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4. Au plan régional: les établissements du côté de Paris
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A Paris: la matinée lasallienne

Samedi 29 janvier, le groupe scolaire Jean-Baptiste de La Salle-Notre Dame de la
Compassion accueillait plus de 90 personnes des établissements lasalliens de Paris et d'Ile
de France pour une conférence de Jean-François Blin sur le thème du décrochage
scolaire.« Nous ne savons pas trop ce qu'il faut faire pour qu'un jeune réussisse à l'école
mais nous savons exactement ce qu'il faut faire pour qu'il échoue ». C'est sur ces paroles
quelque peu provocatrices que Jean-François Blin commença son intervention.

Fort d'une

longue expérience en lycée professionnel, ce chercheur en sciences de l'éducation,
animateur d'un groupe de recherche sur les situations de dérégulations scolaires en
Un public attentif ...
... Un grand pédagogue.

collège et en lycée, s'est efforcé d'apporter

des réponses concrètes aux questions de

l'assemblée: quelles démarches pratiques de gestion de classe sont susceptibles de
prévenir l'échec scolaire? Quels moyens d'intervention

l'enseignant peut-il mobiliser

pour répondre de manière éducative aux situations scolaires difficiles? Quel travail sur
lui-même l'enseignant peut-il engager pour développer des compétences éducatives et
mettre en œuvre des manières de faire et de dire adaptées aux élèves d'aujourd'hui?
Autant de défis à relever qui, d'une certaine façon, nous placent dans la position de JeanBaptiste de La Salle et des premiers Frères quand ils fondèrent leurs écoles. Comme ils le
firent dans la Conduite des Ecoles, à nous de développer aujourd'hui, en équipe, une
pédagogie mieux adaptée qui permette de prévenir le décrochage scolaire et de créer
dans nos classes un climat propice aux apprentissages.

