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RÉSUMÉ 
Des éléments probants au niveau international indiquent que les systèmes scolaires doivent opérer un 
changement afin de prévenir le décrochage scolaire et améliorer l’inclusion sociale dans l’éducation et 
la société. Les décideurs politiques et les acteurs de l’école ont besoin d’outils pratiques pour les 
assister dans ce processus, rendu d’autant plus urgent par le principal objectif de l’EU2020 : la 
réduction du décrochage scolaire. Ce rapport développe de tels outils pratiques ; il est conçu pour 
éclairer les politiques stratégiques et pratiques en proposant un cadre innovant d’indicateurs 
structurels pour la prévention du décrochage scolaire et l’inclusion à l’école. Il est basé sur des 
documents politiques majeurs du Conseil européen et de la Commission européenne traitant de la 
prévention du décrochage scolaire, ainsi que sur la Déclaration de Paris 2015 à propos de la promotion 
de valeurs communes de liberté, de tolérance et de non-discrimination à travers l’éducation, avec une 
attention particulière à la marginalisation sociale. La recherche internationale récente et les 
contributions d’un certain nombre d’acteurs politiques clés viennent compléter ces documents 
politiques majeurs.  

L’inclusion dans l’éducation, considérée plus globalement comme la création de systèmes inclusifs au 

sein et autour des écoles, se concentre sur des environnements d’apprentissage favorables et de 

qualité, sur des écoles et des salles de classe accueillantes et bienveillantes, et sur la prévention des 

discriminations. Elle répond aux besoins des élèves de façon holistique (sur les plans émotionnel, 

physique, cognitif et social) et reconnaît leurs talents individuels ainsi que leurs différentes voix. Elle 

est ouverte au dialogue avec les parents et à leur participation active, ainsi qu’à des équipes et des 

agences multidisciplinaires plus larges. Les systèmes inclusifs au sein et autour des écoles mettent 

particulièrement l’accent sur les besoins différenciés des groupes marginalisés et vulnérables, y 

compris ceux présentant un risque de décrochage scolaire et d’aliénation sociale.  

Le cadre proposé d’indicateurs structurels pour le développement de systèmes inclusifs s’applique à la 
fois au niveau politique national et au niveau scolaire. Les domaines généraux clés examinés dans ce 
rapport incluent une approche globale de l’école pour le développement de systèmes inclusifs, ainsi 
que les qualités d’encadrement des enseignants et de l’école pour des systèmes inclusifs au sein et 
autour des écoles. Des questions macro-structurelles de même que la promotion de l’intégration 
systémique des politiques et pratiques sont également abordées. Les autres thématiques clés de ce 
rapport incluent notamment une perspective multidisciplinaire sur les questions de santé et de bien-
être dans l’éducation, sur la promotion de l’implication des parents et du soutien familial et sur la 
réponse aux besoins des individus et groupes particulièrement vulnérables. Ces chapitres thématiques 
viennent soutenir les indicateurs structurels avec des éléments internationaux probants, qui s’ajoutent 
aux documents politiques européens. 

Les indicateurs structurels sont soutenus par dix principes clés pour des systèmes inclusifs au sein et 
autour des écoles et sont basés sur des documents politiques européens, des principes juridiques et la 
recherche internationale. Ces dix principes incluent notamment : une Attention à l’échelle du système 
sur le traitement des blocages systémiques en tant que barrières et sur les soutiens systémiques ; une 
Approche holistique qui reconnaît les besoins sociaux, émotionnels et physiques des élèves et pas 
seulement leurs besoins scolaires et cognitifs ; et un principe d’Égalité et de non-discrimination qui 
reconnaît que différents groupes peuvent avoir besoin de soutiens supplémentaires dans un 
environnement respectueux dépourvu de préjugés. Le principe de Voix des enfants requiert un 
engagement envers les préoccupations touchant directement au bien-être des enfants, en tenant 
compte de leur âge et de leur maturité. Le principe de Construction sur les atouts remet en question 
les étiquettes négatives associées aux groupes vulnérables en allant au-delà de la simple prévention et 
en cherchant à la place à promouvoir la croissance. Le principe de Participation active des parents à 
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l’école requiert une orientation stratégique sur les parents marginalisés. Le principe de Différentiation 
reconnaît que des niveaux de besoin différents requièrent des stratégies de prévention différentes, y 
compris pour les élèves et familles confrontés à un risque modéré et à un besoin chronique. Le principe 
de Multidisciplinarité reconnaît le besoin d’une réponse multifacettes pour les élèves marginalisés 
présentant des besoins complexes ; les groupes marginalisés sont ceux confrontés à la pauvreté et à 
l’exclusion sociale, ceux présentant un risque de décrochage scolaire, ceux confrontés au harcèlement, 
à des difficultés relevant de la santé mentale et/ou présentant des besoins éducatifs spécifiques, ainsi 
que certains groupes de migrants et certaines minorités ethniques. Le principe de Représentation et 
participation des groupes marginalisés implique une orientation distincte sur les processus et 
structures pour leur représentation et leur participation. Le principe d’Apprentissage tout au long de 
la vie met l’accent sur des méthodologies d’apprentissage actives pour les questions de citoyenneté 
active, d’accomplissement personnel et social, de dialogue interculturel entre communautés, de 
pauvreté et d’inclusion sociale, ainsi que d’emploi.  

Le cadre des indicateurs structurels pour des systèmes inclusifs au sein et autour des écoles est 
développé selon deux outils, l’un destiné aux décideurs politiques nationaux, l’autre destiné aux 
écoles. Ces outils peuvent être utilisés comme des approches d’auto-évaluation vérifiable, et 
potentiellement également à des fins d’évaluation externe comparative afin de soutenir le 
développement des systèmes d’éducation inclusive dans toute l’Europe.  

Ce cadre de conditions favorables au développement du système scolaire constitue un point de 

référence pour la prise de décision stratégique. Il n’a pas vocation à être statique ni gelé dans le 

temps, il doit plutôt être considéré comme un point de référence dynamique et durable pouvant être 

sujet à des ajouts et des révisions au fil du temps, au niveau local comme au niveau national. 
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