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Avant-propos
Dans le cadre de son programme de professionnalisation des acteur.rice.s de
la cohésion sociale, Ressources & Territoires (R&T) vous propose un format de
conférences suivies d’ateliers-débats : les « Conf’At’ ».
Avec ce format, R&T souhaite apporter aux acteur.rice.s 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 professionnel.le.s avec l’appui
d’un.e expert.e.
Le choix des thématiques émane des demandes et/ou besoins exprimés par
les acteur.rice.s 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 intervenant.e.s sont tous.toutes des expert.e.s de la thématique traitée,
reconnus dans leur domaine par leurs pairs et les professionnel.le.s 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.e.
Les ateliers-débat sont réservés aux professionnel.le.s directement concernés
par la problématique, qui souhaitent un apport « technique » d’expert.e.s, des
visions croisées entre acteur.rice.s 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 acteur.rice.s : 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 acteur.rice.s 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

Les politiques et les pratiques
françaises en matière de
prévention, de remédiation
ou de raccrochage scolaire
se distinguent-elles de leurs
homologues européennes ?
Comment la politique française de lutte contre le décrochage scolaire s’inscritelle dans le contexte européen et international ? Alors que ce concept nait aux
États-Unis, c’est sous l’impulsion de la Commission européenne que la France
s’engage dans une véritable politique de lutte contre le décrochage scolaire.
Les politiques et les pratiques françaises en matière de prévention, de remédiation ou de raccrochage scolaire se distinguent-elles de leurs homologues
européennes ? Les pays de l’OCDE - Organisation de coopération et de développement économiques - sont-ils les seuls à s’engager dans cette voie ? Quelles
voies suivent les pays du Sud et notamment du Maghreb ?
L’intervention proposée vise d’abord à resituer la question du décrochage scolaire dans son contexte d’apparition, et notamment à mesurer l’influence du
questionnement nord-américain initial sur notre façon d’aborder le sujet. Il
s’agira ensuite de cerner la place de l’impulsion européenne dans la politique française et de distinguer les différentes terminologies - remédiation,
raccrochage scolaire, insertion - les choix à l’œuvre en Europe et les points de
concordance des politiques européennes de prévention du décrochage. Ce tour
d’horizon européen s’élargira au Maghreb, entre autres, pour une évocation
des expérimentations qui s’y mènent.
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L’intervenant

Joël CANTAUT

Source : R&T

Proviseur, chargé de projet éducation et prévention du
décrochage scolaire en administration centrale.
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Professeur, puis chef d’établissement pendant 12 ans,
Joël CANTAUT a longtemps travaillé dans des territoires socialement défavorisés. Il s’est engagé dans la
lutte contre le décrochage scolaire, dans la prévention
comme dans la remédiation, et a notamment été responsable du réseau FOQUALE - Formation Qualification
Emploi - de Cergy-Pontoise et fondateur du Lycée de la
Nouvelle Chance de l’académie de Versailles.
En administration centrale depuis 18 mois, il focalise
son action sur les territoires de la politique de la ville,
s’attache aux questions éducatives de manière globale et porte son intérêt aux questions d’insertion des
jeunes les plus éloignés des Institutions.
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Plénière
du matin
Introduction
L’intitulé de cette première conférence du cycle m’a surpris, sachez donc
d’emblée que j’ai pris quelques libertés dans son traitement(1) : ainsi, je n’évoquerai
ce qui se passe à l’étranger qu’au regard de ce que nous vivons, de nos pratiques,
de nos questions et des influences éventuelles sur les politiques menées en France
depuis une dizaine d’années déjà. Il ne s’agit pas pour moi d’avoir un regard sur
l’extérieur, sur l’étranger, sur les sources d’influence en tant que tels mais plutôt de
faire des allers-retours permanents, d’être dans un travail d’écho entre notre vécu, nos
pratiques, et ce qui peut être expérimenté, ou pas, sur certains territoires. Autant que
possible, je tenterai de sortir du cadre des pays développés, du cadre européen et du
cadre nord-américain, bien que la recherche soit encore balbutiante sur les expériences
menées au Maghreb et en Afrique subsaharienne.
Quatre angles pour aborder le sujet
1. Le concept de décrochage scolaire : d’où il vient, comment nous est-il
arrivé et comment est-il devenu une politique publique ? Ce qui pose la question des
chiffres, celle du recensement et des statistiques. Qu’y a-t-il derrière la question des
chiffres ? Que faut-il y lire politiquement ? Est-on capable de comparer les chiffres au
niveau international ? Autant de sujets qui me semblent particulièrement « lourds ».
Nous aborderons le suivi de la déclinaison institutionnelle habituelle, c’est-à-dire les
trois temps de la politique globale menée contre le décrochage scolaire :

La modification du contenu prévu par Ressources & Territoires et les propos tenus lors de cette
conférence n’engagent que l’auteur.
(1)
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2. La prévention du décrochage ;
3. La remédiation dans le cadre scolaire ;
4. L’insertion sociale et professionnelle et la re-scolarisation,
phase de réparation.

Des références essentielles
• Le décrochage scolaire, de J.P. Delahaye et F. Wexler, Berger Levrault, 2018 ;
• Le décrochage scolaire, de P.-Y. Bernard, PUF, Collection Que sais-je ? 2017 ;
• Le décrochage scolaire, T. Berthet et J. Zaffran, PUR, 2014.
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L’ouvrage de P.-Y. BERNARD a la vertu d’être extrêmement bien fait, bien pensé. Celui
de J.-P. DELAHAYE et F. WEXLER, tous deux inspecteurs généraux, est d’une très grande
richesse. L’ouvrage de recherche de T. BERTHET et J. ZAFFRAN, bien moins institutionnel,
fait le point sur un certain nombre de sujets très précis sur le plan pédagogique.
Je vous renvoie par ailleurs à deux colloques qui traitent précisément de la problématique qui nous occupe :
• Conférence de comparaison internationale du CNESCO(2) et CIEP(3) :
le décrochage scolaire, nov. 2017 ;
• Territoires et décrochage scolaire, Université de Nantes, mai-juin 2018.
J’utiliserai de nombreux documents issus de la conférence internationale. Le colloque
de Nantes a réuni un nombre important de chercheurs et la qualité des travaux présentés était absolument remarquable. J’en termine en vous invitant à visiter le site
Internet de l’Institut Français de l’Éducation, installé à Lyon dans le cadre de l’ENS, qui
pilote à l’échelle internationale un projet nommé TITA. Ce projet est particulièrement
intéressant car il s’interroge sur la manière d’accompagner à l’échelle internationale
les porteurs de projets, praticiens, enseignants, qui œuvrent au quotidien sur la question du décrochage scolaire. Vous trouverez sur le site Internet de TITA de nombreuses
informations, ressources bibliographiques et fiches pratiques extrêmement intéressantes.

