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Avant-propos
Dans le cadre de son programme de professionnalisation des acteurs de la cohésion sociale en Midi-Pyrénées, Ressources & Territoires (R&T) vous propose
un nouveau format de conférences suivies d’ateliers-débats : les « Conf’At’ ».
Avec ce nouveau format, R&T souhaite apporter aux acteurs du territoire, la
possibilité d’enrichir leurs réflexions théoriques (la conférence) et de développer des réflexions collectives, en co-construisant des réponses à des problématiques locales/territoriales (les ateliers-débats) entre professionnels avec
l’appui d’un expert.
Le choix des thématiques émane des demandes et/ou besoins exprimés par les
acteurs que R&T rencontre dans le cadre de sa mission d’animation de réseaux.
Ces retours de terrain permettent de proposer des Conf’At qui répondent au
plus près aux attentes et à cette réalité de terrain.
Les intervenants sont tous des experts de la thématique traitée, reconnus dans
leur domaine par leurs pairs et les professionnels de terrain.
Les conférences sont ouvertes à tous, tout public, grand public ; c’est un apport
informatif, théorique mais non généraliste. L’expertise des discours permet à
chacun de construire ses connaissances, de développer son analyse et son
sens critique ; les propos sont pertinents mais non élitistes. Un temps est
toujours réservé en fin de matinée aux échanges entre la salle et l’intervenant. Les ateliers-débat sont réservés aux adhérents de R&T et aux professionnels directement concernés par la problématique, qui souhaitent un apport
« technique » d’experts, des visions croisées entre acteurs du même domaine
d’action, des éléments de résolution de problèmes.
Ce format peut être modifié, suivant la thématique traitée et/ou à la demande
des acteurs : conférence toute la journée, conférence le matin/réponse aux
questions l’après-midi, conférence et atelier d’échange de pratiques… Par ailleurs, R&T développe les Conf’At en département, avec les acteurs locaux qui
souhaitent travailler sur une réflexion commune axée sur leur propre territoire,
afin de soutenir et de s’inscrire dans une dynamique locale.
Chaque Conf’At fait l’objet d’une production d’actes disponible au Service Information et Documentation de R&T, également consultable et téléchargeable sur
le site : www.ressources-territoires.com
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Problématique

Appréhender la diversité des
motifs de décrochage scolaire
Les études interrogeant directement les jeunes sur les raisons de leur décrochage sont rares, en dehors des recherches qualitatives qui établissent des
portraits de décrocheurs et dégagent le processus conduisant à cette rupture
de scolarité. Qu’est-ce qui amène les jeunes à interrompre, au moins temporairement, leurs études : l’envie de rejoindre la vie professionnelle, des difficultés
personnelles ou financières, des relations conflictuelles au sein de l’établissement, une formation non choisie… ?
La conférence « Marre de l’école » apporte des éléments de réponses sur les
motifs de décrochage scolaire à partir du point de vue des jeunes.
Pierre-Yves BERNARD et Christophe MICHAUT présentent les premiers résultats
d’une enquête nationale sur le sujet. Les deux spécialistes mettent en avant
l’hétérogénéité des profils de décrochage. De fait, les parcours et les expériences des jeunes quittant prématurément le système éducatif sont très divers, entre de grandes difficultés scolaires, le rejet de l’institution, l’attrait de la
vie active mais aussi des formes de décrochages plus discrètes, moins visibles.
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Pierre-Yves BERNARD

Pierre-Yves BERNARD est maître de conférences en
sciences de l’éducation à l’Université de Nantes, et
chercheur au CREN (Centre de recherche en éducation
de Nantes). Ses travaux portent sur les enjeux et les
effets des politiques éducatives contemporaines. Il s’intéresse plus particulièrement à l’enseignement professionnel et aux politiques de lutte contre le décrochage
scolaire.
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Christophe MICHAUT

Christophe MICHAUT est maître de conférences en
sciences de l’éducation à l’Université de Nantes et
chercheur au CREN (Centre de recherche en éducation
de Nantes). Ses recherches portent sur l’organisation
pédagogique de l’enseignement supérieur, le parcours
des étudiants, le décrochage scolaire et la tricherie scolaire et universitaire.
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Plénière
du matin
Pierre-Yves BERNARD : Nous allons vous présenter aujourd’hui le prolongement d’une recherche que nous avions menée en 2013 sur l’académie de Nantes, qui
avait donné lieu à une note de recherche dans le cadre de la série des notes du CREN
« Marre de l’école ». Ce nouveau projet de recherche porte sur une échelle plus large
et, étant en cours, les résultats qui en émanent sont partiels et provisoires.
Traiter des motifs de décrochage scolaire sur la base du témoignage des jeunes induit
au préalable de clarifier de quoi il ressort et de préciser qui sont ces derniers. Nous
commencerons donc par présenter plusieurs généralités sur le décrochage scolaire afin
de préciser le contexte de notre recherche. Nous présenterons ensuite celle-ci, puis
nous laisserons place aux échanges sur la question.

Quelques éléments de définition
Pour commencer, les trois questions fondamentales qu’il convient de se
poser quant au décrochage scolaire sont les suivantes :
• De quoi parle-t-on ?
• Pourquoi en parle-t-on ?
• Que sait-on aujourd’hui sur le décrochage scolaire ?
Pour répondre à la première question, le décrochage scolaire peut être défini comme
une situation. Le texte officiel du code de l’éducation précise ainsi que les jeunes en
situation de décrochage scolaire correspondent à d’« anciens élèves ou apprentis qui
ne sont plus inscrits dans un cycle de formation et qui n’ont pas atteint un niveau de
qualification fixé par voie réglementaire » (article L. 313-7 du code de l’éducation). Il
s’agit là d’une définition institutionnelle précisant le niveau de qualification fixé par
voie réglementaire. Critiquable sur plusieurs points, elle présente plusieurs avantages
dont celui de pouvoir mesurer statistiquement le phénomène : taux de sortants pré-
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coces, taux de sortants sans diplôme, nombre de décrocheurs au sens du SIEI (système
interministériel d’échange d’informations)… Néanmoins, ces données statistiques (taux
de sortants sans diplôme, taux de sortants précoces) reposent sur l’enquête emploi
de l’INSEE, et la refonte du questionnaire de ladite enquête a abouti à une diminution
du nombre de sortants sans diplôme. L’indicateur du nombre de décrocheurs au sens
du SIEI englobe quant à lui les sortants sans diplôme mais aussi les sortants en cours
de formation de second cycle ou de collège qui, eux, peuvent être diplômés. Les statistiques dépendent ainsi des modalités qui les définissent et donc des méthodes de
mesure diverses et variées qui en découlent.
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Quoi qu’il en soit, la définition du décrochage scolaire comme situation revêt une
réalité complexe, qui est avant tout le résultat de plusieurs processus intervenant en
amont dans les parcours scolaires des jeunes. Dans ce cadre, nos travaux concernent
les jeunes qui sont déjà sortis des cycles de formation et qui sont, de fait, en situation
de décrochage scolaire.

Un phénomène ancien, une préoccupation récente
Par ailleurs, les raisons de l’intérêt porté au décrochage scolaire ne sont en
rien évidentes. Il existe deux paradoxes propres à ce phénomène. Le premier est que,
depuis qu’il existe des diplômes, des jeunes sortent du système éducatif non diplômés
puisqu’ayant quitté celui-ci avant d’avoir achevé un cycle de formation. Le problème
est donc ancien alors que sa désignation est nouvelle, tout du moins en France. Au
sein de l’hexagone en effet, le décrochage scolaire n’est traité de manière institutionnelle que depuis 2008 environ. Nous en parlons également de manière moins institutionnelle, notamment via plusieurs associations, depuis les années 1990. L’expression
vient du Québec où elle est utilisée depuis plus longtemps, et est la traduction littérale
de l’américain « dropping out » (« décrocher »). Son utilisation est également plus
ancienne aux États-Unis où un historien américain a fait remonter les premiers usages
du terme dans le système éducatif américain au début du XXe siècle. Celui-ci dit également que les premiers usages de l’expression « décrochage scolaire » ont un caractère
métaphorique faisant référence à l’armée et à une conception militaire de l’enseignement au sein duquel les élèves doivent s’engager. D’ailleurs, « to drop out » signifie
aussi « battre en retraite », et les élèves qui cessent d’étudier décrochent ainsi à la
manière des soldats face à l’ennemi.
L’expression « décrochage scolaire » est donc une désignation plutôt récente en France
mais le problème étant ancien, d’autres termes étaient auparavant utilisés pour le
désigner et notamment l’ensemble des termes liés à la notion de qualification : jeunes
non qualifiés, bas niveaux de qualification, jeunes faiblement qualifiés… Nous avons
donc longtemps recouru en France à cet usage des termes pour désigner le phénomène
qui nous intéresse, et ce parce que nous appréhendions d’abord celui-ci au travers de
la question du marché du travail et de la qualification au sein de celui-ci.
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Le second paradoxe est que le décrochage scolaire diminue tendanciellement tandis
que sa dramatisation est récente. L’approche statistique et quantitative induit ainsi
que le phénomène est en voie de diminution alors que sa mise à l’agenda politique
est très récente. De fait, la part des sortants précoces (non-diplômés âgés entre 18
et 24 ans, ne suivant pas d’action de formation), qui était de 41% en 1978, a ensuite
baissé sensiblement jusqu’aux années 1990, pour se stabiliser aux alentours de 15%
au cours des années 2000 et finalement se situer aujourd’hui en dessous de 9%, soit
un ratio inférieur à l’objectif que s’était fixé le gouvernement dans sa stratégie de
lutte contre le décrochage scolaire. Cette diminution récente doit d’autant plus être
soulignée qu’une partie du débat repose encore à ce jour sur des chiffres dépassés.
À titre d’exemple, certains médias continuent de déclarer que 140 000 jeunes quittent
chaque année le système éducatif sans diplôme, alors que ce chiffre est passé à moins
de 100 000 selon l’enquête emploi de l’INSEE.
Cette baisse du décrochage scolaire peut être imputée, du moins pour la première
période, aux politiques éducatives : mise en place du collège unique dans les années 1970-1980 permettant à de plus en plus de jeunes d’accéder à un second cycle
d’études secondaires ; objectif des 80% d’une génération bac énoncé en 1985 et réalisé
en 2014… Cette baisse est aussi très fortement liée à la demande sociale des familles
et des jeunes qui, pour beaucoup, perçoivent désormais l’école comme la voie naturelle vers la qualification et l’obtention d’un diplôme. Depuis la fin des années 1970
et la diminution du nombre de sortants non-diplômés, l’insertion professionnelle sans
diplôme est ainsi devenue de plus en plus difficile, ce dernier devenant progressivement une norme assise sur le marché du travail. Aussi, l’insertion des non-diplômés
est-elle devenue un enjeu dramatique. Alors qu’à la fin des années 1970, la plupart des
sortants non-diplômés pouvaient espérer une insertion professionnelle relativement
rapide, seuls 40% d’entre eux obtiennent aujourd’hui un emploi trois ans après leur
sortie du système éducatif. A contrario, 60% des sortants non-diplômés sont donc au
chômage, inactifs ou retournés en formation.

Un changement de référentiel de l’école ?
De ce point de vue, il est autorisé de parler de changement de référentiel de
l’école en France, lequel peut être analysé via le modèle des conventions éducatives
mis en place par le socio-économiste Eric VERDIER(1). Ce modèle induit notamment
que l’institution scolaire repose sur des principes formalisables autour de conventions
telles que la convention universaliste et la convention académique. Cette dernière
considère que l’école a pour principe de préparer à l’excellence dans la mesure où
celle-ci a pour mission de donner de la valeur aux individus par le biais d’un système
de notation, de classement et d’orientation. À ce titre, l’État se charge de garantir la
compétition scolaire entre les individus au travers de procédures comme l’examen

Eric VERDIER, sociologue et économiste, Directeur de Recherche au CNRS, Laboratoire d’Economie
et de Sociologie du Travail, Université Aix-Marseille.
(1)
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national, le concours, les programmes nationaux… Cette convention académique s’inscrit de manière très explicite dans l’organisation scolaire en France pour la fin du cycle
secondaire (orientations différenciées selon le niveau des élèves : voie générale, voie
technologique, voie professionnelle) et l’enseignement supérieur. La convention universaliste repose sur d’autres principes dont celui de l’intégration. La visée n’est alors
plus celle de l’excellence mais celle de la création d’un monde commun reposant sur
des normes et des valeurs partagées. Historiquement, la convention universaliste est à
l’origine de la notion de scolarité obligatoire, d’où le fait d’associer l’une et l’autre en
France.
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Le rappel de ces principes permet de considérer que le décrochage scolaire, même
si celui-ci n’était pas nommé, était et est toujours une solution dans la convention
académique. En effet, celle-ci étant fondée sur le classement au nom de la sélection
des meilleurs, il est naturel qu’un certain nombre de jeunes soient perdants et sortent
du système éducatif. Le décrochage scolaire est donc une solution au maintien de la
forme scolaire fondée sur un certain nombre d’apprentissages et de méthodes scolaires et un rapport au savoir bien identifiés. Il est aussi une solution économique
puisqu’il permet d’alimenter le marché du travail en main d’œuvre de premier niveau
de qualification. Dans la convention universaliste en revanche, cette solution devient
un problème notamment quand celle-ci se déploie au-delà de la scolarité obligatoire.
Or aujourd’hui, la norme n’est plus simplement la scolarité obligatoire mais l’obtention
du baccalauréat, ce qui conduit au déploiement de la convention universaliste sur
l’ensemble du cycle secondaire.
Depuis quelques années, plusieurs facteurs tendent donc à modifier le référentiel
de l’école en France pendant que la convention académique continue de fonctionner
parfaitement dans l’enseignement supérieur. Au sein des filières du droit et de la
santé notamment, il est tout à fait normal que les étudiants décrochent sachant que
l’organisation de la première année est conçue pour éliminer et préserver ainsi une
forme universitaire donnée.

Les facteurs du décrochage scolaire
Concernant la question « Que sait-on du décrochage scolaire ? », nous disposons de plusieurs éléments en termes de facteurs et de processus. En général, nous
distinguons les facteurs liés aux caractéristiques des individus (sexe, milieu social…)
des facteurs liés au contexte.

