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Yvelines : des étudiants en renfort pour 

lutter contre le décrochage scolaire 

Les Yvelines recrutent soixante-dix étudiants pour apporter une aide scolaire aux 

enfants de l'aide sociale à l'enfance (ASE). La mesure s'inscrit également dans la 

politique d'aide du département aux étudiants durant la crise sanitaire. 

 

 
 

Les élèves bénéficieront à la fois d'un soutien scolaire et d'un accompagnement dans leur choix 

d'orientation (nicostock/Shutterstock) 

 

Les périodes de confinement ont accentué les risques de décrochage scolaire et de 

fracture numérique. Pour aider les enfants et les adolescents confiés aux services de 

l'Aide sociale à l'enfance (ASE), le département déploie un dispositif de mentorat en 

partenariat avec l'association IFEP (Insertion, Formation, Education, Prévention). Les 

jeunes, âgés de 6 à 15 ans, seront accompagnés par un étudiant yvelinois. Ils 

bénéficieront à la fois d'un soutien scolaire et d'un accompagnement dans leur choix 

d'orientation. « Ce dispositif en faveur de l'égalité des chances doit permettre au plus 

grand nombre d'accéder à un socle commun de connaissances, compétences et culture 

et prévenir les risques de rupture et de décrochage scolaire ». 
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L'étudiant-mentor accompagne, en groupe ou de façon individuelle, plusieurs enfants 

confiés aux services de l'ASE. En plus d'aider ces derniers dans leurs apprentissages 

scolaires, ils doivent favoriser leur autonomie, leur curiosité ou encore leur utilisation 

des outils numériques. Les étudiants doivent être titulaires de préférence d'un bac + 2, 

avoir une expérience dans le domaine du soutien scolaire et avec les enfants 

(animation, obtention du Bafa, etc.). 

Aides aux étudiants 

Les étudiants recrutés seront rémunérés et vont acquérir une formation en pédagogie 

délivrée par le prestataire partenaire, « Les Clefs de l'Ecole ». Ils seront aussi 

sensibilisés aux fondamentaux en matière protection de l'enfance. Avec cette mesure, 

le département des Yvelines souhaite également soutenir aussi les étudiants 

confrontés aux conséquences de la crise sanitaire. Ce nouveau coup de pouce s'ajoute 

à ceux déjà déployés par la collectivité : campagne d'aides alimentaires, création de 

jobs étudiants. 

500 jobs d'agents de convivialité ont ainsi été créés pour les étudiants afin de rendre 

visite à des personnes âgées et les appeler régulièrement. Des étudiants ont également 

été recrutés comme agents logistiques auprès de la Croix Rouge des Yvelines et des 

Restos du Coeur. L'agence départementale d'insertion professionnelle, ActivitY', a par 

ailleurs été sollicitée pour proposer aux étudiants confrontés à des pertes de revenus, 

des solutions pérennes. Parallèlement, le département a mis en place, en partenariat 

avec l'Université Versailles Saint-Quentin (UVSQ) et le Crous, divers dispositifs 

d'aides alimentaires, notamment une épicerie solidaire itinérante qui distribue des 

paniers alimentaires et des produits de première nécessité à coûts très réduits. 
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