
 

 

 
 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 20 octobre 2022 

 
 

Le 8 novembre 2022, 
Champ social éditions publie son nouvel ouvrage 

« Apprentis d’Auteuil face au décrochage scolaire.  
Chronique d’une institution pédagogue » 

sous la direction de Cécile Perrot, Rémi Casanova  
& Sébastien Pesce 

 
 

Tous les ans, 95 000 jeunes quittent l’école sans diplôme1, autant de jeunes exclus parfois durablement, 
en marge de la société : comment éviter de reproduire le processus qui mène des milliers de jeunes chaque 
année au banc de l’école ? Face à ce constat alarmant, Apprentis d’Auteuil a fait de la lutte contre le 
décrochage scolaire une de ses priorités. Il n’y a pas de fatalité : le décrochage scolaire peut être contré en 
détectant ses signes – absentéisme, difficultés scolaires ou familiales, démotivation, violences – suffisamment 
tôt et en accompagnant les élèves les plus fragiles. 

L’ouvrage « Apprentis d’Auteuil face au décrochage scolaire » est le fruit d’un travail collectif au service 
de l’apprentissage de tous. La pédagogie en est le centre : celle du quotidien, à l’ensemble des niveaux 
organisationnels, celle qui institue, qui invente, innove, s’adapte, transmet et enfin celle qui fait l’expérience des 
obstacles qu’elle rencontre, des erreurs qu’elle commet, des réussites qu’elle construit. 

Cet ouvrage permet de faire un tour d’horizon de la mobilisation de la fondation et met en exergue des 
acteurs engagés, un arsenal didactique, un dispositif de recherche-formation action et des structures évolutives. 
Autant de matière qui fait d’Apprentis d’Auteuil une institution soutenante volontairement pédagogue.  
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Cécile Perrot coordonne l’animation du projet éducatif et la qualité au sein 
de la Direction des ressources éducatives et accompagnement métiers 
d’Apprentis d’Auteuil. 
Rémi Casanova, enseignant chercheur à l’université de Lille, centre ses 
travaux sur les problématiques institutionnelles.  
Sébastien Pesce est professeur de sciences de l’éducation à l’université 
d’Orléans, spécialiste des pédagogies coopératives et institutionnelles. 
Textes et témoignages de Philippe Charentin, Chantal Costa-Ibrard, Rémi 
Casanova, Hélène de Luca, Ingrid Defoy, Magali Endrivet, Linda Moiziard, 
Sandrine Noé, Chantal Paisant, Julien Pautot, Dominique Pellan, Cécile 
Perrot, Sébastien Pesce, Frédéric Rossi. 
Publié par Champ social éditions, l’ouvrage a bénéficié du soutien 
financier de la Fondation Apprentis d’Auteuil.  
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A propos d’Apprentis d’Auteuil  
Fondation catholique reconnue d’utilité publique, acteur engagé de la prévention et de la protection de l’enfance, 
Apprentis d’Auteuil développe en France et à l’international des programmes d’accueil, d’éducation, de formation et 
d’insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés ce qui leur manque le plus : la confiance. Apprentis 
d’Auteuil accompagne 36 000 jeunes et familles dans plus de 300 établissements et dispositifs. Ces jeunes lui sont 
confiés par leur famille ou par l’Aide sociale à l’enfance. La fondation dispense 77 formations professionnelles dans 12 
filières. A l’international, Apprentis d’Auteuil a choisi d’agir en partenariat. La fondation mène des actions dans 24 pays 
aux côtés de 64 partenaires locaux. Chaque année, 12 000 jeunes et familles dans le monde bénéficient de ces 
programmes. 
www.apprentis-auteuil.org   
@AAuteuil 
 
 
A propos de Champ social Editions 
Spécialisées dans les secteurs du travail social, de l’éducation, de la pédagogie et de la santé mentale, les éditions 
Champ social proposent également des ouvrages à caractère politique et des analyses sociologiques sur les grands 
sujets d’actualité. 
https://champsocial.com/  
 
 
 
 
Contacts presse :  
Pour Champ social Editions : Emma Breton emma.champsocial@gmail.com 
Pour Apprentis d’Auteuil : Anne Lambert de Cursay anne.lambert-de-cursay@apprentis-auteuil.org 
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