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Réussite éducative ?
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PICTHURE / NELECOM (Picardie Thuringe Réseau Educatif – Neue Lernkultur in Komunen) –  
 
C’est dans le cadre de sa relation privilégiée avec la Thuringe et en cohérence avec la démarche de 
Réussite éducative que la Région Picardie est chef de file de ce projet.  
 
Picardie Thuringe Réseau Educatif (PICTHURE) finance et organise des échanges de bonnes 
pratiques thématisés et permet l’expérimentation d’un réseau territorialisé d’acteurs de l’éducation. 
Par le levier de la coopération avec notre Région partenaire, ce projet permet une nouvelle dynamique 
de territoire en faisant travailler ensemble les acteurs locaux (collectivités territoriales, éducation 
nationale / Etat et associations) sur des thématiques précises au bénéfice de la réussite éducative des 
jeunes picards. 
 
Ce projet est cofinancé par l’Union européenne (action Comenius Regio – Agence Europe Education 
Formation France), la Région Picardie et l’Etat libre de Thuringe.  
 
Partenariat :  
 
Deux territoires expérimentaux accueillent le projet : la Picardie maritime / Abbevillois et La sous-
région de l’Eichsfeld / Communauté de commune de Dingelstädt. 
 
 
Picardie Thuringe 
 
1) “partenaires” : 

- Région Picardie (chef de file) 
- Lycée Boucher de Perthes 
- CEMEA Picardie 

 
 
2) “acteurs associés / experts” : 

- Département de la Somme / Maison des 
adolescents de Picardie maritime  

- Ville d’Abbeville 
- Rectorat d’académie d’Amiens 
- Collège de Ponthieu 
- Collège de Millevoye 
- Ecole Primaire Alain Détré,  
- Ecole Primaire Dany Pruvot 
- Ecole Primaire des Platanes 
- Ecole Maternelle Thuison 
- Maison pour Tous – Centre Social 

d’Abbeville 
- Mission locale de Picardie maritime 
- Association de préfiguration du PNR 

Picardie Maritime 
- Association EXPOSCIENCE 
 

 
1) “partenaires” : 

- Ministère de l’Education, de la Recherche 
et de la Culture de l’Etat libre de Thuringe 

- Lycée „St. Josef“ 
- Centre social et culturel „Villa Lampe“ 

 
2) “acteurs associés / experts” : 

- Communauté de commune de 
Dingelstädt 

- Inspection académique de Thuringe du 
Nord 

- Jardin d’enfant „Bummi“ 
- Ecole primaire „Erich Kästner“ 
- Ecole secondaire „Johann Wolff“ 
- Ecole professionelle „St. Elisabeth“ 
- Centre familial Kloster Kerbscher Berg 

 

 
 
Sessions de mobilité : 
 
Pilotage et prise en charge par les deux Régions partenaires de sessions de visites d’étude à 
destination des acteurs et professionnels de l’éducation (champ scolaire, périscolaire, extrascolaire – 
Collectivité / Etablissements d’enseignement / Associations).  
 
Programme d’activité sur deux ans : août 2011 – juillet 2013. Trois axes de travail ont été identifiés en 
commun :  

- Comparaison des systèmes éducatifs et périscolaires (session réalisée au 1er semestre 2012)   



- Citoyenneté active, engagement des jeunes et culture de l’estime (session réalisée au 2nd 
semestre 2012)  

- Trois sous-thématiques : « orientation », « décrochage scolaire », « parentalité » (1er 
semestre 2013)  

- Séminaire final « Picardie et Thuringe, quelles démarches de réussite éducative ? » (31 mai 
2013 en appui et en cohérence avec la Journée de la Jeunesse du 1er juin 2013). 

 
 
Le séminaire de clôture est labellisé par l’OFAJ (Cinquantenaire de l’Office franco-allemand de 
la Jeunesse) et par le Ministère des Affaires étrangères dans le cadre des célébrations du 
Traité de l’Elysée. 
 
 
CONTACTS 
 
Région Picardie : 
 
Guillaume Lecoque – Chargé de mission coopération européenne – DIPPADE 
glecoque@cr-picardie.fr 
Tel: 03 22 97 37 40 
 
Land de Thuringe : 
 
Petra Sawadoggo – Chargée de mission relations européennes et internationales – Ministère de 
l’Education, de la Recherche et de la Culture 
petra.sawadogo@tmbwk.thueringen.de   
Tel: +49 361 37-94286  
 
 



                                                                     
 
 

« Picardie et Thuringe, quelles démarches de 
réussite éducative ? » 

 
Séminaire final projet PICTHURE  

(Picardie Thuringe Réseau Educatif) 
Abbeville – Lycée Boucher de Perthes - 31-05-2013 

- Auditorium - 
*** 

 
Deux tables avec des documents ressources seront à disposition des participants, elles seront 
animées par : 
- L’Info Point Europe Amiens Picardie (Point OFAJ) 
- Le CROUS Amiens Picardie 
 
L’exposition Clichés Français / Deutsche Klischees sera présentée à cette occasion (2010 
– CROUS Amiens Picardie / Studentenwerk Thüringen) 
 
 
Horaire Intitulé 

13.30 Accueil du public 
 

13.50 Mot d’accueil de M. Marc Barbier – Proviseur de la Cité scolaire Boucher de Perthes  
14.00 Table Ronde 1 : « La comparaison des systèmes éducatifs, quelques éléments 

d’approche »  
 
a) Approche et témoignages 
- Eléments de perspective à l’échelle européenne (Rîna Petrequin - Région Picardie) ; 
- Témoignages / visites d’étude réalisées dans le cadre du projet : Dominique Leconte 
(IEN80), Philip Simmonds  (Rectorat d’Académie), Petra Sawadogo (Ministère de 
l’Education de Thuringe) ; 
- L’interculturel franco-allemand, Anne-Coralie Bonnaire (doctorante Paris V Descartes - 
Leipzig) 
 
b) Quelles démarches transversales ?  
- La démarche de Réussite éducative en Picardie (Anne Romby - Région Picardie)  
- NELECOM : Enjeux et pratiques en Thuringe (Kerstin Welsch et Uwe Sommerman – 
Référents régionaux - Ministère de l’Education de Thuringe) 
- La prévention du décrochage scolaire (Frédéric Flandre – Région Picardie et Laurent 
Rossignol - SAIO) 
 

15.30  Pause café 
 

16.00  Table ronde 2 : « L’orientation en région, perspectives et actions »  
 
- Le Service Régional d’Orientation - Laurent Fabre (Région Picardie) – Laurent 
Rossignol (SAIO – Rectorat d’Académie) 
- La Carte des formations - Frédéric Leprêtre (Région Picardie) 



                                                                     
 

- Le Bac et après ? –  Philippe Delignières (Rectorat d’Académie) Wolfgang Sabler - 
UPJV (sous réserve) 
- L’orientation en Thuringe - Ines Börner (Staatliches Schulamt Nordthüringen) Jeanette 
Grimm (Chef de projet “passeport pour l’orientation professionnelle en liaison avec 
l’économie thuringienne" Staatliches Schulamt Mittelthüringen) ; 
- Mobilité et orientation – Patricia Sannier (Mission locale de Picardie maritime)  
 

17.00 Table ronde 3 « adultes et parole de jeunes »  
 
a) la parentalité, quel enjeu pour la réussite éducative ?  
M. Gilles Monceau – Professeur des universités en Sciences de l'éducation à l'IUFM de 
l'Université de Cergy-Pontoise (UCP) –Jean-Claude Duvauchelle (Ville d’Abbeville) – 
Evelyne Journaux (FCPE) - Stéphane Depoilly (Maison pour Tous – Centre Social) – 
Henri Fouard (CEMEA Picardie) - Kerstin Welsch et Uwe Sommerman – Référents 
régionaux NELECOM - Ministère de l’Education de Thuringe 
 
b) la parole des jeunes, s’exprimer et s’engager ?  
Avec le témoignage de jeunes ayant participé à la Rencontre internationale de jeunes 
« Rêver l’école de demain », de Conseiller régionaux jeunes et de jeunes conseillers 
municipaux de Dingelstädt (Thuringe) - Stéphanie Breton (Région Picardie) – Henri 
Frouard (CEMEA Picardie) – Tatiana Viallaneix (Rectorat d’Académie) - Kerstin Welsch 
et Uwe Sommerman (Référents régionaux NELECOM - Ministère de l’Education de 
Thuringe) 
 

18.00 Conclusion « Echanges régionaux et citoyenneté européenne : enjeux et perspectives 
de la mobilité pour les territoires »  
Par Gilles Rouet – Professeur des Universités Paris V Descartes, Attaché de coopération 
universitaire et scientifique 
 

18.45 Clôture par Nicolas Dumont – 1er Vice Président du Conseil Régional de Picardie et 
Maire d’Abbeville 
 

19.00 Verre de l’amitié 
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« Picardie et Thuringe, quelles démarches de Réussite éducative ? » 

Séminaire final projet PICTHURE 
(Picardie Thuringe Réseau Educatif) 

Abbeville – Lycée Boucher de Perthes - 31-05-2013 
- Auditorium - 

 
 
 
 
Mot d’accueil de M. Marc Barbier,  
Proviseur de la Cité scolaire Boucher de Perthes 
 
Quelques mois après ma prise de fonction, j’ai été contacté par M. Simmonds, délégué 
académique aux relations européennes, internationales et de coopération, qui m’a demandé si 
le lycée Boucher de Perthes pouvait participer à une réunion dans le cadre d’un projet 
PICTHURE, Picardie Thuringe. J’ai un défaut, qui est peut-être une qualité : je ne sais pas 
dire non. J’ai participé à cette réunion qui s’est tenue le 12 janvier 2011, en présence de M. le 
Maire d’Abbeville. Lors de celle-ci M. Lecoque, et je tiens à le féliciter, chargé de mission 
coopération européenne au Conseil Régional de Picardie, a présenté les objectifs généraux et 
les types d’actions envisagées, à savoir : renforcer le partenariat éducatif entre la Région 
Picardie et la Thuringe, préparer la mise en œuvre d’un projet ayant pour objectif d’échanger 
et de diffuser les bonnes pratiques dans le domaine éducatif, formel et informel, en prenant 
appui sur le concept de « chaîne éducative ». Ce projet devait associer différents acteurs, à 
savoir : collectivités, association, établissements d’enseignements pour traiter des 
problématiques partagées par nos régions. 
Deux ans et demi après, on peut affirmer que l’objectif « renforcer le partenariat éducatif 
entre la Picardie et la Thuringe » a largement été atteint et même, je crois qu’on peut le dire, 
dépassé puisque cette démarché a été labellisée à deux titres : pour le cinquantenaire du traité 
de l’Elysée ainsi que pour le cinquantenaire de l’Office Franco-allemand de la Jeunesse. Je 
suis convaincu que ce partenariat va se poursuivre et me permettra, peut-être, de me rendre 
personnellement chez nos amis Thuringiens. Je fais une parenthèse, j’ai un petit regret : je n’ai 
pas réussi pendant ces deux ans et demi, et je tiens à m’en excuser auprès de nos amis 
Thuringiens, à me rendre disponible ainsi que ma collègue Proviseur-adjoint, pour vous 
rendre visite. C’est pour ça que j’espère que ce partenariat va se poursuivre. 
Je ne vais pas vous présenter le programme de la demi-journée, très dense, puisque vous avez 
été destinataire de son contenu, mais je ne doute pas de la qualité des différents témoignages 
et interventions qui nourriront des échanges riches et fructueux. Avant de céder la parole à M. 
Lecoque, je tenais à dire un grand bravo à l’ensemble des acteurs français et thuringiens qui se 
sont investis dans ce projet et en tant que Proviseur du Lycée Boucher de Perthes, remercier le 
Proviseur adjoint Mme Pillot qui est retenue par les examens et les enseignants qui ont donné 
de leur temps pour que le lycée Boucher de Perthes soient représentés dans les différents 
comités. Un grand merci à tous et à toutes. 
 
- M. Lecoque, Région Picardie 
Merci M. Barbier. Je crois que beaucoup de choses ont déjà été dites pour expliquer un peu 
comment ce projet a été créé et s’est concrétisé, je n’insisterai pas plus. 
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Nous allons bientôt enchainer sur le programme dense de cette journée. Juste quelques 
explications à titre de rappel : c’est un projet qui a été cofinancé par l’UE au titre de l’action 
COMENIUS Regio, c’est un projet cofinancé par la Région Picardie et sa région partenaire de 
Thuringe qui a fédéré autour de lui de nombreux acteurs de terrains. Au cours de cette journée 
vous aurez la possibilité d’obtenir de la documentation auprès de différentes tables animées à 
la fois par l’association Info Point Europe Amiens Picardie et aussi par le CROUS Amiens 
Picardie. Vous trouverez aussi la présentation d’une exposition, réalisée par des étudiants et 
portée par le CROUS il y a deux ans, qui présentait un travail photographique sur les clichés 
franco-allemands. Je vous invite au moment de la pause café à aller leur rendre visite et 
trouver des informations sur ces tables dans ce bel établissement qui nous accueille en ce jour. 
Vous voilà prêts à entamer ces échanges qui sont une des actions phares de ces travaux mis en 
œuvre dans le cadre de ce projet Picardie Thuringe Réussite Educative. Nous allons suivre les 
thématiques qui ont été abordées et étudiées dans le cadre des différentes mobilités et visites 
d’études, qui ont permis aux acteurs divers et variés du secteur éducatif, associatif et de toutes 
sortes de collectivités de travailler ensemble dans le cadre de ce projet. 
 
Table Ronde 1 – « La comparaison des systèmes éducatifs, quelques 
éléments d’approche » 
 
Nous allons donc aborder dans un premier temps la question de la comparaison des systèmes 
éducatifs et l’on va se contenter de donner ici quelques éléments d’approche.  
Pour lancer cette table ronde, je vais solliciter ma collègue Rîna Pétrequin, chargée d’études 
au Conseil Régional de Picardie pour lui demander de nous tracer, à grands traits, quelques 
éléments de perspective à l’échelle européenne afin de voir comment, tant du côté français 
que allemand, nous nous positionnons. Ensuite, je pense que Rina nous donnera quelques 
éléments chiffrés qui nous permettrons d’apprécier et de relancer la discussion.  
 
 
- Rîna Pétrequin, Région Picardie 
Bonjour, comme le disait Guillaume, je vais m’attacher à lancer la discussion sur la 
structuration des systèmes éducatifs à l’échelle européenne voire internationale. Avant de 
commencer, il est nécessaire de préciser que la comparaison internationale des systèmes 
éducatifs est un exercice difficile et qui soulève de nombreux débats. Les caractéristiques des 
systèmes éducatifs nationaux sont le fruit d’une histoire et d’une culture spécifique qu’il est 
difficile d’appréhender finement au travers de standards internationaux.  
Nous nous attacherons donc dans cette présentation à décrire plutôt les grands points de 
différentiation des structures éducatives à l’échelle internationale et à se référer à des 
chercheurs ayant pris en compte cette dimension dans leurs analyses.  
 
Depuis vingt ans, on observe une mutation des systèmes scolaires dont une des 
caractéristiques importantes est l’émergence des outils d’observation et d’évaluation des 
systèmes éducatifs à l’échelle nationale et internationale. Entre autres, on peut citer l’enquête 
PISA qui est l’enquête Program for International Student Assessment qui est menée tous les 
trois ans auprès des jeunes de 15 ans dans les trente pays membres de l’OCDE. En permettant 
la comparaison des systèmes éducatifs à cette échelle, on a pu observer qu’il y avait des 
disparités importantes, tant en termes d’organisation que de réussite scolaire, des structures 
éducatives nationales. Ces constats ont réinterrogé l’efficacité et l’efficience des systèmes 
éducatifs dans leur capacité à résorber les inégalités sociales d’origine et à insérer 
durablement les jeunes sur le marché de l’emploi dans un contexte de moins en moins 
favorable. La prise en compte de ces enjeux s’est traduite par une réforme similaire dans tous 
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ces pays qui s’articulent autour de trois axes : la réforme de l’école unique, c’est à dire la 
suppression à minima des politiques de redoublement, ou des plans ambitieux 
d’accompagnement individualisés ou un retour vers des filières. Un deuxième point de 
réforme est la décentralisation et l’autonomie scolaire. Il n’existe plus au sein des pays de 
l’OCDE des systèmes éducatifs totalement centralisés : les établissements disposent 
également de plus en plus de marge de manœuvre. Un troisième point de réforme est le libre-
choix de l’école entre un réseau public et un réseau privé.  
 
Dans mon plan j’ai prévu de traiter les deux premiers points de réforme dont j’ai parlé : 
l’enseignement obligatoire et la décentralisation. Nous verrons si nous avons le temps pour 
donner un aperçu des sorties précoces du système éducatif.  

 
Comme on voit sur cette carte, il y a trois types de modèles éducatifs en Europe : 

Le modèle de l’école unique qui s’observe dans les pays scandinaves et 
quelques pays des Balkans. L’enseignement y est continu du début à la fin de 

l’enseignement obligatoire, sans transition entre l’enseignement primaire et 
l’enseignement secondaire inférieur. L’enseignement général est donné en commun à 
tous les élèves avec un accompagnement individualisé.  

 
Le modèle du tronc commun, majoritaire en Europe. Après la réussite de 
l’enseignement en primaire, tous les élèves suivent le même tronc commun 

dans l’enseignement public secondaire inférieur. Ce modèle se décline en deux sous-
modèles :  
• Le type anglo-saxon, baptisé « intégration à la carte » de type comprehensive 

school privilégiant l’autonomie et où la question de l’hétérogénéité scolaire est 
gérée par des groupes de niveau au sein des classes. 

• Le type latin, le modèle de l’intégration uniforme qui privilégie l’acquisition des 
connaissances (France, Italie, Espagne, Grèce) et où le redoublement est un moyen 
de régulation de l’hétérogénéité scolaire.  
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C’est une typologie traditionnelle et bien sûr ces modèles sont en train d’évoluer.  
 

Le modèle de l’enseignement secondaire inférieur différencié, modèle 
germanique. Après l’enseignement primaire, soit au début soit à la fin de 

l’enseignement secondaire inférieur, les élèves sont inscrits dans des filières 
éducatives distinctes ou dans des types d’enseignements spécifiques.  
 

Ce qu’on observe en République Tchèque, en Lettonie, en Hongrie ou en 
Slovaquie est un panachage des modèles 1 et 2 : il y a un enseignement 

obligatoire dans une structure unique jusqu’à l’âge de 14 ou 16 ans mais les élèves à 
partir de 10 ans peuvent s’inscrire dans des établissements spécifiques.  

 
Nathalie Mons, professeur  en sciences de l’éducation et expert auprès de l’OCDE pour le 
programme d’évaluation internationale Pisa, a mis en relation ces caractéristiques des 
systèmes éducatifs avec leur performance. Elle observe que les mesures avec un impact 
positif sur les performances scolaires sont : le maintien du cap sur l’école unique, 
l’importance de l’enseignement individualisé pour tous les élèves afin d’éviter la 
stigmatisation, en outre la promotion automatique n’est efficace qu’en cas d’accompagnement 
individualisé (la suppression du redoublement n’est pas suffisante en soi) 
 
En ce qui concerne le deuxième point de réforme qui est la décentralisation et l’autonomie 
scolaire, on sait que les modes d’organisations institutionnels et de l’UE sont 
traditionnellement divisés entre des pays des Etats fédéraux et des Etats centralisés qui sont 
majoritaires. Avec la vague de décentralisation observée depuis une vingtaine d’années, cette 
différenciation s’atténue en particulier dans la gestion des systèmes éducatifs. Dans les pays 
historiquement décentralisés, on observe trois voies d’évolution : 

- La décentralisation minimale qui concerne un quart des pays de l’OCDE. Celle-ci se 
caractérise par un Etat qui reste en charge des fonctions stratégiques de l’éducation, 
c’est à dire : pédagogie, gestion des ressources humaines et finances et par un transfert 
de compétence aux collectivités locales restreint en particulier sur les équipements et 
le financement hors champ pédagogiques.  

- La décentralisation collaborative qui concerne 30% des pays de l’OCDE : les pays 
nordiques et les ex-pays de l’est en transition. Les acteurs locaux, collectivités et 
établissements, peuvent intervenir sur toutes les compétences sans domaine réservé de 
l’Etat mais de manière encadrée avec la possibilité de recruter les enseignants et la 
création de programmes scolaires. Leur pouvoir est plus grand dans le financement et 
l’administration des écoles. 

- La décentralisation volontariste qui concerne 20% des pays de l’OCDE. Les transferts 
de pouvoirs aux collectivités locales et aux établissements sont importants, le plus 
souvent limitant les cadres nationaux mais il existe un pilotage national de leur 
fonctionnement par les résultats.  

 
Dans les Etats fédéraux, on observe deux tendances :  

- Une tendance à la centralisation peut se constater à travers la définition de standards, 
de programmes scolaires sous forme d’objectifs, de cadres nationaux pour le 
recrutement des enseignants. C’est le cas de l’Allemagne et de la Suisse suite aux 
résultats négatifs  de l ‘enquête PISA 2000. 

- A l’inverse, des expérimentations d’une plus grande autonomie scolaire comme on 
l’observe aux EU avec le cas des charters schools. 
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Toujours d’après l’étude de Nathalie Mons, elle a observé qu’il n’y avait pas de relations 
directes entre l’intensité de la décentralisation et l’efficacité scolaire. Cependant, s’il n’y a pas 
de relations directes, les modèles tendent à montrer qu’il vaut mieux privilégier des 
délégations de pouvoirs en matières pédagogiques plutôt qu’en matière budgétaires, 
privilégier l’autonomie scolaire à la décentralisation politique et conserver un rôle stratégique 
à l’Etat central.   
 
Le temps restant permet d’évoquer le dernier point de cette présentation soit, la préoccupation 
internationale autour de la réduction des sorties précoces des systèmes éducatifs. 
Même s’il y a différentes conceptions du décrochage scolaire dans les pays de l’OCDE, on 
peut s’entendre sur une définition globale de ce qui désigne ce phénomène. C’est un 
processus, dont les raisons sont multiples, qui conduit un jeune en formation initiale à se 
détacher du système de formation jusqu’à le quitter avant d’avoir obtenu un diplôme. Ce 
phénomène étant observé dans tous les pays, la lutte contre le décrochage est devenue une 
priorité internationale avec des approches et expérimentations différentes d’un pays à l’autre. 
L’absence d’une qualification minimale présente des coûts sociaux et économiques élevés 
avec une conséquence directe sur l’employabilité des jeunes (risques de chômage et 
d’exclusion sociale plus élevés) et des effets négatifs à long terme sur le développement social 
et la croissance économique d’une société (nécessité d’une main-d'œuvre qualifiée et une 
moindre participation aux processus démocratiques). 
 
L’Union Européenne à travers la stratégie européenne de Lisbonne, puis la stratégie UE 2020 
fixe des objectifs en matière de réussite scolaire et s’attache plus particulièrement à la notion 
de réduction de l’abandon scolaire précoce. L’indicateur choisi est la part de sortie précoce 
qui désigne le pourcentage de la population âgée de 18 à 24 ans possédant au mieux un niveau 
d’enseignement du 1e cycle du secondaire et ne poursuivant ni études ni formation. Elle s’est 
fixée pour objectif de réduire la proportion de sortie précoce en la ramenant à 10% d’ici à 
2020. 
Je peux vous donner quelques chiffres à l’échelle européenne, à manier avec quelques 
précautions : plus de 6 millions de jeunes quittent l’éducation et la formation avec des 
qualifications correspondant au mieux au premier cycle de l’enseignement secondaire. Ce 
sont les chiffres de 2011. En parallèle, en fév. 2013, 5 600 000 jeunes étaient au chômage au 
niveau européen. En 2012, le taux de sortie précoce du système scolaire, baptisé early school 
leaving varie de 4% en Slovénie à 25% en Espagne. La moyenne de l’UE à 27 est de 12.8%. 
Ce taux de sortie précoce a diminué par rapport à 2005 dans tous les Etats Membres sauf en 
Pologne et au RU. La baisse la plus marquée est enregistrée au Portugal : on est passé de 
38.8% à 20.8%. Le Portugal a mis en place des cours du soir pour les adultes et des 
subventions pour les familles les plus défavorisées. 9 Etats Membres ont déjà atteint ou 
dépassé leurs objectifs nationaux 2020 pour cet indicateur : la République Tchèque, le 
Danemark, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, l’Autriche, la Slovénie, la Slovaquie et la 
Suède. Les chiffres pour 2012 sont pour l’Allemagne de 10.5% et pour la France de 11.6%.  
 
Le niveau de ces chiffres ainsi que leurs inflexions, pour être davantage explicités, 
demanderaient à être complétés par des informations plus qualitatives sur les contextes 
socioéconomiques des pays et les politiques publiques mises en œuvre au niveau national.  
 
Je conclue assez brutalement, si vous avez des questions n’hésitez pas à les poser ; j’ai peut-
être été rapide sur les éléments complexes. 
 
- M. Guillaume Lecoque 
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Merci beaucoup d’avoir posé ces jalons et de nous avoir donné cette perspective européenne 
où l’on voit à quel point, avec ces données sur le moyen-long –terme, il s’agit d’un sujet 
important… 
 
- Mme Rîna Petrequin 
Je peux juste rajouter quelque chose ? L’exemple des Gemeinschule (allemand) du land de 
Thuringe est un exemple de retour vers l’école unique, il me semble. 
 
- M. Guillaume Lecoque 
Justement, la transition est toute trouvée puisque nous allons nous tourner tout de suite vers 
nos partenaires. Nous avons le plaisir d’accueillir Petra Sawadogo qui est en charge des 
relations franco-allemandes, internationales et européennes au sein du Ministère de 
l’Education des Sciences et de la Culture de Thuringe. Petra a beaucoup contribué au projet 
puisqu’elle en a été une des référentes, avec Ines Börner, qui interviendra un peu plus tard. 
Petra, dans cette présentation, avec le cas particulier de la Thuringe, est ce que tu as des 
compléments à ajouter ? Peux-tu nous préciser à quel point un ministère régional est 
« autonome » en Allemagne ?  
 
