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MODULE  
3 

Prévention et accompagnement des situations de 
décrochage scolaire 

Formatrice Nathalie Krason 

1- Objectifs généraux visés par la formation : 
Objectif général de formation : La prévention et l’accompagnement des situations 
de décrochage scolaire 
Objectifs pédagogiques spécifiques :  
 Déceler les premiers signes de décrochage (absentéisme, difficultés scolaires, élève 

en retrait…) 
 Renforcer le rôle des parents dans le suivi de la scolarité de leur enfant 
 Connaître les dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire 
 Adapter son comportement face à un « décrocheur » 
 Définir des actions d’accompagnement scolaire ou socio-éducatif 

 

2- Public visé et prérequis : Personnel OGEC sans prérequis 
 

3- Modalités d’intervention et matériel pédagogique proposé : 
L’intervention s’articule autour d’apports théoriques de type universitaires, d’analyse 
réflexive de situations professionnelles, d’échanges de pratiques et de mises en situation. 
 

4- Les critères d’évaluation et résultats attendus au terme de la formation : 
Au démarrage de la formation, l’intervenant évaluera le niveau de connaissance de 
chaque participant. 
Des outils d’évaluation sont mis en œuvre en cours de formation pour utiliser les acquis 
de l’apprenant : autoévaluation, mise en situation pratique, … 
Une attestation de fin de formation sera délivrée à l’issue de l’action de formation. 
 

5 – Déroulé du programme  
Jour 1 Accueil et positionnement des stagiaires 
Matin Déceler les premiers signes de décrochage 
AM Renforcer le rôle des adultes (enseignant, vie scolaire, parents…) dans 
l’accompagnement 
Jour 2 Accueil des stagiaires 
Matin Connaître les dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire 
AM Adapter son comportement face à un « décrocheur » 

Définir des actions d’accompagnement scolaire ou socio-éducatif 
 

Supports (moyens matériels mis en œuvre) 
Présentations PowerPoint et supports individuelles remis aux participants 
Vidéo projecteur/Câble HDMI 
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Public visé : 
Tout salarié de droit 
privé 

Formation : 
□Diplômante  
□Qualifiante  
X Attestation de 
présence 

Durée : 14 H 
Dates : Lundi 24 et Mardi 25 
octobre 2022 
Horaires :9h-12h/13h-17h 
Lieu :  
Institution de l’Assomption, 
21 Avenue Foch 
68000 COLMAR 

Pré-requis 
éventuels : 
Aucun pré-requis 

Nos formations sont adaptables en fonction de votre handicap, 
veuillez nous le préciser en amont de la formation. 

En cas d’impossibilité d’adaptation, nous nous efforcerons de vous rediriger 
vers un organisme de formation apte à prendre en compte votre handicap. 

Formateur : Mme Nathalie KRASON 
Coût : coût pédagogique par stagiaire 
 (350 €) (2 jours) 

Modalités d’évaluation : 
X Questionnaire d’évaluation à chaud 
x Evaluation à distance (à froid) 
X Questionnaire de positionnement visant à vérifier les acquis de la formation .en début et en fin 
de formation 

Nombre de stagiaires : 
Minimum : 5 – Maximum : 12 

Financement : 
□AKTO   □Etablissement 

MODALITES D’INSCRIPTION OBLIGATOIRE  
Auprès AKTO ESPACE FORMATION 

au plus tard J-10 avant le début de la formation 
 
  


