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Pour dénoncer la sortie chaque année sans diplôme 
d’environ 150 000 jeunes,
l’Afev organise, depuis 2008, la « Journée du Refus de l’Echec Scolaire » (JRES) désormais identifiée par les médias 
comme la journée annuelle où le regard du grand public se focalise sur la question de l’échec scolaire. 

Construite autour du Baromètre annuel du « rapport à l’école des enfants des quartiers populaires » réalisé par le 
cabinet Trajectoires-Reflex, cette journée permet de rapporter la parole et le ressenti des premiers concernés : les 
enfants et jeunes en fragilité dans leur parcours éducatif. 

En suivant la logique de ces cinq dernières journées, nous aborderons, pour l’édition 2013, la question des 
lycées professionnels sous le parrainage d’Aziz Jellab, sociologue, spécialiste du Lycée Professionnel et 
Inspecteur général de l’Éducation Nationale.

6eme journée
du refus de 
L’échec
scolaire
25 sept. 2013

Les LYCÉes 
pROFessIONNeLs
SOUS LE PARRAINAGE D’AzIz jELLAb



>  Le baroMètre
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.

>  un site De référenCe
Le site de la “Journée du refus de l’échec scolaire” :  
www.refusechecscolaire.org annoncera les contenus (vidéo, 
audio, interviews...) de la journée et offrira la possibilité de 
s’inscrire aux divers événements.
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35 % des enfants interrogés souffrent de 
maux de ventre avant d’aller à l’école 
ou au collège. 53 % d’élèves ont peur de montrer leurs 

notes à leurs parents.. 78 % des élèves interrogés déclarent avoir
été victimes de moqueries ou 
d’insultes à l’école. 

QuelQues chiffres du BAromètre 2012 Afev - trAJectoires reflex 

Nous attirerons l’attention publique sur le paradoxe des lycées professionnels qui, envisagés comme une voie de 
relégation, concentrent aujourd’hui les difficultés exfiltrées des filières généralistes alors qu’ils constitueraient un 
puissant levier en termes de réduction des taux de sortie sans diplôme et de hausse du niveau moyen des qualifications. 

Nous verrons que la question de la réussite et de la revalorisation des filières professionnelles constitue un enjeu 
éducatif et social, mais aussi un élément clé du modèle économique français.
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ASSOCIATION NATIONALE DES 
ACTEURS DE LA RÉUSSITE EDUCATIVE

>  Des initiatives LoCaLes et nationaLes 
la journée se déploiera à travers une quinzaine d’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, l’ANDEV, Aide et Action, ATD Quart Monde, DEI France, la FCPE, l’UNAF, la FNAREN, la FNAME, la FNO… 
au cours duquel seront dévoilés le « Baromètre 2013 du rapport à l’école des enfants des quartiers populaires » et 
l’enquête exclusive sur le vécu des jeunes en filière professionnelle. 

La JRES 2013 sera l’occasion d’entendre jeunes, parents, chercheurs, enseignants, acteurs économiques pour 
poser un constat partagé et sensibiliser décideurs publics et citoyens aux potentiels des lycées professionnels pour la 
formation des jeunes à la vie sociale et professionnelle de demain. 

Au cours de la journée sera révélée une enquête exclusive menée auprès de jeunes en lycée professionnel sur le vécu 
de leur orientation, leur perception du LP et leur projection dans l’avenir. Des témoignages vidéos de jeunes viendront 
enrichir qualitativement cette étude quantitative


