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PRESENTATION DU PROJET
Le décrochage scolaire éloigne plusieurs centaines d’élèves chaque année de l’école. Selon les conclusions de la
mission sur l’état de l’enseignement scolaire et agricole en Guyane, rédigées en juin 2018 par le Sénat, la Guyane,
département le plus jeune de France, est 3 fois plus touchée par ce phénomène que la Métropole puisque 33% des
jeunes sortent du système scolaire chaque année sans diplôme. L’espérance d’obtenir le baccalauréat pour un
élève de sixième est de 54,8 % (soit la valeur la plus faible des académies de France).
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crée une forte tension sur les infrastructures scolaires, déjà saturées. Soumises à une forte tension budgétaire, les collectvités territoriales ne sont pas en mesure de répondre à la pression démographique et
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Préjudice économique: le décrochage génère des coûts importants pour la société.
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Constat sur la situation actuelle

Avec des écoles fermées en France métropolitaine ainsi que dans les départements et territoires
d’outre-mer depuis le 12 mars 2020, et une réouverture progressive à partir du 11 mai prochain,
beaucoup d'élèves de tous âges ont dû s’adapter à un enseignement différent, à distance, quand cela
s’est avéré possible.
La crise sanitaire du COVID-19 qui sévit depuis la fin février en Europe a mis en lumière et en exergue
une fracture à la fois numérique et sociale. Les personnes âgées par exemple, peu familiarisées avec les
nouvelles technologies, se sont retrouvées dans une situation d’isolation extrême. Cette fracture sociale
et numérique est particulièrement flagrante pour les enfants des quartiers en difficulté. Ceux-ci, déjà
soumis à des conditions économiques difficiles, ne disposant la plupart du temps pas des outils
informatiques nécessaires à la continuité de leur scolarisation.
Les modalités de reprise et de réouverture des écoles à partir du 11 mai, d’après les annonces faites par
les autorités le 20 avril et ensuite le 21 avril, font état d’une reprise à la fois progressive et différenciée
par classe. Les détails de cette reprise restent encore à définir, il reste néanmoins probable que les
enfants ayant décrochés pendant la période de confinement (entre 5 et 10% selon les chiffres du
gouvernement), faute de moyens, ne soient pas les plus enclins à retourner à l’école. Crainte de
contamination émise par les parents, perte de revenus, nécessité pour les frères et sœurs pouvant
théoriquement retourner à l’école de garder ceux ne le pouvant pas, les raisons d’un absentéisme
important sont multiples.
La perte de revenus de ces foyers, l’impossibilité d’organiser des activités de groupes pour un temps
encore indéfini (centre de vacances et de loisirs), le décrochage scolaire et social des jeunes défavorisés
ne fera que s'accroître avec les grandes vacances.
Il est donc important de prévenir cette situation, qui, si elle n’est pas anticipée rapidement, mènera
inexorablement à une augmentation de la délinquance dans ces quartiers, avec les conséquences à long
terme que l’on connaît.

La réussite éducative est au cœur de la mobilisation nationale pour les quartiers lancée par le Président de la
République dès novembre 2017. Cette priorité se traduit par de nombreuses mesures fortes et concrètes
menées par le Gouvernement comme le dédoublement des classes de CP et de CE1, l’opération 30.000
stages de troisième ou encore la labellisation de 80 cités éducatives. Aujourd’hui, plus que jamais, la
continuité éducative est un défi dans les quartiers à l’heure du confinement qui risque d'accroître les
inégalités comme l’a souligné le Président de la République dans son allocution du 13 avril 2020: « La
situation actuelle creuse des inégalités. Trop d’enfants, notamment dans les quartiers populaires et dans nos
campagnes, sont privés d’école sans avoir accès au numérique et ne peuvent être aidés de la même manière
par les parents ». La crise que nous traversons actuellement impose ainsi plus que jamais d’accompagner et
de répondre aux difficultés rencontrées par les familles dans ces quartiers, notamment en matière
d’éducation et en reconnaissant le travail des associations. C’est pourquoi le ministre de l’Education
nationale et de la Jeunesse, Jean-Michel Blanquer, et le ministre chargé de la Ville et du Logement, Julien
Denormandie, lancent un plan de 15 millions d’euros immédiatement mobilisables pour renforcer la
continuité éducative dans les quartiers prioritaires en appui des associations, en 3 axes :
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- du matériel informatique et de connexion sera distribué aux élèves des quartiers n’ayant pas les outils
nécessaires pour le suivi éducatif à distance ;
- l’accompagnement sera renforcé en doublant le nombre d’élèves bénéficiant de tutorat et de mentorat ;
- enfin, un dispositif d’aide aux associations de très grande proximité est mis en place pour soutenir les
actions de solidarité dans les quartiers.
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Rentrée dans le programme scolaire depuis Septembre 2016, la programmation informatique est devenue
un langage à part entière, qu’il est nécessaire d’appréhender afin de préparer nos jeunes générations aux
enjeux d’aujourd’hui et de demain.
Elle permet de mettre en pratique les notions acquises dans des disciplines telles que les mathématiques, les
sciences, la physique et même les langues (l'anglais étant prépondérant dans le langage algorithmique).
Nous comptons mettre en évidence cette transversalité en y adossant des cours de soutien en lien avec les
notions abordées durant les différents ateliers.
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Notre pédagogie disruptive permet de développer de nombreuses capacités telles que :

