Vous êtes concernés par le DECROCHAGE SCOLAIRE ?
Venez JEUDI 14 MARS 2019 à 18h,
au Nouveau Théâtre Sainte Marie d’en Bas,
38 Rue Très Cloîtres,
38000 Grenoble
La Bouture : association de lutte contre le décrochage scolaire et
Le CLEPT : établissement PUBLIC de raccrochage scolaire vous
invitent à un CINE-DÉBAT.

Un film :
« Le CLEPT
Une utopie
concrète »
Documentaire
de Jean-Paul Pénard

En présence du
réalisateur, de
militant.e.s de la
Bouture et des
enseignant.e.s du
CLEPT.
Une alternative pour
les décrocheurs de
l’école ordinaire

LA BOUTURE : 11 COURS JEAN JAURES 38000 GRENOBLE – 04.76.17.09.46 – contact@labouture.org

Le CLEPT

~

Une utopie concrète

Le décrochage scolaire se banalise.
Chaque année, près de 100 000 jeunes abandonnent leurs études
sans diplôme et sans avoir terminé le cycle engagé. Pour ces
jeunes et leurs parents, c’est souvent un drame. La responsabilité
est renvoyée à l’élève : « Vous n’avez pas votre place ici », affirme
l’institution qui stigmatise également les parents : « Votre enfant
est un cas ».
A la fin des années 90, l’éducation nationale naturalisait ce
phénomène : elle parlait de « l’érosion scolaire ». Refusant cet état
de fait et après de sérieuses « bagarres » avec l’institution, deux
enseignants réussirent à la convaincre. En 2000, ils ouvrent au
pied des barres de la Villeneuve de Grenoble un établissement
expérimental : Le CLEPT.
Nous vous proposons la projection du film :
Le CLEPT, une utopie concrète.
Le réalisateur, des militant.e.s de La Bouture et des
enseignant.e.s du CLEPT introduiront ensuite le débat.
Que se passe-t-il dans la tête de ces jeunes que l’école a rejetés,
comment rendre compte de ce qui affirme leurs professeurs ?
Jean-Paul Pénard a choisi de filmer une année durant le quotidien
du CLEPT. Il en a rapporté six tranches de vie. À la rentrée
suivante, il a montré ces séquences aux protagonistes, puis les a
de nouveau filmés tandis qu’ils répondaient à sa question : « Que
s’est-il alors passé pour vous ? »