- Petra Sawadogo, Ministère de l’Education de Thuringe 
Merci beaucoup de m'offrir la possibilité de réagir directement aux observations, pertinentes, 
de Rîna. Celle-ci a su dresser un état des lieux fidèle des évolutions de l'éducation dans les 
différents pays, ainsi que des tendances que l'on peut d'ores et déjà observer, notamment pour 
ce qui est du taux de décrochage scolaire. À ce propos, une question m'est immédiatement 
venue à l'esprit : Comment se fait-il que ces chiffres soient effectivement en baisse ? Quels 
ont été les accomplissements en la matière, notamment en termes de travail ? Quelles mesures 
ont été prises ? Les mesures adoptées, que ce soit dans les différents pays concernés, ou, 
justement, en Allemagne, ainsi que dans les différents Bundesländer (États fédérés), sont-elles 
effectivement à l'origine de ce recul ? Je dois vous avouer en toute honnêteté que je ne 
m'aventurerais pas à dire que tel est le cas. Il n'en reste pas moins que j'aimerais profiter de 
l'occasion qui m'est donnée de m'exprimer pour dresser un état des lieux de la politique 
éducative menée dans le Land de Thuringe – et je dis bien « dresser un état des lieux » car il 
serait trop long d'en expliquer les détails. Je souhaiterais en même temps expliquer encore une 
chose à nos partenaires français dans le cadre de ce projet. En effet, comment l'harmonisation 
des politiques entre les différents Länder se déroule-t-elle en Allemagne ? Comment expliquer 
le fait que les résultats soient relativement semblables dans les 16 Länder, alors même que 
nous avons à faire à 16 variantes différentes, et que nous entretenons ces spécificités ? 
Venons-en tout d'abord à la politique éducative du Land de Thuringe. Comme je l'ai déjà 
évoqué, j'ai pris soin de consulter les chiffres de manière un peu plus attentive aujourd'hui, en 
amont de cette discussion. Les élèves en situation de décrochage scolaire étant notre sujet du 
jour, la consultation des chiffres publiés par l'Office fédéral allemand de la statistique m'a 
permis de confirmer que la moyenne dans les pays de l'Union européenne se situait autour de 
12,8 % en 2012, soit un recul de 0,7 % par rapport à l'année précédente. Mais revenons 
directement sur le cas de la Thuringe, où le taux de décrochage scolaire a été établi à 7,5 % en 
2012. Il s'agit non seulement d'un bon résultat, mais également d'un résultat en baisse. 
Prenons peut-être les chiffres de 2010, à titre de comparaison. Ce taux était alors encore de 
11,8 %. Face à ces chiffres, je me suis ainsi posé la question suivante : Qu'avons-nous donc 
pu faire de si prodigieux en Thuringe pour provoquer une baisse aussi exceptionnelle ? Je dois 
vous avouer que je ne détiens pas la réponse absolue à cette question. Peut-être ce recul est-il 
tout simplement dû à la baisse du nombre d'élèves dans notre charmant petit Bundesland...  
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Venons-en, dans un premier temps, aux tendances actuelles, en quelques mots-clés : Quels 
sont les axes majeurs de la politique éducative du Land de Thuringe à l'heure actuelle ? Rîna 
en a déjà expliqué les fondements. Tout comme d'autres Bundesländer encore, nous avons fait 
le constat que l'éducation en Allemagne, d'une manière générale, était trop fortement liée à 
l'environnement social de l'apprenant, et que la réussite scolaire dépendait trop de cet 
environnement, de sorte que, pour contrer cette tendance, nous avons pour mission de prendre 
les mesures adéquates afin de garantir à tous une meilleure égalité des chances. Et je n'en suis 
qu'au premier mot-clé, à savoir l'extension de la durée d'apprentissage commun. Laissez-moi 
vous expliquer ce qu'implique cette notion en quelques mots : À l'heure actuelle, le système 
scolaire en Thuringe est ainsi fait que les élèves doivent d'abord passer quatre ans en école 
élémentaire avant d'être sélectionnés, pour une partie d'entre eux, pour entrer en lycée 
(Gymnasium) et préparer le baccalauréat général (Abitur), alors qu'une autre partie de ces 
élèves est d'abord admise dans ce que l'on appelle une « Regelschule » ou « école 
réglementaire», réunissant école de fin de scolarité obligatoire (Hauptschule) et collège 
d'enseignement général (Realschule). Ces « écoles réglementaires » sont uniques en 
Allemagne, puisqu'elles n'existent que dans le Land de Thuringe, et nulle part ailleurs. Il s'agit 
d'une forme particulière d'école secondaire qui, après l'école primaire, a pour vocation de 
préparer les élèves à l'obtention d'un diplôme de fin d'études secondaires comparable au 
diplôme offert dans les collèges d'enseignement général (« Realschulen ») dans les autres 
Bundesländer.  
 
 

 
 
 
Nous parlons d'« extension de la durée d'apprentissage commun » car nous avons constaté 
que, comme l'indiquent les pratiques de nos voisins européens, le fait de retarder la sélection - 
autrement dit, de ne pas déterminer une carrière de manière aussi prématurée – semble 
comporter quelques avantages. Bien des parents ont également pu se rendre compte, par leur 
propre expérience, que les choses vont tout simplement trop vite et qu'il conviendrait sans 
doute mieux à nombre de ces jeunes de poursuivre leur scolarité jusqu'au diplôme de fin de 
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premier cycle de l'enseignement secondaire avant de se poser la question du choix entre 
études supérieures ou carrière professionnelle dans un métier manuel. En référence à ce 
premier mot-clé, nous voulons ainsi faire en sorte que tous les enfants de Thuringe – en 
parallèle des autres variantes en matière éducative bien sûr – puissent suivre une scolarité 
commune de manière prolongée. Il existe également en Thuringe un nouveau type d'écoles, 
appelée « école unique » (Gemeinschaftsschule), susceptible de répondre à ces exigences. 
Dans ce type d'écoles, les élèves ont ainsi la possibilité de fréquenter un établissement menant 
au baccalauréat général (Abitur), où les passerelles entre les différents types d'écoles sont 
rendues plus flexibles, et où l'on travaille, au sein d'une seule et même structure, en étroite 
collaboration avec d'autres types d'établissements – voilà la vocation de ces « écoles uniques » 
du Land de Thuringe. 
Venons-en maintenant au deuxième mot-clé, sur lequel je souhaiterais revenir, à savoir 
l'égalité des chances, que nous souhaitons garantir à tous. L'égalité des chances, notamment 
par la garantie d'un enseignement commun. Il s'agit là d'un concept qui échauffe, à l'heure 
actuelle, bien des esprits en Thuringe. Mais qu'entend-on exactement par ce concept ? Par 
« égalité des chances », on entend notamment garantir à tout un chacun, y compris les enfants 
handicapés – suite à l'adoption, en 2009, de la Convention des Nations Unies sur les droits des 
personnes handicapées – la possibilité d'aller à l'école avec des enfants dits « normaux » et de 
réussir sur le plan scolaire. Toutefois, la poursuite de cet objectif s'accompagne d'un certain 
nombre de discussions houleuses, étant donné qu'il existe encore en Thuringe un type d'école 
prenant spécifiquement en charge ces élèves qui présentent des besoins spécifiques en matière 
de formation et d'éducation – les écoles dites « d'enseignement spécialisé » (Förderschulen) – 
et que la tendance va vers une réduction, a minima, de ce types d'établissements ainsi que, 
d'une manière de plus en plus généralisée, vers une intégration de ces enfants présentant des 
difficultés d'apprentissage dans les établissements de type traditionnel présents en Thuringe. Il 
va sans dire que les suites inéluctables de telles mesures d'orientation ne sont pas toujours 
suivies des mesures politiques appropriées. Malheureusement, l'éducation est, en Allemagne 
tout comme, logiquement, en Thuringe, tributaire de conditions financières particulières. 
L'éducation n'est pas toujours la priorité absolue. Les mesures d'économie devant être prises 
dans le secteur public requièrent un certain nombre de compromis, sur tel ou tel poste 
budgétaire, de sorte que nous ne sommes hélas pas dans les meilleures conditions pour 
garantir la mise à disposition des moyens personnels et nécessaires afin d'atteindre ces 
merveilleux objectifs dans un avenir proche.  
Un autre mot-clé se greffe ainsi au précédent, à savoir l' « intégration », ou la nécessité de 
reconnaître la diversité en matière de formation et d'éducation. Tout jeune doit ainsi avoir la 
possibilité de s'épanouir de manière optimale, en fonction de ses besoins et capacités 
individuels. 
Qu'est ce qui a été entrepris ces dernières années en Thuringe pour mener à bien ces 
objectifs ? On a notamment œuvré pour la mise en place, il y a quelques années déjà, d'une 
certaine flexibilité dans les cycles d'entrée dans le système scolaire. Les enfants ont en effet la 
possibilité de rester plus ou moins longtemps au sein des différentes classes qui composent 
l'école élémentaire, en fonction de leurs besoins. L'école élémentaire dure en règle générale 
quatre ans. Grâce à un système de cycles d'entrée dans le système scolaire plus flexible, on a 
donné aux élèves la possibilité de terminer leur scolarité en école élémentaire plus tôt, mais 
également – et sans que cela ne pose aucun problème que ce soit – plus tard, sans qu'il ne soit 
toutefois jamais question de redoublement. Les écoles élémentaires thuringiennes appliquent, 
en la matière, des modèles pour le moins variés. Toutefois, toutes ces écoles n'ont pas mis en 
œuvre ces pratiques. De fait, certaines écoles ont pu intégrer avec succès leurs élèves, qu'ils 
soient en première ou en deuxième année (équivalents du CP et du CE1), dans une même 
classe. A contrario, d'autres écoles éprouvent certaines difficultés à appliquer ce même 
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processus. L'éducation, en définitive, est toujours tributaire des mesures d'application prises 
par ses acteurs. En effet, on ne peut demander à chaque enseignant, à chaque comité 
pédagogique, de s'approprier l'ensemble des méthodes considérées comme modernes ou 
sujettes à discussion. Il s'agit là d'un paramètre que l'on doit, bien évidemment, prendre en 
considération. Ainsi, chaque école a la possibilité d'apporter ses propres idées lors de la 
conception de la phase d'entrée dans le système scolaire, tout comme d'appliquer celles-ci en 
fonction de ses contraintes. 
Au-delà, les classes dites « à double niveau » ont d'ores et déjà été mises en place dans les 
écoles secondaires. Nous avons en outre déjà évoqué le redoublement. Il est ainsi déjà prouvé 
que le redoublement ne conduit pas nécessairement à la réussite. De là, il a été décidé de ne 
plus proposer le redoublement à chaque passage dans la classe supérieure. Dans les écoles 
réglementaires ou lycées thuringiens, le redoublement ne peut ainsi être proposé à l'issue de la 
première année, soit après la 5ème classe (équivalent de la 6ème), mais l'élève doit rester à ce 
niveau lors des deux premières années, etc. C'est ce que l'on appelle les classes « à double 
niveau ». 
Voici d'autres mesures : En plus des notes apparaissant sur le bulletin et servant à l'évaluation 
(en Thuringe, comme dans le reste de l'Allemagne, les élèves sont notés de 1 à 6 dans 
l'ensemble des classes ne faisant pas partie du second cycle d'enseignement secondaire, qui, 
lui, est sanctionné de notes allant jusqu'à 15), l'élève bénéficie d'observations, jointes à ces 
notes, sur la progression de son apprentissage deux fois par an. Le compte rendu en question 
comporte ainsi des évaluations sur le niveau de performance, sur les compétences, ainsi que 
sur la personnalité de l'élève. Ces évaluations verbales viennent ainsi en complément des 
notes inscrites sur le bulletin. Elles ont pour vocation de fournir aux élèves comme aux 
parents des réponses différenciées aux progrès accomplis, de même qu'aux problèmes 
rencontrés. Les règlements scolaires ne prévoient aucune autre forme d'évaluation verbale. 
En outre, un dispositif de compensation des inégalités a été mis en place, et ce, non seulement 
lorsque des besoins éducatifs particuliers sont identifiés. Je souhaiterais ici expliquer plus 
avant ce qui se cache derrière ce terme. La terminologie est parfois cruelle. Il convient de 
reconnaître qu'il faut pallier les inégalités d'apprentissage. Les élèves présentant certaines 
difficultés pourront à l'avenir bénéficier de dispositifs d'accompagnement, même lorsque 
ceux-ci ne présentent pas de besoins éducatifs particuliers avérés. Cela concerne 
particulièrement les élèves présentant des difficultés en lecture et en orthographe, ou 
présentant de graves déficits sur le plan linguistique, moteur, ou encore sensoriel. 
Autre mesure : L'accès aux instituts techniques supérieurs (Fachhochschulen) a été facilité. 
Les élèves ayant visé l'obtention d'un baccalauréat général (Abitur) mais ne présentant pas cet 
examen ont toutefois la possibilité d'étudier dans un institut technique supérieur. Jusqu'à 
présent, le certificat d'accès à ces instituts techniques ne pouvait être obtenu qu'en parallèle 
d'un diplôme professionnel, délivré notamment dans les écoles professionnelles supérieures 
(Höheren Berufsfachschulen). Aujourd'hui, les élèves bénéficient des enseignements scolaires 
correspondant au certificat d'accès aux instituts techniques spécialisés (Fachhochschulereife) 
au cours du second cycle d'enseignement secondaire. La possibilité leur est donnée d'être 
admis dans un institut technique spécialisé, à condition de justifier d'une expérience 
professionnelle d'un an minimum. 
Une autre mesure est le « label qualité » destiné aux écoles secondaires (Oberschulen). Ce 
« label qualité » est décerné à toute école réglementaire développant des méthodes visant un 
apprentissage pratique lors de la préparation de la phase post-secondaire, ayant des partenaires 
issus du milieu professionnel, coopérant avec des écoles professionnelles ou accompagnant 
leurs élèves dans leur passage à une formation professionnelle. L'objectif restant de faire en 
sorte qu'aucun élève ne quitte l'école sans diplôme ou qualification. 
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Une dernière mesure consiste en la flexibilisation de la phase de fin d'études secondaires. Les 
élèves inscrits dans les écoles dites « réglementaires » (Regelschulen) ou « uniques » 
(Gemeinschaftsschulen) peuvent, en vue de l'obtention du diplôme d'études secondaires du 
premier cycle, effectuer leur 9ème année (équivalent de la 3ème en France) en un ou deux 
ans. Je vois déjà certains de mes collègues thuringiens se demander s'il y a lieu que j'évoque à 
nouveau ce sujet, celui-ci n'ayant pas encore réellement fait l'objet d'une réflexion 
approfondie. On peut toutefois affirmer que les objectifs sont bien présents. Tous perçoivent 
certainement la nécessité d'une telle réflexion. Dès lors qu'il s'agit de définir concrètement les 
grandes lignes d'un projet d'établissement en particulier, les enseignants sont en effet bien 
souvent quelque peu livrés à eux-mêmes, ce que j'admets bien volontiers, et sans 
complaisance, au nom de mon ministère. Force est de constater qu'il n'y a pas de véritables 
directives en la matière. On demande bien souvent aux collègues eux-mêmes de développer 
des idées et d'élaborer des concepts de manière à répondre au plus vite aux nombreuses 
problématiques qui se posent dans ce domaine. 
Dans la deuxième partie de mon intervention, je souhaiterais revenir brièvement sur le 
fonctionnement de la politique éducative dans la République fédérale d'Allemagne. Comment 
arrive-t-on, par exemple, avec 16 variantes différentes en matière d'éducation, à obtenir une 
interdépendance des systèmes éducatifs telle qu'un consensus est possible ? Guillaume a déjà 
évoqué le sujet au début, certes sur un ton quelque peu provocateur. Oui, je travaille en effet 
pour un ministère en Thuringe. … Mais j'aimerais toutefois décrire brièvement un système en 
particulier. De manière relativement intéressante, Rîna m'a posé quelques questions en amont 
de cette discussion. Je suis d'avis qu'il serait également pertinent pour nos partenaires dans le 
cadre de ce projet d'en connaître le contenu. Vous savez tous que l'éducation relève en 
Allemagne de la compétence des Länder. Chaque Land décide ainsi des mesures à engager 
dans ce domaine. C'est pour cette raison que chaque Land dispose d'un ministère de 
l'Éducation (Bildungsministerium), ou d'un ministère de l'Éducation et des Affaires culturelles 
(Kultusministerium). Afin de permettre la communication de ces différents acteurs au niveau 
fédéral a été mise en place une conférence permanente des ministres de l'Éducation et des 
Affaires culturelles des différents Länder (Kultusministerkonferenz), au sein de laquelle les 
ministres se réunissent à intervalles réguliers dans le but de définir, ensemble, les grandes 
lignes de la politique éducative actuelle. Dans ce cadre, des comités ont été créés, 
concrètement, afin de pouvoir accueillir différents représentants chargés, pour chaque 
Bundesland, de discuter ensemble des différents points de l'ordre du jour, afin d'arrêter un 
certain nombre de décisions devant ensuite être obligatoirement appliquées dans les différents 
Bundesländer. Pour résumer, une grande partie de mes journées de travail est consacrée au 
vote de certaines décisions, notamment pour le comité des écoles, en amont de ces 
conférences des ministres de l'Éducation et des Affaires culturelles... Mais ce n'est là qu'un 
exemple... Il y a en effet, également, le comité des établissements d'enseignement supérieur, 
le comité des affaires culturelles, etc. Les différents groupes de travail constitués par les 
différents Länder se réunissent ainsi à intervalles réguliers pour discuter ensemble des grandes 
lignes des politiques éducatives ou culturelles allemandes.  
 
- M. Guillaume Lecoque 
Merci Petra, on en retient effectivement qu’il y a des évolutions au moins a minima du 
système et c’est ce que l’on va aborder par la suite dans la deuxième partie de cette table 
ronde sur les démarches transversales qui permettent d’accompagner ces évolutions. 
Après avoir posé le contexte, il serait maintenant intéressant d’écouter le témoignage de 
personnalités ayant participées aux des programmes de mobilité de notre projet PICTHURE : 
Madame Dominique Leconte, Inspectrice de l’Education Nationale de la circonscription 
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d’Abbeville et Monsieur Philip Simmonds, délégué académiques aux relations européennes, 
internationales et à la coopération, conseiller de M. le Recteur d’Académie.  
 
- M. Philip Simmonds, rectorat d’Académie 
Il m’est venu plusieurs idées à la lumière de l’intervention de notre collègue Petra. 
Le décrochage scolaire, de part les nouvelles programmations 2014 – 2020 pour l’UE est une 
priorité absolue. Les ministres en parlent, c’est aussi une priorité nationale et une priorité 
européenne absolue. On se débat tous avec ça et c’est pour ça que je suis toujours un peu 
étonné quand je vois ces chiffres dégringoler sur une année. Je me demande effectivement, 
comme disait Petra : « Qu’est ce qui s’est passé ? Qu’est ce qu’on a fait pour faire dégringoler 
cette tendance lourde ? ». Ce sont des tendances lourdes et qui arrivent à la convergence de 
différents faisceaux d’explications. C’est vrai qu’il faut qu’on se regarde, il faut que nos 
systèmes scolaires fassent une introspection. Il faut mettre de côté pour le moment l’aspect de 
recrutement social des élèves, nos systèmes scolaires ont à se regarder notamment en ce qui 
concerne les rythmes scolaires. C’est une problématique importante, on peut parler des 
contenus scolaires, de la pédagogie etc. Tout cela entre en jeu et on peut parler de 
l’adéquation : quelle est l’adéquation entre ce système scolaire et la population moyenne 
française ?  
 
Nous sommes aussi dans une situation de crise : cela fait 40 ans que l’on se bat contre une 
crise économique. Je me souviens, j’étais élève ici, que l’avenir quand nous avions 18 ans 
était radieux ! On ne nous parlait pas d’augmentation, on se moquait presque du bac, on 
pouvait se projeter dans l’avenir, on pouvait rêver parce que l’avenir était radieux. Le taux de 
chômage tournait autour de 3% ce qui selon les économistes est le chômage naturel pour 
pouvoir faire fonctionner une économie. Il faut voir ce que vivent les jeunes aujourd’hui, ils 
n’arrivent pas à se projeter dans l’avenir et ça, nos systèmes doivent le prendre en compte. Il 
ne s’agit pas non plus de s’auto-flageller, il faut effectivement jouer sur tous les leviers, qui 
peuvent être d’adaptation, parce qu’il y a des choses qui ne fonctionnent pas. 
Je vais sortir un peu de mon devoir de réserve : j’ai eu trois enfants qui ont utilisé le système 
scolaire français et au lycée on travaille énormément en France ! J’ai eu l’occasion de voir 
d’autres systèmes scolaires et je dis souvent que le Bac est chez nous quelque chose 
d’absolument effroyable qui s’apparente à un rite initiatique. Le 18 juin, à midi, toutes les 
radios nationales et les télévisions vont disserter sur le sujet de philo du Bac ! C’est un poids 
psychologique énorme chez les élèves. Les gens qui ne l’ont pas eu, trente ans après, se 
souviennent qu’ils n’ont pas eu le Bac. Il y avait encore hier soir un reportage sur les adultes 
qui passent le bac pour prendre une revanche sur leur scolarité. Le Bac est très fort dans notre 
système scolaire, à nous, Français : 10 matières, c’est lourd ! Il existe je ne sais pas combien 
d’options, c’est une organisation gigantesque qui prend énormément d’énergie et d’espace 
mental chez les élèves, comme chez les enseignants. Et donc oui, il faut, je pense, prendre en 
compte tout ça. 
Cette société, qui n’offre pas beaucoup d’avenir, fait qu’il y a des élèves qui baissent les bras 
et parfois ils baissent les bras très tôt. 
 
Et cela est conjugué avec l’origine sociale de l’enfant chez qui il n’y a pas beaucoup de livres, 
chez qui l’écrit est découvert à l’école, sous forme coercitive et contraignante parce qu’il y a 
des objectifs, des évaluations. Il y a des élèves qui découvrent totalement l’écrit et le livre à 
l’école, non pas sous une forme plaisir mais sous une forme coercitive : « Il faut lire, c’est 
l’heure, c’est maintenant ! ». On lit des choses agréables, les enseignants le font du mieux 
qu’ils peuvent, avec conviction et dévotion, mais c’est à heure fixe et ce n’est pas lié aux 
parents. C’est un univers extrêmement pixélisé.  
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Tout ça pour dire que le sujet de l’école doit prendre toute sa part en Europe et que le 
décrochage scolaire est un drame absolu parce qu’aujourd’hui, dans notre société, l’écrit est 
bien plus prégnant que par le passé. Celui qui n’a pas touts ces codes est jeté en dehors de la 
société. Aujourd’hui, je lisais encore que 25% de jeunes Français sont sans travail. Ca ne 
donne pas envie de montrer dans l’ascenseur scolaire ! Pour peu qu’il y ait quelques faiblesses 
psychologiques ou sociales, on décroche ! C’est terrible mais ce n’est pas du tout fataliste ce 
que je dis.  
 
- M. Guillaume Lecoque 
Merci. Alors il serait intéressant aussi d’avoir également le point de vue du Premier degré. 
Madame Leconte, par rapport à cette présentation et ces éléments et surtout par rapport à 
votre propre observation, puisqu’en octobre 2012 vous avez bénéficié du programme de visite 
d’étude du projet PICTHURE en compagnie de collègues, dont certains sont dans la salle, 
comment réagissez-vous ?  
 
- Mme Dominique Leconte, Inspection académique de la Somme 
Oui, je vais essayer d’avoir des propos pas trop décousus. Dans un premier temps je voudrais 
remercier les enseignants qui se sont engagés dans le projet, parce que d’emblée ils ont 
répondu présents. Cinq écoles ont ainsi eu la volonté de découvrir le système allemand, pour 
pouvoir comparer et aussi entrer dans une perspective d’évolution et de prise de recul par 
rapport à leurs pratiques. C’était vraiment l’argument que l’on a mis en avant lorsque l’on a 
présenté le projet et c’est ce qui a fait qu’ils ont adhéré et maintenant ont envie de poursuivre 
peut-être outre-manche. 
 
On parlait du Baccalauréat et de son importance en France. C’est vrai que, dès le Primaire, on 
s’inscrit dans cette préparation du baccalauréat, soit général, soit professionnel, et le grand 
fondement vers lequel on tend tous est la fluidité des parcours. Dès la maternelle, on est dans 
un système où l’on veille à éviter les ruptures. De la maternelle au niveau élémentaire, de 
l’élémentaire au collège, du collège au lycée et du lycée à l’université. Cela sous-entend des 
fonctionnements différents par rapport à l’Allemagne. C’est vrai que l’on a là-bas aussi 
quelques crèches et déjà, dès les crèches, on parle de continuité avec l’école maternelle : par 
exemple des enfants de la crèche viennent dans les écoles, ils ont deux ans et ils viennent voir 
comment cela se passe à l’école avec leur animatrice et ce système est poursuivi sur tout le 
cursus. Dès la maternelle, des enfants vont travailler avec le primaire sur des projets lecture et 
par exemple ce qui m’a surprise lors de cette mobilité, lorsque j’ai visité la garderie – le 
Kindergarten en Allemagne – c’est le peu d’écrit par rapport à notre école. Et les Allemands 
ont été forts surpris de voir que sur tous les murs, en France, il y a des écrits : les enfants très 
tôt découvrent le menu, des albums de jeunesse, ils gardent des notes de ce qui a été fait le 
matin, on écrit, on projette ce que l’on va faire après, on le met sous forme d’écrit. En 
maternelle, on a déjà des tableaux. Ca nous a interrogés : est-on dans une « primairisation » 
précoce ? Est ce qu’en Allemagne ils sont « en retard »  par rapport à nous ? Nous n’avons 
pas la réponse mais c’est quelque chose qui interroge. 
 
Je voulais revenir aussi sur un autre aspect des Kindergarten : ce qui nous avait surpris était 
que, en France, pratiquement tous les enfants vont à l’école maternelle, en Allemagne ce n’est 
pas encore le cas, même si on évolue positivement par rapport à ça. La salle des enfants y est 
aussi très polyvalente. Nous en France, les enfants ont la salle de la cantine, la salle de 
motricité, la bibliothèque où il y a les livres. En Allemagne, ils vivaient tous dans une seule 
pièce, dans un cocon : une salle où lorsque c’est le moment de manger, on débarrasse et on 
s’installe pour manger. Ca m’a le plus surprise au moment de la sieste : en France, il y a un 
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dortoir avec des lits qui sont installés, en Allemagne, les lits arrivent et sont installés dans la 
salle puis rangés, il y avait « le mur des lits encastrés ». C’est quelque chose qu’en France on 
ne voit pas du tout. Chez nous, cette notion de polyvalence de l’espace est difficile à penser. 
Nous avons aussi été surpris par l’accès au matériel, dans nos maternelles, le matériel est à 
disposition : les enfants ont accès aux livres, aux crayons, à la peinture etc. En Allemagne, on 
avait l’impression que tout était rangé. Les personnes qui s’occupaient de la garderie allaient 
chercher le matin leur pot de crayon pour la journée et lorsqu’elles avaient fini, allaient le 
ranger car elles prenaient autre chose. En France, très tôt on essaie, c’est une volonté en 
termes d’éducation, « de rendre l’élève autonome » par rapport à ses apprentissages. C'est-à-
dire que si j’ai envie de dessiner, je me donne les moyens d’aller chercher mon crayon et ma 
feuille. Là ils n’étaient pas du tout dans ce même schéma de fonctionnement. Donc il y a, 
quelque part, très tôt chez nous la volonté de conduire l’enfant à l’autonomie. Je ne peux pas 
dire ce qui est positif ou pas, il faudrait, je pense, mener une étude encore plus complexe et 
fine que celle dont on vient de nous parler.  
 
Nous avons aussi été très surpris par l’école élémentaire et par le temps qu’on laissait à 
l’enfant par rapport à chez nous, en France. Par exemple en France on a, on en a parlé, des 
programmes, des items prédéfinis dans chaque compétence : la maitrise de la langue, 
l’informatique, les mathématiques, avec des items définis dès la maternelle et à atteindre. En 
Allemagne, les enfants apprennent à lire sur deux ans et il existe un système de tutorat : celui 
qui sait, « aide celui que ne sait pas ». En France il n’y a pas le même système de 
fonctionnement : si des élèves sont jugés en difficulté, on aurait eu tendance à ce que le maître 
mette en place un groupe de niveau avec ces enfants pour leur apporter les éléments 
manquants à leur réussite.  
Pour le reste, ils sont assis comme chez nous, ils ont la possibilité d’être regroupés etc. C’est 
important, quand on compare, de pouvoir voir comment concrètement comment cela se passe. 
J’ai été surprise, et ça peut paraitre anodin, de voir qu’ils utilisaient des supports plastifiés que 
les enseignants réutilisent d’années en années. L’élève peut noter, écrire avec son Velléda, 
flécher pour associer deux mots, etc. Chez nous, en France, tout se fait au crayon et sur le 
cahier pour être montré aux parents et pour qu’on puisse dire c’était réussi ou pas. En 
Allemagne, ce qui me paraissait aller dans la bonne direction est que l’enfant qui n’a pas 
réussi peut effacer et partir demain sans cet échec. Bien sûr, en France, on ne veut pas être 
dans l’échec mais plutôt dans l’idée de « garder en mémoire », mais ce faisant on a peut-être  
tendance à attribuer une réussite ou une non-réussite très tôt à un élève. Là-dessus on a, je 
pense, encore à évoluer.  
 
Nous avons aussi été surpris par les horaires, puisque nous sommes justement en train de 
réfléchir sur les rythmes. En Allemagne, la journée des enfants en âge d’être scolarisé varie en 
fonction de l’âge de l’enfant. Chez nous, les enfants de 6 ans jusqu’à 11 ans ont le même 
quota d’heures dans une journée. 
On est aussi en train d’évoluer en France sur la notion de maître surnuméraire : à un moment 
donné il existait un enseignant qui tournait dans l’école et allait aider une classe puis une 
autre. En Allemagne, j’ai été surprise, et c’est bête, par la flexibilité de l’adulte : je reviens sur 
le Kindergarten où quand le nombre d’enfants décroit dans la journée, le personnel repart. 
Chez nous les éducateurs sont là, sur des plages bien définies. Chez eux, quand il n’y avait 
plus que 5 enfants, un adulte partait. On parle du système de fonctionnement du côté de 
l’élève, mais il y a aussi d’autres fonctionnements de l’adulte qui sont possibles. L’éducateur 
connait ses horaires en France, alors que là-bas, cela suppose qu’il fasse preuve d’une certaine 
souplesse. Il y a le côté enfant et adulte à questionner.  
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Quand on parlait ce matin du fait que l’on pouvait peut-être transposer des éléments et que 
j’ai dit que tout n’était pas transposable, ce n’était pas par rapport à l’application en elle-
même mais par rapport à notre propre culture. Il y a aussi cette dimension à prendre en 
compte dan le cadre de l’inter-échange et c’est là-dessus que je voulais conclure.  
 