Les caractéristiques individuelles
En termes de facteurs individuels, il faut prendre en compte le genre : il apparaît que les garçons décrochent davantage que les filles. En 2010, pour une moyenne
de 15% de sortants non-diplômés, ce taux était de 17% pour les premiers et de 12%
pour les secondes. Cet écart entre les deux sexes est en grande partie imputable aux
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différences de compétences scolaires, les filles réussissant davantage à l’école et ayant
par voie de conséquence plus de chances d’obtenir un diplôme. Toutefois, un contrôle
de ce niveau de compétence, via des méthodes statistiques appropriées, montre que
les garçons décrochent malgré tout plus que les filles à niveau scolaire comparable.
Plusieurs chercheurs ont de plus montré que cet écart était lié à un rapport à l’école
plus compliqué et difficile pour les garçons que pour les filles.
Par ailleurs, à niveau de classe égal, l’âge a un effet négatif au sens où plus le jeune
est âgé plus il risque de décrocher. Sur ce point, toutes les études s’accordent à considérer que la pratique massive du redoublement favorise le décrochage scolaire. Il est
intéressant de souligner ce point à un moment où les pratiques de redoublement sont
en forte baisse au sein du système éducatif.
Le milieu social est également un facteur important en termes de compétences scolaires acquises, toutes choses égales par ailleurs. Les enfants d’ouvriers sortent en
effet plus fréquemment sans diplôme du système éducatif que les enfants de cadres,
le rapport en termes de risques allant de 1 à 4 entre les uns et les autres. Qui plus
est, à compétence scolaire égale, le jeune issu d’un milieu populaire a plus de risques
de sortir du système éducatif sans diplôme que le jeune issu d’un milieu favorisé. De
la même manière, le décrochage est plus fréquent dans les familles monoparentales,
ce qui induit que la structure familiale peut avoir un effet négatif sur la persévérance
scolaire et sur la probabilité d’avoir un diplôme.
Les acquis scolaires sont un autre facteur individuel dont les effets en termes de
décrochage scolaire sont les plus décisifs. Sur ce point, l’étude réalisée par Cédric AFSA
sur Panel 95, portant sur un panel de jeunes depuis leur entrée en sixième en 1995
jusqu’à leur sortie du système éducatif, a permis de constater que la moitié de ceux
qui avaient eu les résultats les plus faibles en mathématiques en classe de sixième
sont finalement sortis du système éducatif sans diplôme. Plus le niveau en mathématique augmente, plus le risque de sortie précoce est faible. Toutefois, le fait que l’autre
moitié en soit sortie diplômée induit que la note la plus faible en mathématiques est
un facteur faisant varier le risque et non une cause entraînant inéluctablement une
sortie sans diplôme.

Les facteurs contextuels
Concernant les facteurs contextuels de décrochage scolaire, les travaux sont
moins nombreux et ceux-ci sont donc moins bien connus que les facteurs individuels.
Deux types de contextes peuvent néanmoins être identifiés, à savoir le contexte territorial et le contexte scolaire dans lesquels se trouve le jeune.
Le contexte territorial revêt trois dimensions méritant d’être explorées, dont la première correspond aux caractéristiques socio-économiques du territoire (niveau de vie
des personnes, part du chômage, importance des aides sociales…). Nous pouvons en
effet imaginer que le contexte socio-économique influera sur les représentations qu’on
se fait de l’école, les moyens attribués à celle-ci… et donc également sur le décrochage
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scolaire. Gérard BOUDESSEUL et son équipe de l’Université de Caen ont étudié cet
aspect et ont produit un ouvrage intitulé « L’atlas académique des risques sociaux
d’échec scolaire : l’exemple du décrochage »(3).
La seconde dimension est celle du marché local du travail sachant qu’un certain
nombre de jeunes déclarent décrocher parce qu’ils travaillent ou souhaitent travailler. Le marché local du travail peut donc soit inciter à travailler tôt soit à obtenir un
diplôme. Or aucune étude en France ne permet aujourd’hui d’effectuer une analyse
fine des relations entre le marché du travail et le décrochage.
La troisième dimension est l’offre locale de formation à propos de laquelle quelques
travaux ont été réalisés par le CEREQ (Centre d’études et de recherches sur les qualifications). Anciens et quelque peu succincts, ceux-ci montrent que la diversification plus
ou moins forte de l’offre a certainement un impact sur les parcours des élèves et la
probabilité ou non de décrocher. Yvette GRELET(4) de l’Université de Caen a ainsi démontré que plus une zone était pourvue en dispositifs d’apprentissage et en diversité de
voies de formation, plus le risque de décrochage était faible. Toutefois, ces constats
sont des hypothèses qu’il reste à confirmer.
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(2)

Le contexte scolaire doit également être pris en compte au travers du prisme des
« effets établissements ». Ceux-ci correspondent à la composition sociale et scolaire
de l’établissement, c’est-à-dire les milieux sociaux qui y sont représentés et le fait que
ce dernier accueille plus ou moins d’élèves en réussite ou plus ou moins d’élèves en
difficulté. Cette composition a naturellement des effets sur le climat scolaire, lequel
est lui-même lié en partie à la culture d’établissement (travail d’équipe, activités favorisant l’engagement des élèves, règles plus ou moins explicites indiquées aux élèves
quant à la vie de l’établissement…). Ces paramètres sont autant d’éléments dont nous
supposons qui peuvent avoir un effet sur les parcours des élèves mais à propos desquels la recherche en France nous apporte actuellement peu de résultats.
Sur le plan territorial, une carte de 2013 montrant le taux de sortants précoces par
académie révèle que les variations territoriales en la matière sont très importantes(5).
L’académie de Toulouse se situe à 9,4% de sortants précoces (pour une moyenne nationale de 12,1%). Le taux le plus faible est de 8% pour l’académie de Rennes tandis que
le taux le plus fort est de 16,2% pour l’académie d’Amiens (hors Corse). En se basant
sur la part des non-diplômés chez les 15-24 ans non scolarisés, dont la moyenne nationale s’élève à 27%, Gérard BOUDESSEUL a procédé quant à lui à une étude par canton
de l’académie de Toulouse (dans l’atlas évoqué précédemment).

Gérard BOUDESSEUL, Maître de conférences (HDR) en Sociologie à l’Université de Caen.
BOUDESSEUL G., CARO P., GRELET Y. et VIVENT C., 2014, Atlas académique des risques sociaux
d’échec scolaire : l’exemple du décrochage, Marseille, Paris, CEREQ, DEPP.
(4)
Yvette GRELET, ingénieure de recherche au CEREQ, Université de Caen.
(5)
LE RHUN B. & DUBOIS M., 2013, Les sortants précoces et les sortants sans diplôme : deux mesures
des faibles niveaux d’études, Éducation & Formation, 84, p. 51-60.
(2)
(3)
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La carte issue de cette étude présente des écarts très importants, avec un taux très
faible de 15% pour le canton de Blagnac et des taux dépassant 40% pour les cantons de
Castelsarrasin, Saint-Nicolas-de-la-Grave et Carmaux. En comparant en outre cette carte
à celle des conditions socio-économiques des territoires, Gérard BOUDESSEUL parvient à
montrer qu’il existe une certaine correspondance entre la précarité socio-économique
et le risque de décrochage.

Le décrochage comme processus :
la construction d’une expérience personnelle
Enfin, la réflexion sur le décrochage scolaire inclut la question des processus.
Cette dernière a été largement renseignée par la recherche à travers ce que nous avons
souvent appelé les trois temps du décrochage scolaire. Il s’agit d’un processus typique
qui commencerait par les difficultés scolaires précoces, apparaissant très souvent dès
la scolarité primaire. Il se manifesterait ensuite par un deuxième temps correspondant
à l’opposition à l’ordre scolaire (désengagement de l’élève, entrée en conflit avec
l’enseignant…). Le troisième temps correspond à l’absentéisme et au décrochage qui
interviendraient plutôt en fin de parcours et donc au cours du second cycle. Toutefois,
ce concept doit être nuancé au regard de la très grande diversité des parcours et des
expériences.
L’enquête de 2006 sur les jeunes repérés par la Mission Générale d’Insertion de l’académie de Nantes est une illustration de cette diversité. Dans le cadre de cette enquête,
toute une série de questions avait été posée à ces jeunes à propos de leurs résultats
scolaires, de leur comportement et des valeurs qu’ils attribuaient à l’école. Or le croisement de ces trois dimensions a mis en exergue une grande diversité de positionnements qui nous a permis de dresser une typologie de profils :
• Les « rebelles » : jeunes en difficultés scolaires attachant peu de valeur à l’école et
ayant eu un comportement très conflictuel vis-à-vis de l’institution (13% de l’échantillon) ;
• Les « déconnectés » : jeunes en très grandes difficultés scolaires et relationnelles
(près de 28% de l’échantillon) ;
• Les « désengagés » : jeunes déclarant n’avoir eu ni difficulté- scolaire- ni difficulté-de
comportement, mais attachant très peu de valeur à l’école (28% de l’échantillon). Ces
jeunes ont construit « la croyance de l’inutilité de l’école » (Joël ZAFFRAN(6)), considérant qu’ils pourront clairement se passer d’elle et en sortir dès qu’ils en auront la
possibilité ;
• Les « décrocheurs discrets » (expression de Michel JANOSZ(7)) : jeunes au comportement exemplaire, attachant beaucoup de valeur à l’école, mais ayant eu des résultats

(6)
(7)

Joël ZAFFRAN, sociologue, Professeur à l’Université de Bordeaux 2.
Michel JANOSZ, Professeur titulaire, École de Psychoéducation, Université de Montréal.
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scolaires assez médiocres. Ceux-ci déclarent souvent avoir été découragés dans leur
parcours scolaire en raison d’efforts qui n’auraient pas porté leurs fruits (30% de
l’échantillon).
Cette typologie permet de briser le stéréotype du jeune en décrochage, très visible, pris
en charge par une multitude de dispositifs dont les classes relais et les systèmes de
remédiation, et de mettre en exergue le jeune qui va quitter le système éducatif sans
faire de bruit et sans manifester véritablement son désamour de l’école.
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À titre d’exemple, deux témoignages de l’enquête auprès de ces jeunes ont été repris,
dont le contenu est le suivant :
Premier témoignage : La jeune fille interrogée correspondait au profil type des jeunes
perdus, et avait été en souffrance totale sur l’ensemble de son parcours scolaire. Au
moment de l’entretien, celle-ci est au chômage mais son chômage correspond davantage à de l’inactivité qu’à la définition du bureau international du travail.
- J’ai arrêté les cours à partir de la troisième je crois.
- Tu as arrêté en cours d’année ?
- Non, j’ai attendu la fin de l’année. On m’a mis là-dedans vu que je savais pas ce que
je voulais faire. J’ai pas eu mon brevet des collèges.
- D’accord. Et qui t’as orienté vers la MGI [Mission Générale d’Insertion]?
- Alors là je sais plus… Je crois que c’est une assistante sociale… d’une des mairies. Vu
que je savais pas trop quoi faire, c’est elle qui m’a dit d’aller là-dedans.
Second témoignage : le jeune homme interrogé correspondait au profil de la sortie par
l’exclusion, puisqu’il ne se rendait pas dans l’établissement au sein duquel il était
inscrit.
- En fait, j’ai fait une première seconde BEP au lycée X et je me suis fait renvoyer en fait
… C’était pour du manque de travail et pour mon comportement. Par la suite, j’ai pas
retrouvé de lycée pour finir mon année, je suis venu au CIO et on m’a inscrit dans un
lycée pour euh … pour avoir un lycée. Mais j’y allais pas.
Ces témoignages montrent que les jeunes, qui parlent de leur expérience du décrochage scolaire, peuvent évoquer les motifs de celui-ci mais aussi manifester une absence totale de contrôle de leur situation. Ce constat nous a amené à nous interroger
sur le point de vue des jeunes à propos de leur décrochage scolaire. C’est ce que nous
avons appelé les motifs de décrochage scolaire.

Les motifs du décrochage scolaire
La recherche se méfie généralement des témoignages des personnes sur leur
expérience, notamment les enquêtes quantitatives basées sur des facteurs objectifs
(individus, contextes). Or les travaux sur les motifs sont plutôt d’ordre qualitatif et
ceux-ci constituent le point de départ de notre interrogation. L’ouvrage du sociologue
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Danilo MARTUCCELLI(8) « Forgé par l’épreuve, l’individu dans la France contemporaine »
s’inscrit dans cet esprit. L’auteur y évoque en particulier l’épreuve scolaire au travers
de témoignages d’adultes sur les souvenirs de leur parcours scolaire. Deux types de
discours ressortent pour ceux d’entre eux qui ont interrompu leurs études. Le premier
discours, correspondant aux interrogés dont la scolarité s’est déroulée dans les années
1960, met en cause le milieu familial : « Mes parents ne souhaitaient pas que je fasse
des études » ; « Nous n’avions pas assez d’argent » ; « Je devais travailler ». Le second
discours, correspondant à une population plus jeune, met davantage en cause l’école :
« Les professeurs ne s’intéressaient pas à moi » ; « Je n’ai pas été orienté là où je
voulais » ; « Je trouvais les cours inintéressants ». Danilo MARTUCCELLI attribue ce
phénomène de bascule à la massification scolaire et au passage à un univers normatif
où le diplôme devient la norme dominante.
Une autre piste intéressante est celle de la modélisation de l’expérience scolaire selon
François DUBET(9) et Danilo MARTUCCELLI. Pour eux, trois étapes constituent ladite modélisation : l’intégration, la stratégie, la subjectivation. Ainsi, un enfant arrivant à l’école
commence par vivre son expérience scolaire comme une intégration au milieu d’accueil
et à sa norme. Puis, il développe progressivement une stratégie visant à satisfaire ses
intérêts personnels, pour arriver enfin à la phase de subjectivation ou création d’un
sujet autonome. Pour DUBET et MARTUCCELLI, cette dernière phase correspond généralement à la fin du collège et au lycée. Ce qui intéresse notre analyse est la façon dont
le décrochage scolaire est vécu et s’inscrit dans cette phase de construction du sujet
autonome. Cette démarche a nécessité de modéliser les motifs de décrochage scolaire.
Si la littérature scientifique sur le sujet est peu importante, nous avons découvert les
travaux relativement anciens des Québécois Ghyslain PARENT et Anne PAQUIN(10), lesquels reposent avant tout sur la distinction entre les motifs scolaires et les motifs non
scolaires. Nous retrouvons ici la thèse de MARTUCCELLI quant à la comparaison temporelle entre la mise en cause du milieu familial et celle du milieu scolaire. Ghyslain
PARENT et Anne PAQUIN ont ainsi effectué un certain nombre de propositions sur des
motifs possibles de décrochage scolaire. D’autres travaux, provenant des États-Unis et
basés essentiellement sur l’exploitation de données administratives sur le décrochage
scolaire, ont également été réalisés. Ceux-ci convergent pour indiquer que les motifs
de décrochage scolaire sont majoritairement d’ordre scolaire.
Une fois ces recherches effectuées, nous avons réalisé une enquête pour motifs de
décrochage scolaire (MODS) sur l’académie de Nantes en 2013. Dans ce cadre, le recueil