Des concepts et une politique publique venus d’ailleurs
Le décrochage vient d’ailleurs ; mais il n’y a pas que le concept qui vienne
d’ailleurs. Les politiques publiques menées encore aujourd’hui en France sont très
fortement marquées par ce qui se passe à l’étranger et au plan international.
L’actuelle définition française et européenne d’un décrocheur désigne un élève sorti
du système scolaire sans diplôme de niveau V ou de niveau IV, sans Bac pro, sans Bac

(2)
(3)

Conseil National d’Evaluation du système SCOlaire.
Centre International d’Etudes Pédagogiques.
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général et technologique, voire sans CAP. C’est la définition du Code de l’éducation en
France, définition très largement partagée à l’échelle européenne.
Il y a bien moins de décrochage aujourd’hui qu’il n’y en avait dans les années 50-60.
Les courbes à l’échelle internationale montrent une baisse du décrochage partout.
Mais, dans les années 50-60, le décrochage n’était pas débattu, il n’était pas un problème social, ni politique, pas même éducatif ou scolaire. La question du décrochage
n’apparaît qu’au moment où est pensée la démocratisation, la massification devrais-je
dire peut-être, du système éducatif, c’est-à-dire au lendemain de la 2ème guerre mondiale, avec le plan Langevin-Wallon, au moment où une masse d’élèves accèdent au
même collège puis progressivement au baccalauréat. Concomitamment, la crise économique explose dans les années 70-80 et génère du chômage.
Le décrochage devient un objet scolaire, social et politique parce que le contexte économique a changé. Auparavant, il est marginalement question d’échec scolaire, pas
de décrochage. Dans les années 60-70, il était possible de trouver un emploi, et d’en
changer, sans aucune qualification. Mais la crise change la donne : la question des
compétences et donc des diplômes commence à se poser à l’échelle internationale et
particulièrement en France puisque c’est le diplôme qui atteste les compétences ici.
Le marqueur qui montre que le décrochage devient un sujet provient du monde associatif : fin des années 90, se crée une association, la Bouture, à Grenoble, pour recevoir
parents et enfants en risque de décrochage ou décrochés, structure à laquelle est
adossé le CLEPT - Collège et Lycée Elitaire Pour Tous. Ils sont à l’origine d’un premier
colloque sur le décrochage scolaire en janvier 98. L’institution répond très rapidement à
ce colloque : l’ENS Fontenay-Saint-Cloud en organise un second dans la foulée, évidemment bien plus institutionnel, sur la parole des décrocheurs. Et il est assez stupéfiant
de constater que nous nous posons toujours les mêmes questions 20 ans plus tard…
Comment ce décrochage nous est-il arrivé et d’où vient-il ? D’un point de vue historique, le décrochage est une problématique clairement anglo-américaine qui nous vient
du continent nord-américain. C’est d’abord aux États-Unis qu’il est question de drop
out à la fin des années 60-début des années 70. C’est à ce moment-là que l’on commence à s’interroger sur le fait qu’un nombre important de jeunes quittent le système
éducatif. Les États-Unis sont alors confrontés à une double difficulté :
• leur économie s’essouffle : les Trente Glorieuses sont derrière eux ;
• l’Union soviétique est particulièrement offensive à l’échelle internationale : le lancement de Spoutnik prouve qu’elle est technologiquement et scientifiquement capable
de réalisations exceptionnelles que l’Ouest n’a pas encore atteintes.
Très naturellement, la question du décrochage scolaire migre vers le Canada et particulièrement vers le Québec. Il est assez probable que cette migration soit portée par
deux acteurs :
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• des enseignants engagés, notamment dans des structures syndicales, qui considèrent que la sortie du système scolaire sans qualification est un vrai problème ;
• des chercheurs, universitaires, qui commencent à s’emparer de la question.
Dans les années 80-90, alors que la question connait un déclin aux États-Unis, le
Québec est confronté à une situation un peu singulière, une situation dramatique
sur le plan scolaire : les taux de scolarisation sont les plus bas de tout le continent
nord-américain, avec 50% de scolarisés. Une prise de conscience extrêmement forte
s’opère alors et les premiers publics visés sont des publics très spécifiques : les
Québécois commencent par s’interroger sur la déscolarisation ou la non scolarisation
des populations amérindiennes. Et puis, assez rapidement, la problématique s’étend
socialement, territorialement, aux populations les plus défavorisés et notamment aux
quartiers ghettoïsés. Le décrochage devient donc un problème social et politique, et
la façon dont les Nord-Américains s’emparent du sujet est assez semblable aux ÉtatsUnis ou au Canada : la première préoccupation est quantitative. La question posée
est : « Combien ? ». Et, derrière le « Combien ? » : « Où ? » Le système canadien étant
un système très décentralisé, où les Provinces ont des compétences très importantes
en matière d’éducation, ce sont d’abord elles qui s’engagent dans cette réflexion et
cherchent à quantifier. Puis, peu à peu, l’État lui-même, via Statistique Canada, tente
véritablement de mettre au point une définition et des outils pour savoir qui décroche
et où sont ceux qui décrochent. La volonté politique à l’œuvre est forte et rapide et
l’une des singularités du Québec est sa mise en ligne, sa publication, des questions et
données quantitatives : en cherchant cartojeunes sur Internet, vous obtenez une carte
qui découpe le territoire à l’échelle des communes, c’est-à-dire à une échelle fine,
carte qui quantifie tous les 5 ans le nombre de décrocheurs.
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L’épineuse question des chiffres…
douteux et confidentiels
J’insiste sur cette dimension quantitative et sur cette mise en ligne parce que
nous savons tous que, derrière la question de la définition, se pose celle de savoir où
sont les décrocheurs et combien ils sont.
En France, nous avons tous conscience que le chiffre de 140 000, annoncé dans les
années 2009-2010, était un chiffre aléatoire. Le SIEI est un système informatique qui
collecte toutes les données des établissements de France, les centralise et permet
ainsi de croiser les bases de l’Éducation Nationale, de la Défense et de l’Agriculture, les
établissements scolaires dépendant de ces trois ministères. Ces croisements sont faits
deux fois par an. Puis ces chiffres redescendent dans les établissements, ce qui permet
aux chefs d’établissement de savoir combien ils ont de décrocheurs. Qui a accès à ces
bases ? Les enseignants ont-ils connaissance de ces chiffres ? Si le chef d’établissement
ne décide pas de les rendre publics, la réponse est clairement négative. D’autre part,
personne ne s’empare de ces chiffres puisque tout le monde sait qu’ils sont imprécis
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et imparfaits. Aujourd’hui, le ministre de l’Éducation Nationale n’annonce plus de
chiffres. Les derniers remontent au départ de Mme Vallaud-Belkacem qui prévoyait 80
000 décrocheurs à la rentrée 2018… Néanmoins, le chiffre de 140 000 était une estimation et tous les chiffres qui ont suivi, 110 000, 98 000, 80 000, étaient des chiffres qui ne
provenaient plus de SIEI mais de l’enquête emploi de l’INSEE. Cette dernière portant sur
des quantités réduites et non sur l’ensemble de la population, il s’agit donc de projections statistiques. Sa création, il y a 11 ans, a pourtant été une vraie révolution copernicienne : le système éducatif français s’emparait d’un sujet. La presse de l’époque
s’est peu fait l’écho de cet événement pourtant institutionnel. Malheureusement, non
seulement cet outil dysfonctionne mais, en plus, l’Éducation Nationale, à l’inverse de la
démarche du Canada, ne communique pas sur le décrochage de manière fine.
Il y a un vrai problème en France : on ne peut et on ne veut pas communiquer sur les
chiffres réels du décrochage scolaire et sur leur territorialisation parce que cela pourrait
être perçu comme trop stigmatisant.
Les Québécois ne communiquent pas sur chaque établissement mais sur chaque commune. Et certaines communes ont peu d’établissements... donc risque de stigmatisation effectivement. Nous sommes tous critiques vis-à-vis des classements des lycées,
des collèges, mais nous les consultons tous… Si L’Express, le Nouvel Obs, Le Figaro, en
publient chaque année, c’est bien qu’une partie de la population s’y intéresse… Ces
classements favorisent-ils la stigmatisation de certains établissements ? Probablement.
Ne faut-il pas pour autant faire confiance à nos concitoyens et rendre publics les
chiffres du décrochage ? C’est un vrai sujet politique qui mériterait sans doute d’être
traité et résolu dans la transparence car l’accès à ces données nous permettrait d’agir
autrement sur les territoires, de changer nos politiques managériales, nos politiques
scolaires, nos pratiques pédagogiques et peut-être aussi les modes de gouvernance
de ces sujets. Si, sur la métropole de Toulouse par exemple, nous avions accès à ces
chiffres, nous pourrions peut-être mieux travailler ensemble, acteurs de l’Éducation
Nationale, des collectivités, du tissu associatif, de la réussite éducative(4), etc.
Une révolution est peut-être en cours en Ile-de-France : un système destiné à l’insertion des jeunes de Quartier politique de la ville (QPV) en Ile-de-France a été mis au
point. Cette expérience doit permettre à l’Éducation Nationale de transmettre tous les
6 mois la liste des décrocheurs des 23 territoires concernés, sous des conditions draconiennes évidemment. Nous verrons si cela fonctionne et si cela est utile. Mais sans
chiffres, et sans listes nominatives des élèves décrocheurs sur chacun des quartiers,
Dispositif initié par le Ministère de l’Éducation Nationale et décliné en partenariats divers suivant
les territoires. A Toulouse, ce dispositif s’appuie sur un partenariat fort entre l’Education Nationale
et la Ville. Il dépend de la direction du développement social de la mairie de Toulouse et s’adresse
aux enfants de 2 à 16 ans de tous les établissements scolaires de la ville. Il a pour objectif de donner
leur chance aux enfants ne bénéficiant pas d’un environnement social, familial ou culturel favorable
à leur réussite.
(4)
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c’est difficile d’y arriver. Si nous allons au Mirail, au pied de certains immeubles, les
acteurs qui y travaillent au quotidien pourront nous dire qui sont les décrocheurs mais
est-ce la bonne méthode ? N’y en a-t-il pas qui sont invisibles ? Perdus de vue ? Institutionnellement mais aussi visuellement ?

