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Chaque année, l’Afev organise la « Journée du Refus de l’Echec Scolaire » (JRES) en valorisant, à travers une
enquête annuelle, le regard porté par les enfants ou les jeunes sur l’école et en mettant en lumière les pratiques des
acteurs éducatifs, dans et hors l’école, efficaces en termes de lutte contre l’échec scolaire.
L’écho public rencontré par la Journée du refus de l’échec scolaire au fil des années montre l’attention que l’opinion
et les médias accordent à l’école et à l’avenir de la jeunesse. Lutter contre l’échec scolaire reste une urgence pour
notre société et doit être une responsabilité partagée.

Pour cette 11e édition, la « Journée du Refus de l’Echec Scolaire » explore la question de l’orientation.
Après avoir étudié des thématiques comme le décrochage, les alliances éducatives, ou lors de la dernière édition, la
question du climat scolaire, cette édition abordera le thème suivant : « L’orientation ».

AVEC

> www.refusechecscolaire.org

> L ’ORIENTATION
En cette année clef de mise en œuvre des réformes de l’apprentissage, du lycée professionnel et de Parcoursup,
le thème de l’orientation s’est imposé. Plus globalement, dans un contexte de transformation profonde du monde
professionnel (60 % des métiers de demain n’existent pas aujourd’hui*), l’orientation scolaire est une question sensible,
tant du point de vue des personnes que du système qui l’organise.
Comment permettre à des jeunes de s’orienter au 21e siècle, dans un monde complexe globalisé et incertain ? Quelles
évolutions souhaitables pour notre service public d’orientation alors qu’émerge un marché privé spéculant sur
l’angoisse scolaire ?
La Journée du refus de l’échec scolaire abordera la question de l’orientation comme un indicateur de notre capacité
à accompagner chaque jeune afin qu’il/elle trouve sa place dans la société.

>U
 NE GRANDE ENQUÊTE
Le 19 septembre, sera rendue publique une enquête exclusive menée en partenariat avec Trajectoires-Reflex auprès
de collégiens de 4e et 3e en éducation prioritaire. Cette enquête nous permettra d’explorer leur perception du parcours
d’orientation et leurs usages en termes de recherche, d’information et de conseil.

>D
 ES INITIATIVES LOCALES ET NATIONALES
la Journée du refus de l’échec scolaire 2018 sera l’occasion de croiser les regards des jeunes, parents, chercheurs,
enseignants, et acteurs éducatifs. La journée se déploiera à travers des événements (rencontres-débats, temps
d’échange dans les collèges,…) qui auront lieu partout en France.
À Paris, un grand débat sera animé par Emmanuel Davidenkoff, en partenariat avec l’ANLCI, l’INJEP, l’OZP, les
Cahiers Pédagogiques, Aide et Action, ATD Quart Monde, DEI France, la FCPE, l’UNAF, la FNAREN, la FNAME, Emmaus
connect…

>D
 ES RESSOURCES EN LIGNE
Pour consulter les contenus (vidéo, audio, interviews...) de la Journée du refus de l’échec scolaire et s’inscrire au grand
débat à Paris :

> www.refusechecscolaire.org
* www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-revolution-des-metiers/$FILE/EY-revolution-des-metiers.pdf
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