Danielo MARTUCCELLI, Professeur à l’Université Paris Descartes.
François DUBET, sociologue, ex-directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), était professeur à l’Université Bordeaux II.
(10)
PARENT G. & PAQUIN A., 1994, Enquête auprès de décrocheurs sur les raisons de leur abandon
scolaire, Revue des sciences de l’éducation, 20(4), p. 697-718.
(8)
(9)
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de la parole des jeunes implique de connaître les références de ceux-ci pour pouvoir
les contacter. Pour réaliser cette première enquête, nous avons donc collaboré avec
le rectorat de l’académie de Nantes et avons obtenu les fichiers SIEI (Système interministériel d’échange d’informations) et MLDS (Mission de lutte contre le décrochage
scolaire) - sachant que les jeunes repérés par les MLDS sont inscrits comme élèves et
n’apparaissent donc pas dans les SIEI. Nous sommes parvenus à contacter 1 155 jeunes
sur l’académie de Nantes. Nous leur avons soumis un questionnaire dont les résultats
ont fait l’objet de la note de recherche « «Marre de l’école» : les motifs de décrochage
scolaire » (note disponible sur le site du CREN).
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Les résultats dont nous allons parler ici proviennent d’une autre académie, mais sont
convergents avec ceux de cette première enquête. Nous avons en effet souhaité élargir
notre démarche et avons réalisé pour cela un programme de recherche en collaboration
avec d’autres laboratoires, à savoir le programme TEDS (Territoires et décrochages scolaires). Celui-ci a consisté en une enquête quantitative, menée d’avril à octobre 2015,
sur les académies d’Aix-Marseille, d’Amiens, de Bordeaux, de Créteil et de Nantes. Des
travaux qualitatifs sur les parcours des jeunes et sur les politiques de lutte contre le
décrochage scolaire ont également été menés sur les académies de Bordeaux et de
Nantes. Enfin, toute une série de travaux a été menée sur la recherche des effets de
contextes territoriaux sur le risque de décrochage scolaire.

L’enquête sur l’académie de Créteil
Christophe MICHAUT : Je vais vous présenter les résultats de l’enquête sur
l’académie de Créteil, à propos de laquelle nous disposons déjà de résultats suffisamment étayés. Cette académie affiche un taux de sortants précoces relativement élevé,
à savoir 13,7%, soit 2 points au-dessus de la moyenne de la France métropolitaine.
De plus, l’académie de Créteil présente une précarité sociale et familiale importante.
Nous verrons que ce territoire est marqué par des contrastes assez forts entre les trois
départements qui le composent.
Pour la bonne réalisation de cette enquête, nous avons naturellement commencé par
recenser les décrocheurs en nous basant sur le SIEI. Il convient par ailleurs de rappeler
que sont considérés décrocheurs, les jeunes qui :
- ont été scolarisés au moins 15 jours en continu au cours de l’année scolaire en cours
ou de l’année scolaire précédente ;
- sont âgés de 16 ans au moins ;
- n’ont pas atteint le niveau de diplôme de la formation dans laquelle ils se sont
engagés ;
- ne sont plus inscrits dans un système de formation initiale (Éducation nationale,
agriculture, CFA).
Concernant l’académie de Créteil, nous avons disposé d’une base de 13 527 noms, à
partir de laquelle nous avons sélectionné aléatoirement 4028 jeunes. Nous sommes
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finalement parvenus à en contacter 2061, parmi lesquels 21% ont refusé de répondre
au questionnaire, 41% ont déclaré n’avoir jamais décroché et 38% ont répondu au
questionnaire. En définitive, après bien des difficultés rencontrées au cours de la phase
de prise de contact, notre échantillon final s’est élevé à 762 jeunes.
Les thématiques du questionnaire étaient les suivantes :
• Caractéristiques sociodémographiques des jeunes : situation familiale, pays de naissance, profession et niveau d’études des deux parents, etc.
• Parcours scolaire et résultats : redoublement, type de troisième suivie, choix d’orientation, sanctions et « déviances scolaires », rapports avec les enseignants, etc.
• Accompagnement depuis le décrochage : situation actuelle, professionnels rencontrés (ou non), formes d’accompagnement ;
• Motifs de décrochage.
Ces derniers constituant naturellement le cœur de l’enquête, nous avons dressé un
certain nombre de motifs en nous appuyant sur le travail de nos collègues québécois Ghyslain PARENT et Anne PAQUIN. Nous avons commencé par distinguer les deux
grandes catégories de motifs que sont les motifs « externes » à l’institution scolaire et
les motifs « internes » à celle-ci.
Les motifs « externes » sont les suivants :
• Projet professionnel : « Je voulais avoir une activité professionnelle » ; « Je voulais
gagner de l’argent » ;
• Environnement social : « Personne ne m’aidait à faire mes devoirs » ; « Mon entourage ne montrait pas d’intérêt pour mes études » ;
• Conditions matérielles pour suivre des études (catégorie absente des travaux de
PARENT et PAQUIN) : « Mon lieu d’études (ou de formation) était trop éloigné de mon
domicile » ; « Mes études (ou ma formation) coûtaient trop cher » ;
• Problèmes personnels et de santé : « J’avais beaucoup de problèmes personnels » ;
« J’ai été malade » / « J’ai eu un accident » / « J’attendais un enfant ».
Les motifs « internes » sont les suivants :
• Difficultés d’apprentissage : « J’avais peur d’échouer » ; « Le travail demandé était
trop difficile » ;
• Rapport aux savoirs scolaires : « Les cours étaient inintéressants » ; « Je ne voyais
pas l’utilité de ce que j’apprenais à l’école » ;
• Relations avec les enseignants : « Les méthodes d’enseignement utilisées par les professeurs ne me convenaient pas » ; « Je ne m’entendais pas avec les professeurs » ;
« Les professeurs étaient injustes envers moi » ;
• Rapport avec les pairs : « Les autres élèves ne m’aidaient pas dans mon travail scolaire » ; « Je ne m’entendais pas avec les autres élèves » ;
• Rapport à l’orientation : « Je n’ai pas pu obtenir la formation que je souhaitais
suivre » ; « La formation que je suivais ne m’offrait pas de débouchés profession nels » ;
• Rapport à l’organisation scolaire : « J’en avais marre de l’école » ; « J’avais l’impres-
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sion de perdre mon temps à l’école » ; « J’ai été exclu de ma dernière formation » ;
« Je ne me sentais pas en sécurité dans mon dernier établissement ».
Ces 23 motifs ne sont pas exhaustifs et nous avons dû faire des choix, sachant notamment que les travaux de PARENT et PAQUIN ne contenaient pratiquement aucune information sur le parcours des jeunes et les caractéristiques sociales. Nous avons ainsi
fait le choix de limiter le nombre de motifs pour croiser ensuite ceux-ci avec un certain
nombre de caractéristiques objectives d’échec.
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Sur la représentativité de notre échantillon : les jeunes interrogés proviennent des
départements de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, l’échantillon présente de faibles écarts sur le plan de la répartition géographique et est ainsi
la garantie d’une bonne représentativité territoriale. De même, la part de filles et
de garçons est proche de la moyenne des départements. Enfin, le critère du dernier
établissement fréquenté révèle une légère sous-représentation des collégiens.Hormis
cette dernière caractéristique, nous pouvons donc considérer que notre échantillon est
représentatif de la population.
L’étude des caractéristiques sociodémographiques des jeunes de l’échantillon en fonction des territoires montre que la part des filles est plus importante en Seine-etMarne (43%) qu’en Seine-Saint-Denis (36,6%). De plus, le nombre de décrocheurs nés
à l’étranger est beaucoup plus important en Seine-Saint-Denis (20,5%) et en Val-deMarne (19,6%) qu’en Seine-et-Marne (9,5%). La précarité sociale est également plus
forte en Seine-Saint-Denis avec 35,1% de pères sans activité professionnelle et 56,1%
de mères sans diplôme contre respectivement 15,9% et 33,1% pour la Seine-et-Marne.
Par ailleurs, les jeunes interrogés ont été invités à dire s’ils étaient « tout à fait »,
« plutôt d’accord », « plutôt pas d’accord » ou « pas du tout d’accord » avec les propositions de motifs de décrochage émises par les enquêteurs.

Les premiers résultats de l’enquête
Les 4 premiers motifs de décrochage scolaire les plus fréquemment cités
sont les suivants :
• Je voulais avoir une activité professionnelle (68%) ;
• J’en avais marre de l’école (64%) ;
• Je voulais gagner de l’argent (60,4%) ;
• J’avais l’impression de perdre mon temps à l’école (55,4%).
A contrario, les motifs les plus rarement cités sont les suivants :
• Mes études (ou ma formation) coûtaient trop cher (3,8%) ;
• Je ne me sentais par en sécurité dans mon dernier établissement (8,8%) ;
• J’ai été exclu de ma dernière formation (9,1%) ;
• Je ne m’entendais pas avec les autres élèves (11,2%).
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Il convient d’identifier les raisons pour lesquelles certains évoquent tel motif plutôt
que tel autre. Pour cela, nous avons fait le choix de procéder à une analyse multivariée
des motifs de décrochage pour :
• Déterminer les variables significativement associées à un motif en particulier (méthode statistique de la régression logistique) ;
• Rassembler les motifs dans des catégories homogènes (classification) ;
• Etablir les correspondances entre classification, et caractéristiques sociales et scolaires des décrocheurs (analyse des correspondances multiples).
Comme l’illustre le schéma suivant, la méthode des régressions logistiques tente d’établir les liens existant entre les motifs de décrochage scolaire et des critères comme les
caractéristiques sociodémographiques, l’expérience scolaire et la scolarité antérieure.
Pour dégager l’effet spécifique induit par l’une de ces caractéristiques, il convient de
contrôler l’ensemble des autres variables. Ainsi, les variables significativement associées aux 8 motifs mentionnés ci-dessus sont les suivantes(11).

Pour le détail des résultats statistiques, cf. Pierre-Yves Bernard, Christophe Michaut. Les motifs
de décrochage par les élèves : un révélateur de leur expérience scolaire. Éducation et formations,
Ministère de l’éducation nationale, 2016, pp.95-112.
(11)
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> Liste des variables significatives associées aux motifs externes
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> Liste des variables significatives associées aux motifs internes
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Classification des motifs de décrochage
Pierre-Yves BERNARD : La seconde méthode consiste à ordonner l’ensemble
très hétérogène issu des réponses apportées par notre échantillon de 762 jeunes et
portant sur 23 items. Pour cela, nous avons distingué 5 classes figurant dans le tableau
ci-dessous.