« […] dans les années 70-80, existait une équation très simple,
échec scolaire = délinquance. Aujourd’hui, le risque est de voir
le discours changer : décrochage = radicalisation. »
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Je veux ici parler notamment de la question des genres : les garçons et les filles
des QPV n’occupent pas l’espace public de la même manière. Ce sont généralement
des garçons que l’on croise au pied des tours, très rarement des filles. Or les filles
décrochent et elles sont même majoritaires dans les QPV.
Des idées préconçues :
1. La baisse du décrochage se constate aussi dans les QPV, mais beaucoup
moins qu’ailleurs (chiffres de l’INSEE). Le décrochage est même une problématique
majeure de ces territoires ;
2. Le décrochage dans les QPV est, selon les années, plus féminin que masculin. Mais où sont ces jeunes décrocheuses ? La question de l’identification visuelle ou
nominative est déterminante puisqu’il faut bien que l’on soit en mesure de le chercher,
de l’identifier, de le contacter, pour qu’un élève se réinsère.
La mise à disposition de ces listes permettrait de mener une politique, de travailler sur
la scolarisation, la réinsertion ou l’insertion de ces publics. L’enjeu est bien évidemment éthique : avec qui pouvons-nous partager ces listes ? Dans quelles conditions ?
Dans le contexte actuel, cette question de l’identification nominative peut être très
lourde en termes de stigmatisation : dans les années 70-80, existait une équation très
simple, échec scolaire = délinquance. Aujourd’hui, le risque est de voir le discours
changer : décrochage = radicalisation. Ce discours est de plus en plus fréquent. C’est
une équation simpliste mais on ne peut s’interroger sur la question des chiffres et des
listes sans entendre la question de l’éthique.

