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Le projet

Contexte: construire un meilleur 
avenir pour les jeunes en Europe

Le projet SAS contribue au dé�  européen lancé 
au Conseil de l’Europe de Lisbonne en 2000 où 
les pays de l’Union européenne ont dé� ni l’échec 
scolaire comme la part des jeunes de 18 à 24 ans 
qui ont quitté l’école avec un niveau d’éducation 
secondaire et ne suivent plus d’études ni aucun 
cursus de formation. Réduire la part des 
« décrocheurs » à moins de 10% en 2010 était 
un premier objectif (non atteint) relancé dans 
le cadre de la stratégie Europe 2020. 

Pourquoi le bénévolat ?

Le Bénévolat fait partie des apprentissages non 
formels et informels promus par le processus de 
Copenhague. Il permet d’aider les autres et de 
défendre des causes d’intérêt général en offrant 
son temps gratuitement. En étant bénévole : 

• On acquiert de nouvelles expériences 
 et de nouvelles capacités ;
• On développe des compétences sur le terrain ;
• On accroit sa con� ance en soi
• On construit des réseaux sociaux…

Bénévolat:  l’approche 
du projet  SAS- Réussir à 
l’école grâce au bénévolat

Le projet propose une approche combinée qui inclut:

1.  Des séquences pédagogiques innovantes 
basées sur le bénévolat : elles s’adressent 
aux jeunes pour leur permettre de développer 
et d’expérimenter des pratiques pédagogiques 
innovantes tout en encourageant un lien 
avec les objectifs traditionnels de l’école 
et ses apprentissages ;

2.  Un programme de tutorat : il s’adresse aux 
tuteurs, professionnels qui travaillent avec des 
jeunes pour leur permettre de les accompagner 
dans les séquences pédagogiques. Le programme 
de tutorat a pour objet d’aider les jeunes et les 
éducateurs pour construire le lien entre les activités 
de bénévolat proposées par les associations et les 
compétences requises pour réussir à l’école.

Aperçu

Le projet Réussir à l’école grâce au bénévolat 
(SAS) est un projet de deux ans (décembre 2012- 
novembre 2014) qui s’adresse aux jeunes (14-19 ans) 
qui ont quitté l’école ou rencontrent des dif� cultés 
scolaires en les incitant à se réinvestir dans le 
système scolaire. Le projet se propose d’utiliser 
le bénévolat comme une stratégie pédagogique 
pour motiver les jeunes qui acquerront des 
connaissances, et des compétences, utiles pour leur 
éducation et à l’école. 

Grâce aux sessions pédagogiques basées sur 
le bénévolat proposées aux jeunes et au tutorat 
proposé à leurs éducateurs, le projet SAS a pour 
objet de réunir les associations, les groupes de 
jeunes, les enseignants, les éducateurs et surtout 
les jeunes pour qu’ils puissent acquérir des 
connaissances, des compétences et une motivation 
pour développer des approches innovantes 
et entrepreneuriales et ainsi lutter contre leur 
désengagement et leur non-participation à l’école. 

La part de « décrocheurs » en Europe 
devrait être inférieure à 10%.

Source: Eurostat (2012) 

Bulgarie 12.5%

Italie 17.6%

Slovénie 4.4%

France 11.6%

Portugal 20.8%

Royaume-Uni 13.5%
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