Les résultats

Les partenaires

L’utilisation des TIC dans l'accompagnement socioéducatif va être le sujet d’une expérimentation dans le
cadre de ce projet.

Institut Corse de Formation et Recherche en Travail Social ( France)

Les productions intellectuelles développées par le partenariat seront:

Civiform societa cooperativa sociale (Italie) -www.civiform.it

- Perceptions et pratiques de consommation des jeunes
natifs numériques
- La mallette "Jeune numérique": mallette d'outils pour
sensibiliser les jeunes aux risques des addictions numériques
- Usages socio-éducatifs des technologies de l'information et de la communication
- La mallette "Accompagner par le numérique, c'est possible": outils de sensibilisation et propositions pour une
meilleure prise en compte des TICS dans l'accompagnement des jeunes décrocheurs
- Site Internet du projet et communauté virtuelle pour
communication à double sens et action
- Kit pédagogique: TIC dans l'accompagnement socioéducatif pour combattre le décrochage scolaire

Le Centre d'Information et d'Education Populaire (Belgique) www.ciep.be

TICS
TIC dans l'accompagnement Socio-éducatif
pour combattre le décrochage scolaire

Instituto De Soldadura E Qualidade
(Portugale) - www.isq.pt
Agentúra RRI (Slovaquie) www.2ri.sk
ITG CONSEIL (France ) www.itg.fr
Quarter Mediation (Hollande)www.quartermediation.eu

Pour en savoir plus, vous pouvez nous contactez

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas
responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations
qui y sont contenues.
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www.facebook.com/ticsproject

Le contexte
Décrochage scolaire, démotivation, exclusion de
l'école et problèmes de comportement sont devenus
des sujets de préoccupations majeurs dans nos pays
européens.
En Europe, le taux de sorties précoces du système
scolaire (ESL - early school leaving) se situe autour
de 13,5 %, mais l’Union Européenne a pour objectif
de réduire cette proportion, en la ramenant à 10 %
d’ici à 2020. Si le phénomène de décrochage est
international, chaque pays a une approche et des
expérimentations qui lui sont bien propres.
Des échanges entre les Etats membres sur les
progrès effectifs dans la direction commune ont
toujours été encouragées, de façon à apprécier
ensemble l’efficacité des dispositifs déployés en
matière d’éducation et de formation professionnelle.
Le projet TICS s'inscrit aux confluences des
objectifs européennes en matière d'emploi,
d’innovation, d’éducation et d'inclusion sociale.
Il vise a développer des méthodes opérantes
s'adressant à des professionnels de l'éducation, à des
travailleurs sociaux, à des experts en insertion et à
tous ceux qui se sentent concernés par les questions
sociales, notamment par le décrochage scolaire et
l'exclusion sociale.

Le projet TICS

Objectifs du projet

À partir de la problématique de la lutte contre
l'absentéisme et celle du décrochage scolaire, le
projet TICS se concentre sur la place qu'occupe les
professionnels de l'accompagnement visant
l'insertion sociale / professionnelle ou la mobilité
des publics demandeurs dans les domaines de
l’emploi, de l’accès aux droits, à la santé, au
logement, à la citoyenneté ou dans un parcours de
formation professionnelle. Cela part du constat que
les deux champs auparavant distincts, le champ de
l'éducation et formation tout au long de la vie et le
champ social, convergent.
Les professionnels de l'orientation et de l'insertion
socioprofessionnelle, les travailleurs sociaux tout
autant que les formateurs interviennent auprès des
jeunes en situation de vulnérabilité, en complément
et/ou en appui des enseignants et des familles.
Quant on est amené à
intervenir auprès des
jeunes, il est
nécessaire que l'on
s’intéresse à leurs
pratiques que l'on
essaye de
comprendre ce qui se
joue.

Le projets TICS travaillera sur deux volets novateurs:

Le partenariat du projet TICS propose aux
professionnels d’intégrer une nouvelle approche
pour rencontrer et écouter ces jeunes qui sont
moins nombreux dans la rue et de plus en plus sur
la toile. Il s'agit donc, dans le contexte de
l'intervention éducative et sociale, d'encourager et
de former les professionnels aux usages des TIC et
à ces pratiques technologiques remplies d'affects
qui peuvent ouvrir au dialogue.

* D'une part, les jeunes découvriront qu'il est possible
d'utiliser les TICS et les réseaux en ligne d'une façon
différente en trouvant sur la toile également des
personnes ressources prêtes à les écouter et à les
accompagner. Par ailleurs ils vont être accompagnés
à trouver peut être un meilleur équilibre entre leurs
activités sur la toile et celles de la vie quotidienne. Il
s'agirait en effet d'arriver à les sensibiliser aux
conséquences graves la cyberaddiction; car être
joignables à tout moment ( ex: "sleep texting") résultat de notre mode de vie moderne, augmente le
risque de dépression et de décrochage scolaire.
* D'autre part, les professionnels rencontreront les
jeunes dans un autre environnement que "dans la rue".
Si la plupart de ces professionnels constatent
aujourd'hui une désertion des espaces publics de la
part de certains jeunes traditionnellement
accompagnés par les éducateurs de rue au pied
d’immeuble ou dans leurs lieux de regroupement, il
convient d'échanger sur leur vision actuelle des TIC et
de leur impact sur le monde et sur les jeunes qu’ils
accompagnent "pour en finir avec la fracture
numérique". L’utilisation des TIC dans la relation
éducative va être le sujet d’une expérimentation dans
le cadre de ce projet.