L’impulsion européenne :
une lecture et une stratégie économiques
La question du décrochage scolaire est posée par les chefs d’État à la fin des
années 90 ; en 2000, les Présidents et Premiers ministres qui constituent le Conseil de
l’Europe, réunis à Lisbonne, se penchent attentivement sur les questions d’éducation
et de décrochage scolaire. Le vocabulaire alors en usage me semble particulièrement
intéressant : il est question d’une stratégie Europe 2020. Ce qui est sous-jacent, c’est

Décrochage scolaire : points de vue européens et expériences étrangères. / Conférence du 13 juin 2018

Les Conf’At’ de R&T

14
la question de l’économie de la connaissance, de la compétitivité internationale des
pays européens et de leur dynamisme face à la concurrence classique des États-Unis
mais également face à celle croissante du reste du monde, et notamment de l’Asie.
Il s’agit donc d’une lecture sociale, et moins éducative qu’économique. L’objectif fixé
alors est très ambitieux : il vise moins de 10% de sortants du système scolaire pour
une classe d’âge. Très rapidement, la France juge ce chiffre insuffisant et estime qu’il
faut aller plus loin. Cette stratégie de Lisbonne constitue l’axe majeur de la politique
économique du développement de l’Union européenne entre 2000 et 2010. Elle est à
l’origine du développement d’une multitude d’expérimentations, de politiques, dans
tous les pays européens et répond à trois objectifs :
1. instaurer partout une éducation et une formation tout au long de la vie :
cesser de croire que l’éducation s’arrête à 23-24 ans quand le Master est validé. L’éducation et la formation peuvent être reprises à tout moment de l’existence et peuvent
permettre d’évoluer. Cet objectif stratégique traduit une conception politique et économique très libérale : il importe d’avoir une main d’œuvre capable de s’adapter à
une évolution notamment technique et technologique, et d’acquérir des compétences
transférables dans le temps ;
2. améliorer la qualité de l’éducation et de la formation, notamment sous
l’angle de la maîtrise de la langue et de celle des compétences scientifiques et mathématiques ;
3. favoriser la cohésion sociale et la citoyenneté.
C’est à partir de ces trois objectifs stratégiques que les États européens s’emparent du
sujet et se fixent leurs propres objectifs. La France se donne celui d’être en-deçà des
10% de sortants. Nous sommes aujourd’hui à 8,5% de sortants sans qualification et
cette évolution s’est faite en un temps relativement court.
Ce travail, initié par le Conseil européen et repris par la Commission européenne,
prend une dimension scientifique : de très nombreux chercheurs sont amenés à travailler ensemble sous l’égide de la Commission de l’Europe. De nombreux praticiens
sont invités à partager le fruit de leurs pratiques, de manière à ce que très rapidement,
dans les années 2000, des guides de bonnes pratiques puissent être rédigés et accessibles en ligne dans toutes les langues, et qu’ils puissent influencer l’ensemble des
politiques en cours ou à venir à l’échelle du continent.
Autre élément majeur : l’Union européenne fait le choix de mobiliser très fortement ses
finances sur la question de la prévention et de la lutte contre le décrochage scolaire.
Pour lutter contre le décrochage scolaire, deux fonds structurels sont mobilisés : le
FSE(5) et le FEDER(6).

(5)
(6)

Fonds Social Européen
Fonds Européen de DEveloppement Régional.
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Mais mobiliser les fonds européens implique des avances de fonds significatives, le
remboursement n’étant fait que 48 mois après. De plus, les règles de fonctionnement
du FSE sont extrêmement contraignantes, donc très lourdes. Ce que l’on observe aujourd’hui, c’est que seules des structures importantes ou, à une autre échelle, des rectorats, des Régions, des collectivités, ont une solidité financière et un nombre d’agents
suffisants pour gérer ces contraintes administratives. L’intérêt du FSE et du FEDER,
c’est de mobiliser des sommes qui peuvent être colossales, et donc d’être vraiment en
mesure d’agir : l’académie de Lille par exemple, très fortement marquée par le décrochage scolaire, a mis en place un dispositif, Perseval, cofinancé par le FSE. Un rectorat,
en collaboration avec la Région Hauts-de-France, est capable de mobiliser des fonds de
ce niveau-là. Mais c’est un exercice difficile à une échelle plus modeste.
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La définition du décrochage :
une catégorisation universelle difficile
Qu’est-ce qu’un décrocheur ? Aujourd’hui, la définition française fait consensus pour la plupart des pays européens, à une toute petite nuance près : il y a des
désaccords sur la scolarité obligatoire et certains pays ont gardé une scolarité obligatoire jusqu’à 15 ans. Le processus de montée en puissance de la scolarité obligatoire
est un processus long. L’obligation de scolarité dès 3 ans en France, opérationnelle à
la rentrée prochaine, résulte d’un long et lent processus. Aujourd’hui, certains pays
européens ont une obligation jusqu’à 15 ans mais beaucoup d’autres ont fait le choix
d’aller bien plus loin que la France en optant pour une scolarité obligatoire jusqu’à 18
ans. C’est un choix politique très fort car cela implique que les États, les collectivités,
les professionnels s’engagent dans un processus de lutte et de prévention de manière
bien plus massive et durable. La France fera peut-être le même choix un jour.

« Les NEETs sont des jeunes qui ne sont ni en éducation, ni en
formation, ni en emploi.»
Un seul pays européen se distingue de tous les autres, en ne parlant pas de décrocheurs mais de NEETs(7), c’est le Royaume-Uni. Les NEETs sont des jeunes qui ne sont ni
en éducation, ni en formation, ni en emploi. Cette définition s’est répandue, au point
qu’elle est devenue le critère retenu par l’OCDE, auteur des enquêtes PISA(8). Cette
définition, britannique à l’origine, est en passe de devenir la définition employée à
l’échelle internationale, et notamment à l’échelle européenne. Or, la nuance est importante : si j’ai un Bac en France, ou un CAP, je ne suis pas décroché, mais si je suis au
Royaume-Uni, que j’ai un Bac et que je ne suis ni en emploi, ni en formation, ni en
éducation, je le suis et je vais pouvoir bénéficier d’une politique publique adaptée.