- M. Guillaume Lecoque 
Merci pour ces éléments d’inter-culturalité. Une communication de Mme Anne-Coralie 
Bonnaire sur ce sujet sera d’ailleurs jointe aux actes de ce colloque. 
 
J’appelle maintenant nos amis de Thuringe pour rester dans la dimension transversale et 
évoquer les démarches qui sont entreprises pour accompagner et essayer de donner des 
éléments pour aider à la fois la communauté enseignante et les associations à trouver de 
nouvelles perspectives. 
 
M. Uwe Sommermann et Mme Kerstin Welsch, sont tous deux des accompagnateurs et des 
référents régionaux du projet NELECOM en Thuringe. Peut-être que c’est le moment de nous 
expliquer en quoi consiste ce projet et peut-être que l’on pourra dégager par la suite quelques 
parallèles avec ce que nous mettons en œuvre en Picardie avec la démarche de Réussite 
éducative.  
 
- M. Uwe Sommermann, Référent régional NELECOM, Ministère de l’Education de 
Thuringe 
 
Bonjour! Guten Tag! Pour vous présenter le projet Nelecom, initié en Thuringe, nous allons 
nous répartir le propos. Pour ma part, j'assurerai la présentation de quelques principes 
théoriques, tandis que ma collègue, Madame Welsch, montrera des exemples pratiques, à 
l'aide de quelques images. J'espère que cette présentation commune nous permettra de décrire 
plus concrètement ce projet. 
Voici notre devise : « Inviter ! Encourager ! Rendre possible ! » L'ensemble du modèle 
éducatif présenté ici a été construit sous l'égide du ministère de l'Éducation du Land de 
Thuringe. On peut déjà constater ici la valeur que revêt ce projet. Nous avons fait appel à un 
groupe d'experts, chargé d'élaborer, en amont, un concept clair. Parmi ces experts – on le voit 
sur cette photo – se trouve le Professeur Hüther. Il s'agit d'un chercheur en neurologie et d'un 
psychiatre renommé en Allemagne. Au cours de ces dernières années, il a présenté quelques 
thèses intéressantes et publié un certain nombre d'ouvrages sur le sujet, lesquels constituent la 
base théorique et intellectuelle du projet Nelecom. Il a notamment affirmé que, pour que les 
enfants puissent aujourd'hui se retrouver dans le dédale que constituent les exigences qui leur 
sont posées, ceux-ci ont besoin d'un cadre clair en matière d'orientation, de choses sur 
lesquelles ils puissent se reposer, qu'il s'agisse de modèles exogènes comme endogènes, et sur 
lesquelles ils puissent assoir leurs décisions. 
Je souhaiterais ici citer un proverbe africain, qui peut revêtir un intérêt tout particulier pour 
notre discussion. Ce proverbe est le suivant : « Pour éduquer un enfant, on a besoin d'un 
village entier. » Le projet pilote Nelecom s'inscrit également dans cette logique. Afin de 
mieux comprendre de quoi il s'agit précisément, je vous propose de regarder le schéma 
suivant.  
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Au centre, on voit clairement l'enfant et, bien sûr, ses contacts les plus familiers, l'école 
maternelle, l'école, la famille. Voilà le centre et, tout autour, on a besoin d'un certain nombre 
de partenaires contribuant au développement optimal de l'enfant. On les voit ici. Il s'agit des 
partenaires situés au deuxième niveau, comme les services d'aide à l'enfance, les associations, 
etc. - comme nous l'avons déjà évoqué -, ainsi que les clubs, écoles de musique et autres 
partenaires présents sur le territoire de la commune où l'enfant grandit et vit, et où ces 
partenaires se retrouvent imbriqués. Nous avons constaté que le fait de maintenir les enfants 
dans le lieu où ils grandissent constitue un élément décisif, voire capital. L'Allemagne assiste 
actuellement à un grand mouvement de concentration, allant des zones rurales vers les centres 
urbains. Notre projet pilote a également pour objectif d'atténuer cette fluctuation, ainsi que la 
fracture Est-Ouest. Il convient peut-être d'ajouter ici que bon nombre de personnes originaires 
du Land de Thuringe s'exilent dans les Länder de l'Ouest en vue d'améliorer leurs revenus ou 
pour trouver un travail. Je crois qu'il s'agit là de particularités régionales. Ce projet pilote a 
déjà livré ses premiers résultats concrets, tel qu'on peut le constater à la lumière d'exemples 
concrets de jeunes. Ainsi, on peut constater que le fait d'enraciner les jeunes relativement tôt 
dans leur environnement local permet ensuite à ces jeunes de rester plus facilement dans leur 
région d'origine. Vous avez déjà eu l'occasion de faire l'expérience de certaines choses en 
direct dans la ville pilote de Dingelstädt. L'ensemble du projet a été lancé en 2008. En voici 
un bref aperçu. Actuellement, en 2013, le projet est entré dans sa deuxième phase de transfert, 
laquelle va se poursuivre jusqu'en 2014. À l'heure actuelle, pas moins de 32 communes sont 
très fortement impliquées dans ce projet pilote. Certains collègues font partie intégrante de 
cette structure. À savoir, d'une part, Madame Welsch, qui, en tant que l'une de nos référentes 
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régionales, accompagne les écoles dans la poursuite du projet. Il s'agit, d'autre part, de moi-
même, étant donné que je suis responsable de la zone sud. Mais nous comptons également 
dans nos rangs deux collègues qui n'ont pu être présents aujourd'hui, et qui sont 
respectivement responsables des zones centre et nord. Il y a, en outre, un deuxième 
programme d'accompagnement proposé par la fondation Sinn-Stiftung. Cette fondation met 
ainsi à disposition d'autres collaborateurs sur place, qui travaillent de pair avec les communes 
et sont responsables des échanges inter-régionaux, ainsi que de la mise en réseau des 
différents acteurs. Comme on le voit, la direction et la coordination relèvent du ministère, 
dont nous dépendons également désormais. Sont également représentés ici, bien évidemment, 
d'autres partenaires encore, comme par exemple l'Institut de perfectionnement du corps 
enseignant, de programmation de l'enseignement et des médias du Land de Thuringe (Thillm). 
Au vu des besoins en personnel qualifié découlant de ces projets, cet institut est un partenaire 
de premier plan en matière de formation continue. Voilà pour ce qui est des structures. 
Laissez-moi à nouveau vous montrer un aperçu du réseau, tel qu'il s'est étoffé depuis le début 
du projet. On y voit encore une fois la ville de Dingelstädt, ainsi que les quatre communes 
pilotes de 2008. Nombre d'exemples intéressants ont pu être diffusés par l'intermédiaire de ce 
réseau, comme par exemple à Saalfeld ou dans l'arrondissement thuringien du Pays-
D'Altenbourg, où l'on a pu initier des échanges relativement similaires avec d'autres 
communes, ou encore, comme on vient de le voir, en Picardie, notamment au sein de ce que 
l'on appelle les « parlements d'élèves ». Dingelstädt dispose ainsi de son propre « parlement 
d'élèves », tout comme Saalfeld. Il se peut qu'un certain nombre d'éléments ne fonctionne pas 
aussi bien que par le passé à Dingelstädt. Mais nous sommes à nouveau sur le bon chemin. 
Entre-temps, certains manques en termes d'accompagnement ont pu être constatés. Dans 
certaines communes, à l'instar de Saalfeld, nombre d'acteurs ont pu sensiblement gagner en 
autonomie, plus particulièrement du fait de la forte implication des communes. Saalfeld 
dispose en effet d'un maire ambitieux ainsi que d'un conseil municipal qui ont veillés à 
inscrire le projet au cœur du travail communal. Voici un état des lieux de la situation actuelle : 
Dans toute la Thuringe, on ne dénombre pas moins de 32 communes fortement impliquées 
dans ce projet. Pour ce qui est du déroulement concret du projet, je laisse à présent la parole à 
Madame Welsch.  
 
- Mme Kerstin Welsch, Référente régionale NELECOM, Ministère de l’Education de 
Thuringe 
Lorsque mes enfants étaient petits (j'ai trois enfants), je devais les réveiller tous les matins et 
leur dire : « Les enfants, levez-vous, il faut aller à l'école ». J'ai toujours rêvé que ce soient les 
enfants qui réveillent leurs mamans et leur disent : « Maman, réveille-toi, j'ai envie d'aller à 
l'école ». Cet exemple montre que nous avons besoin d'écoles – là où cela reste possible -, 
d'écoles où les enfants vont de bon cœur sans penser immédiatement à rentrer à la maison. 
L'école se doit d'être un lieu suscitant l'enthousiasme. Ainsi, nous avons besoin d'une nouvelle 
culture en terme d'apprentissage, car l'être humain semble être ainsi fait qu'il ne peut 
apprendre autre chose que ce qui l'intéresse foncièrement. L'enthousiasme est aussi bénéfique 
qu'une douche pour le cerveau, et nous essayons de travailler, dans les communes partenaires 
du projet Nelecom, avec l'ensemble des partenaires et des enfants, à l'élaboration de ces lieux 
suscitant l'enthousiasme. Vous pouvez voir ici comment, dans l'une de ces communes, les 
enfants en sont arrivés à peindre des disques vinyles afin d'organiser une compétition avec 
d'autres écoles et des élèves plus âgés en amont d'un concert d'enfants organisé par une 
association folklorique. Les images peintes sur ces disques de vinyle ont ensuite été exposés à 
la mairie. Nous pouvons encore une fois constater ici l'importance du lien, car nos enfants ont 
ce besoin urgent de se sentir intégrés dans plusieurs communautés, où ils ont le sentiment 
d'être entre de bonnes mains. Concrètement, si les enfants ont un sentiment de reconnaissance 
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là où ils vivent et qu'ils peuvent se dire qu'il est possible d'y montrer de quoi ils sont capables, 
il y a de bonnes chances pour que leur apprentissage se passe au mieux à cet endroit et qu'ils y 
restent plus tard. Voici une autre manifestation des efforts que nous avons récemment engagés 
en vue de contribuer à une nouvelle culture de l'apprentissage, à savoir les ambassadeurs de 
l'amitié. Des enfants issus d'une école primaire ont été formés à devenir des ambassadeurs de 
l'amitié – tous les enfants pouvaient devenir ambassadeurs, les grands comme les petits, les 
matheux comme les élèves mauvais en anglais. Leur mission est d'apporter un peu de 
gentillesse dans le monde, en commençant par l'endroit où ils vivent. Les enfants ont dessiné 
des cartes postales comportant des messages d'amitié et les ont distribuées sur leur commune 
de résidence, en partie par l'intermédiaire du facteur, pour que les gens qui n'ont pas d'enfants, 
qui sont seuls, qui ne se sentent pas bien, ou qui n'ont pas de connexion, reçoivent un message 
chaleureux et puissent aller à l'école dire : « Bonjour, j'ai reçu cette carte, que puis-je donc 
faire pour vous ? ». De cette manière, non seulement les parents, mais également tous les 
autres résidents de la commune sont susceptibles de développer des liens avec l'école. Et voici 
un « arbre à vœux » que nous avons installé dans l'une de nos écoles. Les parents, les grands-
parents comme les enfants ont pu y inscrire leurs vœux. « Qu'est-ce que j'attends de mon 
école, qu'est-ce que je peux attendre de ma commune, quelle formation j'aimerais bien 
faire ? ». Par cet intermédiaire – et c'est un fait qui a toute son importance – nous avons pu 
découvrir ce que souhaitaient les enfants. Fait relativement intéressant, un écolier du cours 
préparatoire avait écrit : « J'aimerais, tout d'abord, que l'école devienne aussi “cool” que tous 
les élèves prennent plaisir à y aller et à écouter en cours, et puis j'aimerais aussi avoir une 
fourmi comme animal de compagnie ». Voilà d'autres ambassadeurs de l'amitié : Les enfants 
ont confectionné certains accessoires vestimentaires pour affirmer leur position : « Je suis 
ambassadeur de l'amitié, je suis une personne sympathique, vous pouvez vous adresser à moi 
tout comme je peux me tourner vers vous ». Ce sont des badges, que nous appelons des 
« Ichfreus » (« Je répands la joie »). Difficile de traduire le nom de ces badges de manière 
« percutante ». Il s'agit d'un mot que nous avons imaginé pour traduire le fait que ces enfants 
font partie intégrante de la communauté. On peut offrir ou distribuer ces badges, voire les 
glisser secrètement dans la poche ou dans le sac de quelqu'un d'autre, de manière à ce que 
l'autre ait lui aussi envie ou pour qu'il soit tout simplement de bonne humeur : voilà pour nous 
un objectif essentiel. Il n'y a pas que les enfants qui ont le droit d'être contents ou d'être bien à 
l'école, mais également, et peut-être surtout, les professeurs. Et voici notre ministre, M. 
Matschie en train de recevoir l'un de ces badges « Ichfreu » des propres mains d'un de ces 
ambassadeurs de l'amitié lors d'un symposium sur l'éducation organisé à Erfurt. Là, des 
enfants issus d'une autre école partenaire du projet Nelecom ont dessiné certificats et images 
pour des citoyens bénévoles, avant de les leur remettre en signe de remerciement pour leur 
travail de bénévole sur la commune. On voit ici, encore une fois, l'importance du lien 
commune-enfants. Enfin, nous voici, nous membres du projet « Modèle d'éducation en 
Thuringe – Nouvelle culture d'apprentissage dans les communes » (Nelecom, „Neue 
Lernkultur in Kommunen“), Merci beaucoup ! 
 
- M. Guillaume Lecoque 
Merci beaucoup. Nous allons prendre tout de suite une réaction à la volée : nous avons ici 
Anne Romby qui travaille à la direction de l’éducation du Conseil Régional de Picardie et qui 
est quelqu’un de très impliquée dans la démarche de réussite éducative portée par la Région. 
Peut-être que tu peux nous en dire quelques mots et l’on reviendra sur la question du 
décrochage scolaire avec l’exemple d’une action mise en œuvre justement dans le cadre de 
cette démarche de réussite éducative avec tous les partenaires institutionnels. 
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Nous avons aussi le plaisir de compter parmi nous M. Laurent Rossignol, Inspecteur de 
l’Education Nationale et enfin M. Frédéric Flandre qui est responsable de département chez 
nous et qui traite aussi de ces questions. Mais d’abord la parole à Anne Romby. 
 
- Mme Anne Romby, Région Picardie 
Bonjour à tous. Je suis chargée de mission accompagnement de la communauté éducative à la 
direction de l’éducation du Conseil Régional de Picardie et comme le disait Guillaume j’ai 
deux casquettes puisque  j’interviens également dans la démarche « réussite éducative » qui 
est une démarche engagée par le Conseil Régional de Picardie depuis décembre 2010. 
C’est une démarche qui s’est construite chemin faisant et qui se nourrit également chemin 
faisant puisqu’elle est en constante évolution. Elle réunit de multiples partenaires : les 
autorités académiques bien sûr, le rectorat ici présent mais également la DRAF qui représente 
les établissements agricoles, les parents d’élèves, les associations locales, les autres 
collectivités (notamment les départements), les jeunes, les missions locales et j’en oublie 
certainement. Cette concertation s’est déroulée en deux temps : comme je vous le disais les 
partenaires ont participé à des ateliers menés de décembre 2010 à avril 2011, ça a été un 
temps d’échange et de réflexion avec tous les partenaires et à partir d’avril 20111 on a 
vraiment été sur la mise en chantier des projets. On a mis en place les quelques projets qui 
avaient pu émerger dans le cadre des ateliers. Pour vous donner une idée de ce qui a pu se 
faire depuis 2011, on a notamment travaillé : 

- Sur le projet PICTHURE que vous connaissez tous,  
- Sur le développement des services numériques : on a mis en place un environnement 

numérique de travail baptisé Léo et un service numérique d’aide aux devoirs pour 
l’élève et sa famille.  

- Sur la mise en place d’actions éducatives : on a développé un appel à projets global 
qu’on a appelé « projet de réussite éducative en Picardie » qui vise à subventionner 
des projets qui ont été menés par les équipes éducatives dans les lycées. La région les 
aide par l’intermédiaire d’une subvention.  

- Sur les parcours découverte qui sont des conventionnements entre des structures 
associatives locales, culturelles, sur des thématiques comme le développement 
durable, la santé, l’alimentation, le sport etc. Des conventions existent entre ces 
structures et la région pour qu’elles interviennent dans les établissements qui 
connaissent de gros déserts culturels. 

- Nous avons mis en place également, dans le cadre du soutien à la parentalité, une 
action de formation des membres des conseils d’administration et notamment des 
parents. Il s’agissait de donner aux parents un minimum de bagages, de manière à ce 
qu’ils puissent échanger et comprendre ce qui se disait dans le cadre de cette instance, 
notamment lorsque l’on parle de sujets relativement complexes comme la réforme 
budgétaire et comptable des établissements. Ca a été mis en place à titre expérimental 
dans le département de la Somme sur l’année 2012-2013 et on souhaiterait généraliser 
à l’ensemble de nos trois départements dès l’année prochaine.  

- On a mis en place des « journées de la jeunesse », il y en a eu une à Creil en 2012, il y 
en aura une demain dans la ville d’Abbeville donc si vous y êtes encore demain je 
vous invite à participer, c’est un évènement festif, éco-responsable et citoyen.  

 
On pourrait encore parler très longuement des projets développés : ce sont 90 projets qui ont 
été engagés, certains sont aboutis d’autres sont en cous et d’autres devraient émerger dans le 
cadre de chantiers prioritaires sur l’année 2013. Mes collègues reviendront sur ce point mais 
le Président a souhaité que la réussite éducative soit réorientée sur les trois grands chantiers 
que sont : 
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- l’orientation et la formation,  
- le décrochage scolaire,  
- l’épanouissement du jeune 

Tout ça bien sûr dans un esprit de collaboration, de co-construction se selon une idée de co-
éducation. Le Président souhaite que l’on travaille sur la chaine éducative afin de permettre à 
chaque jeune, quel que soit son milieu d’origine, de réussir son projet de vie. Tout ça doit être 
travaillé avec tous les partenaires que je vous ai cité précédemment. « Réussir ensemble » est 
le mot résumé de la démarche réussite éducative qui est engagée depuis près de 2 ans et demi.  
 
- M. Guillaume Lecoque 
Merci Anne. La transition est tout trouvée grâce à cet exemple de bonne pratique de travail en 
commun, associant des acteurs institutionnels importants en Région. 
On a vu tout à l’heure dans la présentation que la question de la prévention du décrochage 
scolaire est un sujet extrêmement important et il nous a donc semblé naturel de faire un focus 
là-dessus. Frédéric peut commencer par dire quelques mots. 
 
- Frédéric Flandre, Région Picardie 
Je vais essayer de trouve une transition fluide par rapport à ce que vient de présenter Anne 
Romby. Je voudrais revenir sur un point particulier qui nous a amené effectivement à 
repositionner la démarche « réussite éducative » par rapport à des grands enjeux qui vont bien 
au-delà du périmètre régional ou national puisque c’est le contexte institutionnel qui a conduit 
à ces évolutions. 
Il faut rappeler qu’en France depuis mai 2012 nous avons une Ministre déléguée à la Réussite 
Educative et c’est effectivement un signal fort donné de cette priorité absolue qu’est la 
réussite. Rappelez vous ce que l’on vient de dire : en 2010, le Président a fixé comme cause 
régionale la réussite éducative et en 2012 à l’occasion d’élections, il y a création d’un 
Ministère délégué à la réussite éducative. Cela amène à se dire qu’effectivement, sans changer 
la posture initiale, l’ambition de donner à tous les meilleures chances de réussite a bien été 
décidée. 
La réflexion s’est organisée autour du chantier que Guillaume a rappelé : la dimension 
« orientation et découverte de métiers ». Effectivement un certain nombre de jeunes se 
perdent dans le labyrinthe ou ont une connaissance partielles des possibilités, ce qui peut être 
source de décrochage ou de non-réussite des études, sachant que la réussite éducative est à la 
fois la réussite du parcours scolaire, l’insertion professionnelle et la vie de citoyen, acteur et 
participant à la vie de la cité, à la vie publique etc. Donc effectivement parmi ces facteurs sur 
lesquels il faut se concentrer, demeurait la nécessité de donner au plus grand nombre, et 
notamment à ceux qui sont le plus éloigné de la réussite, les meilleures chances de réussite et 
l’environnement adéquat. 
J’ai vu effectivement au travers des différentes présentations que l’environnement dans lequel 
les jeunes évoluent a une incidence importante, de même que l’ouverture culturelle, les loisirs, 
le sport etc. Un troisième axe a été de dire qu’il fallait offrir à ces jeunes, qui n’ont peut-être 
pas dans leur environnement proche et familial toutes les possibilités qu’ont d’autres élèves, 
un champ du possible et de les accompagner dans leur épanouissement. 
 
Comme il a été précisé tout à l’heure, je suis référent dans la démarche « réussite éducative » 
sur un axe qui veut contribuer au mieux à l’égalité des chances de tous les picards. Avant 
d’arriver à ce que disait Guillaume, dans cette ambition de donner les mêmes chances à tous, 
il y a des sous-rubriques et la première était effectivement de dresser une espèce de typologie 
des décrocheurs puisqu’on sait que c’est une cause multifactorielle. Plein de facteurs amènent 
les jeunes à décrocher et il faut mieux les identifier ou les percevoir pour pouvoir apporter une 
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réponse adaptée. Sachant que pour un jeune, plusieurs facteurs ont pu intervenir, il est 
important d’avoir une réflexion en revenant sur les causes. 
La démarche est en amont et en aval par rapport au décrochage : offrir une solution mais 
continuer la lutte contre le décrochage pour faire que, demain, moins de jeunes ne décrochent. 
C’est une thématique un peu analytique et prospective. Et effectivement, une des thématiques 
retenues est la mise en place d’actions innovantes qu’on pourrait mettre en place tout au long 
de la chaine éducative. L’un des thèmes d’actualité, aujourd’hui, est la mise en place au sein 
d’un établissement public de l’Education Nationale d’une structure micro-lycée. Un micro-
lycée c’est effectivement une structure de petite taille qui doit être en capacité de proposer à 
des élèves qui se sont éloignés, pour diverses raisons, des systèmes éducatifs traditionnels de 
rejoindre la formation initiale avec l’ambition d’adopter une posture totalement différente de 
celle qu’ils ont connu par le passé et donc de pouvoir expérimenter des approches 
pédagogiques nouvelles. C’est à la fois effectivement pour offrir une solution et aussi pour se 
dire que ces nouvelles approches peuvent permettre un rayonnement dans l’ensemble des 
établissements puisque si elles s’avèrent adaptées à un public qui a décroché, elles sont 
certainement en capacité de prévenir le décrochage. 
Je vais laisser éventuellement, ceux qui le souhaitent, vous en parler plus en amont. C’est une 
des solutions. 
Je vais arrêter là parce que ce sujet est très intéressant et long mais je reste à votre disposition 
pour aller plus loin.  
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Table ronde 2 – « L’orientation en région, perspectives et actions » 
 
- M. Guillaume Lecoque 
 
Nous allons à présent aborder la deuxième table ronde de cette après-midi. Je pense qu’il 
serait intéressant de commencer par nos partenaires, on a beaucoup parlé du système 
allemand, alors peut-être que Mme Ines Börner qui travaille à l’Inspection Académique du 
Nord de la Thuringe pourrait introduire cette thématique. Ensuite une présentation d’un 
dispositif, qui sera je pense très éclairant, sera faite par Mme. Jeanette Grimm qui est en 
charge du dispositif « passeport pour l’orientation professionnelle », porté par une fondation 
qui fait le lien entre l’éducation et l’économie en Thuringe.  
 
- Mme Ines Börner, Inspection académique de la Thuringe du Nord 
Je voudrais faire une transition entre décrochage scolaire et orientation professionnelle. Le 
week-end dernier, à l'occasion d'un symposium sur l'éducation, j'ai ainsi pu entendre cette 
belle citation : « Les hommes ne sont pas heureux parce qu'ils ont du succès, mais ils ont du 
succès parce qu'ils sont heureux ». C'est par ces mots que je souhaiterais commencer mon 
intervention sur l'orientation professionnelle. Chez nous en Allemagne, celle-ci ne commence 
pas, en effet, dès l'adolescence, mais débute dès l'école maternelle, car c'est à cet âge-là que 
les enfants découvrent où travaillent leurs parents, ce qu'ils font – deux thèmes qui sont 
évoqués et discutés dès l'école maternelle. On visite alors différents ateliers d'artisans - du 
maître boulanger jusqu'au menuisier- et l'on y découvre à leur contact les conditions dans 
lesquelles ils exercent leur métier, on voit leurs produits et l'on apprend leur origine comme 
leur enracinement dans le contexte régional. Ces découvertes du milieu professionnel font 
partie intégrante des programmes des écoles élémentaires, et la véritable phase d'orientation 
professionnelle commence dès la 7ème classe dans les établissements d'enseignement 
secondaire (équivalent de la 5ème en France), où le « passeport pour l'orientation 
professionnelle » rentre en jeu, comme va l'expliquer à présent Mme Grimm. 
 
- Mme. Jeannette Grimm, chef de projet « passeport pour l’orientation professionnelle 
en liaison avec l’économie thuringienne » 
Bonjour, je vais essayer de vous présenter le « passeport pour l’orientation professionnelle » 
en quelques mots. Il y a eu par le passé plusieurs variantes de ce passeport, sur lesquelles je 
souhaiterais revenir tout de suite. Je dirai également quelques mots sur les fondamentaux de 
ce passeport, et expliquerai brièvement quels sont les groupes d'élèves visés ainsi que les 
objectifs défendus. Je tâcherai tout d'abord de vous donner un bref aperçu et de vous montrer 
certaines des méthodes que j'utilise également en cours avec les élèves.  
Qu'est-ce que ce passeport thuringien pour l'orientation professionnelle ? Il s'agit, en premier 
lieu, d'un élément structurel du parcours individuel d'orientation professionnelle des élèves, 
tout en étant un outil d'apprentissage et de travail mis à la disposition de tous les élèves 
thuringiens scolarisés dans des établissements d'enseignement général. La mise en place de ce 
passeport a été rendue obligatoire lors de l'année scolaire 2004-2005. Il a été mis en place, 
dans les écoles réglementaires, en 7ème classe (équivalent de la 3ème française) au niveau des 
collèges d'enseignement général (Realschulen), et, au cours du premier cycle du secondaire en 
lycée (Gymnasium), en 8ème classe (équivalent de la 4ème française). Il est en outre distribué 
gratuitement aux élèves. Ce n'est pas le cas dans toute l'Allemagne. Comme nous l'avons déjà 
entendu, notre pays est composé de 16 Bundesländer. Tous ces Bundesländer ne participent 
pas à ce dispositif. Certains n'ont encore pas adhéré au système du « passeport pour 
l'orientation professionnelle ». J'ai toutefois connaissance de certains Bundesländer dans 
lesquels les élèves doivent payer ce passeport. Une autre raison de son introduction est que ce 
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passeport représente un éventail de choix professionnels afin de conforter les élèves, les 
professeurs, les parents, ainsi que d'autres partenaires éducatifs encore, dans leurs décisions. 
Plus tardivement, il s'avèrera être un outil de sélection du personnel. Le passeport thurigien 
pour l'orientation professionnelle sert à répertorier le développement des intérêts, aptitudes, 
objectifs et compétences des différents élèves. Il sert de preuve aux activités individuelles, 
ainsi qu'aux progrès et expériences acquis à l'école comme lors d'activités périscolaires et 
facilite naturellement le processus d'orientation professionnelle ou d'élaboration d'un plan 
d'études.  
Jusqu'à l'année scolaire en cours, il existait trois variantes différentes de passeports. J'ai 
apporté ici les variantes dites « normales ». Il existait également une variante spécialement 
conçue pour les élèves présentant des besoins éducatifs spécifiques. Madame Sawadogo a 
déjà évoqué tout à l'heure les centres de remise à niveau. Il y avait également un passeport 
spécifique pour les élèves en situation de handicap mental. Le thème de l'intégration fait 
partie des principales priorités du Land de Thuringe. C'est pour cette raison que ces trois 
variantes de passeport ont été fusionnées. Tous les élèves ont aujourd'hui un seul et même 
passeport. Un passeport « type » contenant l'ensemble des éléments de différenciation est 
distribué à chaque école. Pour commencer, voici un petit schéma. Il s'agit des différents 
groupes cibles appelés à travailler avec ce passeport thuringien pour l'orientation 
professionnelle.  
 