-L'ingéniosité (favorise la capacité de raisonnement afin de trouver la solution qui fonctionne)
-La pensée critique (grâce à l'apprentissage par l'erreur, l'autonomie intellectuelle de l'apprenant est
décuplée)
-La créativité (activité manuelle et cérébrale créative qui permet d’imaginer, construire et mettre en
oeuvre des concepts nouveaux)
-La culture digitale (fournit aux apprenants des clés de décryptage afin de les préparer au monde
d’aujourd’hui et de demain)
Cette initiative se veut non élitiste, cependant nos ateliers demeurent malheureusement hors de
portée de certaines bourses à une époque où le numérique est transversal et nous concerne Tous.
Nous souhaitons à travers ce projet rendre nos actions accessibles aux publics les plus fragilisés par cette
crise et anticiper l’impact d’une telle situation sur le taux de décrochage scolaire, qui nous le savons, est
intimement corrélé à la courbe du chômage.
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Lucette, Maman de Mathis
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Pourquoi apprendre la programmation informatique/robotique en période
de confinement ?
Beaucoup d’entre nous pourraient se poser la question au prime abord, pourquoi ne pas privilégier les
matières dites « fondamentales »?
Nous tenons à rassurer sur le fait que l’apprentissage de la programmation informatique ne se fait pas au
détriment des autres matières, bien au contraire.
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Assurer la continuité pédagogique avec moins de pesanteur dans un contexte déjà très
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scolaire depuis Septembre 2016 qui permet de rendre concret l’apprentissage des
disciplines telles que les maths, les sciences, la physique et même les langues (l’anglais
étant prépondérant dans le langage algorithmique) à une époque où la transdisciplinarité
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•

Détourner l’usage des outils numériques vers un usage éthique et responsable : nous le
savons le confinement accentue le temps passé sur nos écrans (20 à 30% plus que
d’ordinaire), avec pour seul but de se divertir pour la plupart des jeunes.

•
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•

Sensibiliser au monde de demain mais aussi aux métiers de demain : la France est en manque
de 50000 à 60000 développeurs et nous pouvons garantir qu’ils ne sont pas à l’arrêt durant ce
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•

Favoriser l’autonomie numérique : nous découvrons à travers cette crise à quel point être
autonome du point de vue numérique est important. La plupart des démarches
administratives se font plus que jamais disponibles en ligne pour limiter les contacts
physiques, les sociétés sont contraintes de s’adapter et de se réinventer afin de garantir une
productivité même en temps de crise.

•

Garantir l’égalité des chances : le confinement est un révélateur et un vecteur d’inégalité,
privant bon nombre d'enfants d’un puissant garant de l'égalité des chances qu'est l'école
de la République. Sensibiliser au numérique c’est permettre l’inclusion de tout un chacun
dans un monde toujours plus digitalisé.

•

Développez de nombreuses facultés telles que : la logique, la créativité, l’esprit critique et la
culture digitale.
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Un nouveau regard sur l’apprentissage qui n’est plus perçu comme une contrainte ou une obligation.
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Objectif principal :
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Objectifs spécifiques :
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Nous souhaitons qu’à l’issue de notre intervention, le jeune acquiert des connaissances et des
compétences lui permettant de maintenir son niveau scolaire, de se rescolariser et de s’orienter, pourquoi
pas, vers une formation spécifique au numérique (développement web ou d’applications, robotique
spatiale, cyber sécurité etc…) ou de se servir de ses compétences acquises dans un tout autre secteur
d’activité, partant du postulat que le numérique est un outil transversal
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Les résultats attendus :
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100 % des bénéficiaires scolarisés pourront tirer parti d’un soutien scolaire durant la crise du
COVID-19
100% des bénéficiaires auront acquis des connaissances et des compétences dans le domaine de
l’informatique et de la programmation ;
80% des bénéficiaires auront retrouvé une confiance en soi et en leurs potentiels au travers du
développement de leur capacité de raisonnement, de leur créativité et de leur esprit de synthèse,
facteurs essentiels à une réinsertion socio-professionnelle réussie (pédagogie positive) ;
100% des jeunes seront sensibilisés à un usage éthique et responsable des outils digitaux. Ils
sauront en comprendre les enjeux et les dangers.

Le public cible:

Nous souhaitons mener notre action auprès :
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-Des jeunes scolarisés des QPV
Dans la mesure du possible, nous essayerons de respecter une équité homme-femme au sein des groupes
afin de favoriser l’employabilité des femmes, plus touchées par le chômage et la fracture numérique que
les hommes.
Nous partirons dans un premier temps sur des ateliers en téléprésentiel sur la base des familles équipées
dans le cadre du soutien Etat visant à assurer la continuité éducative dans les quartiers prioritaires.
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Nous travaillerons en lien étroit avec les partenaires prescripteurs qui nous orienteront les jeunes
volontaires qui souhaitent participer au programme. Les jeunes seront sélectionnés en fonction de
différents critères :
- Etre déscolarisé et/ou sans emploi
- Etre scolarisé dans un quartier prioritaire Politique de la ville
- Avoir une appétence pour le domaine du numérique et de l’informatique
- Etre volontaire et s’engager sur la durée du programme
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La MLDS (Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire)
La PSAD (Plateforme de Suivi et d’Appui aux Décrocheurs)
La mission locale des savanes
Rectorat de Guyane
Canopé de Guyane
Le Collège Omeba Tobo
Le Collège Henri Agarande
Le Collège Victor Schœlcher
Lycée Elie Castor
La Mairie de Kourou (service politique de la ville, éducation)
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