(7)
(8)

Not in Education, Employment or Training.
Programme International pour le Suivi des Acquis des élèves.
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Voilà deux outils, deux définitions, qui touchent le public pour partie de manière coordonnée et concomitante, et pour partie de manière différenciée.
Les Québécois, du fait de leur organisation politique, traitent le décrochage à l’échelle
des Provinces, comparables à nos Régions, et non à l’échelle de l’Etat. Ce qui n’est pas
sans conséquences sur la qualité des politiques qui peuvent être menées.
Différentes expérimentations européennes me semblent intéressantes :
• aux Pays-Bas, une expérience a visé la territorialisation des décrocheurs : une base
statistique est aujourd’hui accessible en ligne. Elle n’est pas nominative mais territorialisée, commune par commune, et permet de savoir depuis 2002 qui sont les
décrocheurs ;
• en France, existe aujourd’hui un outil statistique exceptionnel, en ligne : une cartographie issue de la recherche de deux universitaires, BOUDESSEUL et CARO. Ce travail
exceptionnel et très fin ne porte pas sur les décrocheurs mais sur les risques sociaux,
économiques, éducatifs du décrochage en France, à l’échelle du canton, et non pas les
facteurs. Ces chercheurs ont eu accès à des données leur permettant de faire le même
travail sur les territoires ultramarins et donc d’illustrer la complexité du décrochage
dans tous ces territoires, en particulier Guyane et Mayotte. Malheureusement, cette
géographie porte sur les risques et non sur le fait objectif, sur la statistique. Mais elle
présente malgré tout l’intérêt de montrer que certains cantons sont moins touchés par
le décrochage que l’on aurait pu l’imaginer et que de bonnes pratiques existent sur le
terrain, avec des vertus quantitatives.
En Guyane, au Mali, au Maghreb et à Mayotte, les deux définitions, britannique ou
française, ne sont pas totalement opérantes. Le constat qui s’impose dans ces territoires en proie à des flux migratoires extrêmement forts et irréguliers, c’est le non
accès d’une part significative de la population au système éducatif. La question n’est
pas de savoir qui en sort mais plutôt de savoir qui y accède. En Afrique, la question
du décrochage peut être très différente d’un pays à l’autre et très différente de ce que
nous connaissons :
• au Maghreb, il est difficile d’imaginer que la situation tunisienne soit la
même que la situation marocaine ou algérienne. Le système éducatif mis en place
par BOURGUIBA - et maintenu par BEN ALI dans les années qui ont suivi jusqu’à sa
déchéance - était très « République française », très méritocratique, et recouvrait
l’ensemble du territoire, avec des taux de scolarisation très élevés, notamment concernant les filles, y compris dans les zones rurales les plus éloignées. Ce système éducatif
véhiculait un discours politique sur l’égalité entre hommes et femmes et même sur la
question de la laïcité de l’État ;
• le Maroc, à l’inverse, rencontre une problématique de genre, également
très marquée au Mali. Au Maroc, en Algérie, au Mali, la question n’est pas de savoir qui
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décroche mais qui accède à l’éducation. En 1950, 3% des jeunes maliennes accédaient
à l’éducation. Ce chiffre s’est très significativement amélioré mais de manière irrégulière. La scolarisation des filles au Mali s’est améliorée sous l’impulsion de l’UNICEF et
de l’UNESCO qui ont mis en place des programmes internationaux, aux effets extrêmement positifs. Mais lorsque La Banque mondiale et le FMI ont imposé des politiques
ultra-libérales, les États se sont désengagés des questions d’éducation, sur le plan
financier notamment. De plus, à l’issue de la scolarité, quels que soient les efforts faits
par les populations, aucun emploi public n’était plus disponible. Immédiatement, les
chiffres de scolarisation, tous publics confondus, se sont effondrés et celui des filles
bien plus rapidement que celui des garçons. Une chercheuse malienne relève aussi
le poids des facteurs culturels : dans la société malienne, la femme continue d’être
perçue comme le principal élément potentiel de désordre social. La scolarisation des
filles relève donc d’un choix non pas politique mais familial, parfois maternel car les
femmes ont elles-mêmes un rôle décisif dans le fait d’envoyer leurs enfants à l’école
de manière durable. Les filles n’y allant pas peuvent en effet aider leur mère dans ses
tâches domestiques. Leur place dans l’économie familiale peut donc être importante.
Ces facteurs culturels, profondément ancrés, sont évidemment des freins puissants qui
entravent le processus de développement de la scolarisation dans un certain nombre
de pays ;
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• dans les trois pays du Maghreb, et y compris en Egypte et en Libye, la question du décrochage est devenue un objet et un sujet politique au début des années
2010. Dans tous ces pays, des tentatives de réflexions et de politiques publiques sont à
l’œuvre pour limiter ce processus de décrochage. Toutes les politiques mises en œuvre
le sont par le truchement de la coopération internationale et sont donc bien souvent
financées par la France et prises en charge par des Inspecteurs généraux ayant une
pratique très franco-française. Ce qui pose la question des transferts, de la mobilité
des réponses face au décrochage.

La prévention du décrochage :
une évidence humaine et économique
La prévention du décrochage scolaire est une évidence : il faut travailler sur
la prévention par respect des personnes, car il n’est pas souhaitable que les jeunes
sortent du système, malmenés, « cassés ». Mais elle l’est aussi pour une raison financière : quel que soit le pays, la prévention est ce qui coûte le moins cher. Il est bien
moins onéreux de travailler sur l’avant-sortie de l’école que sur l’après. Les estimations
du coût du décrochage sont variables selon les pays : en France, il est estimé à 230 000
euros sur une existence. Il s’agit d’un coût global, calculé par un cabinet conseil. Les
Québécois parlent de 195 000 $.
Ces politiques de prévention ont un certain nombre de points communs :
• le travail sur la petite enfance : la recherche a montré que plus on s’attache
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tôt à ces problématiques et mieux on lutte contre le décrochage scolaire. Le Programme
de Réussite Educative est une des déclinaisons de cette prévention. La scolarisation
des moins de 3 ans en est une autre, par le biais des systèmes de garde qui permettent aux mères de travailler si elles le souhaitent, et aux enfants d’être pris en
charge collectivement et donc d’acquérir des compétences sociales et psychosociales.
Les activités culturelles, sportives, artistiques sont encore d’autres déclinaisons. Ce
sont généralement des politiques de discrimination positive. En France, la dernière
en date est évidemment le dédoublement des classes de CP et CE1 dans le cadre de
l’éducation prioritaire qui constitue un acte politique très important. Il s’agit là de faire
un effort financier réservé à une partie du public. Cet effort, en termes de postes, de
masse salariale, s’est d’ailleurs immédiatement accompagné d’une levée de boucliers
des territoires ruraux. Au cours de l’année scolaire qui s’achève, des fermetures de
classes ont en effet été annoncées dans moult territoires ruraux : la volonté politique
est bien de s’adresser à tous les publics défavorisés et pas exclusivement aux QPV,
dans un souci de cohésion nationale très prégnant. La hauteur de l’engagement pris
sur le dédoublement permet d’imaginer des résultats très prometteurs dans les années
à venir. Il est assez probable que le nombre d’enfants qui sortiront de CP sans savoir
lire sera très réduit. Je ne pense pas qu’il disparaisse car l’acquisition de la lecture et
de l’écriture dépasse la question du dédoublement pour certains enfants ;
• la formation des enseignants car le dédoublement est évidemment voué à
l’échec s’il ne s’accompagne pas d’un processus de formation, d’un accompagnement
des professeurs qui font le choix de travailler dans ces CP et CE1. Cela est valable dans
tous les pays européens : tous considèrent que la formation des enseignants sur le
décrochage scolaire, sur de nouvelles pratiques pédagogiques, est importante. Nous
sommes en droit de nous interroger sur la réalité et la qualité de cette formation,
en ESPE(9), en formation continue : un jeune stagiaire n’entend parler du décrochage
scolaire que 2h au mieux pendant ces deux années d’ESPE… Cela va-til changer radicalement les pratiques ? Il y a là un enjeu majeur.

