Le décrochage scolaire, c’est l’affaire de tous!
APPROCHE HOLISTIQUE, INCLUSIVE ET CONSTRUCTION DE COMMUNAUTÉ POUR UNE
MEILLEURE PRISE EN COMPTE DU DÉCROCHAGE SCOLAIRE PAR UNE INTERVENTION
PRÉCOCE ET CONTINUE

LINC

Pourquoi LINC?

Objectifs

Les sociétés européennes doivent aujourd’hui faire face au décrochage scolaire qui a des effets majeurs sur
le futur développement professionnel et personnel des
élèves et sur leurs capacités à réaliser leurs rêves.
Bien que les facteurs contribuant au décrochage scolaire peuvent différer d’une société à l’autre, il est admis qu’ils sont principalement liés à l'environnement et
au soutien du réseau social de l'élève: les conditions
socio-économiques, la capacité parentale à s’impliquer
dans l'enseignement et l'apprentissage, la valeur accordée par les familles à l’éducation, la qualité de communication entre les parents et l'école, la capacité des enseignants à identifier et à prendre en compte le décrochage scolaire , la compréhension par les parents des
programmes scolaires, et plus encore. Ces facteurs
jouent un rôle important dans l'engagement de l'enfant
à l'apprentissage dès son plus jeune âge, en maternelle et à l'école primaire, le conduisant finalement au décrochage scolaire quelques années plus tard.

Autoriser les enseignants
Leur offrir une analyse des facteurs contribuant au
décrochage scolaire en Europe.
Elaborer des compétences à mener des interventions
d'apprentissage qui engagent les élèves et les parents.
Construire un réseau d'enseignants dédié à la prévention du décrochage scolaire.
Leur permettre d’accéder aux bonnes pratiques pour
la prévention du décrochage scolaire.
Leur donner accès aux communautés en ligne pour
enrichir la vie de l'école.
Permettre aux parents
Participer activement à une scolarité conjointe parentélève et à des activités d'apprentissage.
Leur redonner confiance sur leur capacité à participer
efficacement à l'éducation de leurs enfants.
Vivre une expérience de communication améliorée
avec l'école.
Communiquer efficacement avec leurs enfants sur
leurs apprentissages.
Soutenir les élèves
Recevoir un soutien accru dans leurs efforts d'éducation au travers d’une communauté élargie et par des
activités scolaires liées à la vie réelle.

Innovation
LINC a pour but d’éviter le décrochage scolaire en renforçant la communauté scolaire, élèves, parents, enseignants élargie aux réseaux sociaux, à intervenir précocement, dès l'école primaire et à se poursuivre continûment jusqu’au collège. LINC introduit une expérience
centrée sur l'élève et une approche de l'apprentissage
par la communauté qui permet, autorise, et mobilise la
communauté scolaire à mieux comprendre la question
du décrochage scolaire, à agir rapidement pour en réduire le risque, à s'engager activement dans des activités conjointes impliquant les élèves pour les soutenir
collectivement à atteindre leur plein potentiel.
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