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Sur le projet Alliance 3

Le projet Alliance 3 vise à créer des synergies 
avec les organisations qui dispensent une 
éducation formelle et non formelle et à améliorer 
la transition entre les différents secteurs de 
l’éducation, de la formation et de la jeunesse au 
niveau local, national et international. Le projet 
fournit des outils, des savoirs et des savoir-
faire aux enseignants, aux animateurs socio 
éducatifs et aux parents pour qu’ils développent 
leur collaboration afin de participer activement à 
la lutte contre le décrochage scolaire.

Quels objectifs ?

• Contribuer de manière significative à 
l’amélioration des résultats scolaires des jeunes 
par l’amélioration de leurs compétences de base.
• Renforcer l’accompagnement des familles 
des jeunes pour les inclure davantage dans le 
processus d’apprentissage.
• Former les acteurs éducatifs à 
accompagnement des jeunes qui ont moins 
d’opportunités.
• Contribuer au développement professionnel 
des enseignants et des animateurs socio-
éducatifs.
• Renforcer les relations famille-école-
communauté par la participation de tous les 
acteurs du territoire à un projet qui apporte une 
réponse globale aux besoins des jeunes.
• Sensibiliser les jeunes et leurs familles 
aux ressources éducatives et socioculturelles 
de l’environnement et faciliter leur utilisation 
quotidienne.

Le programme de formation s’adresse 
aux enseignants, aux animateurs socio-
éducatifs et aux éducateurs afin de leurs 
donner des outils, des méthodologies et 
des savoirs pour lutter contre les difficultés 
scolaires et contre le décrochage 
scolaire. L’objectif visé est de développer 
des compétences professionnelles et 
transversales des formés. 

La formation proposée est hybride 
(alternance entre présentiel et à distance) 
et propose des diverses modalités 
pédagogiques comme : modèle classe 
inversée, échanges des bonnes pratiques, 
analyse des pratiques, pratiques 
collaboratives.Les modules comportent 
3 parties : apports de la recherche sur 
la question traitée ; implémentation 
et bonnes pratiques ; et évaluation et 
analyse réflexif.

Guide méthodologique

Le guide d’accompagnement est destiné 
aux cadres éducatifs, aux enseignants, 
aux animateurs socio-éducatifs et aux 
professionnels de la formation qu’elle que 
soit leur catégorie ou leur fonction.

Il propose un état des lieux, les solutions 
les plus pertinentes pour s’approprier ces 
dispositifs. Le guide sera divisé en trois 
parties :

1. Accompagnement du 
programme de la formation

2. Évaluation de la formation
3. Organisation et mise et place 

des séances de sensibilisation 
pour les parents

Pourquoi ?

Le projet a pour objectif de développer la 
colaboration active entre les parents, les 
enseignants et les animateurs socio éducatifs au 
tant d’acteurs qui traditionnellement travaillent 
peu ensemble.

En effet, pour réussir à l’école et s’y épanouir, 
les élèves doivent être capables d’intégrer les 
savoirs et savoir-faire acquis tant de manière 
formelle, que non formelle ou informelle.

Pour quel public ?

Le projet consiste à développer le programme 
de formation (pour les enseignants et les 
animateurs socio-éducatifs) et des séances 
de sensibilisation pour les parents. Le guide 
méthodologique est également élaboré afin 
d’accompagner la mise en œuvre de ces 
formations.  Ainsi, en premier lieu, il s’agit de 
favoriser le développement des compétences 
sociales et l’esprit critique et renforcer la 
participation et la capacité d’apprentissage des 
apprenants défavorisés.

En deuxième lieu, le projet soutient le 
perfectionnement professionnel des éducateurs 
(enseignants et animateurs socio-éducatifs) 
sur la façon de gérer le décrochage scolaire, 
les apprenants issus de milieux défavorisés, 
la diversité dans les classes, l’utilisation de 
nouvelles méthodes et lier différentes formes 
d’apprentissage.

Alliance 3 - Tools
Programme de la formation

Alliance 3 -
École, Familles, Associations
pour lutter contre le décrochage scolaire

LES MODULES DE LA FORMATION

Décrochage scolaire, désintérêt scolaire, éducation inclusive 

Identification des jeunes en difficultés et/ou en décrochage

Accompagnement, orientation/ Remédiation

Développer les compétences sociales et transversales des jeunes

Lier les apprentissages non formels et informels

Collaboration avec les familles

Collaboration avec l’École, familles, associations
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