 
 
Permettez-moi à nouveau d'évoquer brièvement ces différents groupes cibles. En premier lieu 
se trouvent bien évidemment les élèves eux-mêmes. Il s'agit pour eux d'un outil personnalisé 
destiné à les accompagner dans leur scolarité. Il sert ainsi aux élèves au cours de la phase 
d'orientation, mais également au cours de la phase de passage du milieu scolaire au milieu 
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professionnel ou universitaire. Il a pour vocation de renforcer le processus de 
responsabilisation des élèves. Il permet de répertorier leur développement personnel, tout 
comme les compétences qu'ils ont acquises. Il comporte ainsi plusieurs pages, dans lesquelles 
les élèves peuvent s'auto-noter ou s'auto-évaluer, ainsi que se faire évaluer par d'autres. 
J'effectue moi-même ce travail avec mes élèves, en cours. Les objectifs individuels consignés 
dans ce passeport pour l'orientation professionnelle concernent bien évidemment leur future 
vie professionnelle, mais pas seulement leur avenir professionnel. Ils comportent également 
certains éléments sur les besoins privés. C'est là qu'un autre groupe cible entre en scène, celui 
du corps enseignant. Pour les enseignants, cet outil permet de garder, à tout moment, une 
certaine visibilité sur l'état de développement individuel de leurs élèves. Il facilite également 
leur collaboration avec les autres collègues, ainsi qu'avec les partenaires extérieurs. Selon les 
écoles, il comprend également tout un éventail d'informations à destination des parents et des 
acteurs partenaires, notamment sur le programme interne à l'établissement en matière 
d'orientation professionnelle et universitaire. Il permet d'exercer une certaine influence sur 
l'extérieur, notamment pour ceux qui travaillent avec ce passeport, et permet d'intégrer 
d'autres paramètres relevant de l'orientation professionnelle et universitaire dans la poursuite 
des cours. Il permet de consigner certains certificats ou autres prix, comme le label 
« orientation professionnelle » décerné à certains établissements, comme l'évoquait Madame 
Sawadogo tout à l'heure. Il offre également aux parents, bien évidemment, la possibilité de 
consulter l'état d'avancement du projet d'orientation professionnel ou universitaire de leur 
enfant, de sorte qu'ils peuvent eux aussi devenir partie prenante de ce processus. Ils peuvent 
ainsi demander un entretien avec les professeurs concernés dès lors qu'ils en constatent le 
besoin. Pour les entreprises comme pour les employeurs, ce passeport comporte également 
des informations relatives aux compétences et intérêts de l'élève, paramètres qui vont au-delà 
des notes scolaires. Le passeport est ainsi subdivisé en plusieurs parties.  
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Concernant les partenaires de l'école : Cette catégorie comprend aussi bien les différents 
personnels destinés à accompagner l'élève dans sa scolarité, ponctuellement présents dans 
l'établissement, que les conseillers professionnels issus de l'Agence fédérale pour l'emploi. 
Ceux-ci sont chargés de mener différents entretiens de conseil, préparés de manière ciblée, 
qu'ils peuvent compiler dans le passeport, voire annexer à celui-ci. Mais passons à présent à 
l'étude du contenu de ce passeport. Il comporte trois parties. Dans la première partie sont 
répertoriées les différentes offres d'orientation professionnelle. C'est dans cette partie que 
j'inscris avec des élèves, ou qu'inscrivent, plus largement, les professeurs mettant en place ces 
passeports, les interlocuteurs présents dans l'établissement, ainsi que d'autres informations 
d'ordre général. Dans la deuxième partie, c'est à l'élève lui-même de se trouver : « Mon 
parcours vers un choix professionnel ! » Il y établit son propre profil. Il peut y inscrire son 
plan d'apprentissage, tout comme se fixer de petits objectifs personnels. Comme par exemple 
les méthodes qu'il va utiliser pour améliorer une note dans une matière donnée. Ainsi que les 
aides qui pourront lui permettre d'arriver à cet objectif. Voilà le type d'informations que l'on 
peut consigner dans ce passeport. Les différentes expériences pratiques acquises par l'élève y 
sont également répertoriées, à l'instar des stages qu'il a pu effectuer dans le cadre de son école. 
Les justificatifs correspondants doivent être annexés à la partie 3, intitulée « Documents ». 
C'est là que les élèves ont la possibilité de créer leur propre table des matières et que sont 
annexés chaque certificat, justificatif ou autre acte officiel qu'ils ont pu recevoir. 
Personnellement, je conseille également aux élèves de compiler des informations sur les 
différents métiers en toute tranquillité, avant de les joindre à cette partie. Lorsque, plus tard, 
ils feront acte de candidature à l'aide de ce dossier, je leur conseille de ne conserver que les 
informations relatives au métier pour lequel ils postulent, de manière à montrer à l'employeur 
qu'ils s'intéressent depuis longtemps à celui-ci, comme par exemple le métier de 
mécatronicien.  
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Je vous ai également apporté un autre petit document. Il s'agit d'un extrait des différentes 
méthodes que j'utilise en cours avec mes élèves. À titre d'exemple, voici l'exercice dit du 
« voyage idéal ». Peut-être le connaissez-vous déjà. On fait écouter aux élèves une mélodie. 
Pendant l'écoute, ils doivent se relaxer. Ils doivent alors former, dans leurs têtes, des images 
des différents métiers qui pourraient les intéresser plus tard. La tâche finale de cet exercice est 
de réaliser un collage. Il existe bien d'autres méthodes encore. L'une d'entre elles par exemple 
s'appelle le jeu du « Je suis comme ça ».  
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Il y a encore la méthode dite de « l'arbre des forces » ou celle de « l'arbre généalogique des 
métiers », qui permettent de faire visualiser aux élèves les différentes possibilités qui peuvent 
exister. Voici une photo prise au lycée Schiller de Weimar, où les élèves ont été invités à 
effectuer leur propre « voyage idéal » et à en faire un collage. Nous leur avons distribué 
différents magazines à cet effet. Plusieurs métiers y sont représentés. Le collage devait être 
ensuite annexé au passeport. Il s'agit là, en règle générale, d'un premier contact avec le monde 
du travail bénéfique pour les élèves. Et voilà les deux images correspondant aux exercices du 
« Qui je suis » et du « Comment je suis ».  
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On pourra trouver, en haut, un certain nombre d'amorces. Les élèves devront ainsi noter où se 
situent leurs forces. Il s'agit de « l'arbre des forces et des réussites ». Ils ont la possibilité de 
consigner leurs objectifs et leurs forces dans un formulaire. Il s'agit là d'un exercice pour 
lequel on prend, en général, un peu plus de temps. Les élèves peuvent également remporter 
leur « arbre » à la maison et le compléter avec leurs parents. Et voici « l'arbre généalogique 
des métiers ». Les élèves sont également autorisés à le remporter chez eux afin d'observer, en 
collaboration avec leurs parents et leurs grands-parents, quels types de métiers ont exercé 
leurs ancêtres et si, de fait, ces métiers existent toujours actuellement. À l'heure actuelle, on 
peut apprendre pas moins de 340 métiers environ, reconnus par l'État. Je souligne 
l'importance de ce nombre de métiers en présence de mes élèves. Mais les possibilités 
d'études sont encore plus étendues. On dénombre en effet presque 10 000 cursus universitaires 
différents en Allemagne.  
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En prenant seulement l'exemple des différentes possibilités qu'ouvre un cursus dans le 
domaine de la gestion d'entreprise, les élèves peuvent se rendre compte de l'étendue de cette 
gamme de formations. Afin qu'ils puissent s'y préparer progressivement et appréhender leur 
propre projet professionnel, ils sont tenus de faire des exercices. Mais je ne travaille pas 
seulement en collaboration avec des élèves. Je me rends également dans les écoles pour 
présenter le passeport aux enseignants et leur montrer comment ils peuvent l'utiliser dans 
leurs disciplines respectives. À ce sujet, voici un autre schéma synthétique des différentes 
approches et idées par discipline. J'aimerais ainsi inciter les différents enseignants à intégrer 
l'utilisation de ce passeport dans l'enseignement de leurs disciplines, par exemple en sciences 
physiques. 
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Mme Ines Börner, Inspection académique de la Thuringe du Nord 
Comme vous venez de l'entendre, il n’existe pas moins de 340 professions exigeant une 
formation. Cela rend bien évidemment la question du choix encore plus complexe pour les 
jeunes. Parfois, ils n'ont pas vraiment d'idée précise des obligations, voire des exigences, liées 
à telle ou telle profession. Le passeport pour l'orientation professionnelle a pour vocation de 
pallier ces manques. À partir du moment où l'on a arrêté son choix sur une discipline en 
particulier, on a alors encore la possibilité d'apprendre une variété de métiers différents. C'est 
précisément le rôle des écoles professionnelles. Et c'est également, semble-t-il, une différence 
fondamentale avec le système français. Nous n'avons en effet pas seulement le 
« Gymnasium », ou le lycée, mais nous avons, en parallèle, ce que l'on appelle la 
« Berufsschule », ou école professionnelle, qui permet l'obtention de différents diplômes, qu'il 
s'agisse de la formation en alternance, proposée traditionnellement dans ce type d'écoles - et 
qui permet, habituellement, d'apprendre un métier-, ou encore des différentes voies d'accès à 
l'enseignement supérieur, comme le certificat d'accès aux instituts techniques spécialisés 
(Fachhochschulereife) ou le baccalauréat général (Abitur). Il existe ainsi plusieurs 
possibilités, au cours de la scolarité, pour accéder aux établissements d'enseignement 
supérieur. Les passerelles sont en effet assez nombreuses en Allemagne. Et les possibilités 
d'accéder à une formation supérieure ne sont pas moins nombreuses. Le problème reste que 
l'on doit avoir du temps pour arriver là où l'on veut arriver. Je suis également d'avis que la 
reconnaissance des filières, en Allemagne, est également différente. Quiconque est inscrit 
dans une école professionnelle en Allemagne et effectue une formation en alternance 
bénéficie d'une formation reconnue. Ce sont précisément ces élèves qui sont sortis d'une école 
de fin de scolarité obligatoire (Hauptschule) ou d'un collège d'enseignement général 
(Realschule) avant de s'engager sur la voie d'une formation professionnelle qui, dans quelques 
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années, dirigeront nos entreprises, plus particulièrement les petites et moyennes entreprises. Je 
ne crois pas me tromper en disant que la reconnaissance du reste de la population pour le fait 
d'apprendre « uniquement » un métier est déjà, elle, bien présente.  
 
- M. Guillaume Lecoque 
Merci beaucoup pour cette présentation très pratique. Je vais tout de suite passer la parole à 
mon collègue Laurent Fabre, directeur de la Direction de l’Information et de l’Orientation et à 
M. Laurent Rossignol déjà présenté précédemment qui est donc au Rectorat d’Académie au 
service d’orientation et d’information. Je leur ai demandé d’évoquer la dimension régionale. 
Est-ce qu’on peut parler d’un service public régional d’orientation ?  
 
- Laurent Fabre, Région Picardie 
Au sens des textes qui découle de la loi du 24 nov. 2009, j’aurais tendance à dire non, pas en 
Picardie et en Thuringe. 
Je vous propose un exercice à deux voix, je vais plutôt prendre la parole sur des initiatives qui 
ont été prises en Picardie pour la structuration d’un service public régional d’orientation. Mon 
propos tiendra autour de deux sujets : l’inscription dans le contrat signé avec les autorités 
académiques et la Préfecture de Région qu’on appelle le CPRDF : le Contrat de Plan Régional 
de Développement des Formations Professionnelles qui propose un axe fort autour de 
l’orientation, et je présenterai également les travaux entrepris en 2010 pour tenter de fédérer 
les acteurs de l’orientation en Picardie autour d’un projet commun. Je laisserai ensuite la 
parole à M. Laurent Rossignol pour présenter plus en détail les programmes mis en place au 
sein de l’Education Nationale et leur évolution ces dernières années. 
 
Les initiatives qui ont été lancées l’ont été à partir d’un cadre législatif et réglementaire. Vous 
connaissez tous la résolution du 21 novembre 2008 qui fait de l’orientation une priorité en 
l’inscrivant dans les stratégies d’éducation et d’orientation tout au long de la vie. La loi du 24 
novembre 2009 qui porte sur l’orientation et la formation tout au long de la vie crée d’ailleurs 
un droit à chacun à l’information : à l’accueil d’abord, puis à l’information sur la formation et 
sur les métiers, ce qui crée une obligation pour les structures qui concourent au service public 
de l’orientation une obligation en matière de délivrance d’une information fiable, exhaustive 
et de qualité. De cette loi découle également, à partir du décret du 4 mai 2011, un label : le 
label « orientation pour tous, pôle information et orientation ». Celui-ci vise, à l’échelle des 
pays de Picardie, à structurer les réseaux - réseaux que j’aurai l’occasion de présenter dans les 
grandes lignes après - autour d’un objectif commun qui sera, sur un même territoire, de 
proposer une qualité de service en matière d’accueil, d’information et d’orientation, tout au 
moins pour un premier niveau de connaissance des métiers. En décembre 2011, le Préfet de 
région, les autorités académiques de région et le Président du Conseil Régional ont signé une 
charte de l’orientation tout au long de la vie en Picardie. C’est un acte qui n’est pas anodin 
puisque la démarche a été initié au 2e semestre 2010 et a réuni un grand nombre de partenaires 
que vous connaissez certainement, les services de l’Etat que j’ai cité en tant que signataires 
mais aussi des réseaux locaux : le réseau de pôle emploi, le réseau de l’emploi et de la 
formation. Se sont également associés à nos travaux l’UPJV et les membres du comité de 
pilotage, plus particulièrement les services de l’Etat et de la Région qui souhaitent avoir une 
dimension plus économiques dans les travaux liés à l’élaboration de ce document. Les 
partenaires sociaux ont été associés à la rédaction. Nous avons donc aujourd’hui en Picardie 
un document stratégique cadre qui a été partagé, co-élaboré et qui fixe des priorités et des 
principes de qualité également en termes d’accueil, d’orientation et d’information. 
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Pourquoi avoir initié cette démarche en 2010 ? D’abord parce que l’orientation en France est 
finalement très fragmentée, puisqu’elle repose sur un certains nombres de structures qui sont 
soutenues la plupart du temps par les pouvoirs publics qui accordent parfois des subventions 
et qui financent directement des établissements publics ou des associations. Ces structures 
sont organisées en réseaux et leurs activités s’adressent à un public qui correspond à un ou des 
statuts bien particuliers. Je vais en citer quelques uns mais la liste n’est pas exhaustive car le 
temps nous est compté. Je vais me concentrer sur quelques réseaux dits historiques en matière 
d’accueil, de formation et l’orientation : 

- Il y a par exemple le réseau des CIO : les Centres d’Information et d’Orientation qui 
ont en charge plutôt les publics sous statut scolaire. Je dis « plutôt » car il y a quelques 
variantes en ce qui concerne la validation des acquis et de l’expérience, mais l’activité 
principale des CIO est à destination des jeunes élèves sous statut scolaire. 

- Il y a un ensemble de partenaires au service de l’emploi - c’est bien un service - : Le 
réseau de Pôle Emploi, le réseau de Cap Emploi qui s’intéresse à des travailleurs en 
situation de handicap et puis par exemple le réseau des missions locales qui s’adresse 
également à une population jeune, les 16-25 ans, mais sortie du système de formation 
initiale. 

- Pour le public salarié, il existe également des organismes paritaires collecteurs agréés, 
des organismes qui délivrent des prestations de bilan de compétence, le réseau des 
chambres consulaires etc.  

Il y a beaucoup de structures effectivement qui s’adressent parfois à des publics semblables et 
qui ont besoin d’apprendre à se connaitre et à travailler ensemble pour favoriser la continuité 
dans le parcours des individus. 
 
J’ai fait référence tout à l’heure à un premier document de cadrage : le Contrat de Plan 
Régional de Développement des Formations Professionnelles. Ce contrat fixe les orientations 
en matière de développement des formations pour la période 2011-2015 et les signataires de 
ce contrat ont choisi de faire de l’axe 2 un axe portant sur l’orientation. L’intitulé de cet axe 
est : « créer les conditions d’une orientation choisie tout au long de la vie ». A partir de là, 
chacun des signataires et des partenaires associés à l’élaboration de ce document s’engage à 
mener une action concertée pour faciliter le passage à une orientation choisie tout au long de 
la vie. 
La Charte Régionale de l’orientation, j’en ai déjà dit quelques mots, a été élaborée à partir 
d’une réflexion commune - sur la base du volontariat - et a été engagée sur des échanges. Il 
nous a fallu presque une année pour parvenir à la rédaction de la Charte et parvenir à une 
définition a minima de ce qu’est l’accueil, la formation et l’orientation. 
A côté de cela, le service public régional de l’orientation, inscrit dans le Contrat de Plan 
Régional de Développement des Formations, fixe un objectif de connaissance du concept de 
formation tout au long de la vie en permettant un accès, de proximité et de qualité, aux 
informations et aux conseils en orientation pour tout public. 
Au-delà de ça, il faut que chacun reconnaisse que les parcours connaissent des ruptures : il va 
falloir que les jeunes acceptent l’idée que les parcours professionnels ne sont pas linéaires, 
que, parfois, l’inscription à Pôle Emploi et la recherche d’un emploi font partis du parcours - 
le moins souvent possible c’est à espérer. Malheureusement, ils doivent intégrer ces 
dimensions de changement d’entreprises, voire le changement de métiers puisque certaines 
études montrent que les individus exercent trois, voire quatre ou cinq, métiers tout au long de 
leur carrière professionnelle. 
 
Un autre objectif est permettre aux jeunes, sous statut scolaire ou universitaire, ainsi qu’aux 
actifs, en emploi ou à la recherche d’un emploi, de bénéficier d’un accueil de proximité, 
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d’informations et de conseils de premier niveau avant d’être mis en relation, si nécessaire, 
avec la structure compétente pour une information ou un conseil ou pour un 
accompagnement. Il ne s’agit plus aujourd’hui de recevoir un public, de l’accueillir et de le 
laisser partir parce que la personne ne correspond pas au public pris en charge par la structure 
qui l’accueille. Aujourd’hui, on est dans une logique de décloisonnement, de partenariats et de 
prises de relai entre les structures. 
 
Enfin, le troisième objectif pour le service public régional de l’orientation consiste à fluidifier 
les différentes étapes du parcours professionnel en garantissant les passages sans rupture entre 
les différentes étapes.  
Cela m’amène à dire, aussi, que la volonté des signataires et de l’ensemble des partenaires 
engagés dans ce travail n’est pas de remplacer une structure par une autre, mais bien d’agir 
dans le respect des compétences de chacun en optimisant, finalement, l’appareil au sens large 
pour favoriser et pour apporter des réponses au public dans les meilleures conditions 
possibles.  
 
On retrouve des objectifs similaires dans la Charte régionale de l’orientation. Elle repose sur 
le principe transversal d’assurer un service de qualité pour l’usager, selon les obligations 
relatives à la mise en œuvre d’un service public qui sont au minimum de trois : l’accessibilité, 
l’individualisation et la qualité. Un objectif qui se décline en sous-objectifs : faciliter les 
parcours d’orientation de tous les publics tout au long de la vie en permettant à tous de choisir 
en connaissance de cause un métier adapté à leurs aspirations, leurs aptitudes et aux 
perspectives professionnelles, en prenant en compte un maillage territorial adapté à 
l’ensemble des besoins des picards. La logique qui sous-tend cet objectif consiste à renforcer 
la coopération à l’échelle des pays de Picardie entre l’ensemble des structures, articuler et 
coordonner les modalités d’accueil, proposer des services d’accueil, d’information et 
d’orientation répondant aux besoins des usagers. On retrouve un principe posé dans les 
principes de mise en œuvre du service public régional de l’orientation qui consiste à fluidifier 
les étapes des parcours professionnels. 
 
Pour conclure mon propos, qui était une ébauche d’un schéma régional de l’information et de 
l’orientation, ce qu’il faut retenir de ce schéma sont ces deux niveaux : 

- un premier niveau régional qui s’appuie sur des instances de pilotage : le comité de 
pilotage de la Charte de l’orientation qui travaille nécessairement avec le comité de 
coordination régionale de l’emploi et de la formation professionnelle. Ce comité a 
vocation à choisir l’ensemble des partenaires institutionnels mais aussi sociaux  

- et un niveau territorial qui repose sur le réseau des maisons de l’emploi et de la 
formation qui fait l’objet d’un pilotage au niveau local partagé entre les services de 
l’Etat, que ce soit le Ministère de l’emploi ou le Ministère de l’Education Nationale et 
les services du Conseil Régional. 

 
Ce document n’est pas figé, il n’est pas définitif et n’est pas adapté, mais c’est une 
perspective qui pourrait s’offrir à nous en termes de structuration de réseaux d’accueil au 
niveau régional.  
 
- Laurent Rossignol, SAIO – Rectorat d’Académie 
Alors je ne vais peut-être pas poursuivre ce que vient de dire l’autre Laurent. Vous avez 
remarqué que j’étais déjà présent sur la première table ronde mais des impératifs ont fait que 
je n’ai pas pu m’exprimer alors je vais ajouter simplement quelques mots sur le système 
éducatif, son évolution et présenter peut-être ma fonction. 
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Je suis Inspecteur de l’Education Nationale, chargé de l’information et de l’orientation, 
information dans le sens sur les métiers, sur les formations. Je ne suis pas sûr que cela existe 
dans tous les systèmes éducatifs, mais dans le système français il y a un personnel dédié à 
l’orientation et à la formation, il y a donc dans cette pyramide des inspecteurs en charge du 
suivi des programmes d’information et d’orientation au sein des établissements. Je ne reviens 
pas sur le service public d’orientation qui prend appui sur différentes structures dont celle de 
l’éducation nationale représentée par les CIO et aussi par les établissements. 
 
Je me pose quelques questions depuis le début de ce colloque. J’entends que beaucoup de 
choses qui existent en Allemagne, existent aussi en France et pour revenir tout au début sur la 
présentation de Mme Petrequin et les deux systèmes différents où, a priori, dans le système 
allemand on différencie les formations de façon précoce et un système français unifié jusqu’a 
un certain âge : je vois que les évolutions prises dans le Land de Thuringe ressemblent, pour 
beaucoup, structurellement à ce qui est fait en France. Je retrouve, dans ce que vous avez 
présenté, ce que nous appelons en France des conseillers d’orientation-psychologues, ce qui 
est d’après ce que vous avez présenté à peu près la même chose, il y a, en tout cas, beaucoup 
de points communs. Je m’aperçois que nous sommes quand même des pays similaires, à la 
fois historiquement, géographiquement et au niveau économique, même si l’on n’est pas sur 
des bases tout à fait identiques en ce moment, l’actualité nous le rappelle souvent. 
Il n’y a pas de solutions miracles mais, par contre, il y a des grandes voies qui sont appliquées 
à peu près partout : à savoir que si l’on veut avancer dans un pays comme le notre, où 
l’emploi évolue vers de plus en plus de qualification, où l’emploi planifié disparait au fur et à 
mesure, et où la seule façon de se garantir une insertion professionnelle bonne est le diplôme - 
en tout cas en France c’est très fort : plus on est diplômé, plus l’accès à l’emploi est rapide et 
plus on garde cet emploi, et même en temps de crise on voit que les plus hauts diplômés sont 
les moins touchés – l’avenir professionnel passe par l’obtention d’un diplôme. Les études 
internationales, on a par exemple parlé du système PISA rapidement ce matin, montrent que 
ce sont les systèmes qui ont un tronc commun le plus long et le moins spécialisé qui 
permettent au plus grand nombre d’élèves ou de jeunes d’aller vers la qualification. Tout n’est 
pas rose en France, bien sûr, et en 40 ans on a beaucoup évolué : on a permis  à beaucoup plus 
d’élèves d’avoir accès à des diplômes, cependant, la démocratisation des diplômes reste un 
gros problème. C'est-à-dire que notre système n’est pas capable d’aller contre les origines 
sociales et leurs poids : le système est très peu démocratique. On constate qu’à chaque fois 
que dans un système on ouvre une voie d’orientation précoce, elle concerne majoritairement 
les élèves dans des catégories sociales les plus défavorisées. 
Il me parait prédominant de travailler à plus de fluidité, plus de démocratie, plus d’égalité. 
J’essaie de faire en sorte, avec les personnels d’orientation, que dans tous les établissements, 
les élèves aient la vision la plus claire et la plus précise possible de ce qu’ils veulent faire en 
insistant sur le fait qu’il n’y a pas de bons ou de mauvais choix : ce n’est pas parce que l’on 
n’est pas bon à l’école que l’on n’a pas le droit de faire un diplôme professionnel si l’on en a 
envie. L’essentiel est que si l’on se dirige vers cette voie, on ait compris vers quoi l’on va, ce 
que l’on veut faire, quelles seront peut-être les limites plus tard, les conditions de travail etc. 
Et qu’on ait bien compris, ce qui est à mon sens le plus important, que l’on n’apprend pas un 
métier mais des gestes professionnels et qu’à travers ceux-ci des tas de métiers sont possibles. 
C’est tout le travail qu’on essaie de mener avec des personnes dédiées qui sont des conseillers 
d’orientation psychologues. 
Ils sont psychologues parce que, comme le rappelait M. ce matin, l’élève est au centre du 
système, en France aussi. Depuis une vingtaine d’années, les conseillers d’orientation sont 
devenus psychologues parce que, pour s’intéresser à l’orientation, il faut d’abord s’intéresser 
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à l’élève : ce qu’il est, ce qu’il veut, comment il voit les choses. C’est à partir de là qu’on peut 
construire un programme et c’est pour ça que les conseillers d’orientation psychologues 
reçoivent une formation spécifique sur la personne en elle-même. L’idée est vraiment de 
travailler là-dessus et d’avoir un système avec le plus de personnes possible qui ont la volonté 
de vraiment placer l’orientation au cœur du système. Beaucoup de réformes ont essayé 
d’introduire la notion d’orientation et d’insérer les professeurs dans l’orientation mais c’est 
souvent vécu comme périphérique. Par exemple, si je suis professeur de maths, si je fais de 
l’orientation ce n’est pas mon cœur de métier. Alors que toute la révolution qu’on souhaite 
mettre en place autour de l’orientation est d’arriver à dire que l’orientation c’est tout : c’est 
aussi de l’histoire quand on est prof d’histoire et qu’on peut insérer dans ses cours la notion 
d’orientation, dans l’idée justement d’amener un meilleur éclairage des possibles pour chacun. 
C’est toute la révolution qui est en cours parallèlement.  
 
Très rapidement, je souhaiterais revenir sur les quelques mots que j’aurais voulu donner sur la 
première table ronde par rapport à l’évolution générale du système éducatif. Mme Petrequin 
en a parlé, l’idée est que l’on voudrait mettre en place un système de plus en plus perméable, 
avec beaucoup de passerelles et de possibilités. On veut passer d’un système qu’on pense 
construit pour les profs, à un système plus construit pour les élèves avec des parcours 
parallèles, des possibilités de passerelles, des possibilités pour un élève d’aller vite, puis 
d’aller plus lentement, tout en avançant plutôt que de se dire qu’il n’y a qu’une seule 
progression en la ligne droite et que si l’on y arrive pas, on change de ligne. On essaie de 
construire cela à la fois à un niveau d’organisation générale, mais aussi au sein des corps pour 
avoir des solutions alternatives, faire preuve d’initiatives, trouver des parcours personnalisés, 
individualisés, permettre à un élève d’avancer un petit peu. Surtout, il ne faut pas, et c’est ce 
que l’on fait beaucoup, avancer en « tuyau d’orgue » c'est-à-dire comme dans un système où 
on avance jusqu’au bout et si l’on veut en sortir c’est forcément par le haut. Ce qui est aussi 
une façon de travailler sur la prévention du décrochage. C’est vraiment ce que j’aurais 
souhaité aborder tout à l’heure : trouver un système plus souple pour que les élèves puissent 
avancer à leur niveau et permettre des choix différenciés. Ce sont quelques mots très généraux 
et je ne suis pas revenu sur la notion de service public d’orientation mais ça a été très bien 
fait.  
 
