
Energie Jeunes et EGEE Aquitaine unissent leurs efforts pour développer la
persévérance scolaire 

dans les collèges des quartiers peu favorisés

Le 12 Novembre 2015 à Bordeaux l’Association Nationale « Energie Jeunes » et EGEE 
Aquitaine ont lancé officiellement l’opération visant à développer la persévérance 
scolaire dans les collèges du Réseau d’Education Prioritaire (REP et REP+) en présence
de Denis YON Délégué Général et de Bernard de BOUSSIERS Délégué 
Départemental Gironde de l’Association Energie Jeunes, lesquels étaient 
accompagnés de Jean François TURINETTO principal animateur de la mission et 
Délégué Départemental  Adjoint d’EGEE Gironde et Philippe d’ALEMAN également 

de l’Association EGEE. La présence de Madame Brigitte  LEDOULT  et de Monsieur Luc
DIAZ du Rectorat d’Aquitaine a marqué la volonté de l’Académie de soutenir cette 
action. 

 Denis YON avant de présenter le principe de cette action précise qu’Energie Jeunes  
au cours de l’année 2015 aura  sensibilisée plus de 50.000 collégiens sur l’ensemble 
de la France. L’objectif est de 80.000 collégiens pour l’année 2016.

La démarche auprès des collèges très structurée est basée sur des supports, dont 
vidéo, qui permettent aux élèves d’intervenir dans le cadre d’une activité 
interactive. L’objectif est de faire prendre un engagement simple à chaque élève ( à 
travers un « passeport ») , de façon individuelle et réservée et de lui montrer qu’en 
respectant cet engagement il améliore ses résultats scolaires.

L’objectif à moyen terme est de suivre une cohorte, chaque élève de la 6éme à la 
3éme.

Le principe est basé sur 3 séances d’une heure espacées de 2 à 3 semaines, animées 
par un expert (généralement un retraité bénévole) et un collaborateur actif d’un 
partenaire institutionnel de l’Association Energie Jeunes. 

 Brigitte LEDOULT apporte quelques précisions sur l’action du Rectorat en matière de
décrochage scolaire, qui représente sur le territoire national 140.000 jeunes sans 
diplôme, sans scolarisation.

Les collégiens étant sous  obligation scolaire les dispositifs de base  visent au :

- Maintien en scolarité

- Lutte contre l’absentéisme

- Accompagnement éducatif 

Les moyens pour prévenir le  décrochage des jeunes de + de 16ans sont présents dans 
tous les Ets scolaires :

- Encourager la persévérance scolaire

- Identifier les signes de décrochage

- Remédiation : Entretien de situation par téléphone à tous ceux qui ne donnent 
plus signe de vie. Repérage, orientation apprentissage, missions locales….



Le GPDS (groupe de prévention de décrochage scolaire) soutenu par une soixantaine 
de collaborateurs au niveau de l’Académie, a dans chaque établissement un référent 
« décrochage scolaire». Le suivi est un parcours individualisé avec un 
accompagnement des familles.

Jean François TURINETTO fixe les objectifs concernant les interventions d’EGEE. 
Priorité aux REP et REP+ sur la Métropole (Lormont, Bacalan, Grand Parc) avant 
d’étendre l’action sur le territoire  girondin. Une dizaine de conseillers EGEE  ont 
manifesté un intérêt certain pour intervenir comme « expert » bénévoles a coté d’un 
salarié d’une entreprise partenaire. Une session de formation sera organisée dans la 
première semaine de l’année 2016 suivant tout de suite après par des interventions 
dans les collèges sélectionnées.

 Bernard de BOUSSIERS informe les représentants des partenaires présents que la 
session de formation leur est ouverte également et donne quelques précisions sur 
l’organisation logistique des interventions (supports, documentation) formation des 
« binômes », planning …….

Denis YON remercie les participants pour leur engagement, et souhaite plein de 
réussite au démarrage de cette action en Aquitaine et notamment en Gironde pour 
développer la persévérance scolaire et lutter contre le décrochage scolaire.