© Bernard & Michaut - CREN

La classe « de grandes difficultés scolaires » désigne les jeunes s’étant déclarés « plutôt d’accord ou tout à fait d’accord » pour la quasi-totalité des items. Ceux-ci ont
donc à la fois des problèmes avec l’école et peu d’intérêt pour les apprentissages. Ils
déclarent en outre des problèmes personnels et des problèmes importants avec les
enseignants mais aussi avec les pairs. Ils vont déclarer plus souvent un sentiment
d’insécurité dans l’établissement. En somme, l’item « de grandes difficultés scolaires »
correspond véritablement au profil du jeune en grande souffrance scolaire.
Le deuxième profil, intitulé « rejet de l’institution scolaire », se différencie du précédent quant à la question de la relation aux pairs. Les jeunes concernés déclarent
aussi de grandes difficultés en termes de rapport à l’école et d’orientation contrainte,
mais indiqueront en revanche s’être bien entendus avec les pairs et sont en tout cas
en désaccord total avec le fait que leur motif de décrochage relève de la mésentente
avec les autres élèves. Ce second profil se différencie assez fortement de la moyenne
de notre échantillon au sens où les garçons sont surreprésentés et où la population
concernée se trouve majoritairement dans l’enseignement professionnel, et en particulier dans des voies qu’ils n’ont pas choisies.
Le troisième profil, que nous avons intitulé les « désengagés », désigne les jeunes fournissant des motifs d’ordre scolaire plutôt que d’ordre professionnel, lesquels seront
en outre essentiellement liés au rapport au savoir (cours inintéressants ou méthode
inadaptée). En revanche, ces jeunes sont généralement en désaccord avec les autres
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motifs et manifestent une expérience scolaire peu mouvementée (absence d’exclusion,
de conflit avec les autres élèves et les enseignants…). Ceux-ci correspondent donc
assez bien à la catégorie des désengagés que nous avions mise en évidence dans
une autre enquête. De plus, avec des écarts significatifs, sont plutôt surreprésentés
dans cette catégorie, des élèves venant de l’enseignement général ou professionnel.
Ce dernier constat est ainsi en phase avec leurs déclarations indiquant que le contenu
des enseignements ne leur convenait pas, plutôt qu’ils craignaient d’échouer ou qu’ils
trouvaient les cours trop difficiles.
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La quatrième catégorie, intitulée « l’attrait de la vie active », désigne les jeunes se
déclarant « plutôt d’accord ou tout à fait d’accord » presque exclusivement sur le fait
de vouloir travailler et de gagner de l’argent. Ceux-ci expliquent donc leur décrochage
par leur attrait pour le marché du travail, et viennent essentiellement de l’enseignement professionnel.
Le dernier groupe, intitulé « décrochage discret », regroupe les jeunes qui se prononcent en désaccord avec la quasi-totalité des items et en particulier ceux liés à
l’intérêt pour les cours et les méthodes d’enseignement. Ceux-ci vont surtout manifester des motifs de type accidentel (« J’ai eu un accident » ; « J’avais des problèmes
personnels ») ou fondés sur la peur d’échouer, cette dernière engendrant généralement le découragement.
Cette classification montre ainsi à quel point le décrochage scolaire est un phénomène
hétérogène. Les jeunes quittant prématurément le système éducatif, s’ils ont généralement en commun d’en « avoir marre » de l’école, présentent des profils variés, assez
fortement liés aux expériences précédentes et en particulier aux expériences scolaires.
Pour démontrer plus avant cet état de fait, nous avons choisi de procéder à une analyse de correspondances multiples des données de notre enquête. L’objectif ici est de
montrer en quoi les différentes variables sont reliées entre elles. Autrement dit, cette
analyse vise à mettre en exergue ce qui donne forme aux données, c’est-à-dire dans
quelle mesure il existe des liens et des oppositions fortes au sein d’un groupe de
variables. La principale forme est donnée par la lecture horizontale du graphique ciaprès. Ce premier axe oppose les expériences scolaires, lesquelles sont plutôt dans la
norme à gauche du graphique (« jamais exclus », « travail régulier », etc.), plutôt dans
l’opposition à droite. Ce paramètre met en avant un effet de genre assez significatif,
les filles apparaissant davantage dans la norme que les garçons.
L’axe vertical du graphique traduit les variables sociologiques et montre que notre classification s’inscrit dans une opposition entre les variables « cadres et professions intermédiaires », « mère diplômée bac ou plus » et les variables « mère sans diplôme »,
« niveau VI-Vbis » (niveau de sortie des jeunes, en l’occurrence ici collège ou première
année d’enseignement professionnel). Si nous comparons ces éléments au tableau
précédent, il apparaît que le rejet de l’institution scolaire se retrouve plutôt dans la
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partie droite du graphique alors que les discrets se retrouvent plutôt sur la partie
gauche. Il existe donc une très forte opposition d’expérience scolaire, que nous avions
déjà soulignée entre ces décrocheurs que nous avions qualifiés de « rebelles » et ceux
que nous qualifions de « discrets ».
L’autre axe du graphique met en exergue l’opposition entre les profils moyens que sont
les « grandes difficultés scolaires » et les « désengagés », et des profils beaucoup plus
associés à des milieux populaires que sont les motifs « discrets » et « attrait de la vie
active ». Ce constat tend à souligner que les jeunes de milieux populaires manifestent
relativement plus des motifs accidentels ou liés au marché du travail que la moyenne
de notre échantillon - lequel est très largement populaire. Ainsi, ces motifs seront plus
fréquents pour ces milieux populaires en comparaison avec des catégories plus mixtes
sur le plan social.
> Analyse de correspondances multiples des données
de l’enquête MODSEA (Académie de Créteil) © Bernard & Michaut - CREN
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En guise de conclusion
En conclusion, le décrochage scolaire est d’une certaine manière un révélateur en négatif de l’institution scolaire. Il représente ce que fait l’école aux individus ou
tout au moins à certains individus. Ici, nous voyons bien le peu de place qu’un traitement uniforme de l’institution scolaire laisse aux singularités des élèves. Nous voyons
bien également dans quelle mesure nombre de ces élèves ont décroché avant de sortir
du système éducatif. Ils ont en effet commencé par décrocher en termes de rapport au
savoir et de rapport aux apprentissages. Tout le caractère éliminatoire que j’ai évoqué
au début de cette présentation se manifeste alors au travers de ces résultats.
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Par ailleurs, s’il existe une insatisfaction partagée chez les décrocheurs, ceux-ci se
distinguent par leur rapport à la norme scolaire d’une part, et leur rapport aux autres
d’autre part. L’idée selon laquelle tous les jeunes en rupture scolaire le sont avec
l’ensemble des normes scolaires est en effet erronée puisque l’ensemble des individus
concernés ne peut pas se réduire à ce profil. De la même manière, il existe un véritable clivage sur le plan du rapport aux autres, entre ceux qui ont connu une scolarité
caractérisée par des relations sociales tout à fait normales et ceux qui ont vécu l’école
comme une étape très difficile aussi bien en tant que lieu d’apprentissage que lieu de
vie. Ces deux dimensions rendent bien compte de l’hétérogénéité des profils de décrochage et font également apparaître un noyau dur de jeunes ayant connu aussi bien de
grandes difficultés par rapport aux normes scolaires que par rapport aux autres.
Enfin, notre enquête a montré les limites du SIEI comme outil de repérage et de suivi
puisque plus de 40% des jeunes contactés ont déclaré ne pas avoir décroché. De plus,
près d’un tiers des jeunes interrogés déclarent ne pas avoir rencontré de professionnel
ou ne pas avoir eu de proposition d’aide. Or, ce second constat est inquiétant, d’autant
plus que les vérifications effectuées à ce niveau ont montré que les jeunes interrogés
étaient généralement de bonne foi.
--- Une participante : Je travaille à la fédération des parents d’élèves sur la
problématique du décrochage scolaire et de l’absentéisme. Je constate que vous faites
beaucoup référence à la mère « non diplômée ou avec bac et plus » tandis que vous
ne précisez pas le sexe pour les cadres et professions intermédiaires. Je voulais savoir
si vous avez procédé à cette différenciation dans votre questionnaire ou si le rapport
de la mère à l’éducatif est plus important que pour le père.
Pierre-Yves BERNARD : Le questionnaire lui-même renseigne sur la profession
et le niveau de diplôme des deux parents, et nous avons sélectionné la profession des
pères comme indicateur de milieu social. Ainsi, quand nous indiquons « cadres et professions intermédiaires » ou « catégorie sociale non renseignée », nous nous basons
sur la situation du père dans la mesure où le taux d’activité est un peu plus important
chez les hommes que chez les femmes, en particulier dans les milieux populaires sur
lesquels nous travaillons. Concernant le niveau de diplôme, les jeunes connaissent
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généralement moins celui de leur père que celui de leur mère. Par ailleurs, les travaux
de recherche indiquent tous l’existence d’un lien important entre le niveau de diplôme
des parents et le risque de décrochage. Nous avons donc considéré pertinent de voir en
quoi le niveau de diplôme pouvait structurer ou pas les données. De fait, nous voyons
bien qu’il existe un contraste social en lien avec le niveau de diplôme des parents.
Ce sont des choix à la fois théoriques et pratiques. Une enquête, c’est aussi beaucoup
de bricolage. Or, quand nous bricolons sur un indicateur de niveau de capital culturel,
il est plus pratique de se baser sur le niveau de diplôme des mères. Je soulignerai en
outre que les deux variables en question sont assez mal renseignées. Nous avons en
effet beaucoup de non-réponses en comparaison avec d’autres variables incluses dans
notre analyse de données.
--- Un participant : Je souhaiterais revenir sur la baisse du décrochage scolaire depuis 1978. Un aspect me paraît important et qui est absent de cette présentation, à savoir que le décrochage diminue énormément entre les années 1970 et les
années 2000 et que cette période correspond également à l’augmentation de la durée
moyenne des études chez les jeunes. À mon sens, cet aspect est à mettre en relation
avec l’âge auquel les jeunes entrent dans la vie active. Il est à se demander également
si le diplôme avec lequel ils entrent dans la vie active a été professionnalisant ou non.
À titre d’exemple, on peut se demander si le baccalauréat est aujourd’hui un diplôme
professionnalisant pour entrer dans la vie active.
Ma seconde question porte sur la carte des différents niveaux de décrochage scolaire
en fonction des académies. Avez-vous établi celle-ci en relation avec les perspectives
qu’offrent l’école et l’enseignement, dont l’enseignement supérieur en général, dans
les différentes académies ? Autrement dit, avez-vous mis en corrélation la carte du
décrochage scolaire avec le nombre de personnes titulaires du baccalauréat, ou d’un
diplôme de premier, de deuxième et de troisième cycles de l’enseignement supérieur ?
L’impact du coût des études supérieures dans le décrochage scolaire juste après le
baccalauréat, à savoir au cours des deux premières années d’études supérieures, me
semble beaucoup plus important que pour ces classes d’âge qui vivent pour la plupart
encore chez leurs parents et qui ne sont donc pas contraintes de subvenir à leurs
besoins. Qui plus est, les études coûtent moins cher à ce niveau-là.
Pierre-Yves BERNARD : Je vais vous répondre concernant l’évolution de la
structure des diplômes de sortie du système éducatif. À la fin des années 1970, alors
que 40% des jeunes sortent sans diplôme du système éducatif, le niveau de sortie le
plus fréquent est le niveau 5 (CAP, BEP). La part du niveau de sortie pour le bac général
et l’enseignement supérieur n’est alors que de 30%. Au début de la période étudiée, le
profil de sortants moyen correspond donc plutôt au CAP ou au BEP. Trente ans après,
plus de 45% des sortants sont titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur
tandis que la part des sortants de niveau 5 professionnel est devenue très faible. Cette
dernière a d’abord fortement diminué avec la « deuxième explosion scolaire » des
années 1990 puis à nouveau avec la récente réforme du baccalauréat professionnel en
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3 ans. Ce qui est corrélatif à la baisse du décrochage, c’est donc l’augmentation des
diplômés de l’enseignement supérieur.
Toujours concernant la structure des diplômes, le baccalauréat général n’est certes pas
un diplôme professionnel. Il est de fait un des rares diplômes non inscrit au Répertoire
National des Certifications Professionnelles dans la mesure où nous ne lui associons
pas de compétences professionnelles. Le baccalauréat peut être considéré comme un
diplôme terminal non professionnel. Il apparaît que les jeunes titulaires du seul baccalauréat et intégrant le marché du travail sont essentiellement des décrocheurs de
l’enseignement supérieur. L’entrée sur le marché du travail avec le baccalauréat comme
seul diplôme est néanmoins devenu assez rare tandis que le décrochage intervient
surtout désormais dans le cadre universitaire ou celui des STS (sections de technicien
supérieur). Par ailleurs, les dispositifs d’insertion s’alimentent beaucoup de ces flux
de sortants en cours de formation mais dotés d’un niveau de connaissances générales
assez élevé. Dès lors, les jeunes sans diplôme qui sortent au niveau du collège ou au
début de l’enseignement professionnel vivent peut-être chez leurs parents mais se
trouvent généralement dans des situations de plus grande précarité et de marginalisation eu égard aux dispositifs des politiques publiques.
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Christophe MICHAUT : Dans notre échantillon, nous n’interrogeons effectivement pas les décrocheurs de l’enseignement supérieur, d’abord parce que ceux-ci
ne figurent pas dans la base. De plus, nous savons assez peu de choses sur cette
population, laquelle est assez peu étudiée sur ce point. Notamment en STS, alors
que la proportion de décrocheurs est pourtant assez conséquente. Par ailleurs, vous
soulignez à juste titre que le coût de la formation est l’un des motifs qui serait mis
en avant pour l’université. Il n’existe cependant pas d’étude mettant précisément en
relation le coût de la formation et le décrochage, pour peu qu’on puisse définir ce
qu’est le décrochage dans l’enseignement supérieur. En effet, certains considèrent que
le décrochage au sein de ce dernier n’existe pas. À mon sens, nous pouvons cependant
parler de décrochage si l’on considère que sont décrocheurs, ceux qui n’obtiennent
pas le diplôme. Quoi qu’il en soit, le rapport entre le coût des études et la réussite
aux examens apparaît assez faible. Nous savons ainsi que les boursiers réussissent à
l’université aussi bien que les non-boursiers. En réalité, le coût de la formation peut
être une raison d’interruption des études pour les jeunes en situation de très forte
précarité, mais ceux-ci constituent une minorité correspondant le plus souvent à des
non-boursiers ne bénéficiant pas de l’accompagnement de leur famille.
--- Un participant : Par rapport à la carte des différents niveaux de décrochage scolaire en fonction des académies, dans quelle mesure l’offre et le coût de
la formation sont-ils pris en compte ? À titre d’exemple, j’ai été étudiant à Paris et
enseignant à Brest où le coût de la vie est divisé par trois par rapport à la capitale.
De fait, il est bien moins coûteux de faire des études supérieures à Brest que dans la
région parisienne. En outre, il n’est pas très bien vu dans l’enseignement supérieur
que les jeunes sachent à l’avance quelles sont les perspectives qui s’offriront à eux à
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l’issue de leur cursus. Sur ce point, vous parliez beaucoup de la formation par défaut,
communément appelée « voie de garage » dans le cadre de l’orientation au collège et
au lycée, qui à mon sens est extrêmement néfaste pour les formations concernées et
les jeunes qui les suivent. Or, sur la base de notes, nous allons envoyer des gens dans
des formations soi-disant d’excellence alors que certaines voies sont très nocives dans
chacun des domaines concernés. En somme, avez-vous mis votre carte en relation avec
les perspectives d’avenir et le taux de chômage des jeunes diplômés existant dans les
différentes académies analysées ?
Christophe MICHAUT : Le jeune issu de l’académie de Créteil aura tout intérêt
à être bachelier et à intégrer l’enseignement supérieur de cette académie sachant que
l’offre de formation y sera bien plus riche que dans la Creuse ou même à Brest. D’une
certaine manière, le coût de la formation pourrait donc être moindre pour les jeunes
habitant dans ces régions que pour ceux habitant en zone rurale.
Pierre-Yves BERNARD : La question des perspectives en termes de marché du
travail est un des axes de notre programme de recherche. Comme indiqué plus tôt, il
n’existe pas de travaux sur ce point en France et l’un de nos objectifs est donc d’apporter des réponses à ces questions-là. Or, l’échelle que nous avons ici n’est à mon sens
pas adaptée pour répondre à cette question. Le marché du travail n’est pas en effet
un marché régional, en particulier pour les jeunes ou les plus démunis socialement
et économiquement. Nos travaux montrent qu’il s’agit là véritablement d’un marché
du travail de proximité, lequel ne correspond pas au concept trop large du marché de
l’emploi auquel recourent les statisticiens. Il convient donc de savoir de quel niveau de
territoire il est question. Pour reprendre l’exemple de l’académie de Rennes, si le coût
de la formation à Brest est assez faible et si la ville présente des perspectives, nous
pouvons nous demander ce qu’il en est pour des communes plus modestes de Bretagne. Pour les individus basés sur ces territoires-là, je pense que la perspective n’est
pas forcément Brest qui impliquera déjà un déménagement et des coûts de transport.
J’ai personnellement travaillé sur l’École de la Deuxième Chance de Nantes au travers
d’entretiens, et nous avons rencontré à cette occasion des gens qui habitaient en
dehors de l’agglomération nantaise. Pour un économiste, une telle situation offrirait
une multitude de perspectives en termes de formation et de travail compte tenu de la
proximité avec Nantes. Pourtant, les interrogés concernés pouvaient se trouver dans
des situations de très grande difficulté de mobilité parce qu’à la fois dépourvus de
moyens de transports privés et relativement éloignés d’un point de transport public. À
cela, il fallait ajouter le temps passé dans les transports publics pour arriver à Nantes.
Cette question des perspectives doit donc être traitée à partir d’une échelle territoriale
appropriée. Or, un territoire global comme celui d’une académie n’est certainement
pas adapté pour répondre à cette problématique, et notamment analyser les enjeux
d’enclavement.
--- Un participant : Avez-vous établi une hiérarchisation des causes de décrochage en fonction des types de décrocheurs (désengagés, discrets…) ?
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Pierre-Yves BERNARD : Cet aspect est à prendre avec précaution sachant que
nous avions réalisé un premier travail qui ne comprenait pas les motifs de décrochage.
Celui-ci visait surtout à caractériser un rapport à l’école et au savoir. Le travail que nous
vous avons présenté comporte quant à lui en effet une hiérarchisation des motifs de
décrochage. Ainsi, pour les discrets, les motifs mis en avant correspondent plutôt à des
accidents individuels ou personnels. Pour les jeunes attirés par la vie active, le motif
dominant est le désir de travailler. Les jeunes en grandes difficultés scolaires déclarent
avant tout en avoir eu « marre » de l’école sous tous les plans.
Par ailleurs, nous avons réalisé cette enquête en commençant par la première question ouverte suivante : « Pourquoi avez-vous interrompu vos études ? ». Les réponses
pouvaient alors être très courtes (« ça me gavait »…) ou plus explicites (« À l’époque,
j’avais trouvé un boulot, puis je me suis fait virer »), ces dernières révélant qu’une
multitude d’événements pouvait être relié à cette rupture. Nous sommes donc en
train d’essayer de coder ces réponses et de voir d’abord si elles correspondent bien à
la façon dont les jeunes se positionnent par rapport aux items qu’on leur proposait,
puis ensuite de voir quels suppléments d’informations nous pouvons en tirer. Nous
souhaitions disposer de ces réponses spontanées dans la mesure où elles fournissent
un corpus très riche au point que les enquêteurs étaient tenus de les reprendre mot
à mot. D’ailleurs, cette question-là avait déjà été posée dans la première enquête
réalisée à Nantes en 2013, mais nous n’avions pas pu l’exploiter parce qu’une partie
de cette dernière avait été administrée par des conseillers d’orientation dont l’interprétation des réponses avait rendu celles-ci inexploitables. Autrement dit, ceux-ci se sont
mis à parler à la place du jeune alors que nos enquêteurs ont été tenus de retranscrire
strictement les propos recueillis sans qu’aucun jugement de valeur n’y soit apporté. En
outre, nous avons fait en sorte que les items de l’enquête ne soient jamais proposés
dans le même ordre afin que les résultats soient véritablement significatifs.
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--- Une participante : Le fait que le « dropping out » fasse référence à l’institution militaire me semble intéressant puisque cela pose la question de l’institution,
question que vous posez en conclusion. Sur ce point, je pense que l’expérience scolaire selon DUBET et MARTUCCELLI que vous évoquez (intégration, stratégie, subjectivation) est le produit de l’organisation du « devenir élève ». Autrement dit, il existe une
résonance entre l’expérience scolaire et la façon dont est organisé le devenir élève.
Il conviendrait également d’interroger les 40% d’individus qui déclarent ne jamais avoir
décroché dans la mesure où leur posture interroge la notion de décrochage scolaire.
Pierre-Yves BERNARD : Le fait que 40% des individus déclarent ne jamais
avoir décroché est à mon avis la résultante d’un repérage défectueux. De plus, sachant
que ceux-ci ont finalement poursuivi leurs études, il aurait fallu établir un questionnaire différent de celui que nous avons soumis aux décrocheurs. En tout cas, nous ne
pouvons qu’en déduire que le SIEI n’est pas un outil adapté à notre démarche. Nous
voyons bien également qu’il existe un problème dans la circulation de l’information au
sein de l’institution éducative.
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--- La participante : Je trouve intéressant qu’une partie des individus considérés comme ayant décroché ne se perçoivent pas comme des décrocheurs.
Pierre-Yves BERNARD : Nous ne leur avons pas demandé s’ils étaient ou non
décrocheurs mais s’ils avaient bien interrompu leurs études à la date mentionnée dans
le SIEI. Jamais dans l’entretien d’ailleurs nous n’utilisions cette identification assez
stigmatisante.
--- Une participante : Le nombre de décrocheurs était donc finalement inférieur de 40%.
Pierre-Yves BERNARD : C’est ce que nous pouvons conclure sur cette baselà sur Créteil. Nous voyons en effet que la situation sur ce point est très différente
d’une académie à l’autre, et que nous nous inscrivons là dans des fonctionnements
institutionnels territoriaux. Quoi qu’il en soit, notre démarche visait à fournir des données qui permettent un certain degré de généralité. C’est peut-être là le problème qui
existe entre les démarches qualitatives et les démarches quantitatives. Le domaine de
la recherche dispose de nombreux éléments en termes de descriptions de parcours
de jeunes en situation de décrochage scolaire. Or, notre souhait était de fournir des
éléments plutôt inédits et nouveaux. De ce point de vue-là, effectuer des recherches
quantitatives vis-à-vis d’une dimension assez subjective comme le décrochage scolaire
est plutôt nouveau.
Christophe MICHAUT : Pour une recherche quantitative, nous sommes obligés
de retenir des indicateurs et de faire des choix. Toutefois, il ne s’agit pas d’une démarche fabriquée dans le vide mais qui s’appuie forcément sur des travaux antérieurs.
De plus, face à la question ouverte, les jeunes expriment librement les raisons de leur
décrochage. Dans leurs réponses, nous retrouvons alors une hiérarchie des motifs au
sein de laquelle le « marre de l’école » est très présent et arrive bien devant le reste.
La question du coût de la formation n’est a contrario quasiment jamais ou très peu
évoquée.
--- Une participante : Je suis enseignante au lycée professionnel du Mirail
au sein duquel nous avons mis en place un dispositif d’accompagnement il y a 9
ans. Cette enquête me rassure sachant que notre petite analyse, réalisée au sein de
notre microcosme très spécifique et connotée en représentations généralistes, aboutit
aux mêmes conclusions. Par ailleurs, je serais curieuse de savoir comment l’échelon
ministériel français s’empare de ce type d’enquête, sachant que les mesures et réformes politiques susceptibles d’en émaner mettent généralement plusieurs décennies
à produire leurs effets. Aussi, à la manière des Canadiens et des Québécois, je nous
encourage à anticiper la mise en place de mesures de prévention adéquates. En outre,
je vous rejoins totalement quant au fait de prendre soin de ne jamais utiliser le terme
« décrochage » vis-à-vis des jeunes et de ne recourir qu’à des questions ouvertes.
Enfin, je souhaiterais traiter du poids non seulement quantitatif mais aussi qualitatif

