
C'est dans l'air  
N°30 - Octobre 2013 
Réussir à l’école grâce au bénévolat. 
Un autre chemin pour lutter contre l’échec scolaire 

 

Par Bénédicte HALBA, présidente fondatrice de l’Iriv, dans le cadre de l’atelier de 
sensibilisation proposé par l'Iriv et le CRPVE, le vendredi 11 octobre. 

En France, l’Observatoire national des zones urbaines sensibles (ONZUS) souligne que les écarts en termes de 
chômage, de réussite scolaire ou de pauvreté entre les quartiers défavorisés et leurs agglomérations demeurent 
préoccupants. En 2010, le taux de chômage dans les ZUS a atteint près de 21 %, soit le niveau le plus élevé depuis 
2003.  
 
Au Conseil européen de Lisbonne en 2000, les pays de l’Union européenne ont défini l’échec scolaire comme la part 
des jeunes de 18 à 24 ans qui ont seulement un niveau d’éducation secondaire et ne suivent plus d’études ni aucun 
cursus de formation. En 2006, la proportion est de 18% en moyenne dans les pays de l’UE ; en France, elle est de 
13,1%.  
 
L’échec scolaire est la principale cause d’exclusion sociale et professionnelle pour les jeunes. Il est rare de rencontrer 
des adolescents totalement réfractaires au système scolaire. Ils peuvent en revanche ne pas avoir trouvé leur place à 



l’école.  
Des actions d’accompagnement à la scolarité, portées par des associations, ont proposé un soutien à des élèves plus 
fragiles, en complément de l’école. Le tutorat proposé par les élèves des grandes écoles souhaite convaincre les élèves 
des quartiers défavorisés de leur potentiel pour réussir leurs études.  
 
Une stratégie pédagogique consiste à proposer aux jeunes en difficulté une approche alternative, en se basant sur 
une expérience valorisante acquise en dehors de l’école, par exemple un engagement associatif. L’objet du projet 
Comenius « Réussir à l’École grâce à un engagement associatif » (Success at school – SAS) est de proposer aux 
jeunes des quartiers de les initier et de les sensibiliser aux atouts d’un engagement associatif pour leur réussite 
scolaire.  
 
Des séquences pédagogiques sont proposées aux jeunes pour qu’ils connaissent les atouts d’un bénévolat, qu’ils sachent 
qu’une expérience associative permet d’acquérir des savoirs et des connaissances. Ces séquences sont accompagnées 
d’un tutorat des éducateurs pour que les élèves prennent conscience de leur potentiel et valorisent ces apprentissages 
informels et non formels pour enrichir ou renouer avec un parcours scolaire. 
 
Un bénévolat peut permettre de retrouver le chemin de l’école. Un engagement est une étape fondamentale pour les 
jeunes pour envisager différemment leur parcours scolaire et donc leur avenir professionnel et personnel. Au sein d’une 
association, ils se sentent utiles à la société, rencontrent des gens qu’ils n’auraient pas eu l’occasion de côtoyer, 
acquièrent des compétences ou les transmettent à d’autres, échangent. Ils peuvent ainsi trouver une vocation.  
 
Sur le territoire de l’Essonne, l’Institut de recherche et d’information sur le volontariat (www.iriv.net) et le 
Centre de Ressources Politique de la Ville en Essonne proposent d’expérimenter ce programme au sein 
d’associations qui mènent des actions d’accompagnement à la scolarité. L’atelier de sensibilisation du 11 octobre 
permettra d’organiser cette expérimentation.  
 
 
Initié par l’Iriv, le projet "Réussir à l’École grâce à un engagement associatif" est conduit avec l’Université de 
Northampton dans six pays (Bulgarie, France, Italie, Portugal, Royaume-Uni et Slovénie). Projet Comenius, il est 
soutenu par la Commission européenne dans le cadre du programme "Former et éduquer tout au long de la 
vie" en 2012-2014.  



 
 
 En savoir + 
 Atelier de sensibilisation du 11 octobre : Inscrivez-vous par mail 
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