Le Programme de Réussite Éducative :
un dispositif à repenser
Le PRE est le dispositif de la Politique de la Ville. Il date de 2005 et n’est pas
français : il est le fruit d’une très longue expérimentation étatsunienne, un dispositif né
en 62 et réservé aux populations afro-américaines dans une logique de discrimination
positive affirmée. Des enfants de 3-4 ans étaient pris en charge pendant 2 ans au plus,
avec un programme extrêmement dense, intense, associant le scolaire au périscolaire :
2h30 de classe tous les matins en groupe de 6 avec un professeur par groupe et une
pédagogie adaptée et centrée sur les enfants ; du périscolaire quotidien ; 1h30 de visite
dans les familles par semaine, par des professionnels du PRE ; une réunion mensuelle

(9)

Ecole Supérieure du Professorat et de l’Éducation
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associant parents et enfants de quatre familles avec les professionnels de ce qui ne
s’appelle pas le PRE mais le Perry Preschool. Ce dispositif a perduré jusqu’en 2005 avec
des résultats statistiquement probants en termes de poursuite d’études, et extrêmement probants en matière de prévention de la délinquance et d’insertion sociale et
professionnelle.
Dans les années qui suivent, le PRE apparaît donc en France au bénéfice de la Loi de
cohésion sociale. Il faut relever à ce sujet, qu’à partir de 1998, tous les textes de Politique de la Ville sont porteurs d’éléments extrêmement positifs sur le plan éducatif. Le
PRE mis en place en France reprend les fondements du système américain, c’est-à-dire
le principe selon lequel l’éducation relève du partage, qu’elle n’est pas exclusivement
du ressort des parents mais pas non plus exclusivement de celui des professionnels
de l’enseignement, que c’est un acte partagé avec des responsabilités partagées. La
nuance se situe au niveau budgétaire, significativement plus modeste en France. Les
années 2010, qui voient les esprits marqués par les émeutes de 2005, sont plus fastes :
le PRE connaît jusqu’à 100 000 bénéficiaires pour un coût total annuel de 100 millions
d’euros. Ces chiffres sont restés très élevés et la participation de l’État se monte
aujourd’hui à un peu plus de 60 millions d’euros. D’autres acteurs se sont positionnés
sur le financement du PRE : les collectivités et, de manière plus marginale, les CAF.
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Le PRE va devoir évoluer. La dernière instruction date de 2016. L’évaluation du PRE, essentiellement quantitative et scolaire, a été « très critique». La question posée était :
quelle est sa plus-value scolaire(10) ? L’évaluation qualitative qui a suivi a montré que
le PRE pouvait avoir des plus-values non pas sur le champ strictement des résultats
scolaires mais sur le champ de la vie éducative, sur la possibilité pour certains enfants
de rester inclus dans le système éducatif. Néanmoins, la dernière instruction pointe les
enfants les plus en difficultés comme ne relevant pas du PRE. Dans les quartiers vivent
des enfants en très grandes difficultés d’origines multifactorielles : si aujourd’hui les
PRE ne s’en emparent pas, qui va le faire ? Qui va s’occuper de ces enfants ?
La question de la prise en charge des enfants en très grandes difficultés a clairement
été pointée dans le rapport BORLOO(11). Il propose que le PRE devienne le PRE+, avec
une dotation de l’État de 240 millions d’euros. Mais la question de la prise en charge
qualitative des enfants les plus en difficultés persiste. Comme celle de la prise en
charge par le PRE des décrocheurs de plus de 16 ans. Le PRE+ verra-t-il le jour dans les
années qui viennent ?

Évaluation du PRE - Rapport IPP n°13 - mars 2016
https://www.ipp.eu/wp-content/uploads/2016/03/evaluation-pre-prog-reussites-educ-rapport-IPPmars2016.pdf
(11)
Rapport sur les QPV remis au Premier ministre le 26 avril 2018.
(10)
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Débat avec
la salle
-- Participante // Quels âges sont concernés par votre définition des décrocheurs
scolaires ?
J. C. // La définition légale et réglementaire désigne un enfant de plus de 16 ans,
puisque l’école est théoriquement obligatoire jusqu’à 16 ans. Il ne devrait pas y
avoir d’enfants de moins de 16 ans dans
la rue mais les faits montrent, à l’étranger comme en France, une apparition du
décrochage dès le CM1… Il y a une dizaine
d’années, nous travaillions sur les 5e. Aujourd’hui, le décrochage est déjà installé
en 6e. Mais la définition légale concerne
les plus de 16 ans sortant sans diplôme
de niveau V ou IV. Cette définition a un
autre travers : elle évacue la question du
décrochage dans l’enseignement supérieur. Or, beaucoup de jeunes veulent
aujourd’hui poursuivent leurs études. Et
les taux d’échec à l’Université sont très
importants. Il faut effectivement s’intéresser au décrochage hors du contexte
réglementaire sinon c’est un petit peu
affligeant.
--- Participante // Ce n’est pas une ques-

