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Projet associatif
Fondée en 1996 pour porter le projet du Collège Lycée Elitaire pour Tous (Clept, établissement scolaire
public rattaché au Lycée Mounier, destiné aux décrocheurs /décrochés), l’association La Bouture, en tant
que lanceur d’alerte, a fortement contribué à rendre public le phénomène du décrochage afin qu’il ne reste
pas un « impensé » institutionnel et scientifique. Le décrochage scolaire est aujourd’hui reconnu comme
un fait social majeur, dont la prévention a été promue « grande cause nationale ».

Associaton indépendante sans marquage insttutonnel, La Bouture poursuit d’objectf général de lutter contre le
décrochage scolaire et d’agir pour promouvoir « un raccrochage sans assignaton » des jeunes exclus.
Ces jeunes appartiennent à toutes les catégories sociales, même si, bien entendu, les facteurs de décrochage et ses
conséquences ne sont pas les mêmes chez les uns et chez les autres.
La spécificité de La Bouture est de partir de la parole des jeunes concernés pour nourrir la réflexion sur les causes du
décrochage scolaire et, par conséquent, les moyens de le prévenir.
La Bouture a également inscrit dans ses objectifs un travail en partenariat avec l’ensemble des acteurs œuvrant aux
côtés des jeunes en rupture, pour qu’ils puissent accompagner en synergie le désir d’école que la plupart des jeunes
expriment, en dépit de leurs itinéraires chaotiques et douloureux.
Ré-ouvrir  des  possibles  pour  ceux  qui  sont  exclus  de  tout  avenir  porteur  est  l’objectif  que  les  acteurs  qui  les
accompagnent partagent. La réussite du Clept et celle de ses élèves raccrocheurs, montrent que l’École publique peut
permettre à des jeunes, pour lesquels  des diagnostics sans espoirs avaient été posés, de raccrocher avec succès,  y
compris dans des parcours longs d’enseignement général.

La Bouture s’adresse, dans le bassin Grenoblois et dans toute la Région Auvergne Rhône-Alpes, à l’ensemble des
jeunes décrocheurs/ décrochés, à leurs familles et aux acteurs qui les accompagnent.
Pour nombre des jeunes qui s’adressent à La Bouture, il est encore temps d’éviter qu’ils ne décrochent ; pour d’autres il
s’agit de les accompagner vers une dynamique de raccrochage. 
C’est en éclairant l’ensemble des droits et voies possibles, en levant tout esprit de culpabilité de la part des jeunes et de
leurs parents, que s’ébauche tout nouvel engagement vers la réussite. L’émergence de leur projet prime dans le chemin
que nous amorçons ensemble et tous les jeunes n’optent pas pour le même parcours de retour en formation.
Quel que sera l’itinéraire qui s’amorcera, l’accompagnement proposé par La Bouture constitue une étape permettant
d’éclairer un parcours émancipateur. Chaque rencontre permet aux jeunes en difficulté de reconstituer une confiance
en eux-mêmes et de renouer avec les adultes et les institutions qu’ils incarnent ; en premier lieu avec l’École de la
République.
La Bouture oeuvre pour promouvoir une culture commune (parents, éducateurs, enseignants, etc.) avec la conviction
que construire un « EN COMMUN » comme visée éducative et principe d’action est un des plus importants facteurs de
réussite,  La Bouture est  devenue un lieu ressource,  un centre  de formation et d’accompagnement de porteurs de
projets.

D’étape en étape, les membres de La Bouture cherchent
– à développer leur capacité d’interpellation et d’engagement citoyen, à partir des enseignements tirés de leurs actions,
constamment enrichis par la parole des jeunes en difficulté et par celle des acteurs concernés 
– à être en situation de veille sur les avancées à échelles locale, nationale et internationale et contribuer à produire de
la connaissance pour la partager (Site, colloques et ouvrages).
Ainsi permettre à chacun de changer son regard et ses attentes vis-à-vis de l’école, pour que celle-ci, s’appuyant sur son
environnement, y trouve les appuis lui permettant de conduire ses propres évolutions.
Un conseil scientifique chemine à ses côtés, contribuant à mieux comprendre le décrochage, à mieux baliser, les voies
du raccrochage, à questionner et évaluer les actions entreprises.