- M. Guillaume Lecoque 
Merci, c’était très intéressant de mettre en perspective les visions des systèmes. 
Suite à cela, je vous propose de poursuivre en interrogeant un autre intervenant de ce panel : 
Frédéric Leprêtre, directeur de l’information et de l’apprentissage au Conseil Régional. On a 
vu donc qu’on a besoin de répondre aux besoins des élèves et de les conduire à faire quelque 
chose qui soit dans le respect de leurs aspirations et en même temps, on se demande s’il l’on 
ne pourrait pas conjuguer cette orientation choisie et voulue avec les besoins des territoires ? 
C’est certainement une question qui vous préoccupe en temps qu’institution régionale. 
 
- M. Frédéric Leprêtre, Région Picardie 
Oui effectivement. J’ai la responsabilité au sein du Conseil Régional du service qui gère la 
formation, principalement des demandeurs d’emplois et des salariés, mais le propos que je 
vais tenir aujourd’hui porte également sur la formation initiale puisque quand on parle de 
« carte de formations » c’est bien toutes voies de formations confondues. 
Mes propos se situent dans le fil du débat et sont à un point charnière : J’ai entendu beaucoup 
de choses très intéressantes et auxquelles j’adhère totalement sur la nécessité d’ouvrir au 
choix professionnel le plus tôt possible, selon des dispositifs de différents pays. Selon les pays 
« le plus tôt possible » se situe à des moments de la vie différents. 
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Mon propos sera un peu restrictif : quand on parle de formations, il faut dire à un moment 
donné que « oui, vous avez fait un choix professionnel, vous avez des envies, des 
compétences mais la responsabilité de la région c’est de concevoir une réponse ». C'est-à-dire 
déterminer où vous allez faire cette formation. Cette formation doit répondre à des enjeux 
sectoriels et des enjeux territoriaux parce que la priorité reste l’emploi. Ainsi, évidemment 
qu’il faut ouvrir ces formations et faire rêver, parce que cela permet, à un moment, d’avoir du 
potentiel qui s’exprime. Cependant, il faut qu’on se concentre vers les formations qui 
préparent aux métiers de demain et aux métiers qui s’exercent dans les entreprises qui elles-
mêmes sont ancrées dans leur territoire. La carte des formations et notamment le passage de 
l’offre à la carte des formations est justement la matérialisation d’une offre qui est située 
quelque part sur le territoire et pas par hasard. Cette offre qui est constituée se fait de manière 
partenariale, selon les enjeux sectoriels et les enjeux territoriaux. La région à ce moment-là, 
au sens juridique et politique du terme, a déjà fait des choix - et ces choix là sont inscrits dans 
un certain nombre de schémas d’orientation, notamment le schéma régional d’aménagement 
et de développement durable du territoire – suite à un travail mené de manière partenariale.  
 

 
 
Vous voyez sur l’écran une projection de ce que sera la Picardie en 2030. Ce sont des choix 
d’aménagement du territoire qui impliquent des choix de développement économique parce 
qu’il y a une activité agricole, culturelle touristique et un déplacement des personnes qui 
génèrent une activité économique. C’est pour ça d’ailleurs que le second document, qui est 
moins lisible parce que c’est le schéma de développement économique, qui est une carte des 
formations découle des documents de stratégie qui ont déjà été adoptées par la région en 
matière de développement économique et d’aménagement du territoire. Pour autant, cette 
carte représente aussi une offre qui est proposée à des jeunes qui font des choix en termes 
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d’orientation et doit tenir compte de données sociales et de caractéristiques du public. On a 
des publics qui sont parfois, selon les territoires au sein même de la Picardie, qui ont des 
mobilités géographiques, professionnelles, des compétences et des habilités tout à fait 
différentes et cette carte des formations n’est pas une adéquation pure et dure entre un besoin 
économique, un besoin de territoire et des formations qui préparent à ces compétences. Ce 
sont des formations différentes pour chacun puisque c’est à la région d’en avoir la 
responsabilité. Je passe rapidement sur cette question, il faut retenir que c’est la loi qui 
considère que la région est bien l’échelon pertinent pour organiser sur son territoire cette carte 
des formations et c’est écrit comme ça sur la carte : elle organise sur son territoire le réseau 
des centres et des points d’information et conseils. C’est ce qu’on a vu tout à l’heure qui a été 
présenté par Laurent. 
 

 
 
La région organise également les actions de formation pour répondre aux besoins en termes 
d’apprentissage et de formation initiale. En Picardie, en particulier, nous nous efforçons de 
faire cette carte dans le cadre de ces textes et avec une construction simultanée entre les 
services qui gèrent à la fois les dispositifs de formation initiale et de formation continue. Nous 
ne sommes pas seuls pour faire ce travail de cartographie puisque le maitre mot de notre 
contrat de plan régional de développement de la formation professionnelle est de préparer 
l’avenir tout en étant solidaire, c'est-à-dire en tenant compte des attentes de tous les publics : 
ce sont les jeunes, c’est leur avenir qui est en jeu et c’est pour tenir compte de leur diversité 
que l’on doit les préparer à ces métiers de demain. 
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Ce contrat de plan a cinq grandes thématiques et on retrouve bien entendu la nécessité pour 
créer cette carte d’avoir un cadre d’observation partagé : il faut que les professionnels et les 
partenaires sociaux soient d’accord sur les besoins, les évolutions, les pyramides des âges, les 
conditions d’une orientation tout au long de la vie etc. je ne m’étends pas la dessus puisque 
Laurent l’a très bien fait tout à l’heure, les deux d’ailleurs. 
On voit bien que dans les deux axes suivants :  

- réussir sa formation initiale et professionnelle  
- faciliter le passage de la formation à l’emploi 

On retrouve tous les efforts qui sont faits à la fois par les autorités académiques et le Conseil 
Régional pour construire une offre de formation adaptée. 
 
Il y a aussi un cinquième  axe, même si ce n’est pas forcément le propos aujourd’hui, j’en 
touche un mot parce qu’on parle d’orientation : aujourd’hui, le concept de formation tout au 
long de la vie impose non plus seulement de faire des choix quand on est très jeune, mais 
parfois de se reposer la question à 35, 40 ou 45 ans, lorsqu’on est confronté à des 
problématiques économiques et que l’on doit changer de métier. Il faut parfois changer 
d’orientation et le travail sur l’orientation et sur l’ouverture des choix est à faire également 
dans ce concept de formation tout au long de la vie. Je fais une parenthèse sur ce point pour 
bien ancrer ce principe européen de « formation tout au long de la vie » qui impose parfois de 
l’orientation, peut-être pas tout au long de la vie, mais au moins à plusieurs étapes de la vie. 
 

 
 
Cette carte de formation, j’y reviens, prépare aux emplois de demain et est adaptée aux 
caractéristiques des publics. Elle est accessible par toutes les voies de formations : alternance, 
initiale, des demandeurs d’emploi etc. et toutes les possibilités sont ouvertes à tous les publics 
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de Picardie. En France en particulier, et je ne m’étendrai pas forcément sur ce point, on est 
nombreux à financer la formation : la formation initiale par l’Etat, la formation continue par 
les partenaires sociaux et la Région. Donc cette logique de co-financeurs qui apparait sur 
l’écran au moment où je parle consiste dire que ce n’est pas chacun dans son coin, parce qu’il 
y a une compétence et des financements, mais bien qu’il faut le faire ensemble et c’est 
justement un travail que nous menons en Picardie qui permet de passer des envies et des 
besoins à cette cartographie. Ainsi, cet outil devient un outil au service des services 
d’orientation dont on a parlé : les missions locales, Pôle Emploi, des CIO etc. Tous ces 
professionnels qui travaillent en direct auprès des publics doivent utiliser cette carte comme 
un outil. Ce n’est pas une fin en soit, c’est un outil. Et je préfère parler « de guidance » plutôt 
que d’orientation, parce que la guidance sous-entend qu’on s’inscrit bien dans une logique, 
l’orientation ce n’est pas d’aller au grès des vents, même si les vents sont son envie ou ses 
compétences. Il s’agit bien d’une logique, pour comparer, de  « dirigeable » où l’on tient 
compte d’un environnement mais où l’on peut agir pour aller dans un sens tout à fait 
particulier. 
Ainsi, et c’est l’avant dernier point, pour nous le rôle des maisons d’accueil est essentiel dans 
cette logique de cartographie d’offre de formations. Je vais d’abord vous présenter ce que ça 
n’est pas avant de parler de ce que c’est et c’est pour ça que j’ai parlé des rôles non attendus 
des réseaux d’accueil. J’ai mis le logo des missions locales non pas parce que vous étiez là, 
mais parce que c’est celui que j’ai trouvé et mon propos ne vaut pas que pour les missions 
locales. Les réseaux d’accueil ne sont pas là simplement pour définir le besoin d’un futur 
formé et transmettre ce besoin à une structure qui finance comme la Région : les partenaires 
sociaux, qui élaboreraient le produit, et les réseaux locaux seraient alors chargés de 
commercialiser auprès public, si je fais un parallèle un peu industriel. Ce n’est pas ça : on est 
plutôt dans une autre logique et c’est pour ça qu’on contribue à les financer notamment avec 
les services de l’Etat et les partenaires sociaux dans leur rôle et, qu’à un moment donné, on est 
dans une logique d’accompagnement des personnes vers un objectif d’emploi. L’enjeu du 
développement économique d’une région comme la Picardie - je dis la Picardie mais c’est la 
même chose sur Thuringe et partout en Europe - est bien l’emploi. Ce que l’on doit aux jeunes 
c’est la possibilité de trouver une compétence qui va leur permettre de vivre de leur métier et 
de leur insertion sociale.  
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Nous avons déjà un certain nombre d’éléments, que j’ai symbolisé par cette route pour 
accéder sur l’emploi, et on part à un moment donné avec un certain nombre de bagages pour 
aller vers l’emploi. Le rôle de la maison d’accueil est de guider sur cette voie. Il y a 
effectivement un GPS qui a déjà fixé le cadre et la façon d’y allez : ce sont les fameux 
schémas régionaux que j’ai évoqué tout à l’heure. On ne refait pas le monde et ce n’est pas au 
sein de chaque structure d’accueil qu’on va élaborer la stratégie puisqu’elle a déjà été fixée. 
Les réseaux d’accueil, dans le rôle positif selon mon exemple des missions locales, éclairent 
le choix des personnes : c'est-à-dire qu’elles éclairent la collectivité pour dire qui reçoit quel 
public, avec quelles caractéristiques et peut proposer des formations qui débouchent sur ces 
métiers dans ce secteur. Un des rôles attendus des réseaux d’accueil est ainsi d’éclairer les 
décideurs au fur et à mesure sur les caractéristiques du public, mais c’est aussi un rôle à 
destination des personnes pour les guider sur ce chemin là : ces personnes ont des 
compétences et vont vers l’emploi et du coup la carte des formations, puisque c’était mon 
propos, n’est qu’un moyen d’accès et pas une finalité en soit. C’est bien le moyen d’accéder 
sur ce chemin vers l’emploi, c’est une carte qui découle de l’éclairage qui a été mené et 
permet de guider les personnes vers l’emploi. Voici, très rapidement, les caractéristiques de 
mon intervention et comment on travaille.  
 
- M. Guillaume Lecoque 
Merci beaucoup pour cette présentation faite avec la rapidité d’une autoroute. 
J’accueille maintenant Mme Patricia Sagnier qui est responsable au sein de la mission locale 
qui est un des nombreux partenaires de notre projet PICTHURE. Je lui ai demandé de venir, 
en quelques mots, évoquer les actions de mobilité que son organisme conduit à destination de 
ces publics parce que souvent la mobilité est perçue et vécue comme n’ayant d’intérêt que 
pour un certain niveau d’études, un certain public et je trouvais particulièrement éclairant 
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quelle puisse nous présenter l’apport concret qu’apporte la mobilité pour des publics, sinon en 
difficulté, du moins qui ont des besoins spécifiques en termes d’insertion. 
 
- Mme Patricia Sagnier 
Je suis responsable de secteur sur la mission locale Picardie maritime, la mission locale donc 
dispose de deux sites : Abbeville et Friville-Escarbotin. Au niveau de la mission locale nous 
suivons en moyenne chaque année un peu plus de 3 000 jeunes. Parmi eux, 50% rencontrent 
une problématique de mobilité, d’ordre géographique ou matériel. Dans le cadre de cette 
mission, nous sommes amenés à travailler sur cette problématique au travers d’actions locales 
ou régionales ou transnationales. Le projet que je vais vous présenter rapidement porte 
notamment sur la mobilité transnationale.  
Cette action a été ouverte à des jeunes souhaitant s’orienter vers les métiers de l’hôtellerie ou 
les métiers de bouche car ce sont des métiers en tension vers lesquels les jeunes vont très 
difficilement, que ce soit par la voie de l’apprentissage ou tout type de formation. Nous avons 
l’habitude de travailler sur ce sujet depuis plusieurs années, en l’occurrence sept ans, et ce 
projet de mobilité insertion porte sur deux années de la réalisation : 2013-2014. Dans ce cadre 
nous sommes amenés à faire partir 72 jeunes en France et en Europe, en l’occurrence la 
missions locale porte ce projet pour deux structures, la notre et celle de Péronne. En 2012 
nous avons fait partir 18 jeunes de notre territoire dont une partie allocataire du RSA. 
L’objectif de cette action est évidemment de travailler un projet professionnel des jeunes, de 
vérifier, et de le valider mais c’est aussi et surtout de travailler la mobilité géographique. Il y a 
un gros partenariat en réseau qui est construit notamment avec d’autres missions locales de 
France. Nous avons pu travailler l’année dernière avec la mission locale de Grenoble, de Caen 
de Foix, de Saint-Paul-sur-Ternoise. Donc les jeunes ont pu partir dans ce cadre pendant une 
semaine et effectuer un stage pratique dans différents hôtels et restaurants de ces secteurs. 
Nous nous appuyons sur ces missions locales qui ont en charge la recherche de stage en 
entreprises. 
Dans le cadre de la première étape de ce projet, nous demandons aux jeunes d’effectuer un 
stage local sur le territoire de la Picardie maritime. Nous avons pour cela des conventions que 
nous élaborons entre l’entreprise, la structure et le jeune et la deuxième étape porte sur le 
séjour au plan national. Nous avons en même temps des journées citoyenneté qui sont 
organisées par un partenaire, l’objectif de ces journées est justement de présenter les pays 
d’accueil, de parler de la monnaie, de la culture et l’intérêt, aussi, est de présenter aux jeunes 
le séjour, l’emploi du temps et l’organisation de ces déplacements.  
 
- M. Guillaume Lecoque 
Est-ce que vous avez eu des retours du public sur ce que cette expérience avait changé pour 
eux ? 
 
- Mme Patricia Sagnier 
Oui bien sûr, pour l’année qui vient de se terminer les derniers déclassements ont eu lieu fin 
2012 : près de 50% de ces jeunes acceptent d’intégrer des formations et pas forcément sur le 
territoire de la Picardie maritime : sur Amiens ou ailleurs, et au travers des stages qu’ont 
effectué les jeunes sur d’autres régions de France, il y a eu des opportunités d’emplois pour 
certains d’entre eux. Certains vont quitter ce secteur géographique : une jeune va partir à Foix 
pour préparer un CAP en pâtisserie et elle a un contrat d’apprentissage. Ce qui est intéressant 
aussi est que les entreprises qui accueillent nos jeunes sont toujours satisfaites de notre public. 
C’est surprenant à croire que les jeunes qui sont sur leur propre territoire sont moins motivés. 
 
- M. Guillaume Lecoque 
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Est-ce qu’ils se sentent ambassadeurs ? 
 
- Mme Patricia Sagnier 
Oui tout à fait. D’ailleurs, dans le cadre de la journée citoyenneté c’est ce qui leur est 
demandé, on leur dit qu’ils représentent la France. 
 
- M. Guillaume Lecoque 
Concernant l’autonomie ?  
 
- Mme Patricia Sagnier 
Les déplacements ont lieu soit en train, soit en avion et pour certains ils n’avaient jamais pris 
ne serait ce que le métro ou le RER, le TGV n’en parlons pas. Au-delà de ça, on a fait partir 
des jeunes pour travailler seul dans ce cadre. On les a un peu pilotés à distance, d’une gare à 
une autre, mais les jeunes ont pu se rendre sur leur lieu d’entreprise sans aucune difficulté.  
 
- M. Guillaume Lecoque 
Un dernier mot de conclusion pour qu’on puisse enchainer ? On peut casser les idées reçues 
de la mobilité qui n’est pas une spécificité mais peut-être un levier important ?  
 
- Mme Patricia Sagnier 
Tout à fait, pour tout public. 
 
- M. Guillaume Lecoque 
Merci pour votre témoignage.  
Maintenant, je reviens, en vous priant de m’excuser pour l’avoir fait patienter jusque là, vers 
M. Philippe Delignières qui travaille au Rectorat d’Académie d’Amiens et qui travaille au 
sein de la Direction de l’Egalité des Chances et sur l’Education Prioritaire. Vous pouvez 
rebondir sur les propos précédents et notamment sur la question du besoin de démocratisation, 
qui a été abordé dans l’exemple de la liaison entre les études secondaires et l’enseignement 
supérieur. Sur le programme j’ai indiqué « le bac et après ? », parce qu’effectivement, comme 
on l’a vu dans les présentations précédentes, la France est obnubilée par l’objectif du bac, 
mais après ? Il existe donc le dispositif « les cordées de la réussite », que j’ai demandé à M. 
Delignières de bien vouloir présenter.  
 
- M. Philippe Delignières, Rectorat d’Académie 
Je ne vais pas vous inonder de chiffres, je me permets quand même de me présenter. Je 
représente ici le Rectorat d’Amiens et c’est vrai qu’on va peut-être changer un peu d’échelle, 
même si l’on reste au niveau des régions, puisque les rectorats sont les représentants du 
Ministère de l’Education Nationale. Alors pour nos amis allemands, c’est quand même une 
chose différente parce qu’en France l’éducation reste une priorité nationale. Dans ce cadre là, 
on décline des politiques dans les régions, mais pas toujours d’ailleurs, parce que les régions 
françaises peuvent avoir plusieurs rectorats et plusieurs rectorats peuvent ne pas correspondre 
aux frontières géographiques. Ici ça tombe bien : l’Académie d’Amiens correspond aux 
frontières du rectorat d’Amiens. Mon propos consistera, ici, à vous expliquer un peu les 
enjeux qu’il y a concernant les liaisons qui existent entre l’enseignement scolaire et 
l’enseignement supérieur. Il y a ici des lycéens français qui connaissent peut-être le dispositif 
que je vais vous présenter. 
Pour contextualiser : l’enjeu dans l’académie d’Amiens, et dans la région Picardie, l’année 
dernière en juin 2012, comme vous pouvez le voir, globalement il y a eu 16 000 bacheliers 
picards qui ont réussi l’examen. La caractéristiques française fait qu’il y a trois grands 
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domaines de réussite au bac : la filière générale, professionnelle et la filière technologique 
mais on voit que, globalement, pour l’année dernière, comme au niveau national, on a connu 
une petite progression du taux de réussite. Les évolutions sont des évolutions contrastées qui 
épousent à peu près les évolutions nationales et en ça on ne se distingue pas. Dans d’autres 
académies, quelle poursuite d’études pour ces nouveaux bacheliers dans l’enseignement 
supérieur ? Globalement, les chiffres 2012 ne sont pas consolidés et donc ne sont pas diffusés 
mais il y a environ 70% des bacheliers picards qui poursuivent dans l’enseignement supérieur. 
Un petit peu moins qu’au niveau national et ça c’est une constante depuis une vingtaine 
d’années. La poursuite d’études peut se décliner dans quatre de nos grandes filières : les 
CPGE, c’est un sigle un peu barbare pour les classes prépas après le bac, les BTS à bac +2, les 
IUT sont également des bac +2 intégrés aux universités. Tout ça représente une poursuite 
d’études qui s’établit à 60% en Picardie contre 64% au niveau national, donc à nouveau on 
retrouver là ce décalage. Ce décalage on le retrouve également, pour bien présenter les choses, 
au niveau des trois filières puisqu’en fait, globalement, plus vous êtes scolarisés dans un bac 
général ou technologique, plus la poursuite d’études est réelle après le bac. Les chiffres sont 
quand même assez inquiétants pour le bac professionnel parce que le bac professionnel, et 
mon voisin en parlera beaucoup mieux que moi, a connu une réforme très importante et on est 
dans une phase justement, et d’ailleurs à la fin de mon propos j’en parlerai, d’efforts dans 
toutes les académies de Frances pour favoriser la poursuite d’études des bacheliers 
professionnels vers le post-bac. 
Toujours pour contextualiser l’articulation enseignement scolaire et enseignement supérieur, 
il y a - je vous rappelle nous sommes dans un contexte de politiques nationales déclinées dans 
les régions et les académies - un dispositif national qui a été créé : les « cordées de la 
réussite ». C’est un levier majeur aujourd’hui pour coordonner les politiques de liaisons entre 
l’enseignement scolaire et l’enseignement supérieur. Nous sommes dans une phase, comme 
vous le savez, en France de refondation de l’école. La loi sur la refondation de l’école est en 
train d’être votée, elle l’est presque. Il y a également une loi sur le supérieur : il y a eu un 
certain nombre de recommandations qui ont été faites et qui ont fait ressortir un certain 
nombre de nécessités sur les orientations. On veut de plus en plus travailler sur la notion 
d’autonomie de l’élève, on veut travailler de plus en plus sur l’harmonisation des élèves et des 
étudiants puisque tout à l’heure on parlait de rupture. C’est un des mots importants dans le 
système éducatif : le pallier, à chaque pallier il y a une rupture et l’une des plus grosses 
ruptures en France, encore aujourd’hui, est celle entre l’enseignement scolaire et 
l’enseignement supérieur. Le supérieur méconnait le lycée et le lycée connait le supérieur et 
c’est un axe de travail important. 
Dans notre académie, historiquement, ça fait à peu près depuis 2005 que les dispositifs de 
liaison sont mis sous le label « égalité des chances ». Depuis 2008 c’est une politique d’Etat et 
c’est aussi quelque chose que peut-être les Allemands ne connaissent pas : c’est une politique 
interministérielle, je représente l’Education Nationale mais un recteur est également le 
chancelier de l’université qui représente également l’enseignement supérieur qui coordonne 
les politiques d’enseignements scolaire et la politique d’enseignement supérieur dans une 
région, public et privé. Et depuis maintenant huit ans, depuis 2005 nous avons aussi un axe 
fort de travail avec la politique de la ville : vous savez que la France a une politique vis-à-vis 
des ces quartiers, qu’on appelle les Zone Urbaine Sensible qui est importante.  
Je vous ai mis ici les neufs dispositifs de liaisons entre les établissements de l’enseignement 
supérieur public et privé et les établissements d’enseignement scolaire. Nous avons neuf 
dispositifs qui sont portés soit par des organismes généralistes, soit par des écoles 
d’ingénieurs, soit par des écoles de commerce pour  faire court. Ces dispositifs sont labélisés, 
c'est-à-dire que ça va permettre à des lycées, par exemple M. le proviseur Barbier, de faire son 
choix avec ses équipes pédagogiques, pour voir avec quelles équipes ils vont établir des liens 
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plus directs afin de favoriser la liaison concrète pour les élèves le plus tôt possibles. Dès la 
seconde mais surtout en première et on finalise en terminal pour faciliter le passage du bac 
vers le supérieur. 
Quelles actions ? L’action majeure, l’action phare, qui a le plus de pertinence est la notion de 
tutorat : le tutorat c’est la même définition qu’en Allemagne, en Europe et dans le monde 
entier : c’est l’idée d’accompagner une personne sur une passerelle, de faciliter la liaison. 
Pour nous dans l’Education Nationale, le tutorat doit normalement se faire, le plus souvent 
possible entre un étudiant et un lycéen. Par exemple, une politique que vous connaissez peut-
être si vous êtes lycéens dans l’académie : « 200 pour 200 » et maintenant « 300 pour 300 ». 
Un élément que j’introduis quand même, dans la politique d’égalité des chances : il est bien 
évident qu’on va cibler les élèves qui ont le plus besoin de ces dispositifs. C’est une ineptie 
d’accompagner fortement des élèves qui connaissent bien le système et sont eux-mêmes bien 
accompagnés déjà. Ces dispositifs sont financés à la fois par l’Etat et la Région Picardie mais 
sont plus particulièrement destinés aux élèves qui n’intègrent pas cette idée de poursuite 
d’études aussi facilement que les autres : c’est l’égalité des chances, comme le disait tout à 
l’heure Laurent, qui doit éviter de reproduire le schéma des inégalités. Nous, dans l’académie 
d’Amiens, avec la Région Picardie qui nous a toujours accompagné depuis 2005, on a par 
exemple choisi de contraindre, si c’est le mot, les 44 lycées généraux à faire partie du 
dispositif, ils n’ont pas le choix. Désolé, M. Barbier. Mais ils sont souvent très volontaires 
pour participer. 
Autre chose qui n’existe peut-être pas en Allemagne : le dispositif de liaison entre 
l’enseignement scolaire et l’enseignement supérieur descend jusqu’au collège. La Picardie n’y 
échappe pas. Les collèges, comme je le disais tout à l’heure, sont liés à la politique de la ville 
qui est souvent concomitante mais pas toujours : il y a par ex sur Abbeville nord un collège 
ZUS qui n’est pas en éducation prioritaire. Mais globalement, on essaie de cibler les 
établissements de l’éducation prioritaire dans la politique de la ville pour les lier dans ces 
cordées de la réussite. Ces chiffres ne sont pas forcément si impressionnants que ça, regardez : 
151 collégiens pour une académie comme Amiens qui représente globalement 2 millions 
d’habitants, ça doit être à peu près pareil à Thuringe il me semble. Mais c’est une politique 
qui porte quand même ces fruits au niveau des lycéens puisque, si vous le voyez, il y a 600 
élèves concernés par un tutorat fort entre un étudiant et un lycéen pour faciliter ce passage. Il 
faut savoir aussi que concernant les financements, peut-être que ça vous intéresse, la 
participation Conseil Régional de Picardie au dispositif est historique et confirme justement 
son ancrage encore plus fort dans la régie éducative puisque sur les dix cordées, elle participe 
à la moitié. Il y a donc un ancrage fort Picardie-Etat pour le financement de ce dispositif avec 
des orientations fortes pour les futures années. 
La question de la poursuite d’études après le bac professionnel est difficile en France et la 
deuxième cordée va permettre à des élèves issus du bac pro de poursuivre vers, au moins, un 
BTS et au-delà on pourrait imaginer. Juste pour terminer c’est un pilotage, comme vous le 
voyez ici, qui est certes conduit par le représentant de l’Etat dans l’académie, à travers le 
Recteur, mais totalement en accord avec l’autorité de région : le Conseil Régional de Picardie 
qui fait maintenant partie du comité de pilotage.  
 
- M. Guillaume Lecoque 
Merci. A présent, je vais demander aux prochains participants de la table ronde « adultes et 
paroles de jeunes » de venir nous rejoindre. 
Merci encore à tous les intervenants.  
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Table ronde n°3 « adultes et parole de jeunes » 
 
- M. Guillaume Lecoque 
Notre premier intervenant est M. Gilles Monceau qui est professeur à l’université de Cergy 
Pontoise et nous aurons ainsi la parole d’un expert qui travaille sur des questions de 
parentalité mais, surtout, M. Monceau a travaillé sur le territoire de la Picardie, c’est en ça 
qu’il a une expérience et un point de vue qui m’ont touché particulièrement. Je vais lui 
demander d’abord de rappeler ses travaux, les actions qu’il a menées, leurs intérêts et peut-
être de nous dire ce qu’il pense d’une approche vraiment territorialisée de cette question de la 
parentalité. Je demande aussi d’ailleurs aux autres participants de la table ronde, je pense à M. 
Henri Frouard des CEMEA de Picardie, M. Jean-Claude Duvauchelle, directeur du Service 
des quartiers d’Abbeville, et bien sûr Mme Evelyne Journaux, représentante de la Fédération 
des Conseils de Parents d'Elèves. 
Merci. La parole est à vous M. Monceau. 
  