« Marre de l’école ! » Les motifs du décrochage scolaire : point de vue des jeunes / Conf’At du 31 mars 2016

des réformes réalisées dans les pays étrangers et sur lesquelles vous vous appuyez
également.
Pierre-Yves BERNARD : Vous posez ici la grande question. Je me rappelle que
Michel JANOSZ avait commencé une conférence en disant que nous savions à peu près
tout sur le décrochage scolaire mais que nous ne savions pas en revanche pourquoi
les bonnes solutions ne se diffusaient pas. La question des politiques est de toute
façon très compliquée. Sur ce point, les questions de rupture ou d’inachèvement de
scolarité font l’objet d’une attention plus forte de la part des politiques éducatives
depuis environ 5 ou 6 ans. Cette attention se manifeste par des mobilisations et des
formations qui me semblent quand même avoir un effet positif. Par ailleurs, l’école
est une institution, et une institution est un ensemble de structures, de normes et de
façons de penser qui se caractérisent par une certaine stabilité, laquelle permet aux
acteurs en présence de se repérer. De nombreuses caractéristiques de l’institution sont
ainsi très résistantes, non pas parce que les gens sont conservateurs mais parce qu’il
existe des modes de fonctionnement et de travail relativement stables et difficiles à
remettre en cause.
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Au niveau international, des politiques assez fortes ont été menées depuis plusieurs
années sur ces questions-là par certains pays. Vous avez cité le Canada et je pense
que les démarches qui y ont été mises en œuvre ont été une réussite. Le contexte de
ce pays est en revanche assez différent du nôtre dans la mesure où le mode opératoire
y est extrêmement décentralisé et où les initiatives de toutes sortes sont valorisées.
Le taux de décrochage scolaire des Pays-Bas, qui était supérieur à celui de la France,
a quant à lui baissé assez rapidement depuis les années 2000. Toutefois, il convient
d’être prudent sur le plan international dans la mesure où les contextes institutionnels
et les identités professionnelles sont différents d’un pays à l’autre. Pour reprendre
l’exemple du SIEI en France, la mise en place de celui-ci a suscité beaucoup de méfiance quant au fait qu’il ne fallait pas l’utiliser pour évaluer les établissements. De
fait, il s’agit d’un indicateur pleinement interne à l’Éducation nationale que le ministère verrouille complètement et à propos duquel il n’existe aucune publicité. A contrario, les Pays-Bas disposent d’un système à peu près équivalent mais qui est totalement
public, et notamment accessible sur Internet. Or, une telle réalité y est envisageable
dans la mesure où le système du pays est décentralisé et où les établissements sont
autonomes. Aussi, je pense que nous ne pouvons pas transposer un système d’un
pays à un autre.
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Atelier-débat
de l’après-midi
À la suite de la plénière du matin, Christophe MICHAUT et Pierre-Yves BERNARD ont
proposé aux participant.e.s de contribuer à la réflexion collective, en apportant leurs
points de vue et témoignages, sur les difficultés à se saisir de la parole des jeunes, les
analogies ou écarts possibles entre les situations évoquées par l’étude et les situations
repérées sur le territoire régional.

Compléments méthodologiques sur l’enquête
--- Une participante : Vous avez précisé que votre démarche se fondait sur
une approche socioéconomique, mais je voulais savoir si votre équipe portait également un autre regard sur la question via des psychologues, des enseignants ou encore
des médecins.
Pierre-Yves BERNARD : Notre équipe ne compte pas que des socio-économistes mais aucun psychologue n’en fait cependant partie. L’ensemble des chercheurs
impliqués dans ce programme de recherche sont plutôt des géographes, des sociologues ou des spécialistes en sciences politiques. L’absence de psychologue peut paraître
surprenant, notamment parce qu’un chercheur en psychologie sociale utiliserait sans
doute cette même démarche. D’ailleurs, nous nous sommes emparés d’une certaine
manière de leurs outils, mais sans doute avec des limites dans la mesure où nous ne
maîtrisons pas tout à ce niveau.
Christophe MICHAUT : J’ajouterai qu’il s’agit d’une équipe de chercheurs et
que nous ne travaillons pas avec des professionnels quand nous élaborons notre objet
de recherche et notre méthodologie. En revanche, nous avons toujours travaillé avec
des professionnels quand il s’est agi de leur présenter les outils et de recueillir leur
point de vue sur ces derniers. Enfin, nous sommes effectivement une équipe pluridisciplinaire constituée de sociologues, de géographes, d’économistes et de politologues,
et la façon de travailler de certains de ses membres implique très fortement les acteurs
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dans leurs recherches. Il s’agit de l’équipe dirigée par le politologue Thierry BERTHET,
lequel travaille au centre Emile DURKHEIM à l’IEP de Bordeaux. Celui-ci procède à des
focus groupe, à des interventions participantes sur des terrains monographiques. Il a
notamment travaillé sur les bassins de Cholet, de Melun-Sénart dans la région parisienne et au sein de l’académie de Bordeaux. Enfin, nous allons présenter publiquement et échanger nos résultats lors d’une première journée d’étude le 15 novembre
2016. Celle-ci se traduira en outre par des communications disponibles sur le site de
TEDS.
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--- Un participant : Quels sont les éléments inédits que vos travaux ont produits au-delà des révélateurs de l’institution scolaire que nous connaissions déjà ?
Christophe MICHAUT : D’abord, le débat doit être tranché quant à l’importance du scolaire d’une part et l’importance du social d’autre part. De fait, cette distinction et le poids des uns et des autres continue de susciter des discussions. Or, il
est sans doute important pour la recherche de disposer d’éléments, peut-être contradictoires, pour pouvoir débattre.
Pierre-Yves BERNARD : Dans ce débat, nous apportons des éléments partiels
et contextuels, mais qui permettent de mettre en évidence que, du point de vue en
tout cas de ceux qui le vivent, le décrochage scolaire est d’abord une affaire scolaire
et pas une affaire sociale, familiale, etc. Sur le plan de la description de l’expérience
scolaire, je pense que notre démarche apporte un certain nombre d’éléments quant
à l’expérience des élèves en situation de décrochage. Cet aspect n’est pas tout à fait
nouveau mais notre approche permet de fournir un éclairage plus approfondi sur certains paramètres que nous maîtrisions plus ou moins. À titre d’exemple, si la question
du décrochage discret n’est pas inédite, le fait qu’un jeune mette d’abord en avant la
dimension accidentelle du décrochage scolaire traduit un certain rapport à l’école et
à la norme scolaire qu’il est intéressant de connaître et que nous pouvons décoder
comme étant plutôt positif. Cela permet ainsi de relier des motifs avec des expériences
scolaires. De plus, la mise en exergue de ces catégories de motifs nous permet à nous,
en tant que chercheurs, d’aller plus loin. À titre d’exemple, Christophe MICHAUT et moimême pourrons travailler à identifier le lien existant entre ces motifs et la situation de
ces jeunes un an après leur sortie du système éducatif. Nous disposerons alors d’un
outillage permettant de comprendre les effets du décrochage scolaire sur la situation
de ces jeunes.
--- Un participant : L’objectif final de votre recherche n’est-il pas de fournir
des leviers et une réflexion pour la mise en place d’un plan d’action ? Ne s’agirait-il pas
en effet de dépasser le stade des constatations en se servant de celles-ci pour élaborer
et appliquer des mesures concrètes ?
Christophe MICHAUT : Notre démarche n’est pas une recherche-action dont
l’objectif est de fournir des préconisations. Cela étant, nous disposons sans doute ici
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d’éléments susceptibles de pouvoir guider des professionnels ou en tout cas d’apporter un éclairage. Nos travaux intéresseront probablement avant tout des responsables
de services académiques ou ministériels par exemple. Leur politique éducative pourrait
en effet s’appuyer sur nos travaux mais nous ne sommes pas dupes.
Pierre-Yves BERNARD : Notre projet prévoit que la méthodologie que nous
avons utilisée pour enquêter soit transformée en outil exploitable par des professionnels en termes de repérage. C’est un peu le principe des dispositifs initiés aux
États-Unis dits « Check and connect », consistant à faire préalablement un état de la
situation pour agir ensuite. Quant à la question de savoir ce qu’il est possible de puiser
dans une recherche comme celle-là, nous pouvons observer que la question de l’orientation joue un rôle assez important et que cet aspect mérite donc certainement d’être
travaillé. D’une manière générale, nos travaux sur le décrochage scolaire apportent
des données permettant de justifier des orientations politiques visant à transformer
l’école. Quoi qu’il en soit, pointer le doigt sur la problématique du décrochage scolaire permet de mettre en avant le fait que beaucoup de jeunes ne trouvent pas leur
place, et qu’il y a certainement mieux à faire concernant l’adaptation de l’institution
scolaire aux besoins des élèves ainsi que concernant l’orientation. Si cela n’apparaît
pas tellement dans les motifs révélés par notre étude, il y a mieux à faire également
en termes de socialisation scolaire (ambiance des établissements…). Toutefois, si ces
problématiques peuvent avoir un écho politique, il n’est en effet pas possible d’élaborer concrètement une politique directement à partir de ce type d’étude.