tion mais des remarques concernant les
chiffres : j’ai eu le privilège de travailler
sur les listes SIEI il y a quelques années
et d’en comprendre le fonctionnement.
C’est un outil très complexe dont on ne
sait pas trop quoi faire. Or, sans données
justes, il est très difficile de mettre en
place une politique d’action publique,
même à l’échelle des établissements.
Beaucoup d’entre eux s’engagent dans
des projets, des actions de lutte contre
le décrochage scolaire mais comment
peuvent-ils en connaître les effets ?
Quand on sait l’énergie, la bonne volonté
des enseignants, si, au bout de 2-3 ans,
ils ne peuvent savoir si ce qu’ils ont mis
en place est efficace, ou pas, ils se découragent. Par ailleurs, concernant le lien
entre délinquance et décrochage, je me
souviens avoir entendu qu’il était à peu
près établi que la délinquance était une
cause du décrochage puisque les jeunes
engagés dans des activités parallèles ne
venaient plus à l’école. Enfin, vous vous
êtes adressés à nous avec un champ
de créations possibles, or ce champ est
quand même réduit. Aujourd’hui, avec la
mise en place d’un service public de la
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formation au niveau des Conseils régionaux, on sent une réouverture de cette
co-construction… Mais voilà, ça fait des
années quand même…
J. C. // Il y a eu en France un changement majeur : le ministre de l’EN a exigé
la nomination dans chaque établissement
d’un référent décrochage qui soit aussi un
enseignant et non un conseiller principal
d’éducation. Si les enseignants ne s’emparent pas du décrochage, les pratiques
pédagogiques qui y mènent ne changeront jamais. À l’échelle d’un établissement, il faut du temps et des efforts mais
il est possible d’identifier les décrocheurs
en tenant à jour un fichier quotidien des
entrées et sorties. Ce travail a une vertu :
il montre à tous les élèves l’attention portée à ceux qui sont le plus en difficultés,
aux plus exclus du système. Il me semble
qu’ils sont sensibles au fait que personne
ne reste dans un espace de non-droit,
que chacun soit objet d’attention. Ce travail au quotidien est très lourd, très difficile, mais je crois qu’il est très vertueux
pour l’ensemble des élèves, y compris les
meilleurs.
--- Participant // Vous m’avez convaincu
sur la difficulté d’obtenir des chiffres :
il est choquant de constater cette résistance, à l’heure du data. Il y a un problème. J’aimerais vous entendre évoquer
les causes du décrochage car je pense
que cela nous permettrait de comprendre quels sont les outils efficients.
J’insiste : c’est de cette compréhension
que peuvent résulter des propositions et
des stratégies.
J. C. // Il n’y a évidemment pas qu’une
seule raison, c’est un processus. Un
jeune doctorant étudie le discours porté

par les jeunes sur leur propre décrochage
à Mantes-la-Jolie. Il travaille sur un temps
long, avec des jeunes de 18 à 35 ans, y
compris avec ceux qui ont des enfants et
qui portent un discours éducatif. Ce doctorant distingue deux catégories de décrocheurs chez ceux qui quittent le système,
notamment à l’issue d’une sanction,
d’une exclusion définitive : ceux qui savaient que c’était inéluctable et ceux qui
ne s’y attendaient pas. Il observe que
ceux qui savaient sont ceux qui depuis
qu’ils sont élèves sont sanctionnés, exclus temporairement, etc. Ceux qui ne s’y
attendaient pas jugent la rupture un peu
injuste mais rebondissent parce qu’ils ne
sont pas dans des postures de rupture à
l’égard de l’Institution. Un jour ou l’autre,
ils finissent par revenir en scolarité. Mais
c’est bien plus difficile pour les premiers.
Cette micro-recherche porte sur des effectifs très modestes mais elle est très intéressante et mérite d’être poursuivie.
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Le processus est multifactoriel par définition mais un des facteurs prédomine : le
facteur social. N’est pas absent qui veut.
Les dimensions sociale et territoriale
sont fortes : les chercheurs montrent par
exemple le rôle de l’effet de pairs. On
s’absente parce qu’on est dans un lycée,
un collège, où les copains se sont absentés. Si on est dans un établissement avec
des copains qui ne s’absentent pas, s’absenter marginalise… C’est le même phénomène qu’avec le tabac : si j’arrête de
fumer, il y a de très fortes chances que je
m’y remette si je continue à aller avec les
fumeurs durant les récréations... Le fait
d’observer la possibilité du décrochage
dans son entourage proche et immédiat
constitue un appel. Mais ce n’est bien sûr
pas le seul facteur.
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Les Québécois sont très attachés à une
dimension sous-estimée en France :
la dimension médicale. Je ne veux pas
médicaliser à outrance cette problématique mais la question des troubles
psychologiques, des fragilités psychologiques, sont des questions auxquelles
nous sommes fortement confrontés avec
les élèves décrocheurs. Au LNC, pour 100
élèves raccrocheurs, nous avions une
équipe de 14 professeurs, un médecin
scolaire et une infirmière une journée
par semaine, un psychologue disponible
à loisir. Pourquoi ? Parce que nous nous
sommes très vite rendu compte que
nous avions des jeunes « cassés », depuis très longtemps pour certains, avec
des traumas d’enfance, ou dus à la vie
en squat, au deal, à la consommation
excessive, quotidienne, répétée, etc. Le
nombre d’élèves raccrocheurs qui n’ont
pas une vie classique normale, stable, est
simplement ahurissant. En Ile-de-France,
la subvention du Conseil régional pour
chaque structure de retour en éducation
se monte à 40 000 euros : je consacrais
25% de cette somme aux séances avec le
psychologue. Les Québécois considèrent
que le décrochage scolaire recouvre une
problématique de santé publique. Mais
il faut faire preuve d’une grande prudence et considérer qu’il y a aussi un
problème d’éducation et d’enseignement,
qui constitue un des facteurs non négligeables : pourquoi ce jeune se sent-il
systématiquement stigmatisé ? Pourquoi
entend-il dans vos mots des propos problématiques, voire des propos intolérables ? La FESPI(12) a recensé les paroles
de décrocheurs et les a mises en ligne :
certains propos sur l’école sont peu flat-