- M. Gilles Monceau 
Effectivement je travaille sur l’éducation à l’université de Cergy Pontoise et en partie dans un 
laboratoire qui s’intitule EMA : Ecole Mutation Apprentissage qui est rattaché à un IUFM et 
vous savez que les IUFM vont disparaitre et se transformer en d’autres structures et je n’irai 
pas plus loin sinon on y passerait la nuit. 
Effectivement j’ai été amené à travailler sur Abbeville mais ceci dans un cadre un peu plus 
large puisqu’il s’agissait d’une recherche action menée en partenariat avec les CEMEA autour 
de la question de l’intervention de l’éducation populaire dans les dispositifs d’appui à la 
parentalité. Il y a une recherche action au niveau de la région à, entres autres, Abbeville mais 
aussi sur toute la région. Sur Abbeville, le point d’ancrage était la maison des parents d’élèves 
de la Picardie maritime qui était installée ici, dans le couloir à la sortie, donc je suis venu un 
certain nombre de fois ici. La structure qui avait été construite avec l’appui de la région et des 
différentes fédérations de parents d’élèves, dont la FCPE. Cette maison des parents d’élèves 
n’existe plus faute de financement, si j’ai bien compris, et c’est peut-être d’ailleurs quelque 
chose qui n’est pas anecdotique puisqu’un certain nombre de structures, en particulier dans le 
champ de la parentalité, sont de fait soumises à ces aléas. 
La question de la territorialité, ou la question du territoire, que vous évoquez, d’une certaine 
façon, a tendance à renforcer ce phénomène de discontinuité puisqu’en fonction des politiques 
locales, et parfois des alternances locales, on voit que certaines actions sont arrêtées, 
transformées, reprises etc. C’est un premier élément : ça n’a rien de spécifique à la Picardie. 
Maintenant, actuellement, je travaille en Ile de France et je dirai que le rythme de 
transformation / arrêt / reprise de dispositifs etc. est bien plus rapide que sur le territoire 
picard. 
 
Aujourd’hui donc je m’intéresse à ces questions de parentalité, c’est en réalité un chantier 
vers lequel je me suis tourné après avoir travaillé sur un autre sujet dont vous avez parlé : la 
déscolarisation. Pendant 5 ans, de 99/2000 à 20005, avec une petite équipe, on assurait un 
suivi auprès des dispositifs relais de l’Académie d’Amiens, en partenariat avec le Rectorat. 
C’est dans ce cadre, en travaillant avec les équipes du dispositif relai, que pour moi la 
question de la place des parents s’était imposée parce que, enfin, nous avions pris conscience 
du fait que, finalement, des parents jugés come étant démissionnaires ou absents dans le cadre 
de la scolarisation ordinaire reprenaient une place, redevenaient visibles et redevenaient des 
partenaires lorsque les élèves transitaient par les dispositifs relais. Ceci peut paraitre 
paradoxal d’autant plus que lorsque les élèves, pour certaines d’entre eux, repartaient dans le 
circuit ordinaire, les parents disparaissaient à nouveau. Evidemment c’est une image : les 
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parents sont toujours là, mais la relation qu’ils entretiennent avec l’établissement scolaire est 
de fait assez variable. Ce que je veux dire par là, c’est qu’elle ne varie pas que de leur fait : 
elle évolue selon les conditions de la scolarisation de l’enfant mais aussi selon leur propre 
place et leur reconnaissance et les choses changent considérablement. 
On avait ensuite travaillé dans le cadre d’une commande de la fondation de France sur la 
coopération parents-enseignants, ce qui avait donné lieu à un bouquin : Des parents dans 
l’école. On avait plutôt travaillé au niveau primaire en Ile de France et en Picardie et l’un des 
résultats de ce travail, que l’on a bien sur retrouvé à Abbeville, est le fait que la participation 
des parents à l’école, mais également dans d’autres institutions éducatives ou autres, est très 
liée aux formes de participations mises en place par ces institutions. Je vais vous donner un 
exemple concret : lorsque les établissements scolaires privilégient le mode de représentation 
classique instituée, c'est-à-dire le dialogue avec les associations représentatives et la 
participation des parents élus dans les conseils d’écoles, les CA, les conseils de classe etc., et 
bien seuls participent une certaine strate de parents : les parents bien connus des associations 
de parents d’élèves dont la sociologie nous a dit depuis bien longtemps qu’ils forment une 
catégorie spécifique du point de vu sociologique. Evidement, je parle d’une moyenne, il y a 
beaucoup de contre-exemples qui existent. Nous avons eu l’occasion de travailler avec des 
établissements qui diversifiaient la gamme de présence et participation des parents, y compris 
dans des modes de participation qui peuvent paraitre très anecdotiques. Par exemple, presque 
toutes les écoles maternelles font appel aux parents pour des contributions qui parfois sont 
regardées avec un certain dédain, ex : fournir du petit matériel pour le bricolage, venir 
accompagner les enfants pour une sortie etc. Souvent on regarde ça de haut, voire on tend à 
considérer que ça fait des parents des sortes de « prestataires de services » un peu subalternes. 
Or, on observe que lorsque ce type de participation est pensée comme un mode relationnel, ça 
ne s’arrête pas là, ça produit tout un tissage de relations qui peut être très dense car ça permet 
des opportunités d’échange sur des choses qui parfois sont plus difficiles. Par exemple, une 
mère, d’elle-même, ne viendra pas interroger l’enseignant sur telles et telles questions, mais si 
elle a l’opportunité de venir apporter un petit matériel quelconque, elle a aussi l’opportunité 
d’un échange sur le pas de la porte, échange qui peut-être va s’arrêter immédiatement si on 
l’invite à entrer s’asseoir d’ailleurs. Là, il y a tout un travail que bien souvent on voit bien et 
qu’on peut observer dans les écoles maternelles et se perd par la suite. Pas toujours, parfois 
dans certains collèges on retrouve des principaux à la porte du collège et des modes de 
participation diversifiés. 
Sur le territoire d’Abbeville, donc, on est arrivé avec ce type de questions : « quelles sont 
finalement les formes de participation des parents ? », « comment ça se passe ? », « à quoi ça 
sert ? ». Il ne vous a pas échappé qu’il y a toute une injonction aujourd’hui, dans toutes le 
instituions, y compris la santé, le social, etc. à ce que les usagers participent au 
fonctionnement des organismes publics et en particulier qu’ils participent à leur propre prise 
en charge. Là c’est quelque chose qui est vrai à l’échelle européenne : participation à 
l’autonomie et à la responsabilité des usagers, les jeunes, les vieux, les malades, les 
bénéficiaires sociaux etc. Cette injonction à se prendre en charge se décline par la mise en 
place de modalités de participation dont on attend un effet sur le soin, la santé, par exemple : 
pour que les malades aillent mieux, on parle aujourd’hui d’éducation thérapeutique du patient, 
on lui apprend à se prendre en charge et à se soigner lui-même à faire les choix importants etc. 
On avait la même chose dans le secteur social avec le RMI : les bénéficiaires devaient se 
projeter dans des projets construits de façon autonome et responsable. De la même façon, on 
retrouve les dispositifs relais dont je vous ai parlé : les élèves en difficultés dans ce système 
ordinaire doivent avoir un projet, ce que l’on ne demande pas nécessairement aux élèves les 
mieux insérés. C’est quelque chose d’assez général cet appel à la participation qui, du coup, 
conduit les professionnels - et c’est là que je veux en venir : les militants associatifs, pas 
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seulement les animateurs des associations de parents, le milieu associatif en général - à avoir 
besoin de la participation des parents pour faire vivre leur structure conformément, je dirais, à 
un certain nombre de valeurs nouvelles et d’orientations nouvelles. Evidemment, on en attend 
un bénéfice pour les usagers eux-mêmes, sinon tout ça ne rime à rien. Ceci dit, est ce que le 
fait qu’un parent participe beaucoup de la vie d’école de ses enfants, par exemple, a un impact 
positif en termes de scolarité, en termes de réussite scolaire de l’enfant ? Et bien aujourd’hui 
on n’en sait rien ! Malgré tous les discours que l’on peut faire, et j’étais par exemple au 
Québec il n’y a pas très longtemps et c’est vrai qu’ils sont très avancés sur tous ces 
dispositifs, mais chez eux non plus on n’en sait rien. 
En revanche, ça ne veut pas dire qu’on ne sait rien : on constate que si on ne peut pas 
confirmer que la participation des parents génère la réussite des enfants, on peut affirmer que 
les enfants qui réussissent ont des parents qui participent, mais qui ne participent pas 
nécessairement de la manière dont on s’attend à ce qu’ils participent. Très souvent, en effet, 
on va demander à certaines catégories de parent dont les enfants sont en difficulté de venir, 
c’est de plus en plus fréquents à des réunions, des choses type « cafés des parents » pour 
échanger sur les difficultés, des réunions d’informations etc. Ce type de dispositifs n’est pas 
forcément investi par les parents dont les enfants réussissent le mieux. On les retrouve plutôt 
au CA, au conseil d’école etc. et ceci pour des raisons objectives, parfois, même si on s’est 
aussi rendu compte que cette raison du manque de disponibilité n’explique pas tout : ce ne 
sont pas les parents les plus disponibles qui participent le plus. Je pense que dans toutes vos 
expériences vous pouvez vous en apercevoir.  
 
Cette question de la participation des parents, dont je suis en train de parler, doit être prise 
avec des pincettes : il ne faut pas la survaloriser, et surtout il faut la prendre en compte dans 
son épaisseur. En particulier, à un certain moment, se demander si ça ne crée pas un rapport 
extrêmement tendu avec les parents, voire, je dirais même un rapport fictif. Ce sont des 
choses qu’on a pu observer sur Abbeville mais que j’observe en région parisienne également : 
les professionnels s’interrogent beaucoup sur les parents qu’ils ne voient jamais ou qu’ils ne 
voient très peu. Il n’y a pas si longtemps, on considérait que les parents qu’on voyait très peu 
étaient des parents démissionnaires, qu’ils s’en fichaient ou qu’ils n’avaient pas le niveau, 
qu’ils parlaient mal etc. A partir de ces interrogations, un certain nombre de collègues 
sociologues ont mené des enquêtes à domicile chez les parents. Nous avons travaillé dans la 
région parisienne mais ça faisait suite à des choses que l’on faisait déjà ici : on a cherché à 
rencontrer les parent que justement les professionnels ne voient pas. Que disent ces parents ? 
Et bien ils ne parlent que de l’école ! C’est quelque chose qui les obsède. On pourrait presque 
dire que moins vous venez à l’école plus vous êtes obsédés par l’école. Quand on va dans une 
ville de la région parisienne, par exemple, pour rencontrer les parents, il faut aller dans les 
jardins, les salles d’attente, les supermarchés etc. puisque si vous recherchez dans les 
institutions vous retombez toujours sur les mêmes. Pour trouver ceux qui ne sont pas les 
« bons clients » de l’école, il faut chercher ailleurs. Lorsqu’ils vous invitent chez eux, ce qui 
est arrivé souvent, et bien on se rend compte que l’institution scolaire très présente, elle l’est 
par le cartable, et c’est normal, mais très souvent aussi à travers une préoccupation sur les 
frais qu’occasionne l’école - qui est gratuite mais occasionne malgré tout un certain nombre 
de frais. Ces frais ne sont parfois pas perçus comme tels, c’est le cas, par exemple, de 
l’habillement. C’est quelque chose que des étudiants ont eu l’occasion de remarquer, y 
compris en accompagnant les mères faire leurs courses. Pour ces mères, qui ont un tout petit 
budget, et qui hésitent parfois entre payer le trésor public et acheter un nouvelle tenue à leur 
fille, dans un certains nombre de cas l’hésitation est faite en faveur de la fille. Il s’agit là de 
« sauver la face », c'est-à-dire présenter à l’école une tenue qui n’attire par la pitié - surtout 
pas la pitié - ni une attention un peu trop entreprenante. Or, ce sont des choses qui sont 
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interprété par les enseignants de façon quasiment inverse : on va dire « les parents qui ont peu 
de moyens dépensent de l’argent dans de l’habillement, des équipements technologiques 
etc. » et c’est très mal vu.  Ce sont véritablement deux mondes de compréhension qui se 
télescopent ! 
Je vais conclure peut-être sur une idée sur laquelle on pourra éventuellement revenir : les 
parents éloignés sont certes éloignés des professionnels et des représentants associatifs, ils ne 
sont pas pour autant éloignés des instituions et en particulier de l’institution scolaire. 
 
- M. Henri Frouard CEMEA de Picardie 
Suite au travail réalisé on a mis en place des structures « café de parents » - je vais être très 
rapide parce que je sens que ça s’agite et ça serait dommage que les jeunes n’aient pas le 
temps de parler. 
Il y avait deux types de structures qui  tournaient : 

- des structures liés à un territoire : le lieu d’habitation, par exemple, un centre social de 
quartier, 

- des structures qui tournent autour d’une institution : l’école essentiellement avec des 
formules complètement différentes. Par exemple, dans les collèges on est entré par le 
jeu : le jeu de société en famille, pratiqué en fratrie ou en famille. A cette occasion, on 
reparle d’un certain nombre de choses. 

C’est l’apprentissage thématique qui est important. Par exemple, l’idée, comme disait Gilles, 
est « comment faire venir des gens qui ne viennent pas ? ». J’ai travaillé dans un lycée 
professionnel, certains parents ne viennent même pas quand ils sont convoqué - surtout pas ! 
Voilà, je fais très court, ce qu’il fait retenir c’est bien cette idée-là et que des choses sont 
mises en place dans cette optique. 
 
- Mme Evelyne Journaux, FCPE 
Je vais rebondir sur ce propos parce que ce qui est très important c’est de dire aussi que les 
parents ont un passé avec leur propre expérience de l’école, que ça soit positif ou négatif, et 
l’impact de la parole du parent sur l’enfant, je peux vous l’assurer, est formidable. J’ai vécu 
beaucoup de conseils de classe, notamment, et je peux confirmer l’importance dialogue et du 
discours du parent vis-à-vis de l’école, selon s’ils apportent une image positive ou négative 
par rapport à l’école à leur enfant. Ça me parait donc essentiel d’ouvrir l’école aux parents, et 
c’est là que je vous rejoins sur toute sorte de choses : « prestataires » ou pas, moi je trouve 
que c’est sympa quand les parents aident à l’école, mais ils peuvent aussi ne pas aider et être 
là pour regarder leurs enfants jouer une pièce de théâtre etc. Il semble essentiel d’ouvrir 
l’école aux parents et de prendre en considération l’environnement social de l’enfant, c’est 
excessivement important ! Il faut dire, par rapport aux parents, que c’est le codage de 
l’école  qui est très compliqué: en France nous avons un codage extrêmement compliqué que 
les parents ne comprennent pas. Bien entendu il y a un certain nombre qui ne viennent pas 
mais c’est extrêmement compliqué : les professionnels ont un langage professionnel qu’ils ne 
comprennent pas non plus. Il faut, nous-mêmes qui sommes médiateurs, qu’on leur explique 
et leur traduise ce qu’il en est. Vous comprenez ce n’est pas simple. C’est pour ça qu’à la 
FCPE nous avons proposé au Recteur de l’Académie d’Amiens d’introduire un module de 
« connaissance des parents » qui devraient être intégré comme un module de la fameuse école 
supérieure du professorat et de l’éducation. Nous avons rapporté des constats, des principes 
fondamentaux et aussi des propositions d’actions et de formations de ces Formateurs, qu’ils 
soient enseignants ou éducateurs, parce qu’il nous semble excessivement important que les 
professionnels éducatifs prennent en considération les parents dans l’environnement de 
l’enfant.  
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- M. Duvauchelle 
Nous sommes un service municipal de quartier qui est un acteur de l’éducation des enfants et 
pas seulement. Je résumerais l’action du service par cette phrase : nous sommes un peu des 
opportunistes. On crée des situations, des opportunités, pour faciliter l’échange entre les 
enfants et les parents. Ça a été évoqué par M. Monceau : les parents présents / les parents 
absents : « positif / négatif ? », « comment faire ? ». En fait, nous comme opportunistes : on 
crée des situations pour valoriser ce que font les enfants. On invite les parents par exemple, et 
on pense que c’est une des nombreuses solutions qui font qu’on peut contribuer à ce que les 
parents, qui résident dans les quartiers périphériques et a priori délaissent plus ou moins leurs 
enfants, se mobilisent et se sentent mobilisés autour de ça. On met en place des actions autour 
de CAPES : c’est un moment de bien social et les parents viennent voir ce qu’ont fait les 
enfants pendant l’année lors de la fête de l’école. Les associations de quartier, avec le service 
consacré, essaient de créer ce genre de situations. 
 
- M. Guillaume Lecoque 
Merci à tous, je précise, car j’aperçois Betty Fontaine de la Maison pour Tous, qu’il s’agit là 
d’une structure importante qui a aussi ses propres dispositifs dans ce domaine. 
Ce qu’il est très important de noter c’est que les acteurs, les experts, les chercheurs 
rencontrent les acteurs de terrain et les collectivités territoriales, dans cet esprit de 
décloisonnement pour une meilleure réponse apportée pour nos concitoyens. 
Merci beaucoup pour votre présence ici. Maintenant j’appelle pour la suite un témoignage 
important parce que ça a été un des effets des congés : Mme Tatiana Viallaneix du rectorat 
d’Amiens accompagnée de quelques jeunes qui ont participé au projet « Rencontre 
internationale de jeunes » et ils vont nous expliquer ce que c’est. J’appelle également 
Stéphanie Breton du service vie associative, jeunesse et engagement du Conseil Régional de 
Picardie et quelques Conseillers Régionaux Jeunes qui viendront aussi témoigner. 
 
- Mme Tatiana Viallaneix, Rectorat de l’Académie d’Amiens 
Bonsoir. 
Ce projet de colloque de jeunes, à propos duquel les jeunes ici présents vont témoigner dans 
quelques instants, est un projet qui s’est adossé au co-projet COMENIUS Régio entre le 
secteur de Dingelstädt… et le secteur d’Abbeville. C’est un projet, et je ne veux pas en dire 
trop parce que c’est un projet qui a pour base pédagogique la participation des jeunes, fondé 
sur le respect et le recueil de leur parole et je vais les laisser eux-mêmes le résumer. Il y a eu 
énormément d’acteurs dans ce projet, je vais simplement préciser que l’idée de ce projet est 
née entre notre collègue de Thuringe, Petra Sawadogo et moi… au rectorat et que ce projet a 
associé également notre autre académie partenaire, et partenaire de la Thuringe qui est 
l’Académie de Clermont-Ferrand. Les jeunes vont vous expliquer un peu plus comment tout 
ça s’est matérialisé : c’est un projet binational mais très trilatéral. Je laisse la parole à Laura  
Poiret, Benjamin Baussart et du côté allemand Sophia et Benedict. 
Laura et Benjamin, vous pouvez commencer à présenter le projet. Benedict et Sophia 
compléteront, puis vous pourrez leur poser des questions, sur la façon dont ils ont vécu leur 
engagement. 
 
- Benjamin Baussart: On va vous présenter le projet sur lequel nous avons travaillé en 
Allemagne : « l’école de demain ». C’était à Beinrode en Thuringe. 
 
- Laura Poiret: Ce projet est organisé par l’académie d’Amiens et celle de Clermont-Ferrand 
et a été soutenu par le Ministère de l’Education de Thuringe ainsi que l’Education Nationale, 
le CEMEA Picardie et le Conseil Régional de Picardie. 



 52

 
- Benjamin Baussart: Au début il était prévu de partir du 21 au 25 janvier mais ça a été 
reporté du 4 au 8 mars en raison des intempéries.  
 
- Laura Poiret: Pour participer à ce colloque il y a avait 3 groupes de jeunes : 16 
Thuringiens, 8 Auvergnats et 8 Picards. Il y avait une mixité d’âge de 10 à 21 ans. 
 
- Benjamin Baussart: Je vais vous présenter le groupe des picards : Yanis et Lisa de l’école 
Alain Détré à Abbeville, Jorvan, Guillaume et Léa du collège Ponthieu d’Abbeville, Camille, 
Laura et moi-même du Lycée Boucher de Perthes d’Abbeville. 
 
- Laura Poiret: Pour travailler sur le thème de « rêver l’école de demain », nous nous étions 
répartis en 4 ateliers : Le premier sur le bâtiment, le deuxième sur le contenu et 
l’accompagnement scolaire. 
 
- Benjamin Baussart: Le troisième sur le rythme de vie et de travail et le quatrième sur la 
citoyenneté active. 
 
- Laura Poiret: Pour monter notre projet nous nous sommes appuyés sur le logiciel PREZI 
car il permet de collaborer plus facilement. Et donc c’est un assez long diaporama que nous 
vous présentons. Il comprend plus de 90 diapositives qui ont été réalisées entièrement par les 
élèves. 
 
- Benjamin Baussart: Le travail que nous avons fait n’est qu’un début et nous allons vous 
laisser la liberté de circuler sur ce projet.  
 
- Mme Tatiana Viallaneix 
Est-ce que Benedict et Sofia pourraient expliquer qui de leur côté a participé au projet et nous 
donner des détails sur la composition du groupe des jeunes allemands. 
 
- Pascal Pucher : Bonjour, je m'appelle Pascal. Nous avons été répartis en différents ateliers. 
Benedict, Sophia et Michaela faisaient partie des participants du côté allemand. Eh bien, que 
dire ? J'ai notamment participé à l'atelier où il s'agissait d'imaginer l'école autrement, 
d'imaginer une école où les élèves en situation de handicap pourraient fréquenter des élèves 
ne présentant aucun problème de santé particulier, ou encore une école où toutes les religions 
seraient acceptées. Eh bien, d'accord, je vais vous livrer plus précisément certaines de mes 
impressions. C'était vraiment un très beau projet. En outre, cela m'a fait énormément plaisir de 
pouvoir travailler avec des collaborateurs français. Cela m'a aussi ouvert l'esprit. Nous avons 
pu échanger nos avis, ainsi que des constats sur les spécificités de nos systèmes scolaires 
respectifs. Cela a été un plaisir pour chacun d'entre nous. Je n'ai absolument pas regretté 
d'avoir participé à cet atelier. 
 
- Benjamin Vimalavong : Nous avons pu comparer les systèmes scolaires allemand et 
français, et dès lors que l'un des deux systèmes semblait plus performant, ou, au contraire, peu 
adapté, nous avons pu nous interroger, des deux côtés, sur la manière de changer les choses. 
Nous sommes ainsi arrivés à des résultats sans équivoque, que nous avons publié avec la 
présentation. 
 
- Sophia Hanstein : J'ai trouvé ce projet très réussi. J'ai également apprécié le fait de pouvoir 
dialoguer avec les Français et de constater qu'il est finalement resté relativement facile de se 



 53

comprendre mutuellement. Peut-être que l'utilisation de l'allemand, mêlé à l'anglais, comme 
langue de travail y est pour quelque chose. J'ai également particulièrement apprécié le fait que 
la répartition des salles ait permis de regrouper à la fois Allemands et Français. Cela a sans 
nul doute facilité non seulement la compréhension mutuelle, mais également la prise de 
contact. C’est tout. 
 
- Mme Tatiana Viallaneix 
On va demander à présent aux Français de donner leurs impressions. Dans ce public on a 
réuni un panel assez large de jeunes qui étaient âgés de 10 à 21 ans. C’était très important 
pour nous de réunir des écoliers, des collégiens et des lycéens de différentes filières de façon à 
pouvoir confronter et échanger ces paroles de jeunes entre des jeunes de tout âge. On a posé 
comme principe de départ le respect de la parole de chacun et ça s’est extrêmement bien 
passé, c’était quelque chose de très naturel. C’était assez chouette à voir. Tous nos jeunes 
français ou allemands sont des élus, d’une façon ou d’une autre : délégué de classe, en CA, 
CRJ, représentants du Parlement de jeunes de Thuringe, des représentants de classes 
allemands. C’était dans le cahier des charges d’avoir un équilibre entre les âges, le genre, 
entre les filières. 
 
- Camille Moulin: Je suis élue déléguée de classe et j’ai fait partie du projet « rêver l’école de 
demain », j’étais dans l’atelier n°2 qui parlait de l’accompagnement scolaire et des contenus. 
J’ai trouvé ce colloque intéressant parce qu’on pouvait échanger nos idées entre Allemands et 
Français entre les différentes filières et les différents âges. 
 
- Mme Tatiana Viallaneix  
Est-ce que la langue a été une barrière ? 
 
- Camille Moulin: Non parce que on avait des traductrices qui pouvaient nous aider et on 
pouvait parler en anglais.  
 
- M. Guillaume Lecoque 
Vous vous êtes débrouillées pour vous faire comprendre. 
 
- Camille Moulin: Oui voilà ! 
 
- Mme Tatiana Viallaneix 
A partir du premier soir ça a été. Le premier jour c’est un peu difficile lorsque l’on réalise que 
maintenant il faut se parler, mais ça s’est tout de suite arrangé, notamment grâce à la 
participation de l’animateur des CEMEA, Damien, qui était là. Et grâce à la musique ! 
 
- Guillaume Lecoque 
Je m’appelle Guillaume, je suis délégué de classe et au conseil d’administration de mon 
collège. J’étais dans l’atelier n° 3 sur la vie de classe et en dehors de l’école. Nous avons 
travaillé sur les différences entre la vie de classe allemande et la vie de classe française. Nous 
avons remarqué qu’il y avait d’énormes différences. Nous avons essayé de faire l’école 
parfaite en mélangeant tous les points positifs et en retirant les points négatifs pour faire notre 
vie scolaire parfaite. Notre impression sur l’Allemagne c’est qu’on a bossé ! J’ai apprécié. Il 
n’y avait pas de barrière de la langue grâce à la traduction, on se parlait avec et c’était bien ! 
Et on a regardé des dessins animés allemands, c’était bien ! 
 
- Mme Tatiana Viallaneix 
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On ne va pas pouvoir tous vous donner la parole mais comme on a eu une lycéenne, un 
collégien, on va peut-être donner la parole à Lisa de l’école Alain Détré. 
 
- Lisa Bonnet: Bonjour, je m’appelle Lisa, je suis en CM2 et je suis secrétaire de la classe. 
Donc je suis dans le groupe 1 sur le bâtiment avec Laura. J’ai bien aimé ce qui s’est passé ! 
 
- Mme Tatiana Viallaneix 
Lisa a pris une part très active dans la présentation. Juste pour terminer, dernière intervention : 
Fabrice a mis en place la page relative à ce projet qui est une page que l’on retrouve sur le site 
académique en allant sur la page d’accueil du site, en bas à droite il y a un encadré qui permet 
de retrouver les festivités de l’année franco-allemande et vous pourrez retomber sur cette 
page. C’est une sorte de bilan narratif, rapide, qui tient en une page. Ensuite vous retrouverez 
le PREZI dont Laura a parlé, qui a été choisi comme mode de présentation pour rassembler 
toutes les productions des jeunes. 
Le PREZI n’est pas un livre blanc, vous n’avez pas toutes les solutions, on ne vous propose 
pas une école parfaite mais il y a tous les supports, les conclussions, les propositions qu’on a 
eues : vous les retrouverez, elles sont classées au fil des ateliers de façon chronologiques. 
Nous vous invitons à venir le consulter, il ne parle pas complètement de lui-même mais c’est 
un témoignage de tout ce qui a été fait. Sur cette même page, vous avez un lien qui se trouve 
plus en haut dans un encadré vers une vidéo qui est encore hébergée par le site de l’OFAJ, elle 
dure 3 / 4 min et sera bientôt traduite en français, pour le moment elle vous fera travailler 
votre allemand mais elle est très sympa. 
 
