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Boîte à outils
de l’EFP
pour lutter
contre l'abandon
précoce
de l'éducation
et de la formation
Une ressource précieuse pour
décideurs politiques et
prestataires d'EFP

Qu’est-ce que la boîte
à outils permettant de lutter
contre l'abandon précoce de
l'éducation et de la formation?
La boîte à outils européenne de l’EFP pour lutter contre
l’abandon précoce a été élaborée par le Cedefop en
2017.
À partir de réussites avérées, elle fournit des conseils
concrets, des exemples de bonnes pratiques et des
outils empruntés à l’EFP pour:
aider les jeunes en risque de décrochage à obtenir
au moins une certification de niveau secondaire
supérieur;
aider les décrocheurs à renouer avec l’éducation ou
la formation et le marché du travail.

À qui peut-elle être utile?
Grâce à cette boîte à outils, décideurs politiques et
praticiens au sein des ministères, établissements d’EFP,
entreprises, centres d’orientation, services publics de
l’emploi, services sociaux, organisations de jeunesse,
pourront:

identifier les signes précurseurs et prévenir le

décrochage;

aider les apprenants en risque de décrochage;
améliorer l’assiduité ou réduire le taux

d’abandon;

assurer un suivi systématique des

décrocheurs et les prendre en charge sans tarder;

motiver les décrocheurs et les réintégrer dans
l’éducation et la formation;
enrichir les connaissances sur ce qui marche en
matière de lutte contre l'abandon précoce.

Quels outils sont
disponibles?
Une collection d’outils permettant de lutter contre la
sortie précoce de l’éducation et de la formation,
élaborés à partir des pratiques d’EFP réussies,
notamment des instruments mis au point dans le cadre
de projets financés au titre des programmes européens
pour l’éducation et la formation tout au long de la vie et
Erasmus+.

Bonnes pratiques – mesures efficaces mises en
œuvre dans différents États membres de l’UE pour
lutter contre l'abandon précoce.
Solutions à effet rapide – activités relativement

simples susceptibles de lutter contre l'abandon précoce.

Outil de réflexion à l’intention des
décideurs politiques pour identifier les atouts et
les faiblesses des politiques mises en place.

Plans d’évaluation permettant aux décideurs

politiques ou aux prestataires d’EFP de concevoir un
processus adapté de suivi et d’évaluation.

Quels sont les outils
les plus indiqués
dans votre cas?
Si vous êtes à la recherche d’exemples inspirants
pour enrichir vos activités et politiques:

explorez les bonnes pratiques, outils
et solutions à effet rapide.
Si vous souhaitez mener une réflexion sur
l’efficacité de vos stratégies actuelles de lutte
contre la sortie précoce de l’enseignement et de la
formation (professionnels) dans votre pays, région
ou municipalité et recherchez des conseils sur les
moyens de les améliorer:

utilisez l’outil de réflexion pour
décideurs politiques.
Si vous êtes responsable d’une politique ou d’une
mesure de prévention ou de réduction des sorties
précoces de l’enseignement et de la formation
(professionnels) et souhaitez savoir si cette
politique ou cette mesure est efficace:

utilisez les plans d’évaluation pour
décideurs politiques ou prestataires
d’EFP.

Faites connaître vos
pratiques
Suggérez des bonnes pratiques et des mesures
efficaces.

Créez votre plan d’évaluation
Téléchargez les modèles et instructions pour créer
votre propre plan d’évaluation.

Utilisez l’outil de réflexion
Remplissez l’outil de réflexion en ligne et évaluez
les atouts et les faiblesses de vos politiques.

Inscrivez-vous
Tenez-vous au courant de l’actualité et des
événements prévus relatifs à l’abandon scolaire.
Consultez les statistiques et suggestions de
lecture (publications de recherche et autres) sur
ce thème.
Accédez en permanence à l’outil de réflexion
complété et mesurez les progrès accomplis.
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