
	 	
	

	

	
	
POUR QUOI ? 
Le décrochage scolaire touche un nombre toujours plus important de jeunes en France et en 
Europe. Près de 9,7% en France en 2013 tandis que les 28 Etats de l’Union Européenne font 
face à 11,9% de décrocheurs. 
 
Ce projet vise à motiver les jeunes décrocheurs à se réengager dans un processus 
d’apprentissage, de formation, mais également à prévenir le décrochage scolaire. 
 
De nombreux projets sont menés pour lutter contre le décrochage scolaire. L’innovation de 
ce projet réside dans la combinaison de deux outils, le storytelling digital et la cartographie, 
appliqués à l’éducation. Jamais ces deux outils n’ont été associés. 
 
 
QU’EST-CE QUE LE STORYTELLING ? 
Raconter son expérience de vie, les différentes étapes qui ont émaillé notre existence, tout 
ceci est bien du storytelling. Il s’agit d’une technique très répandue dans de nombreux 
domaines, notamment le marketing, le journalisme ou la politique. Cela consiste à mettre en 
histoire un produit, une situation ou une personne. 
 
Transféré dans le domaine de l’éducation, le propos est de valoriser le jeune à travers un 
intérêt pour son parcours, de faire avec et non uniquement pour le jeune, de développer ses 
compétences en expression, d’utiliser les informations du parcours pour réaliser une carte où 
classer, synthétiser et rendre accessible visuellement ces informations. 
 
 
LES CIBLES 

• Les jeunes en décrochage scolaire (15-25 ans) 
• Les institutions travaillant avec les décrocheurs scolaires (écoles, centres de 

formation, associations oeuvrant dans le domaine de la jeunesse) 
 
 
DUREE DU PROJET 

• 24 mois 
• Début : Septembre 2016 
• Fin : Août 2018 

 
 
LES DIFFERENTES PHASES DU PROJET 
 
1ère phase – Recherche sur le décrochage scolaire, le storytelling digital et la cartographie 
Cette phase de recherche au niveau de chacun des pays participants permettra de faire une 
analyse de ce qui existe actuellement en terme de méthodes de lutte contre le décrochage 
scolaire, en insistant particulièrement sur le storytelling digital et la cartographie. 
 

TELL YOUR STORY 
Le storytelling et la cartographie 

comme outils de lutte contre le décrochage scolaire 



	 	
	

	
2ème phase – Constitution du groupe de décrocheurs scolaires 
Chaque structure constitue un groupe de décrocheurs scolaires avec lequel vont être testées 
les méthodes du storytelling digital et de la cartographie. Une rencontre se déroulera en 
Italie pour les décrocheurs scolaires accompagnés d’un expert, les différentes méthodes 
seront présentées, assimilées et adaptées aux situations nationales. 
 
  
LES PARTENAIRES 

• die Berater – Autriche 
• EUROGEO – Belgique 
• Rinova Limited – Royaume-Uni 
• CESIE – Italie 
• RIS – Slovaquie 

 
 
PLUS D’INFO 
Nicolas Condom – nicolas@pistes-solidaires.fr 
 
	
	
	
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication (communication) 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. 
	