- M. Guillaume Lecoque 
Merci beaucoup Tatiana, c’est un très beau travail et je propose qu’on applaudisse. 
On a beaucoup parlé de chaines éducatives de transmission, je vous propose qu’on continue 
d’avancer dans les âges puisqu’on a avec nous des Conseillers régionaux Jeunes et Stéphanie 
Breton du service Vie éducative et jeunesse du Conseil Régional de Picardie. On est sur des 
thématiques proches et des intérêts semblables. Ils ont été d’ailleurs très intéressés par cette 
démarche et ont beaucoup travaillé à accueillir nos amis thuringiens tout au long de l’après-
midi et on les en remercie beaucoup. 
Tout de suite j’ai envie d’interroger Stéphanie pour qu’elle nous explique un peu cet intérêt 
d’une grande collectivité comme la Région sur cette question de l’engagement des jeunes. 
 
- Stéphanie Breton, Région Picardie 
Je vais faire court, c’est compliqué de donner une réponse comme ça. Il suffit de regarder le 
nombre de jeunes engagés présents sur cette scène et de les écouter parler : la réponse en 
découle… 
La Région a souhaité mettre l’accent, sur la question de l’engagement des jeunes, comme la 
plupart des collectivités aujourd’hui d’ailleurs, parce que cela apporte énormément à l’action 
publique en faveur des jeunes d’avoir leur avis et de les faire participer. Ceci en est la preuve : 
au niveau de l’école, ces jeunes ont fait des propositions, et les CRJ vont expliquer après ce 
que, eux, ont pu proposer dans le cadre de leur mandat. Nous remarquons aussi que 
l’engagement ne se fait pas qu’au service de l’action de la collectivité mais au service des 
parcours de jeunes, de leurs parcours d’insertion, et c’est ce qui explique la manière dont la 
collectivité intervient en matière d’accompagnement des jeunes vers l’engagement. Il ne 
s’agit pas uniquement de conseil de jeunes, ça c’est la cerise sur le gâteau. Nous essayons de 
partir du principe que nous ne pouvons pas fonder notre action sur de bons principes si nous 
ne les appliquons pas nous même, donc effectivement la Région souhaite que des jeunes 
picards de 15 à 25 ans soient en mesure de donner leur avis sur tout ce qui se passe et de faire 
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des propositions, d’ailleurs le plus souvent ils formulent des propositions allant dans le sens 
de l’intérêt général, et pas seulement à destination du public jeune. 
Concernant l’accompagnement du parcours des jeunes vers l’engagement, la Région et ses 
partenaires interviennent à quatre étapes de ce parcours : Nous partons du principe que pour 
pouvoir initier un parcours vers l’engagement à proprement parler il faut déjà être informé et 
sensibilisé. Donc nous sommes sur la démarche, dont vous avez entendu parler cet après-midi, 
d’offrir un maximum d’actions éducatives sur un maximum de thématiques et une démarche 
d’accompagnement de l’information pour que les jeunes bénéficient d’un panel de 
propositions,  trouvent un centre d’intérêt et puissent s’engager. 
La deuxième marche, de ce qui peut être le parcours des jeunes vers l’insertion sociale et 
l’engagement, serait le fait, simplement, de mener une initiative personnelle et de la mener de 
A à Z en étant accompagné dans ce projet. La Région met donc en place des dispositifs de 
soutien aux projets des jeunes. Je préfère laisser les Conseillers régionaux jeunes présents à 
mes cotés en parler parce que ce sont eux qui en sont à l’origine. 
La troisième marche que nous essayons d’encourager via le soutien aux junior associations et 
aux projets de jeunes plus collectifs, c’est justement cet engagement vers un intérêt non pas 
personnel mais collectif. 
La quatrième marche, c’est l’exemple de tous les jeunes que vous aviez sur scène il y a 
quelques instants, de tous les jeunes gens qui sont dans la salle, et des deux CRJ qui sont à 
côté de moi : permettre une vraie participation active à la vie de la société. Ce n’est pas juste 
l’idée de créer des « politiques jeunesses » en privilégiant la présence de quelques jeunes à 
nos cotés lorsque nous les créons, mais vraiment de leur proposer d’intervenir au niveau de 
l’initiative. Il ne s’agit pas de leur faire prendre part à la prise de décision officielle puisqu’ils 
ne siègent pas au Conseil Régional, mais ils vont jusqu’à la délibération, nous accompagnent 
et pilotent les différents projets et manifestations sur lesquels ils sont impliqués. Et 
régulièrement ils représentent la Région auprès de ses partenaires et à leur demande, ça a été 
le cas aujourd’hui. 
 
- M. Guillaume Lecoque 
Merci. Je tiens à ajouter qu’on a également parmi nous des demoiselles qui sont élues 
membres du Parlement de la jeunesse de Dingelstädt qui font partie de la délégation 
thuringienne et on a beaucoup de plaisir à les accueillir aussi. 
J’ai envie de poser des questions aux CRJ présents : « pour vous, qu’est ce que c’est 
s’engager ? » et « avez-vous l’impression d’être utile ? » 
 
- M. Elie Couard, CRJ 
Oui ! S’engager pour la jeunesse picarde, c’est d’abord représenter les jeunes de Picardie : on 
est élu par les jeunes picards et on est élu pour ces jeunes picards et leurs causes en Picardie. 
Donc on essaie de maintenir la cause des jeunes de Picardie, de les valoriser, de mettre en 
avant ces jeunes en créant des dispositifs pour les aider. Par exemple, on a plusieurs projets : 
je vais parler d’une initiative du CRJ qui est une section, une section est une initiative du CRJ 
qui vise à aider et financer des jeunes qui veulent créer des projets culturels, sportifs… C’est 
bien socialement de pouvoir aider les jeunes, se dire qu’on leur donne un coup de pouce. Je 
trouve ça formidable. Ça donne du sens à la cause de la Picardie, ça fait bouger la région !  
 
- M. Guillaume Lecoque 
J’ai envie de me tourner vers nos invités, est ce qu’ils ont quelque chose à dire à ce sujet ? 
 
- Sophie May : De notre côté, nous faisons presque le même constat que les Français. Nous 
essayons de représenter, autant que faire se peut, les intérêts des jeunes dans notre région, à 
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Dingelstädt. Mais loin s'en faut avant que nous devenions un Parlement pour les jeunes. Notre 
structure n'existe que depuis deux ans. Nous en sommes encore à la phase de construction. 
Nous essayons, dans la mesure du possible, d'aller au devant des jeunes et de matérialiser 
leurs souhaits, comme leurs idées. 
 
- M. Guillaume Lecoque 
Comme nous avons encore quelques moments d’échange de prévu, je vous propose de passer 
immédiatement à l’intervention du professeur Gilles Rouet qui nous a fait le plaisir de se 
déplacer en Picardie pour nous faire une petite restitution de tous ces projets par rapport à la 
dimension de territoire. M. Rouet est Professeur des Universités en sciences de l’éducation 
(Reims et Banská Bystrica), titulaire d’une Chaire Jean Monnet ad personam en études 
interdisciplinaires sur l’Union européenne et Attaché de coopération universitaire et 
scientifique. 
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Gilles Rouet, Professeur des Universités. 
 
Échanges régionaux et citoyenneté européenne : enjeux et perspectives de la 
mobilité pour les territoires 

 
 

J’ai la mission de conclure cette journée d’étude particulièrement intéressante. Une telle 
mission oblige l’orateur à écouter l’ensemble des débats et à tenter de maintenir l’attention 
d’un auditoire évidemment fatigué. J’ai eu un réel plaisir à suivre toute la journée et tous les 
thèmes abordés. J’ai été très intéressé, à la fois en tant que professeur en sciences de 
l’éducation, un peu porté sur les sciences politiques et la sociologie, mais aussi par rapport à 
mes activités actuelles, car je travaille dans une ambassade où je m’occupe de coopération 
universitaire et scientifique. 
À plusieurs reprises, des orateurs ont évoqué les « ponts » qu’il fallait établir entre différents 
niveaux, entre différentes approches. Quand on est expatrié, on voit la France du dehors et 
plusieurs personnes ont bien signalé que la coopération européenne permet d’acquérir une 
nouvelle posture, de nouvelles impressions, car on dépasse alors les représentations, voire les 
stéréotypes et alors c’est bien la construction européenne qui est vécue différemment. 

 
La coopération interrégionale et la coopération européenne doivent s’articuler et ce n’est pas 
toujours facile. Il s’agit bien de mettre en place des coopérations bilatérales : 
Français/Bulgares, Français/Allemands ou encore Français/Slovaques, par exemple, mais, à 
l’intérieur de l’Union Européenne où on est à la fois « en bilatéral » et en même temps « dans 
l’UE ». Cette problématique est extrêmement importante. La France contribue au budget 
européen à hauteur de 18 % en 2013 et entend participer, et recevoir !  
 
Dans le même temps, la France prévoit des budgets pour les coopérations bilatérales. Par 
exemple, des budgets de coopération sont dédiés exclusivement à l’Allemagne. Cette année, 
nous avons célébré les 50 ans du traité franco-allemand auquel il a été fait allusion durant les 
débats. Alors, comment faire, comment articuler le bilatéral avec l’européen ? Voilà bien une 
question délicate et qui complique évidemment toute la diplomatie d’influence. Peut-être que 
le problème est en fait mal posé, qu’il faudrait plutôt considérer les logiques identitaires, qui 
conduisent à l’européen, plutôt que les nationales et ainsi situer dans une nouvelle perspective 
la construction européenne. Il est impossible de faire semblant de ne pas être européen comme 
il est impossible de se convaincre de n’être que national. Les nations ne sont pas les États et il 
ne s’agit plus d’opposer à la vision artificielle des États-nations, celle (surtout culturelle) des 
nations dans des Empires. Mais, encore aujourd’hui, les dispositifs de coopération culturelle, 
de diplomatie d’influence, continuent de reposer sur une architecture des États de droit, y 
compris au sein de l’Union européenne et alors même qu’une grande partie des souverainetés 
est désormais mutualisée...Et que l’Europe des régions s’impose de facto. Dans son 
témoignage, un jeune garçon disait aujourd’hui : « je m’engage en tant que picard, ça me plaît 
beaucoup ». Les engagements, en coopération, sont fondamentaux, mais aussi compliqués à 
comprendre, à vivre, à construire.  
 
Examinons un autre dilemme de la coopération culturelle, scientifique et universitaire. Le 
débat récent, en France, sur l’anglais à l’université est un bon indicateur de cette 
problématique. Faut-il enseigner en anglais dans une université française ou pas ? Bien sûr, 
chacun sait qu’il existe une loi qui doit donc être respectée. Pourtant, nos collègues des 
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sciences exactes organisent très rarement des colloques en français en France, sinon, d’après 
eux, très peu de spécialistes étrangers viendraient. Alors que faire ? Il n’était pas question du 
tout d’enseigner en anglais aux étudiants français. Peu d’universitaires français, je pense, 
même s’ils enseignent en anglais dans des pays étrangers, ne prétendent vouloir enseigner en 
anglais aux étudiants français en France ! Il s’agit bien d’enfin reconnaître l’importance d’une 
véritable politique d’accueil et d’attraction, de définir des logiques pour des étudiants 
étrangers. D’éminents membres du Collège de France et de l’Académie française ont exprimé 
leur désaccord, l’Université française doit rester francophone. Nous perdrions nos spécificités, 
nos cultures, notre excellence à accepter ainsi d’enseigner en anglais. Le débat est utile, mais 
déplacé. Les pratiques existent déjà et la loi ne fera que les reconnaître. Nous perdons déjà, 
année après année, une position jadis dominante dans le domaine des publications 
scientifiques comme notre participation aux programmes de recherche communautaires 
s’érode au point où, cette année, la France, globalement, recevra moins qu’elle ne donne ! 
Même si on considère que la langue française n’a pas besoin d’être défendue, il reste que 
l’expression d’une pensée est déterminée par la langue elle-même. Pour autant, la politique 
reste ambiguë. Prenons l’exemple de l’Organisation Internationale de la Francophonie ou 
encore des positions des directions de la coopération internationale française. On peut résumer 
le débat avec l’opposition entre deux tendances, pour la première, « la culture suit la langue » 
tandis que pour la seconde, « la langue fait partie de la culture ». Ainsi, on arrive à la langue 
par l’échange et les expériences montrent bien que des étudiants anglophones, insérés dans 
des études en France et vivants en milieu francophone s’initient rapidement à la langue 
française. Les témoignages lors de cette journée d’étude semblent confirmer cette position, 
car les jeunes Français ou Allemands n’ont pas forcément un niveau en langue française ou 
allemande rédhibitoire à une mobilité ou à un échange. Il faut pourtant éviter les excès et les 
simplifications. Il faut accepter les « multiples visions du monde » comme l’expliquait 
Gregory Bateson1 et considérer que la langue, élément de culture, est aussi vecteur de pensée, 
qu’elle modèle et construit. La langue du rêve est aussi fondamentale que celle du quotidien. 
C’est avec l’échange que se place le curseur entre ces tendances. C’est d’ailleurs une des 
raisons pour lesquelles la coopération entre établissements primaires ou secondaires 
appartient, généralement, dans le réseau diplomatique français, aux attachés linguistiques, qui 
sont devenus des attachés de coopération éducative, ce qui dépasse bien le strict cadre de la 
langue. La coopération universitaire et scientifique, elle, n’est pas dans le champ de l’éducatif,  
a priori. Pour des raisons historico-idéologiques, selon les ministères et selon les idéologies 
ou les dogmes dominants, on peut avoir l’impression que les politiques sont déterminées par 
l’une ou l’autre de ces tendances. Pour d’autres pays européens, par exemple l’Allemagne, la 
question se pose bien différemment.  
 
Au niveau des régions, et cette journée d’étude en témoigne, le problème se pose bien 
différemment et on peut avoir l’impression qu’à un niveau national, la question de la langue 
est justement traitée de manière abstraite, car la culture française reste une fiction 
historique… au moins la langue reste ce qui fonde le national français et la primauté de celle-
ci permet de se raccrocher à l’État-nation pourtant désormais défunt. Alors la question n’est 
pas de savoir si la loi Toubon est utile ou non, mais bien d’éviter une erreur de perspective. 
On aurait envie de poser de nombreuses questions aux détracteurs des cours en langues 
étrangères par dérogation à la loi Toubon sur leur conception de l’Europe et du Monde. 
Allons plus loin. J’ai l’impression, après les débats de cette journée d’étude, que cette 
question n’est en fait pas intéressante en partant du prisme de la coopération entre régions.  

                                                 
1 Gregory Bateson, La Nature et la Pensée, Paris, Seuil, 1984. 
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Dans une des premières présentations, la question centrale était « à quoi je sers ? » (et non pas 
« qui je suis ? »), par rapport à l’engagement, la citoyenneté, l’intégration dans le territoire. 
Ainsi, les problèmes de formation des jeunes, des enfants, des adolescents et des adultes ont 
été mis en perspectives de cette question. Car il s’agit bien, pour les systèmes éducatifs, les 
institutions, les familles et les parents, de répondre aux jeunes, et aux jeunes eux-mêmes de se 
répondre entre eux.  
Une intervenante a ainsi évoqué le problème de l’estime de soi, ce qui fait écho à la 
contribution passionnante sur la pratique et le rôle de la Mission Locale. Oui, la mobilité est 
ouverte à tous les jeunes et non pas à certaines catégories. La mobilité est un outil, bien sûr, 
mais il faut tenter d’échapper à l’utilitarisme ambiant, c’est aussi un projet. 
Dans une autre mesure, les négociations ont été assez tendues au sujet du futur programme 
Erasmus 2014-2020. Certains pays comme la France et d’autres – les pays du Sud et de l’Est 
– ont tenté d’imposer non pas un élargissement du programme Erasmus, mais une redéfinition 
de ses objectifs. Voilà tout le sens de cet « Erasmus pour tous » devenu désormais 
« Erasmus + ». Il est très intéressant de reprendre les débats des commissions sur le nom 
même du programme. On peut se demander en quoi le « pour tous » était gênant pour certains 
pays… Cet « Erasmus + » devrait avoir un budget de 19 milliards d’euros pour la période à 
venir, à comparer aux 9 milliards de l’Erasmus précédent. Une ouverture à d’autres publics, 
certes, mais aussi une certaine « désinstitutionnalisation ». Il ne s’agirait pas simplement de 
signer des conventions entre institutions et d’y faire converger des échanges et des mobilités, 
mais bien de favoriser la réalisation de projets personnels de mobilités. L’évolution est plus 
radicale qu’on peut le supposer et ce passage de l’institutionnel au projet personnel, européen, 
est fondamental. 
Depuis quelques années, des institutions de la société civile comme des associations par 
exemple, ou même des citoyens par eux-mêmes, peuvent être éligibles à certains projets : une 
logique nouvelle assez récente en fait. Ainsi, les programmes communautaires peuvent 
accorder des moyens aux institutions pour construire une pratique européenne et, en même 
temps, aux citoyens pour réaliser leurs projets. Les témoignages et contributions de cette 
journée d’étude illustrent bien la difficulté de réalisation de ces objectifs. Il faut bien sûr 
mettre en place des dispositifs d’accompagnement, des pédagogies adaptées, mais aussi des 
logiques d’incitation et d’évaluation. C’est l’environnement même des enfants, des jeunes et 
des adultes qui doit constituer l’incitateur basique, en tant que terrain d’expérience. Reste 
ensuite à mobiliser et organiser, à accompagner le projet. Un projet qui peut s’insérer 
évidemment dans une démarche éducative, formatrice ou réparatrice… De nombreux 
collègues d’universités françaises me déclarent souvent : les étudiants français ne sont pas 
mobiles, ne veulent pas partir à l’étranger. Il faudrait peut-être se demander pourquoi et, sans 
vouloir faire des mobilités des obligations, s’attacher aux projets des étudiants et non pas à 
des dispositifs administratifs (ou administrés) dont l’utilité n’est pas une évidence pour tous. 

 
Durant la journée d’étude, les institutions et leurs évolutions ont été au centre de nombreuses 
contributions. Il n’est pas suffisant de se reposer sur des directives communautaires, mais il 
faut les transposer, car elles sont notre base institutionnelle commune. En effet, sauf quelques 
rares cas, les dispositifs institutionnels sont comparables, mais ne sont pas transposables. 
L’esprit même du processus de Bologne, qui a été dénaturé dans certains pays, a été de penser 
qu’à un moment donné on pouvait uniformiser, alors qu’il s’agissait d’harmoniser. Voilà 
pourquoi les Français, peut-être aussi par un certain chauvinisme affectueux, évoquent plutôt 
le processus de Sorbonne-Bologne, ce qui fait référence à la déclaration de la Sorbonne de 
1998 et non pas seulement à celle de Bologne l’année suivante. Avec le recul, il est facile de 
se rendre compte que, collectivement, l’esprit a laissé place aux instruments et que des outils 
ont été mis en œuvre, des dispositifs installés, mais qu’ont été perdus de vue les idéaux, les 
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valeurs. La crise nous incite à revenir sur cette histoire récente, dans le cadre d’une 
autocritique plus que celui d’une dénonciation.  
Cette idée générale a bien été un fil conducteur tout au long de la journée d’étude : les 
dispositifs ne sont possibles, du point de vue de la citoyenneté ou de l’engagement, que grâce 
aux acteurs qui les portent. En les instrumentalisant, on provoque des réactions souvent 
négatives. Cela s’est passé dans beaucoup de pays, par rapport justement au processus de 
Bologne qui a été accusé de tous les maux, dont les instruments ont été mis en cause, et 
souvent à juste titre. Au nom du Processus de Bologne ont été mises en place des réformes 
souvent à la fois radicales et nécessaires, mais en dehors de véritables consultations et surtout 
par rapport uniquement à des contextes nationaux.  
 
Alors, non, ce n’est pas de la faute à l’Europe. D’ailleurs, c’est qui l’Europe ? 
C’est et cela reste nous, uniquement nous ! Les citoyens, les enfants et, bien évidemment, les 
parents. Justement, la contribution relative aux parents nous permet d’aborder la question 
européenne par le prisme des usages et ainsi de relativiser tout en construisant : est-ce que 
dans toute l’Europe on a les mêmes usages ? Oui et non. Nous connaissons peut-être mieux ce 
qui nous différencie que ce qui nous relie. Mais cette question est en fait peu posée et le 
comparatisme, en tant qu’étude scientifique, reste complexe. On peut avoir l’impression 
qu’entre l’Allemagne et la France existent peu de différences et que dès qu’on s’intéresse à 
d’autres pays, on ne retrouve pas les mêmes logiques, les mêmes enjeux, la même épaisseur 
historique. Mais comment sait-on si on est ou non en Europe (et non pas au sein de l’Union 
européenne, avatar institutionnel), si on est ou non européen ? Par le voyage, l’échange, la 
mobilité, la confrontation, la représentation… Les stéréotypes participent à notre propre 
construction identitaire, sont bien nécessaires pour être dépassés, pour combattre les préjugés. 

 
Je travaille en ce moment en Bulgarie. D’après les données économiques, le pays le plus 
pauvre de l’Union européenne. Or, les Bulgares aspirent à intégrer l’espace Schengen. 
Demandons-nous pourquoi. On peut se dire après tout : « ils ont la Grèce en dessous et la 
Roumanie au-dessus, et donc quel intérêt il y aurait à être dans Schengen ? ». N’oublions pas 
le symbolique : la situation, entre les Français et les Allemands, est positivement celle d’une 
banalisation. Notre situation est banale : les jeunes ou les moins jeunes, s’ils le souhaitent, 
s’ils y sont incités, s’ils en ont le projet, peuvent prendre une voiture et voyager du Portugal à 
la Finlande librement, en ayant l’impression de ne passer aucune frontière. En fait ils en 
passent, mais elles restent uniquement symboliques, car les frontières matérielles n’existent 
plus. Dans les zones transfrontalières, s’installent des comportements et des usages nouveaux 
qui émergent dans ces territoires où la frontière existe, mais sans que personne, au quotidien, 
ne sache où elle est en fin de compte. L’artiste japonais Masaki Fujihata est venu en Alsace 
interroger les habitants sur la frontière et leur a demandé : 

« Vous êtes Allemands ?  
- Oui/non 
- Vous êtes Français ? 
- Oui/non 
- Alors, où est la frontière ? 
- Là, quelque part ! 
- Et où est-elle ? 
- On ne sait pas bien, par là ! » 
C’est toute la zone qui est devenue frontière. Alors pour les Bulgares qui ont intégré 

l’Union européenne en 2007, cette Europe reste abstraite, car rien de concret, en dehors des 
drapeaux européens, ne change les usages et les comportements. Donc, oui, l’adhésion à 
Schengen est importante. Comme est importante, pour un grand nombre d’Estoniens, 
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l’intégration dans la zone euro en 2011 alors même que le débat sur la crise et la sortie de la 
Grèce occupe une grande partie des médias européens ! 
Le 21 décembre 2007, le Premier ministre slovaque, Robert Fico et Alfred Gusenbauer, son 
homologue autrichien2, ont scié une barrière frontalière à Bratislava quand la Slovaquie a 
adhéré à l’espace Schengen. De très nombreuses personnes ont alors assisté à l’évènement : 
l’Europe devenait concrète et apportait, après des décennies d’enferment entre les frontières 
de la Tchécoslovaquie, une promesse de mobilité libre.  
Cet exemple lié à la construction européenne me permet de revenir aux problématiques de 
mobilité. Évidemment que tous les dispositifs qui peuvent être mis en œuvre doivent être le 
plus accessible, être le plus ouvert possible, mais encore faut-il – je reviens sur cette évidence 
– travailler sur l’accompagnement. C’est une grande force du projet de coopération entre vos 
deux régions, la Picardie et la Thuringe.  
La mobilité est essentielle, elle n’est pas forcément longue, mais elle doit être choisie, 
interprétée, ressentie. Il ne faut pas opposer un monde « virtuel » au monde « réel » et croire 
qu’à distance tout peut se faire. En premier lieu parce que la virtualité est un leurre. L’enfant 
peut échanger sur Facebook avec des inconnus, physiquement, mais les études montrent que 
nous utilisons les dispositifs numériques de communication essentiellement avec des 
personnes que nous connaissons, que nous côtoyons dans la vie « réelle ». Les écoliers 
chattent en classe, s’envoient des SMS, échanges sur les réseaux sociaux… De plus, nous 
avons besoin de sentir, de toucher. L’affect est un fondamental des relations humaines. Il faut 
bien sûr utiliser les avantages procurés par les techniques de communication. On peut limiter 
les coûts (et souvent l’argent public) en organisant des réunions en visioconférence ou en 
proposant des formations à distance (même s’il est important aussi de s’interroger sur le 
rapport entre le coût et les avantages liés à certaines techniques).  

 
Cette journée d’étude, pour autant, met en évidence une nouvelle fois l’importance du 
relationnel, des échanges, des découvertes, des mobilités donc. Il faut non seulement 
accompagner les projets, les inciter et les structurer, mais aussi investir les programmes 
communautaires. Nos institutions sont des outils formidables pour cela. Par exemple il existe 
une activité du programme Jean Monnet qui invite les universitaires à s’associer avec les 
établissements scolaires de tous niveaux (ou des organisations de la société civile) pour 
développer des activités destinées à enseigner l’Europe, à tenter de donner des éléments aux 
étudiants, aux élèves, et qui leur permettraient de comprendre mieux leur environnement. Les 
acteurs ayant contribué à cette journée d’étude ont bien compris que l’institution ne les écrase 
pas, mais leur permet un accomplissement. Alors il faut aussi investir les institutions 
européennes et il est dommage que peu d’équipes françaises aient proposé un projet dans ce 
programme cette année. 
Voilà exactement le type de projets qui prolongent les logiques régionales, puisqu’il faut bien 
un appui, comme cela a été décrit, entre l’université et les autres acteurs éducatifs, et ce dans 
une logique institutionnelle.  

 
Pendant cette journée, a été aussi évoquée, souvent en filigrane, la logique de plaisir, de désir, 
en particulier le désir d’apprendre. Georges Snyders 3 , professeur de philosophie de 
l’éducation à Paris Descartes, voulait qu’apprendre soit une joie. Il refusait pour les élèves 
l’ennui, la résignation, la promesse de plaisir « après ». Sa philosophie est bien actuelle et il 
prônait une démarche pédagogique en trois temps : la continuité (avec la culture des élèves), 
                                                 
2 Jean Quatremer, « L’Espace Schengen s’ouvre aux pays de l’Est », 21 décembre 2007, sur son blog « Les 
Coulisses de Bruxelles », <http://bruxelles.blogs.liberation.fr/coulisses/2007/12/lespace-schenge.html> [accès le 
10 juillet 2013] 
3 Georges Snyders, J’ai voulu qu'apprendre soit une joie, Paris, Éditions Syllepse, 2008. 
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la rupture (avec l’apprentissage de nouveautés, en particulier d’œuvres) et enfin la 
reconnaissance.  
La mobilité aussi doit être du désir. L’université est souvent tombée, avec le programme 
Erasmus, dans un piège : la mobilité peut être une prime (ce dont personne n’est dupe). 
Forçons le trait : les établissements doivent trouver et convaincre les candidats pour respecter 
les contrats, « vendre » des destinations pas toujours choisies et les étudiants en difficulté 
parviennent bien plus facilement à valider leur semestre en partant « en Erasmus ». Ce type de 
mobilité compense alors des difficultés locales. Est-ce vraiment malsain ? Pour certains 
universitaires, oui, car cela dénature un cursus. Ils ont certainement raison quand la gestion 
des conventions Erasmus n’est pas correcte, quand les contrats pédagogiques ne sont pas 
négociés comme il faudrait, sans vérification des projets, des contenus, des compatibilités. 
Pour autant, les mobilités se réalisent en général au bénéfice des étudiants eux-mêmes, pour 
lesquels une contrainte acceptée permet l’émergence d’un projet. 
Si ce type de mobilité permet aux jeunes de la « génération Erasmus » de donner un sens à la 
citoyenneté européenne, voici alors un autre élément positif qui dépasse et prolonge nos 
institutions. Le problème de la citoyenneté européenne est complexe parce que généralement 
ne sont évoqués que des droits alors qu’une citoyenneté ne peut se concevoir sans devoirs. 
Avec le Traité de Maastricht, une citoyenneté européenne a été créée et on s’est dit alors que 
« l’européanité » suivra. Mais la citoyenneté ne fonctionne pas ainsi et même si des 
évolutions positives peuvent être constatées, bien souvent il est difficile d’établir une 
distinction : où sont nos devoirs et envers qui, dans la citoyenneté nationale ?Envers nos 
compatriotes ?Avec un enracinement local ?  
La citoyenneté européenne aussi a besoin de concrétisation, d’une reconnaissance d’un 
espace, même flou ou peu spécifié, vers l’Est, après l’Europe centrale, en particulier. C’est en 
intégrant des devoirs et leurs périmètres qu’une citoyenneté européenne peut se construire et 
voici bien ce sur quoi travaillent, en fin de compte, les participants à cette journée d’étude. 

