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37  
Le numéro part du constat que 6,3 % des jeunes Suisses entre 18 et 24 ans sont en situation de 
décrochage scolaire.  Le mentorat, comme solution, consiste à mettre en lien un mentor et un 
« menté »/protégé afin que ce dernier puisse bénéficier de l'expérience, du réseau, et des conseils 
du mentor.  
En consultation au centre de ressources de l’INJEP 
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Le présent document débat du tenant et des aboutissants du décrochage scolaire. Tout en donnant 
l'exemple concret des MATAS (module d'activités temporaires alternatives à la scolarité), il avance 
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REVUE FRANÇAISE DE PEDAGOGIE, n° 193, octobre-novembre-décembre 2015, pp. 89-104 
L'article présente un tour d'horizon de la littérature scientifique internationale concernant  les pro-
grammes de prévention et de lutte contre le décrochage scolaire au sein des politiques éducatives 
des quinze dernières années.  
En consultation au centre de ressources de l’INJEP 
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Instaurer une sélection à l'entrée à l'université : une régression démocratique  / NEYRAT, Frédéric  - 
CAHIERS (LES) FRANÇAIS, n° 398, mai-juin 2017, pp. 74-79 
Le présent document retrace l'histoire de la sélection à l'entrée à l'école depuis le début du 20ème 
siècle pour en étudier la situation actuelle, notamment, les conditions de vie des étudiants pauvres 
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qui favorisent l'échec dans l'enseignement supérieur (sélection par l'argent). La volonté de l'auteur, 
sociologue, étant de soutenir une université ouverte à tous.   
En consultation au centre de ressources de l’INJEP 

 
Activité (L') rémunérée des étudiants : une diversité de situation aux effets contrastés 
BELGHITH, Feres  / OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA VIE ETUDIANTE INFOS, n° 30, avril 2015, 17 p.  
http://www.ove-national.education.fr/medias/OVE_Infos_30_activite_remuneree_042015.pdf 
 
Des lycées pour sauver les décrocheurs / GLESS, Etienne  - ETUDIANT (L') , n° 377, mars 2014, pp. 30-
31 
Le document donne un tour d'horizon des lycées dits de la seconde chance, soit : les "microlycées". 
Mode d'accès, pédagogie, objectif, la double page témoigne et explique le fonctionnement des 
différents dispositifs existants.  
En consultation au centre de ressources de l’INJEP 

 
Trop d'étudiants en échec / NAHAPÉTIAN, Naïri  - ALTERNATIVES ÉCONOMIQUES, n° 320, janvier 
2013, pp. 45-47 
La lutte contre l'échec dans les premiers cycles universitaires devrait-être l'une des priorités de la loi 
sur l'enseignement supérieur prévue pour le premier semestre 2013. Qu'en est-il en réalité ? La 
revue propose cet article d'actualité articulé autour de la problématique de l'abandon des études au 
cours des deux premières années d'université.  
En consultation au centre de ressources de l’INJEP 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 