Le décrochage à l’université
--- Une participante : Je crois que la question de la réussite des étudiants
et de la lutte contre le décrochage se pose également à l’université. Dès lors, en
tant qu’enseignants, comment saisissez-vous la parole des étudiants potentiellement
décrocheurs ?
Christophe MICHAUT : Cette démarche est très difficile, d’abord parce que des
étudiants qui se sont inscrits peuvent être considérés comme étant en décrochage à
partir du moment où ils n’ont pas obtenu leur diplôme. Nous savons par ailleurs que
des étudiants restent inscrits à l’université mais qu’ils n’y sont jamais présents. Ces
« étudiants fantômes » sont d’ailleurs assez nombreux puisque le ministère estime
qu’ils représentent 18% des étudiants de première année. Certains d’entre eux s’inscrivent à l’université pour bénéficier du statut d’étudiant et pour avoir une protection
sociale. D’autres le font en attente de trouver la formation qu’ils souhaitent véritablement effectuer, ou sont en train de préparer des concours. Les situations sont donc
diverses et variées.
En ce qui nous concerne, nous n’intervenons qu’à partir de la 3e année de licence où le
nombre d’étudiants touchés par le décrochage est assez faible. Cela dit, je pense que
l’institution universitaire et les universités autonomes ne se saisissent pas vraiment
de ce problème qui n’est pas une priorité pour elles. Je ne veux pas généraliser pour
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autant sachant que certaines universités s’en préoccupent, lesquelles ne s’inscrivent
sans doute pas dans des logiques académiques. En tant qu’enseignant, la question
du repérage est encore plus difficile pour un universitaire que pour un enseignant du
second degré. De fait, nous ne les repérons pas tous. De plus, il n’existe pas de service
qui pourrait prendre en charge ce type de public.
Pierre-Yves BERNARD : La réponse est en fait dans la question institutionnelle. Les formations universitaires fonctionnent en effet beaucoup sur ce principe
académique institutionnel que j’ai évoqué plus tôt, à savoir des fonctionnements favorisant le décrochage universitaire. De fait, les concepteurs de ces formations décrèteront en amont que seulement la moitié des inscrits devront arriver en fin de première
année, et que 60% de la part restante passera ensuite en seconde année. Il est donc
très difficile de présenter le décrochage comme un problème dans le cadre de fonctionnements institutionnels fondés sur la sélection et l’élimination. Je pense néanmoins
que le décrochage constituera de plus en plus une problématique à l’université de
la même façon qu’il a fini par en devenir une au sein de l’enseignement secondaire.
L’Union Européenne a en effet fixé pour objectif de licencier 50% des étudiants appartenant à une même génération, ce qui montre que nous nous orientons de plus en
plus vers une conception commune ou au moins courante d’une formation supérieure
menée à son terme. Quoi qu’il en soit, à l’Éducation Nationale comme à l’université, il
n’existe pas d’action individuelle sans politique institutionnelle.
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--- Un participant : Pour avoir travaillé en 2015 sur les sorties sans diplôme
dans l’enseignement supérieur de Midi-Pyrénées, je peux indiquer qu’il existe un suivi
des décrocheurs à l’université. Ceux-ci correspondent aux étudiants qui se retrouvent
dans un mode d’enseignement en décalage avec celui qui avait été le leur au lycée.
Un accompagnement est alors assuré, qui vise à identifier les problématiques qui se
posent, et à les orienter correctement le cas échéant. En revanche, il est déplorable de
constater que le nombre de candidats a pu largement dépasser les capacités d’accueil
de certaines filières, comme les STAPS, au moment de la rentrée universitaire de 2015.
Tout un travail de réorientation a donc été fait, mais celui-ci s’est effectué par défaut
et donc au détriment de plusieurs jeunes qui n’ont pas pu accéder à la filière de leur
choix.
Christophe MICHAUT : J’imagine que le suivi dont vous parlez n’a pas été
effectué pour l’ensemble des étudiants ayant échoué en première année mais seulement au profit des étudiants qui en ont fait la demande.
--- Le participant : Des signalements sont effectués par le biais des cours
pour lesquels la présence est obligatoire. À titre de précision, ces suivis sont effectués
dans des petites universités d’environ 3 500 étudiants et où le taux de réussite est
excellent, et l’enjeu consisterait à reproduire cela au sein d’universités de plus grande
envergure.
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Christophe MICHAUT : Pour des questions de gestion et d’accueil des nouveaux étudiants, certaines filières et universités limitent le nombre de places. Ainsi,
certains jeunes choisissent une autre voie ou sacrifient une année pour parvenir à
intégrer ensuite la filière qu’ils avaient choisie de longue date. C’est en tout cas un vrai
problème sachant que depuis ces trois dernières années, toutes les universités sont en
train de définir et mettre en place des capacités d’accueil. Cette évolution est d’autant
plus problématique que le nombre d’étudiants intégrant les universités est amené à
croître compte tenu de la démographie qui est la nôtre.

Comment se saisir de la parole des jeunes ?
Pierre-Yves BERNARD : Se saisir de la parole des jeunes est une question
très délicate pour les chercheurs en sciences sociales qui s’intéressent aux élèves en
difficultés. Je souhaite donc revenir sur les difficultés que nous avons pu rencontrer
dans notre enquête à ce niveau et sur l’expérience que je peux avoir d’autres enquêtes
qualitatives. Pour commencer, une part non négligeable des jeunes que nous avons
contactés dans le cadre de notre enquête ont refusé de répondre. Tout au moins, ont
été classés dans cette catégorie de refus de réponse les jeunes qui ont refusé mais
aussi les jeunes dont les parents ont refusé qu’ils répondent à l’enquête. En effet, le
SIEI est un fichier où figurent d’abord les numéros de téléphone des référents et c’est
donc très souvent par l’intermédiaire des parents que nous pouvions accéder à la
parole de ces jeunes. Nous avons donc été confrontés à un certain nombre de blocages
face auxquels les enquêteurs et enquêtrices avaient eu pour mission de ne pas insister.
Ceux-ci ont pu indiquer que des parents avaient refusé que leurs enfants répondent
parce qu’ils étaient en grandes difficultés psychologiques, hospitalisés ou incarcérés.
Cet état de fait montre que nous avons une vision peut-être un peu déformée de la
réalité à travers la parole de ceux que nous avons interrogés.
Par ailleurs, l’étude quantitative que nous avons présentée est accompagnée d’une
étude qualitative en cours à laquelle nous ne participons pas. J’ai néanmoins participé
à un certain nombre d’enquêtes qualitatives et je voudrais souligner un certain nombre
de points à ce niveau. D’abord, faire des entretiens avec des jeunes en difficultés est
difficile en termes de prise de contact. Nous procédons souvent à partir de fichiers
sur lesquels nous avons fait une enquête, et à la fin de celle-ci nous demandons aux
jeunes s’ils souhaitent s’entretenir avec un chercheur sur leur situation. Nous retenons
alors les jeunes qui ont répondu « oui » à cette question, mais sur 10 contacts nous en
avons ensuite à peu près 9 qui déclarent qu’ils n’ont jamais dit « oui ».
Si le premier contact par téléphone peut être relativement facile, la concrétisation par
la suite d’un entretien physique peut donc être très difficile à réaliser. Une fois que
nous avons pu convenir d’un lieu de rendez-vous à peu près neutre (café, lieu de
travail, domicile…), nous pouvons nous apercevoir que la parole est finalement très
facile pour un certain nombre de jeunes. Ceux-ci ont alors beaucoup à dire au point
parfois de ne plus pouvoir les arrêter. Pour beaucoup d’autres jeunes en revanche, la
parole est extrêmement difficile, partielle, lacunaire. À mon sens, ce n’est pas tant
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parce qu’ils n’auraient pas les mots pour s’exprimer mais plutôt parce qu’ils sont
face à un chercheur qu’ils ne connaissent pas et qu’ils ne verront jamais plus. Cette
situation présente ainsi des avantages comme l’absence d’engagement, mais aussi des
inconvénients sachant que l’enquêteur n’a que deux heures pour établir une relation
de confiance.
Ces expériences sont malgré tout extrêmement riches dans la mesure où elles permettent de comprendre plusieurs paramètres qu’une enquête quantitative ne permet
pas d’appréhender. Je souhaitais donc débattre sur les difficultés à saisir la parole des
jeunes, à faire en sorte qu’elle s’exprime véritablement ensuite, et enfin à l’exploiter.