 
Toutes les contributions, tous les débats et témoignages ne peuvent que renforcer un 
optimisme européen. Les postures changent :  

- En premier lieu, de plus en plus de jeunes européens ont soif de mobilité tout en 
conservant un ancrage local. Les frontières sont transcendées symboliquement. Pour 
beaucoup d’étudiants d’Europe centrale, par exemple, l’Europe est devenue toute petite, les 
jeunes de ces pays « bougent » beaucoup, ils sont incités à bouger. Il ne faut pas seulement 
poursuivre la mise en œuvre d’un programme Erasmus destiné uniquement au niveau 
universitaire, mais il faut au contraire élargir la base des bénéficiaires et, en même temps, 
relier les mobilités intellectuelles et physiques dès le début des scolarités. Chaque enseignant, 
chaque parent a un rôle à jouer.  

- Une autre posture est celle du multilinguisme. Il faut oser le multiculturel et accepter 
aussi des apprentissages linguistiques particuliers, liés à des usages qui ne sont pas forcément 
facilement acceptés par les enseignants de langue eux-mêmes qui aspirent à enseigner la 
langue et la culture, la langue en même temps que la culture. Les langues sont aussi des outils 
de communication, des portes d’entrée vers le relationnel. Dans beaucoup de pays, les jeunes 
n’attendent pas tout des institutions (qui d’ailleurs ne peuvent pas)et tentent de trouver des 
issues par eux-mêmes. En particulier des « petits pays », des « petites langues » au sein de 
l’Union européenne. Par exemple en Slovaquie, personne ne vit à moins de 100 km d’une 
frontière et, alors que les parents des jeunes Slovaques actuels n’ont jamais pu aller nulle part, 
il paraît légitime de cultiver une envie d’ailleurs qui se transforme rapidement en une 
identification européenne. Ainsi, on peut constater une envie de comprendre un panel de 
langues. Il ne s’agit pas a priori d’aller disserter sur Shakespeare en anglais ou sur Goethe en 
allemand, mais bien d’intercompréhension, de la construction d’une idée européenne avec cet 
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outil et cette posture. Les jeunes Français sont-ils en train d’évoluer vers ce type de 
comportement ?  

- La troisième posture est liée à l’évolution technologique des usages du numérique. Dans 
un témoignage lors de cette journée, un jeune a déclaré qu’il « googlise pour se faire 
comprendre ». Ces outils, intégrés au quotidien, accompagnent les contacts, les échanges et la 
mobilité. Et l’évolution continue, les jeunes utiliseront de moins en moins les emails, de plus 
en plus les tablettes, etc. Il faut sans cesse tenter de comprendre l’évolution des 
comportements des enfants et des jeunes avec lesquels nous travaillons dans les écoles, les 
collèges, les lycées ou les universités et tenter de renouveler nos pratiques. L’échange reste 
bien la base de nos métiers et après tout le tableau noir et la craie peuvent bien coexister avec 
des tablettes ou des tableaux interactifs : ce n’est pas la technologie qui prime, mais 
l’intégration des usages qu’on en fait et la pédagogie est avant tout une affaire de relations, 
basées sur le respect et l’acceptation des différences, comme la construction européenne ! 

 
Cette journée d’étude passionnante prouve qu’il est possible pour des décideurs politiques 
d’agir en incitateur en respectant les acteurs, de proposer des structures sans imposer des 
pratiques. Un dernier mot de remerciement aux organisateurs, à M. le Proviseur du Lycée 
Boucher de Perthes d’Abbeville pour son accueil et son échange d’expertise et aux interprètes 
qui ont permis cette intercompréhension indispensable avec tellement de compétence qu’après 
quelques minutes, plus personne ne s’est rendu compte dans l’assistance de leur présence. 
L’Union européenne devrait suivre ce modèle, un cadre transparent et efficace de nos 
citoyennetés européennes, à nous de la construire progressivement ainsi. 
 
- M. Guillaume Lecoque et Mme Sawadogo 
Et bien nous arrivons au terme de cette journée, Nous voudrions d’abord remercier encore une 
fois tous les participants de ce projet, tous les acteurs de ce projets, tous les collaborateurs qui 
ont permis que la machine administrative tourne et ça aussi c’est important, on ne le voit pas 
toujours mais c’est quand même grâce à eux que les choses avancent aussi. 
Encore une fois merci à tous les participants maintenant il reste bien entendu à clore cette 
journée et j’appelle donc Nicolas Dumont, 1e vice-président du Conseil Régional de Picardie 
et Maire d’Abbeville et qui nous fait l’amitié de venir clore cette journée d’études.  
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Clôture des travaux par M. Nicolas Dumont, 

Premier vice-président du Conseil Régional de Picardie et Maire d’Abbeville 
 
Quelques mots effectivement pour clôturer et non pas conclure parce que le propre de ces 
échanges c’est justement de pouvoir les inscrire dans la durée et de pouvoir ajouter un certain 
nombre de choses. 
D’abord pour me féliciter de ce partenariat initié par nos deux régions, je voudrais remercier 
le Proviseur pour son accueil et pour ce séminaire final. Pour revenir peut-être rapidement sur 
ce qui fait peut-être pour moi l’intérêt de cette démarche, ça a été évoqué par l’orateur 
précédent et je crois que c’est véritablement le cœur de ce projet, ce projet est un projet 
d’ouverture et de découverte réciproque : c’est à dire comment par les expériences acquises et 
mises en œuvre par les uns et les autres de chaque coté de nos frontières, comment ces 
expériences peuvent être transposées et peuvent inspirer les actions que nous avons à mettre 
en œuvre les uns et les autres, notamment dans un thème qui nous est particulièrement cher 
qui est celui de la réussite éducative au sens très large du terme ? Il faut comprendre comment 
on rétablit et on établit véritablement l’égalité des chances dans nos deux pays, par le système 
éducatif mais aussi par l’ensemble des initiatives et des actions qui peuvent être mises en 
œuvre par des partenaires de ce domaine particulièrement important pour l’avenir de nos deux 
pays et de notre jeunesse.  
Un autre aspect important est la découverte, l’enrichissement réciproque, l’ouverture. Je crois 
que c’est peut-être aussi ce vraiment dont on souffre beaucoup en Picardie : il y a une 
difficulté parfois à la mobilité. Cette difficulté n’est pas une fatalité, elle se trouve chez nous 
non pas uniquement chez nous pour changer de pays mais parfois simplement pour changer 
de communes ou changer de cantons et cet obstacle culturel à la mobilité c’est par des 
initiatives que nous contribuons à les lever. 
Vous avez organisé et vous organisez dans le cadre de ce séminaire final plusieurs tables 
rondes qui permettent à la fois de comparer nos systèmes éducatifs et qui permettent aussi de 
comparer la mécanique d’orientation et une troisième  table ronde qui essaie de donner la 
parole à la fois aux adultes mais aussi, et peut-être surtout, aux jeunes. Là aussi cette 
démarche que nous partageons est celle d’une vraie démocratie et citoyenneté active, je 
n’aime pas beaucoup l’adjectif « participative » parce que je trouve que cela a été un peu 
dévoyé, je préfère la notion de citoyen actif et engagé. Cette citoyenneté active et cet échange 
de paroles entre les adultes et les jeunes de nos deux pays parait là aussi tout à fait 
fondamental. J’espère évidemment que cet échange Picardie – Thuringe va se poursuivre sous 
des formes qui restent encore à bâtir et déterminer parce qu’il suffit d’avoir vu ces échanges 
dans les visites précédentes de nos amis allemands pour voir à quel point l’appropriation par 
nos jeunes s‘est fait de façon exemplaires, grâce aussi à la mobilisation des acteurs présents. 
Alors au moment de clôturer pour aujourd’hui cette manifestation, je souhaite évidemment 
féliciter l’ensemble de celles et ceux qui se sont mobilisés, les services du Conseil Régional 
de Picardie. Je tenais vraiment à féliciter en tout cas l’ensemble de celles et ceux qui dans nos 
deux régions on su se mobiliser pour que cet échange soit le plus enrichissant possibles pour 
le public que nous visions ici : la communauté éducative dans son ensemble, mais peut-être 
encore une fois surtout nos deux jeunesses qui auront eu l’occasion de se découvrir, 
d’échanger, de nouer des liens et d’apprendre que cette mobilité il ne fallait pas attendre 
uniquement de la subir mais qu’elle pouvait être choisie et qu’elle était dans ce cas l’occasion 
de découvertes extraordinaires : longue vie à ce partenariat ! 
Vous savez que nos deux régions sont liées depuis longtemps, comme avec la Slovaquie 
d’ailleurs, et nous avons vocation à poursuivre ce partenariat et à lui redonner un nouveau 
sens pour permettre à d’autres picards et habitants du Land de Thuringe de pouvoir bénéficier 
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eux aussi de ces échanges culturels, éducatifs et pourquoi pas dans d’autres domaines afin que 
nous nous connaissions mieux, que nous apprenions les uns les autres et que nous puissions 
nous enrichir chacun les uns les autres. Félicitations à tous et à toutes et merci pour votre 
participation !  
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Annexes 

 

Compétence interculturelle et projets internationaux 

 

« An individual can develop greater intercultural sensitivity by moving away from a 
worldview in which his/her culture is central to all reality, and reach a stage of ethno-

relativism where s/he considers different cultures to be equally valid. »4 
 

Dans deux contextes culturels différents, des situations parfois cocasses, parfois 
stressantes, peuvent se produire. L’exemple typique est celui des salutations : les Allemands 
cherchent à vous prendre dans les bras, alors que les Français vous embrassent sur les deux 
joues. C’est ce qu’on appelle « des situations interculturelles ». Pour éviter que des rencontres 
au-delà des frontières nationales ne se transforment en incompréhension, voire ne renforcent 
les stéréotypes, il est important d’aller voir ce qui se passe exactement dans le cas de ce type 
de rencontres. 

2008, année du dialogue interculturel. A ce titre, le Conseil de l’Europe, organisation 
gouvernementale instaurée en 1949 et constituée de 47 Etats -Membres, s’est penché sur la 
question de l’interculturel en Europe et prône de nombreuses actions en faveur de 
l’acquisition et de la reconnaissance de cette compétence, en évoquant par exemple son intérêt 
en matière de relations internationales : sensibilité culturelle, communication des culturelles 
entre elles, développement de stratégies, dépassement des stéréotypes. Il est ainsi nécessaire 
de chercher à répondre à cette question : qu’est-ce que l’« interculturel » ? Comment peut-on 
retourner l’interculturel en qualité et en source d’apprentissage, plutôt qu’en obstacle ? 

Dans un premier temps, nous tenterons de donner un aperçu de ce qu’est la compétence 
interculturelle, et dans un second temps de comprendre comment celles-ci peuvent-êtres 
développées et travaillées5. 

 

Les études interculturelles sont une discipline assez récente ; des études sur les 
situations de rencontres internationales, sans pour autant encore s’appeler interculturelles, 
                                                 4 E. Prechtl, A. Davidson-Lund, « Intercultural Competence and Assessment: Perspectives from the INCA Project.”, in Helga Kotthoff, Ellen Spencer-Oatey, (dir.), Handbook of Intercultural Communication, Mouton De Gruyter Editions. 
5 D’une manière générale, cet article reprend les recherches d’E. Prechtl et d’A. Davidson-Lund, Op. Cit., et de Gundula Gwen Hiller et Maja Wozniak, “Developping an intercultural Competence Program at an international Cross-Border University”, AFS – Interkulturelle Begegnungen e.V., sur <http://www.afs60.de/en/index.php?TID=102> [accès le 21 juin 2013]. 
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existent dans les pays anglo-saxons depuis seulement les années 19606. Dans de nombreux 
pays, les études interculturelles n’existent pas en tant que discipline universitaire, mais plutôt 
comme option ou orientation de certains programmes, comme c’est le cas en France. En 
Allemagne et dans les pays anglo-saxons en général, la discipline existe, et elle englobe en 
général plusieurs champs disciplinaires : psychologie comportementale, sciences de gestion, 
et communication. La compétence interculturelle, au-delà de ces aspects, implique bien 
évidemment des compétences linguistiques et culturelles. 

Dans une première mesure, il est important de noter trois approches dans la manière 
d’appréhender les relations interculturelles7. La première consiste en une réaction de stress et 
de contournement ; dans ce cas, la nouveauté est vécue comme un facteur de stress8. La 
deuxième approche consiste en la capacité à apprendre sur les nouvelles cultures ; cela 
signifie donc être conscient des situations interculturelles et de s’y préparer9. La troisième 
approche relève d’une « identité sociale », dans laquelle les membres d’un groupe culturel 
sont capables de s’identifier en tant que tels. De cela découle le fait que, pour être capable de 
travailler, et de travailler efficacement, avec des personnes de cultures différentes, il est 
nécessaire de faire preuve de motivation et de capacités d’apprentissage. 

Les applications directes de compétences interculturelles sont utiles dans plusieurs 
domaines : être capable de gérer des conflits internationaux, et de développer des stratégies de 
réponse ; favoriser l’ouverture d’esprit et l’apprentissage linguistique ; permettre de replacer 
dans le contexte un texte traduit, par exemple, ou déclamé par un pays ou une culture 
quelconque. Enfin, dans le cadre des sciences de gestion, les compétences interculturelles sont 
aussi des compétences en matière d’adaptation, de flexibilité, de résistance au stress. Pour 
finir, il est important de noter le fait que les compétences interculturelles ne s’appliquent pas 
qu’aux cas de rencontres interculturelles et qu’elles constituent ainsi une « compétence 
générique »10, puisqu’il n’est jamais possible d’acquérir toutes les compétences de toutes les 
cultures, ni même les données d’une même culture d’accueil. 

Kuhlman et Stahl, repris par Elisabeth Prechtl et al., notent sept différentes compétences 
interculturelles11 : 

 La tolérance à l’ambigüité, 
 La flexibilité comportementale, 
 L’orientation vers le but, 
 La sociabilité et l’ouverture vers les autres, 
 L’empathie, 
 La capacité à ne pas juger négativement, 
 Des compétences de méta-communication12. 

                                                 6 Op. Cit., p. 468. 7 Op. Cit., p. 468. 8 Op. Cit., p. 468. 9 Op. Cit., p. 469. 10 Op. Cit., p. 471. 11 Op. Cit., p. 470. 12 Op. Cit., p. 470. Il s’agit d’une classification proposée par les auteurs sur lesquels nous appuyons notre présentation. D’autres compétences peuvent être attribuées ou détaillées, comme par exemple l’empathie. 
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La motivation des acteurs constitue une part décisive de la réussite de l’apprentissage ou 
de la situation interculturelle. Trois éléments essentiels peuvent en particulier être travaillés : 
la motivation, c’est-à-dire l’élément affectif ; la connaissance en soi, c’est-à-dire l’élément 
cognitif ; le comportement. Elisabeth Prechtl et al. distinguent trois niveaux de compétence 
interculturelle ; nous reproduisons ici leurs tableaux, en français et en version simplifiée, 
servant notre propos. 

Niveau 1 – Basique Niveau 2 – Intermédiaire Niveau 3 - Complet 

« Je réponds aux 
évènements, plutôt que ne les 
programme. […] A ce 
niveau, je suis 
raisonnablement tolérant 
envers les autres valeurs, 
même si je tends à les trouver 
bizarres ou surprenantes et je 
les approuve ou les 
désapprouve. » 

« J’ai une ‘carte’ 
mentale ou une ‘check-list’ 
de situation que je vais 
probablement devoir gérer et 
je développe mes 
compétences pour réussir. 
[…] Je trouve plus facile de 
répondre de manière neutre à 
une différence, plutôt que 
d’approuver ou 
désapprouver. » 

« Je suis en 
permanence prêt à des 
situations ou des rencontres 
au cours desquelles je vais 
exercer mes connaissances, 
[facultés de] jugement et 
compétences et j’ai un large 
répertoire de stratégies pour 
gérer des différences dans les 
valeurs, les habitudes et les 
pratiques […]. » Non 
seulement j’accepte que les 
gens puissent voir les choses 
différemment, mais surtout je 
suis capable de me mettre à 
leurs places et d’éviter un 
comportement qui pourrait 
être offensif ou blessant.13  

Pour finir cette partie, on peut revenir sur deux compétences parmi les sept évoquées 
plus haut et les détailler, afin de les rendre plus limpides pour le lecteur. 

La tolérance pour l’ambigüité s’intéresse à la faculté à résister à l’éventuel stress causé 
par la non-maîtrise de la situation dans laquelle l’individu se trouve. En effet, dans le cas où 
l’on est en présence d’une nouvelle culture, il est nécessairement impliqué de ne pas savoir 
comment se comporter, ce qui est attendu de soi. La tolérance pour l’ambigüité est donc la 
capacité à accepter de telles ambiguïtés, et même, dans le cas d’un haut niveau de 
compétence, à développer des tactiques adaptables ou des stratégies de réponse. Dans le cas 
d’un bas niveau de compétence interculturelle (nommé niveau 1 plus dans le tableau ci-
dessus), la personne se sent mal à l’aise, elle tend à éviter les situations ambiguës. Si cela ne 
lui est pas possible, elle est visiblement gênée. Enfin, elle tend à simplifier les situations et à 
trouver des solutions simples14. 

La flexibilité comportementale peut être définie par la capacité à adapter son propre 
comportement, à avoir un large spectre de comportements transposables en fonction des 
situations. En effet, dans sa propre culture, on sait ce qui est attendu de soi et ce qui est 

                                                                                                                                                         Bien souvent, les dénominations varient peu d’un auteur à l’autre et les contenus, si les noms sont différents, restent souvent les mêmes ou alors des champs plus détaillés d’une même compétence. 13 Toutes les citations et les informations du tableau reprises de Prechtl, E. et al., Ibid., p. 475. 14 Op. Cit., p. 473. 
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« approprié », mais cela diffère d’une culture à l’autre. Ainsi, ce qui est approprié ici ne l’est 
pas là-bas, et ainsi de suite. Il est donc nécessaire de développer une faculté d’élargir son 
répertoire comportemental et de l’adapter en permanence. Les personnes ayant un bas niveau 
de flexibilité comportementale agissent toujours de la même manière, sans remarquer que 
leurs comportements peuvent parfois être choquants ou avoir des effets négatifs15. 

Ces deux exemples mettent en lumière les difficultés auxquelles l’on est confronté en 
situation interculturelle, et comment il est possible de réussir à tirer le maximum de telles 
situations. Pour autant, la seule rencontre interculturelle n’est pas le seul endroit pour 
travailler ces compétences, même si l’expérience est sûrement le meilleur terrain 
d’entraînement. Afin de rendre plus clairs les moyens par lesquels ces compétences 
interculturelles peuvent être travaillés, nous détaillons dans la partie suivante un exercice de 
jeu de rôle qui permet d’acquérir et d’exercer la tolérance pour l’ambiguité, détaillée plus 
haut. Le jeu de rôle est un exercice apprécié en entraînement interculturel, mais il n’est pas le 
seul existant ; il permet pourtant aux apprenants pourtant de se mettre dans trois situations 
nécessaires à l’acquisition de cette compétence : l’observateur, la culture hôte et la culture 
visitante. Ce jeu de rôle, nommé « Archivum 2060 » et inventé par Maja Wozniak et Gundula 
Gwenn Hiller, de l’Université de la Viadrina à Francfort-sur-l’Oder (Allemagne), se déroule 
ainsi : 

Parmi le groupe des apprenants, trois groupes de 3 à 4 personnes sont créés. Deux 
d’entre eux sont les joueurs, les autres les observateurs. Le reste des apprenants constitue le 
public. Les deux groupes de joueurs représentent chacun un pays différent, et ils ont pour 
mission de réaliser une exposition de peintures commune. Le jeu de rôle a lieu lors de la 
première rencontre en direct des deux pays pour discuter de la mise en place du projet. 
Chacun des groupes reçoit une copie des œuvres à présenter, mais le groupe visitant, A, a une 
copie en noir et blanc, alors que le groupe hôte, B, a une copie en couleur. Le groupe B 
connaît cette différence dans la reproduction des œuvres. Très probablement – sans que ce soit 
une règle absolue, puisque les deux groupes se consultent avant le début du jeu – le groupe a 
aura classé les œuvres par thématique et le groupe B par couleurs, ce qui entraîne une 
véritable confusion lors de la discussion. Enfin, le groupe C, qui observe, a pour mission, à la 
fin du jeu, de restituer le déroulement du jeu et d’évoquer ce qui a été évoqué (qui s’est 
comporté comment, pourquoi…), ce qui sert de base à l’entraînement des apprenants. 

Une autre variante consiste à proposer à deux groupes de construire un pont ensemble. 
Le jeu se déroule lors de la première rencontre des parties prenantes à la construction, le 
premier ayant par exemple pour attribut culturel d’être très distant et froid, l’autre, confus et 
expansif, favorisant ainsi les quiproquos dans les relations des joueurs. 

Le jeu de rôle sert de base pour faire comprendre aux apprenants comment ces 
situations interculturelles peuvent se présenter. Cela permet aux participants d’apprendre à 
gérer ces situations et à gérer leur propre stress, voire à développer des stratégies dans le cadre 
de ces exercices. Pour que le travail sur les participants soit optimal, une partie théorique est 
présentée soit avant, soit après le jeu, afin de faire prendre conscience de la compétence 
précise qui est pratiquée et de permettre la réflexion sur chacun des niveaux de compétence. 
                                                 15 Op. Cit., p. 474. 
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Un entraînement technique, entre autres dans le cadre de jeux de rôles qui peuvent être mis en 
œuvre par des coachs interculturels, permet de revenir sur les notions et les évènements et de 
prendre du recul sur le vécu des participants. 

 

Cette courte présentation de la compétence interculturelle n’a pas pour but d’être 
exhaustive et elle laisse de côté d’autres notions, d’autres auteurs, qu’il pourrait être utile de 
mettre en perspective. Ce travail avait avant tout pour but de revenir sur certaines notions 
importantes à avoir en tête dans le cadre de l’organisation de rencontres et de projets 
internationaux et qui peuvent parfois s’avérer difficiles à gérer ou soulever des questions de la 
part des personnes confrontées à ce type de situation, surtout lorsque l’expérience 
internationale manque.   

 

Marie Dancourt Cavannagh (dir.) L'interculturalité : quelle valeur ajoutée pour les projets 
européens ?, Institut Européen pour la Coopération Territoriale, Région Nord-Pas-de-
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de l’Université Européenne de la Viadrina (Francfort-sur-l’Oder, Allemagne/Słubice, 
Pologne) en 2009. Picarde, elle a elle a vécu et travaillé, outre l’Allemagne, en République 
Tchèque, en Bulgarie, et en Belgique. 



 71

 
Présentation du projet PICTHURE 
 
 
 
PICTHURE / NELECOM (Picardie Thuringe Réseau Educatif – Neue Lernkultur in 
Komunen) –  
 
C’est dans le cadre de sa relation privilégiée avec la Thuringe et en cohérence avec la 
démarche de Réussite éducative que la Région Picardie est chef de file de ce projet.  
 
Picardie Thuringe Réseau Educatif (PICTHURE) finance et organise des échanges de 
bonnes pratiques thématisés et permet l’expérimentation d’un réseau territorialisé d’acteurs de 
l’éducation. Par le levier de la coopération avec notre Région partenaire, ce projet permet une 
nouvelle dynamique de territoire en faisant travailler ensemble les acteurs locaux 
(collectivités territoriales, éducation nationale / Etat et associations) sur des thématiques 
précises au bénéfice de la réussite éducative des jeunes picards. 
 
Ce projet est cofinancé par l’Union européenne (action Comenius Regio – Agence Europe 
Education Formation France), la Région Picardie et l’Etat libre de Thuringe.  
 
Partenariat :  
 
Deux territoires expérimentaux accueillent le projet : la Picardie maritime / Abbevillois et La 
sous-région de l’Eichsfeld / Communauté de commune de Dingelstädt. 
 
 
Picardie Thuringe 
 
1) “partenaires” : 

- Région Picardie (chef de file) 
- Lycée Boucher de Perthes 
- CEMEA Picardie 

 
 
2) “acteurs associés / experts” : 

- Département de la Somme / Maison 
des adolescents de Picardie maritime  

- Ville d’Abbeville 
- Rectorat d’académie d’Amiens 
- Collège de Ponthieu 
- Collège de Millevoye 
- Ecole Primaire Alain Détré,  
- Ecole Primaire Dany Pruvot 
- Ecole Primaire des Platanes 
- Ecole Maternelle Thuison 
- Maison pour Tous – Centre Social 

d’Abbeville 
- Mission locale de Picardie maritime 

 
1) “partenaires” : 

- Ministère de l’Education, de la 
Recherche et de la Culture de l’Etat 
libre de Thuringe 

- Lycée „St. Josef“ 
- Centre social et culturel „Villa 

Lampe“ 
 
2) “acteurs associés / experts” : 

- Communauté de commune de 
Dingelstädt 

- Inspection académique de Thuringe 
du Nord 

- Jardin d’enfant „Bummi“ 
- Ecole primaire „Erich Kästner“ 
- Ecole secondaire „Johann Wolff“ 
- Ecole professionelle „St. Elisabeth“ 
- Centre familial Kloster Kerbscher 

Berg 
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- Association de préfiguration du PNR 
Picardie Maritime 

- Association EXPOSCIENCE 
 

 
 
Sessions de mobilité : 
 
Pilotage et prise en charge par les deux Régions partenaires de sessions de visites d’étude à 
destination des acteurs et professionnels de l’éducation (champ scolaire, périscolaire, 
extrascolaire – Collectivité / Etablissements d’enseignement / Associations).  
 
Programme d’activité sur deux ans : août 2011 – juillet 2013. Trois axes de travail ont été 
identifiés en commun :  

- Comparaison des systèmes éducatifs et périscolaires (session réalisée au 1er semestre 
2012)   

- Citoyenneté active, engagement des jeunes et culture de l’estime (session réalisée au 
2nd semestre 2012)  

- Trois sous-thématiques : « orientation », « décrochage scolaire », « parentalité » (1er 
semestre 2013)  

- Séminaire final « Picardie et Thuringe, quelles démarches de réussite éducative ? » (31 
mai 2013 en appui et en cohérence avec la Journée de la Jeunesse du 1er juin 2013). 

 
 
Le séminaire de clôture est labellisé par l’OFAJ (Cinquantenaire de l’Office franco-
allemand de la Jeunesse) et par le Ministère des Affaires étrangères dans le cadre des 
célébrations du Traité de l’Elysée. 
 
 
CONTACTS 
 
Région Picardie : 
 
Guillaume Lecoque – Chargé de mission coopération européenne – DIPPADE 
glecoque@cr-picardie.fr 
Tel: 03 22 97 37 40 
 
Land de Thuringe : 
 
Petra Sawadoggo – Chargée de mission relations européennes et internationales – Ministère 
de l’Education, de la Recherche et de la Culture 
petra.sawadogo@tmbwk.thueringen.de   
Tel: +49 361 37-94286  
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Ressources Internet  
 
Portail commun Picardie Thuringe : http://www.picardie-thuringe.eu  
 
Projet PICTHURE : http://www.picthure.eu/index.php  
 
Portail de l’éducation en Thuringe : https://www.schulportal-thueringen.de/  
 
Portail NELECOM : http://www.nelecom.de/ 
 
Portail Région Picardie – démarche de réussite éducative : http://www.picardie.fr/-Reussite-
educative- 
 
Portail Académie d’Amiens : http://www.ac-amiens.fr/  
 
Planète métier Picardie : http://www.planetemetiers.picardie.fr/ 
 
Portail de la formation en Picardie ; http://formation.picardie.fr/ 
 
Environnement Numérique de Travail des lycées de Picardie : http://leo.picardie.fr/ 
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