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Une urgence, un objectif !
Depuis 2008, l’écho public rencontré par la Journée du refus de l’échec scolaire montre l’attention que l’opinion et les médias 
accordent à l’école et à l’avenir de la jeunesse. Chaque année, 150 000 élèves quittent le système scolaire sans diplôme : 
près d’un jeune sur cinq. Lutter contre l’échec scolaire est une urgence pour notre société.
L’édition 2010. Nous souhaitons aborder le thème de la souffance à l’Ecole tant cette question nous est apparue, lors des deux 
premières éditions, comme un élément central dans le processus de production de l’échec scolaire - et aussi comme l’un des 
indicateurs les plus inquiétants de notre “Baromètre du rapport à l’école des enfants des quartiers populaires”. Résoudre 
la question de la souffrance à l’Ecole nous semble être une des clés de l’amélioration de notre système éducatif, notamment 
au collège. Le récent rapport parlementaire Grosperrin souligne ainsi que “le collège est, dans l’École, le lieu où l’on souffre 
le plus. Il produit de la souffrance, non seulement pour ses élèves les plus fragiles mais également pour leurs enseignants”. 
De son côté, l’OCDE classe la France 22e, sur 25, en termes de qualité de vie à l’école.
Pourtant, au quotidien, des enseignants, des parents, des chercheurs, des associations et des élèves avancent des solutions. 
notre but : valoriser ces actions et créer une dynamique d’ampleur, pour que la lutte contre l’échec scolaire devienne une priorité 
de nos politiques publiques.



>  De noMbreUx événeMents  
à travers La franCe 

La troisième “Journée du refus de l’échec scolaire” va permettre l’organisation de multiples initiatives en france 
métropolitaine et dans les DoM : 

•  des rencontres-débats avec l’ensemble des acteurs éducatifs du territoire pour discuter des causes de l’échec scolaire 
et des solutions à mettre en oeuvre.

•  des temps d’échanges privilégiés entre collégiens et enseignants, pour parler du climat scolaire quelques semaines après la rentrée.

•  des évènements publics : happenings, manifestations... pour mieux sensibiliser l’opinion publique à la problématique de l’échec 
scolaire et aux enjeux pour notre société.

le pédopsychiatre Marcel rufo et l’ancienne Défenseure des enfants claire Brisset, parrain et marraine de la “Journée du refus 
de l’échec scolaire 2010”, participeront au débat organisé à paris (la Bellevilloise).

>  Le baroMètre, Une enqUête exCLUsive
Depuis 2008, le “Baromètre du rapport à l’école des enfants des quartiers populaires” réalisé par le cabinet Trajectoires-Reflex 
avec les équipes de l’Afev, fournit chaque année des éléments importants sur le vécu quotidien des enfants et des jeunes dans leur 
établissement : rapports avec leurs pairs et avec les enseignants, compréhension des enseignements, implication des parents, stress etc.

cette année, des questions spécifiques porteront sur le thème de l’édition 2010 “souffrances à l’ecole : agissons !”
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>  Un site De référenCe
Hébergé par curiosphere.tv, la web tv du groupe france télévisions, le portail de 
la “Journée du refus de l’échec scolaire” propose un contenu varié et accessible :

•  des témoignages d’enfants, d’enseignants, de parents

•  des contributions de chercheurs et de partenaires

•  un catalogue d’une centaine de vidéos sur l’échec scolaire

•  la mise en valeur d’expériences et de pratiques initiées sur le terrain par les enseignants, 
les associations et les collectivités
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Les Partenaires nationaUx

85 % des élèves interrogés ne comprennent 
pas ‘‘certaines fois’’ ou ‘‘souvent’’ ce 
qui leur est demandé en classe. 35 % des élèves interrogés disent avoir des 

maux de ventre causés par le stress 
avant d’aller à l’école le matin 42 % des enfants interrogés disent ne pas 

prendre ou prendre rarement un petit-
déjeuner avant la journée scolaire.

QuelQues chiffres Du BaroMètre 2009 afev - traJectoires reflex - curiosphere tv - le parisien - france info