Les Conf’At’ de R&T

37

--- Une participante : Concernant la difficulté à saisir la parole des jeunes,
notamment face au refus de ceux-ci et de leurs familles à répondre à ce genre de questionnaire, les parents me disent, au cabinet, qu’ils ont honte de la situation. Vous dites
en outre que le système scolaire se fonde sur un système de sélection et sur la réussite. Or, les gens qui ne réussissent pas sont par définition en échec, et il est toujours
très difficile et douloureux de parler de ses échecs. Personnellement, j’accompagne des
jeunes, des enfants, des familles qui sont très affectés sur le plan narcissique et de
l’estime de soi. D’une manière générale, quand l’environnement familial est équilibré,
les parents sont en capacité de surmonter les difficultés qu’ils peuvent rencontrer
dans l’accompagnement de leur enfant. A contrario, quand les parents ne sont pas en
mesure de le faire, le jeune peut se retrouver seul et démuni face à ses difficultés.
J’accompagne personnellement un jeune qui est actuellement en terminale. Je l’ai rencontré à la demande de sa mère en octobre 2015, alors qu’il était en risque important
de décrochage scolaire. Sa maman qui peinait à gérer la situation, a demandé une évaluation psychologique pour prendre la mesure des difficultés auxquelles son fils était
confronté et pour éventuellement mettre en place des mesures d’accompagnement
appropriées. Quand j’ai rencontré ce jeune, j’ai pu sentir les blessures qu’il portait en
lui malgré sa jolie stature. Celui-ci a alors pu exprimer toutes les difficultés qu’il avait
ressenties dans son parcours, lequel comprenait les différentes étapes du décrochage
que vous avez citées. Ce jeune homme s’est notamment retrouvé en décalage entre ce
qu’il était capable de faire et l’image qu’il donnait à voir.
Pour l’aider, nous avons mis en place des allègements de cours qui ont été bien pensés. J’avais en outre demandé qu’il fasse l’objet d’un suivi médical afin de traiter les
éléments dépressifs que j’avais pu repérer. Aujourd’hui, ce jeune a repris goût à la
scolarité et tout a été pensé pour qu’il puisse récupérer les cours auxquels il n’assiste
pas. Les problèmes de ce jeune ont donc été pris en main avant qu’il ne décroche,
ce qui est à mon sens plus judicieux et potentiellement moins blessant pour l’intéressé. Maintenant qu’il va mieux, ce jeune homme peut parler en son nom et évoquer
ses propres défaillances alors qu’au cours de notre première entrevue, celui-ci était
uniquement en mesure d’exprimer la souffrance qu’engendrait pour lui le système
scolaire.
Pierre-Yves BERNARD : Concernant la question de l’estime de soi, il est très
important et très révélateur de souligner que ces jeunes en rupture scolaire ont effec-
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tivement très souvent une estime d’eux-mêmes très détériorée. Dans notre enquête,
nous avons posé l’hypothèse que l’une des conséquences de cette dégradation était
précisément le fait que le motif d’ordre professionnel (« je voulais travailler » ; « je
voulais gagner de l’argent ») se trouvait en tête des motifs. De fait, à partir du moment
où la valorisation à l’école a disparu, nous cherchons la valorisation ailleurs et notamment dans le monde du travail, même si ceux qui déclarent travailler ne travaillent
finalement pas beaucoup. La part de ceux qui sont effectivement en emploi parmi ceux
auprès de qui nous avons enquêté est d’ailleurs très faible. La valorisation par le travail
apparaît alors plutôt comme un fantasme, mais ne se limite pas pour autant à cela.
Nous comptons ainsi un certain nombre de réponses du genre « J’avais commencé à
travailler, ça me prenait trop de temps, j’ai donc arrêté mes études ». D’ailleurs, dans
ce que ces jeunes donnent à dire dans ces réponses très courtes, le mot « travail »
est forcément synonyme de « travail salarié » ou « travail pour gagner de l’argent ».
À côté, la notion de « travail scolaire » est presque un oxymore. Cela induit également
que l’univers des « petits boulots » peut être un espace de revalorisation de soi.
--- Une participante : Quand ces jeunes se trouvent à des postes qui les
amènent à rendre un service à autrui, ceux-ci retrouvent d’ailleurs une revalorisation
en tant qu’aidants pour les autres. Cela induit en effet qu’ils ont quelque chose à
apporter et qu’ils ne sont donc pas que mauvais. N’ayant pas réussi à fournir le travail
qui leur avait été demandé par l’école, leur accomplissement passe donc par un autre
type de travail.
--- Une participante : Je suis assistante sociale au Conseil départemental à
Toulouse, et j’accompagne les familles et non spécifiquement les jeunes. Je trouve
que votre étude est intéressante dans le sens où elle permet de fournir une approche
objective à des situations que j’appréhende, en tant qu’assistante sociale, de manière
empirique à travers les jeunes que je reçois périodiquement. Dans le cadre de ma
profession, il est difficile de recueillir la parole des jeunes parce que nous sommes
souvent l’assistance sociale de la mère et que nous ne sommes donc pas forcément
objectifs à leurs yeux. De plus, mon métier peut m’amener à mettre en place des
mesures éducatives et ce paramètre peut effrayer potentiellement les jeunes. En outre,
nous n’avons pas forcément leurs codes et ce même si nous essayons de nous adapter.
Ainsi, nous parvenons souvent à collecter les éléments en échangeant avec les établissements, les parents et les jeunes. En revanche, j’ai l’impression de ne pas avoir
véritablement accès à ce que peut vivre le jeune et aux raisons de son décrochage.
Qui plus est, nous intervenons généralement à un moment où les jeunes ont vécu
des échecs et sont déjà éloignés de la scolarité. Je pense qu’ils sont en souffrance par
rapport à cela, et que pouvons-nous donc leur apporter une fois que nous sommes
parvenus à les entendre ? Nous sommes notamment en grandes difficultés pour ce qui
est du partenariat avec le soin. Or, j’ai vu plusieurs jeunes en décrochage qui étaient
atteints de pathologies psychiatriques mais qui n’étaient ni soignés ni pris en charge,
et qu’il était difficile de raccrocher aux soins. Il nous arrive également de devoir travailler avec la famille sur les éléments qui ont pu, en son sein, engendrer le décrochage.
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Nous sommes donc confrontés à une problématique multifactorielle face à laquelle
nous sommes démunis. Les assistantes sociales sont en outre éclatées sur une multitude d’établissements et ont donc du mal à recueillir les informations et à fournir un
accompagnement solide. Or, quand nous interrogeons un jeune, nous avons besoin de
temps pour lui fournir un minimum de réponses.
Il est en revanche positif de voir que certains jeunes majeurs reviennent vers la scolarité alors qu’ils avaient décroché. Je m’occupe ainsi actuellement d’une jeune femme
qui avait eu des enfants très tôt et qui avait décroché. Par le biais de l’École de la
Deuxième Chance de la Haute-Garonne, celle-ci est revenue vers la scolarité et projette
de faire des études de droit. À mon sens, les dispositifs mis en place par l’Éducation
Nationale en amont des travailleurs sociaux sont donc prometteurs dans la mesure où
leurs effets peuvent se révéler bénéfiques à long terme.
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Christophe MICHAUT : La difficulté de recueillir la parole des jeunes dans les
établissements scolaires a été pointée dans le rapport de l’Inspection générale sur le
décrochage. Très souvent, ce que disent les jeunes interrogés dans le cadre de ce rapport est que leur établissement est dépourvu d’adultes en mesure de les écouter. Du
moins, ces jeunes ont cette impression. Le cas des assistantes sociales est à souligner
sachant que celles-ci sont généralement débordées, mais un établissement scolaire
compte bien d’autres adultes. Beaucoup de jeunes ont en outre l’impression de ne pas
être entendus dans le cadre de leur établissement.
--- Une participante : Je travaille dans le sud du département du Tarn que
l’on peut qualifier de « territoire oublié ». Je suis informatrice jeunesse et je travaille
donc dans un point information jeunesse sur des sujets de jeunes, en collaboration
avec la Mission locale, Cap Emploi, les lycées, etc. Je suis à ce poste depuis 11 ans
et depuis cette année, je suis confrontée à des difficultés de médiation scolaire très
importantes. De plus, intervenant au sein d’une juxtaposition de territoires isolés,
je fais partie du CISPD (Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la
délinquance) et en termes de constats que nous pouvons avoir sur le territoire, un
certain nombre d’assistantes sociales rendent compte de problématiques de grossesse
précoce. Ainsi, nous essayons d’y répondre en faisant en sorte de travailler avec les
lycées, de valoriser les initiatives de jeunes via les réseaux sociaux comme Facebook,
de les sensibiliser à l’éducation à l’image, de leur indiquer ce qu’ils peuvent faire et
montrer, et enfin de valoriser toutes leurs démarches bénévoles. Plus tôt, nous avons
évoqué la question de l’estime de soi et je pense que le service civique peut être un
outil très efficace, avec lequel je travaille constamment, pour revaloriser ces jeunes,
leur redonner confiance et les relancer dans une dynamique.
Pierre-Yves BERNARD : Concernant les jeunes que nous avons interrogés, la
part du service civique était très minoritaire. Personnellement, je crains que ces dispositifs s’appliquent aux jeunes qui sont le moins en difficultés, comme nous pouvons le
voir pour certains dispositifs d’insertion.
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--- Une participante : Le service civique n’est pas un outil d’insertion professionnelle. Sa mission est de permettre à des jeunes entre 18 et 25 ans de mener
une action positive au sein de la société. Par ailleurs, de nombreux milieux associatifs
se plaignent aujourd’hui de ne pas avoir pu le mettre en place fautes de moyens. De
fait, la difficulté que nous rencontrons la plupart du temps est de trouver les associations qui soient en mesure d’accepter en leur sein des jeunes en service civique,
cette démarche impliquant d’assurer un tutorat et d’appliquer un véritable programme
d’insertion sociale. Il s’agit donc davantage d’un dispositif d’insertion sociale que professionnelle, lequel peut éventuellement permettre aux jeunes d’avoir une vision plus
globale de leur projet.
Pierre-Yves BERNARD : Mon propos sous-entendait que le service civique est
souvent présenté comme une solution alors même que sa portée est extrêmement
faible. De mémoire, celui-ci ne représente ainsi que 0,7% de notre échantillon de
Cré teil.
--- Une participante : Le service civique est un dispositif que nous pouvons
mettre en place parmi d’autres. Nous disposons également de la mobilité internationale, des services de volontaires européens et d’autres services permettant de redynamiser le jeune et de le rendre acteur de son parcours.
--- Une participante : Vous vouliez savoir comment nous nous saisissons de
la parole des jeunes. Depuis 9 ans, au lycée professionnel du Mirail, nous nous entretenons avec l’ensemble des élèves entrants. Cet entretien a pour objectif un accueil dans
le cadre duquel l’élève est invité à préciser ce qu’il faisait avant et ce qu’il souhaite
faire à l’avenir, et à indiquer comment il vit son intégration dans l’établissement. Cela
reprend donc exactement les éléments que vous avez pointés dans vos conclusions.
Néanmoins, nos jeunes ne déclarent généralement pas qu’ils en ont « marre » de
l’école mais qu’ils ne savent pas pourquoi ils sont là.
Par ailleurs, nombre d’entre eux considèrent que les jeunes qui réussissent le doivent
à leur nature. Nous devons alors faire tout un travail d’appropriation de la réussite via
les notions de travail, d’implication et de combativité face aux difficultés. Ces jeunes
sont en effet persuadés d’être nés médiocres et qu’ils seront toujours ainsi.
En outre, nous sommes confrontés à des familles au sein desquelles la projection dans
l’avenir par les actes demande plusieurs années pour se concrétiser. Nous attendons
donc deux ou trois ans, puis les jeunes de ces familles reviennent vers nous ensuite.
Des fratries entières peuvent se trouver confrontées à ces problématiques.
Concernant la notion de « travail = argent », 90% du public que nous recevons correspond au profil de non-mixité sociale de la zone géographique de l’établissement
sachant que nous nous trouvons au sein des 5 collèges REP et REP+ situés autour de
l’Université du Mirail. Nous sommes donc repérés comme un lycée de proximité, ces
jeunes considérant qu’ils « vont en face ». Quand nous demandons à ces derniers
pourquoi ils sont là, ils répondent que ce n’est pas ce qu’ils voulaient faire initialement.
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Enfin, en 9 ans d’entretiens, notre public a évolué. Depuis 2 ans, celui-ci correspond
majoritairement à des élèves en très grandes difficultés psychologiques. Nous répondons donc actuellement à des appels de Fondation de France pour favoriser l’accès
aux soins, et nous développons les partenariats avec des organismes comme les PIJ,
les écoles d’éducateurs spécialisés, l’AFEV… Nous multiplions ainsi toutes les réponses
possibles sur cette singularité-là, afin de pouvoir répondre à leurs besoins.
Pierre-Yves BERNARD : Une collègue a réalisé un travail sur la persévérance
et le décrochage en voie professionnelle et en CAP en particulier. Parmi les différents
facteurs classiquement connus qu’elle mettait en évidence, figurait la distance entre
le domicile et l’établissement. Or, le fort éloignement comme la forte proximité avec
l’établissement constituent paradoxalement tous deux un facteur de décrochage. Elle
en déduit que dans le second cas, cela traduisait une absence de choix véritable en
matière de formation, l’établissement étant choisi par commodité géographique, alors
qu’une distance moyenne entre le domicile et l’établissement traduisait un choix plus
réfléchi. L’enjeu n’est donc pas tant la proximité que l’engagement et la volonté du
jeune de suivre un cursus au sein d’un établissement donné, à condition que la distance reste néanmoins raisonnable.
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--- Une participante : Je suis éducatrice dans un club de prévention spécialisée toulousain agissant dans le cadre de la protection de l’enfance. Je travaille dans
ce club depuis 10 ans. Sa mission est de travailler avec des jeunes âgés de 10 à 20 ans
voire au-delà, et son mode de fonctionnement est basé sur la libre adhésion. Nous
n’avons pas de mandat nominatif mais nous demandons à travailler avec les jeunes les
plus en difficultés sur un territoire donné. Quand j’ai commencé dans la profession, on
me demandait de travailler avec des jeunes décrocheurs au collège, dont l’absentéisme
était très important. Aujourd’hui, cette réalité n’est plus vraie et si je travaille avec des
collégiens en risque de décrochage scolaire, je le fais désormais de manière préventive
en collaboration directe avec leur établissement. L’ambiance dans ce cadre a ainsi
évolué dans le bon sens et l’accompagnement de ces jeunes s’effectue dans un esprit
véritablement bienveillant. Les collèges sont bien moins touchés par le phénomène de
décrochage que par le passé.
Le décrochage intervient peu également au sein du lycée et apparaît plutôt par la suite.
Nous constatons cependant que le choix des jeunes issus des filières professionnelles
a été effectué plus ou moins par défaut en fonction de la proximité de l’établissement
avec leur domicile et/ou de la connaissance qu’ils pouvaient avoir de la filière qu’ils
ont choisie. Nous voyons bien en effet que de nombreuses filières sont méconnues des
jeunes. Par ailleurs, le niveau de ceux-ci est tellement bas au collège qu’ils ne peuvent
pas accéder à certaines filières en milieu professionnel. Au lycée, où des dispositifs de
prévention contre le décrochage scolaire sont désormais mis en place, le phénomène
est peu présent jusqu’à la terminale.
Nous constatons en revanche que certains jeunes qui n’obtiennent pas le baccalauréat
renoncent alors à leurs études. Or, vous parliez du recueil de la parole des jeunes,
mais que devons-nous en faire par la suite ? En effet, les jeunes finissent par nous
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dire que l’obtention ou non du baccalauréat ne changera rien pour eux. Alors que je
m’efforce à les convaincre qu’il est toujours bénéfique d’apprendre et que l’obtention
du baccalauréat est loin d’être inutile, ils m’opposent notamment que nombre de leurs
camarades ont obtenu le baccalauréat professionnel mais qu’ils n’ont pas pu accéder
au BTS. La question des enjeux post-baccalauréat est donc tout aussi importante que
celle de l’obtention du diplôme.
En outre, notre mode de fonctionnement n’est pas conçu pour que les jeunes puissent
faire une pause pour prendre du recul et faire le point sur leur situation. Les pauses
aboutissent ainsi bien souvent à un arrêt de la scolarité dans la mesure où redémarrer
dans le milieu scolaire est quasiment impossible. Faire une pause à 16 ou 17 ans pour
redémarrer sur une formation est également compliqué car cette tranche d’âge est un
peu trop précoce pour cela. La pause étant finalement souvent fatidique, le rôle du
partenariat réseau prend alors toute son importance. Il est en effet crucial que le jeune
puisse s’en remettre à quelqu’un qui soit en mesure de l’aider à reprendre pied.
Pierre-Yves BERNARD : Les réseaux et leur stabilité sont en effet très importants. J’étais intervenu au sein d’un club de prévention spécialisé de l’agglomération
de Nantes, lequel travaillait avec un collège difficile. Alors que l’équipe d’éducateurs
spécialisés était stable, celle-ci indiquait qu’il était difficile de travailler avec le collège
en question, du fait des changements d’équipes. Les démarches s’effectuent finalement au coup par coup et c’est peut-être là que réside le problème des établissements
scolaires en termes de partenariat scolaire.
--- La participante : La stabilité du personnel au sein des collèges est un
facteur d’efficacité indéniable, les rotations trop fréquentes étant a contrario nuisibles,
notamment parce qu’elles engendrent des pertes de repères. Sur ce point, quand je
parle de partenariat, je pense aux collèges mais aussi aux centres sociaux associatifs
et à l’éducation populaire.
Par ailleurs, sur la Haute-Garonne, les clubs de prévention étaient associatifs jusqu’en
2015 et sont désormais tous repris en régie par le Conseil Départemental. Cette évolution nous a donné l’opportunité d’aller recueillir le point de vue des jeunes sur l’apport
qu’avait constitué pour eux la prévention spécialisée. Or, ceux-ci ont tous fait l’éloge de
la permanence et de l’histoire, et le club de prévention apparaît ainsi comme un phare
qui est toujours là pour eux.
--- Une participante : J’ai commencé à travailler avec des adultes victimes
de blocages liés à une expérience scolaire particulièrement difficile. Par ailleurs, mon
propre fils a décroché et j’ai pu prendre la mesure des dégâts et des blocages psychologiques que le phénomène peut engendrer. Actuellement, je suis travailleur social au
sein d’une maison de l’emploi à la mairie de Blagnac et je travaille plus particulièrement avec des collèges. Dans ce cadre, je constate qu’il est souvent trop tard pour agir
efficacement et qu’il est donc nécessaire de mener un travail de prévention. En effet,
attendre la troisième pour dire à un élève qu’il ira en apprentissage faute d’avoir réussi
au collège n’est certainement pas la démarche qui le mettra en confiance et lui per-
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mettra de s’en sortir par la suite. L’apprentissage exige en effet l’élaboration préalable
d’un projet bien construit et mûri ainsi que de la persévérance. Dès lors, envisager
l’apprentissage auprès de jeunes en difficultés scolaires est clairement inadapté et
voué à l’échec.
La stabilité des personnels d’accompagnement est par ailleurs effectivement fondamentale. Les changements de personnes qui peuvent se produire d’une année sur
l’autre nécessite de retisser à chaque fois un lien avec les nouveaux intervenants, et il
n’est pas évident de travailler dans ces conditions.
En somme, il convient de ne pas attendre le dernier moment pour aborder la question
de la réorientation auprès des jeunes, et l’ouverture de l’école sur la connaissance de
l’entreprise et la découverte de métiers permettrait certainement d’éviter des représentations négatives. Aussi, nous réalisons actuellement un travail sur l’apprentissage dans le cadre duquel des apprentis viennent parler de leur parcours auprès des
élèves. De plus, le fait que des jeunes s’adressent à d’autres jeunes est certainement
bénéfique sachant que ceux-ci ont le même langage et que les uns peuvent parvenir
à toucher les autres.
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Pierre-Yves BERNARD : Cela me fait penser à une expérimentation qui avait
été réalisée par l’économiste Éric MAURIN(12) sur une procédure d’information sur les
voies d’apprentissage aux parents dont les enfants pouvaient être identifiés comme
ayant des difficultés en troisième. La simple organisation de cette information a amélioré l’orientation en tant qu’orientation choisie et diminué le décrochage.
--- Une participante : Je suis professeure des écoles. Avec ma collègue, nous
venons représenter l’école élémentaire sachant que le décrochage scolaire est à notre
sens un problème qui intervient en amont. Concernant le recueil de la parole de
l’élève, nous constatons que nous faisons face à des enfants qui n’ont pas de perspectives et pour qui l’avenir est flou. Pour les autres élèves, l’avenir est en revanche
très concret, à savoir qu’il est dans la rue au bas de l’immeuble avec de l’argent qui
vient facilement et rapidement. Or, à l’école, nous enseignons aux élèves qu’ils devront
fournir de l’effort et accepter la contrainte pour pouvoir gagner de l’argent.
J’observe par ailleurs que des élèves quittent l’école primaire pour revenir plus tard
vers des collègues dans la mesure où ceux-ci constituent à leurs yeux les référents
auxquels ils pourront se confier. La permanence des espaces de parole est donc effectivement fondamentale.
--- Une participante : Je suis enseignante au CP depuis 15 ans et je connais
certains élèves en situation de décrochage scolaire. Un élève est ainsi venu me dire
qu’il avait décroché mais qu’il ne fallait pas s’inquiéter puisque la mission locale trouverait une solution à sa situation. Par ailleurs, quand elle est stable, l’école constitue
effectivement un phare pour les jeunes en perte de repères. De nombreux jeunes âgés

(12)

Directeur d’études à l’EHESS (Paris).
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entre 17 et 20 ans reviennent de fait vers l’école, et ce même si leur expérience en son
sein n’avait pas été concluante. Ceux-ci sont alors contents de retrouver les anciens
enseignants auprès desquels ils n’hésiteront pas à livrer leur parole. Ce processus est
également important pour nous dans la mesure où il nous permet de prendre du recul
et d’éviter de céder au prédéterminisme.
Christophe MICHAUT : Nous avons interrogé les décrocheurs de l’académie
de Créteil sur les rapports qu’ils avaient entretenus avec les enseignants de l’école
primaire et du collège. À l’école primaire, 95% d’entre eux ont déclaré s’être entendus
plutôt bien ou très bien avec les enseignants. Pour le collège, cette part était de l’ordre
de 83%. Une majorité a donc encore une image très positive des rapports qu’ils avaient
entretenus avec leurs enseignants.
--- Une participante : Je suis assistante sociale scolaire. J’exerce dans le
même établissement depuis 10 ans et la question de la permanence et de la pérennité
est effectivement très importante. Nous avons mis en œuvre un dispositif que nous
avons appelé « De maux en mots », lequel prend en charge les élèves ayant fait l’objet
d’une sanction. Nous recevons ceux-ci dans le cadre de groupes de parole et en la
présence d’une psychologue clinicienne. Ces jeunes considèrent que les sanctions
dont ils ont fait l’objet ne sont pas forcément justifiées dans le sens où ils se sentent
étiquetés au sein de l’institution scolaire comme mauvais élèves ou élèves agités. Qui
plus est, ceux-ci ont du mal à se défaire de cette idée. Or, ce groupe de parole leur
permet d’indiquer qu’ils ont été affublés d’une telle étiquette mais qu’ils sont autre
chose que cela. Notre travail à ce niveau est alors de relayer auprès des équipes pédagogiques la façon dont ces jeunes se sont présentés au sein du groupe de parole. À
titre d’exemple, en 2015, nous avons reçu 45 élèves de la sixième à la troisième, et 33
d’entre eux n’ont pas récidivé dans les sanctions. Ce dispositif est pris en charge par
le FIPD et nous tentons de le rendre pérenne et de le développer dans le département.
Pierre-Yves BERNARD : De nombreux travaux sont réalisés en Amérique du
Nord sur ces questions de justice dans les établissements scolaires. Ceux-ci indiquent
tous que ce n’est pas tant la rigueur qui compte dans ces règles mais plutôt leur caractère explicite, affiché et connu de tous, et ce en particulier sur la question des sanctions. Il ne s’agit donc pas d’être laxiste mais de prévoir des règles qui s’appliquent de
façon juste et prévisible.
--- Une participante : Travaillant en collectivité territoriale, je soulignerai que
la question de la permanence se pose également dans ces institutions dans le sens où
elle est l’élément qui leur donne de la profondeur. Nous sommes confrontés, en tant
que professionnels, à des représentations considérant qu’il est nécessaire d’évoluer et
qu’il s’agit donc de ne pas rester plus de 5 ou 6 ans sur un même poste. Au-delà, nous
sommes en effet considérés comme des « pantouflards ». Il est plus difficile de rester
30 à 40 ans au sein d’une même institution et de se renouveler que de passer d’une
institution à une autre.
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Vous avez évoqué par ailleurs l’hétérogénéité des expériences scolaires. Sur ce point,
l’expérience en termes de désir et de capacité à se projeter du « désengagé » n’est certainement pas comparable à celle du « discret » qui aura été en proie pendant 15 ans
au sentiment d’injustice et au découragement. Cela n’interroge pas tant la convention
académique que la dimension universaliste.
--- Une participante : J’évoquerai la situation d’un jeune décrocheur qui a
été mal réorienté. Celui-ci a redoublé sa troisième et j’accompagne personnellement
sa maman puisqu’il est encore trop douloureux pour lui de s’adresser directement à
moi. À un moment donné, ce jeune ne parvenait même plus à aller en cours. Sa mère
m’a fait part des angoisses qui se manifestaient en lui au cours de la soirée, et des
insomnies qui le rendaient incapable de se lever le matin. J’ai alors accompagné cette
maman dans l’idée que la scolarité n’était peut-être pas pour l’instant la voie dans
laquelle son fils s’épanouirait. Il a alors fallu du temps à la mère et à son fils pour
accepter l’idée que ce dernier cesse sa scolarité, notamment parce que cela impliquait
de décevoir le père qui n’avait pas pris ce chemin-là.
Ce jeune a donc attendu d’avoir 18 ans et de rencontrer la conseillère d’orientation
psychologue, avec qui il a pu obtenir une convention de stage en vue de la découverte
d’un métier dans le secteur du bâtiment. L’expérience lui a permis de réaliser qu’il
souhaitait faire le métier en question mais, après plusieurs phases de désengagement,
il n’a finalement pas pu aller au bout du stage. Or, pour être pris en charge par l’unité
de lutte contre le décrochage scolaire, ce jeune ne devait plus être inscrit sur les listes
du lycée et a donc été contraint de faire un courrier de démission. Voyant son fils en
grande souffrance, la maman a pensé devoir faire le courrier à sa place tandis que
celui-ci a refusé. J’ai alors indiqué à sa mère qu’il était honorable qu’il souhaite faire
lui-même la démarche puisque cela induisait qu’il était capable d’être acteur de son
parcours et de se prendre en main. De fait, une fois sa lettre de démission établie, ce
jeune a pu commencer à se re-projeter dans un futur professionnel, et ce même si les
démarches sont longues dans leur accomplissement. À ce jour, celui-ci a ainsi repéré
où se trouvait la mission locale la plus proche de son domicile.
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--- Un participant : Nous pouvons nous demander pourquoi lutter contre le
décrochage scolaire. Pour quelles raisons utilisons-nous ce terme qui cache finalement
une notion d’échec ? Le diplôme est-il véritablement utile s’il n’aboutit pas à l’obtention d’un emploi ? Concernant le recueil de la parole des jeunes, il conviendrait de vérifier auprès des jeunes étudiants si le décrochage scolaire et le décrochage universitaire
répondent à des problématiques similaires. Par ailleurs, mener un entretien individuel
avec un jeune et dialoguer avec lui au sein d’un groupe n’est pas comparable. En effet,
celui-ci ne se comportera pas de la même façon et ne sera pas disposé à donner les
mêmes informations selon qu’il est en entretien individuel ou amené à s’exprimer en
groupe. Par rapport au raccrochage, je suis un peu dubitatif à ce niveau mais je pense
qu’il existe une dialectique entre travail individuel et collectif pour stabiliser les choses
vis-à-vis des pairs et de l’institution.
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--- Une participante : Je suis coordinatrice sur la Mission de lutte contre
le décrochage scolaire. Sur le plan de la parole des jeunes, ce qui ressort aussi est
le caractère très anxiogène de la question de l’orientation. Qui plus est, les jeunes
s’interrogent de plus en plus tôt sur ce qu’ils vont faire au point que, dès la quatrième,
certains sont désemparés de voir que leurs camarades savent déjà ce qu’ils souhaitent
faire tandis que ce n’est pas leur cas. Il y a donc ce sentiment d’urgence face à l’orientation qui les déstabilise. Je pense aussi que pour des adolescents, la projection dans
l’avenir est quelque chose de très compliqué, ce qui ajoute à ce caractère anxiogène.
Je constate parfois aussi que le décrochage scolaire peut être salutaire et que c’est un
passage qu’il convient d’effectuer pour rebondir et se reconstruire ensuite. Celui-ci ne
doit pas systématiquement être perçu négativement.
Quant au désir de gagner de l’argent et de travailler, nous le constatons aussi chez
des jeunes souhaitant aller vers l’apprentissage qui représente pour eux une issue
concrète qui leur permettra notamment de gagner de l’argent. Or, quand nous analysons plus avant ce positionnement, nous constatons qu’il s’agit souvent d’un leurre
qui leur permet de fuir la souffrance réelle et les difficultés qu’ils ont pu rencontrer à
l’école. Puis, une fois qu’ils renouent avec le système scolaire, le fait de travailler, de
gagner de l’argent et d’avoir un statut de salarié à 16 ou 17 ans n’est plus tout à fait ce
qu’ils envisagent. Toutefois, leur retour au scolaire doit être accompagné et des lieux
où ils peuvent être entendus doivent être prévus pour les aider à renouer avec l’école.
Pierre-Yves BERNARD : Je pense que la notion de décrochage scolaire peut
avoir une connotation positive contrairement à la notion d’échec. Elle présente aussi
l’avantage de mettre en évidence le rapport de l’école et de l’extérieur de l’école.
En effet, la notion d’échec scolaire est finalement très scolaire et très interne en ce
qu’elle apporte une dimension presque définitive et donc terrible au concept d’échec.
A contrario, le fait de décrocher sous-entend de pouvoir raccrocher. Quoi qu’il en soit,
le changement de référentiel auquel je faisais allusion plus tôt dénote des changements scolaires qui ont été remarqués ici et là à travers ce que vous avez pu dire. Ceci
étant, il reste un problème qui est celui de l’orientation. Nous voyons bien que ce qui
est anxiogène est que de nombreux jeunes sont pratiquement laissés seuls face à euxmêmes quant à la question de l’orientation. Le déficit d’accompagnement et d’intégration de cette dernière dans les parcours scolaires est ainsi aujourd’hui manifeste.
Christophe MICHAUT : La question de l’orientation est effectivement centrale,
et non pas uniquement dans le cadre du décrochage scolaire. Nous avons en outre
entendu parler de décrochage universitaire au cours de cette journée alors que ce
phénomène n’est pas du tout une préoccupation des institutions concernées et du
Ministère de l’enseignement supérieur.
--- Un participant : Le décrochage est certainement moins représenté dans le
milieu universitaire dans la mesure où les étudiants ont généralement choisi leur filière
d’étude.
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