(12)

teurs, pas tant à l’égard du système que
du sentiment d’injustice, d’humiliation. Il
est beaucoup question de bienveillance
aujourd’hui mais il y a des enfants, des
adultes, qui au cours de leur scolarité ont
entendu dans la bouche de leurs professeurs des mots insupportables et parfois
aussi dans celle de leurs parents, car un
jeu d’écho entre les enseignants et les
parents peut s’installer aussi.
Je n’ouvrirai pas la question des didactiques, des méthodes pédagogiques, car
je n’ai aucune compétence sur ce sujet
d’une grande finesse, mais on sait bien
qu’il y a des pratiques pédagogiques, des
didactiques, qui favorisent le décrochage
scolaire. Quand on demande aux enseignants d’être explicites, ce n’est pas totalement anodin.
--- Participante // Vous avez parlé de Politique de la Ville : je crois savoir qu’il n’y
a pas concordance aujourd’hui entre sa
cartographie et celle de l’éducation prioritaire. N’est-ce pas un problème pour
avoir des statistiques réelles, pour avoir
des chiffres justes ?
J. C. // Ce problème n’est pas d’ordre
statistique : aujourd’hui, nous pouvons accéder en ligne, publiquement, à
une quantité incroyable d’informations
sur nos vies collective et privée. La non
concordance des géographies prioritaires
n’est pas un problème. Mais vous avez
raison, les géographies prioritaires ne se
superposent pas. Sur l’éducation prioritaire, elles se superposent à 98% et le
taux de corrélation est de 60%. Mais les
cartes ne s’intéressent qu’aux établissements et non aux êtres… Or, un collège,
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un lycée, peut être sur un territoire labellisé éducation prioritaire alors qu’il est
fréquenté par des enfants qui viennent
pour certains du quartier d’à côté, hors
QPV, hors éducation prioritaire. Il y a encore bien des endroits où la mixité reste
possible.
--- Participante // On a aussi l’inverse :
des familles qui essaient d’avoir l’opportunité de sortir du Quartier politique de
la ville (QPV). Ces enfants se retrouvent
alors dans des lycées ou des collèges
en décrochage complet car ils n’arrivent
pas à prendre le rythme, ils n’ont pas les
mêmes codes sociaux, le même environnement. Ils découvrent un autre univers.
La sectorisation est défaillante sur ce
point. Partir des territoires ne me paraît
pas une bonne approche.
J. C. // Le gouvernement actuel reste dans
la logique de la cartographie, tout en
intégrant de plus en plus fortement des
dimensions individuelles, personnelles.
Au-delà de la dimension territoriale, le
gouvernement souhaite qu’on accorde
aux populations une importance plus
grande. Le Président de la République a
parlé des stages de 3e : il a décidé de
proposer 30 000 stages pour l’éducation
prioritaire à la rentrée. Mais il destine ces
stages à l’ensemble des quartiers : nos
commandes sont de plus en plus systématiquement ouvertes non plus seulement aux territoires mais aux publics. Non
que le balancier passe de l’un à l’autre
mais le spectre de la politique publique
s’agrandit, ce qui sera source d’une meilleure réussite dans l’avenir je pense.
--- Participante // J’interviens en tant que
bénévole dans une classe de FLE depuis
12 ans. Il y a 10 ans, ces classes avaient

encore 18h de cours, aujourd’hui, elles
sont à 12h. Alors, forcément, on a moins
besoin de professeurs de FLE… Quand
on parle de maîtrise de la langue, il est
terrible de constater l’écart entre le discours affiché et la réalité du terrain. Ces
enfants arrivent dans une classe à 12h
de français, quelquefois ils sont intégrés
sur une matière dans une autre classe,
quelquefois ils ne le sont pas, et le reste
du temps il n’y a pas toujours de soutien
prodigué par des associations comme
la nôtre. Alors que font ces enfants ? Ils
restent chez eux ou ils sont à l’étude.
Mais l’année d’après, ils intègrent des
classes de leur niveau sans savoir parler
le français. Il y a une distorsion entre ce
qui est affiché et la réalité du terrain.
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J. C. // Vu l’ampleur des difficultés sur certains territoires, je trouve que nous avons
progressé tout de même. Nous avons
quand même des enseignants de mieux
en mieux formés sur ces questions et ce
qui est fait l’est de manière de plus en
plus intelligente. Mais la situation reste
particulièrement problématique pour les
jeunes arrivants de 15-16 ans, c’est vrai.
--- Participante // Conseillère municipale,
j’ai en charge le PRE sur ma commune.
C’est un dispositif extrêmement efficace
qu’il faut faire perdurer même si le quartier Politique de la Ville de ma commune
disparaît. Jusqu’à présent, nous avions
pour consigne de prendre en charge les
enfants en difficultés sociales mais de les
basculer vers le droit commun dès qu’ils
en relevaient. Ces enfants sont-ils vraiment pris en compte par le droit commun
? Existe-t-il assez de structures pour les
accueillir ? Le PRE, qui me semble être
l’un des dispositifs les plus intéressants,
ne pourra malheureusement suppléer à
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tout…
J. C. // Vous portez la parole de la quasitotalité des élus de ce pays. Jean-Louis
BORLOO jouait sur du velours en faisant la
promotion du PRE, parce que les principaux défenseurs du PRE aujourd’hui sont
les élus locaux. C’est bien de considérer
que c’est un dispositif exceptionnel, mais
il faudrait alors mettre un peu plus «
la main à la poche » parfois. Beaucoup
de collectivités veulent l’argent de l’État
mais ne sont pas prêtes à mettre « la
main à la poche » et à s’inscrire dans une
parité de prise en charge. Je crois que les
collectivités sont à questionner et qu’il
faudra, à un moment, dépasser le simple
constat.

Décrochage scolaire : points de vue européens et expériences étrangères. / Conférence du 13 juin 2018

Atelier de
l’après-midi

Les Conf’At’ de R&T

25

L’absentéisme signe-t-il forcément le décrochage ?
Un élève absent est-il un élève absentéiste et donc forcément un élève décrocheur ? Selon les textes internes à l’Éducation Nationale, un élève est absentéiste
à partir de quatre demi-journées d’absence non justifiées par mois. Il est considéré
comme absentéiste lourd à partir de dix demi-journées non justifiées. Ce qui signifie
que deux semaines d’absence justifiée dans un mois ne relèvent pas du domaine de
l’absentéisme.
La difficulté est que l’on confond un peu rapidement absentéisme et décrochage. Il
existe ce l’on appelle parfois de l’absentéisme perlé, des jeunes qui choisissent leurs
cours, parfois sur des critères plus affectifs qu’intellectuels : ils ne choisissent pas la
matière, contrairement à ce que l’on pourrait penser, mais l’enseignant. Ce comportement est particulièrement marqué dans la voie professionnelle, celle où l’absentéisme
perlé est le plus présent, le plus développé. Ces élèves, que l’on pourrait considérer
comme des élèves absentéistes, sont simplement dans une sorte de consommation
affective. Ils refusent d’assister au cours de tel ou tel professeur parce que sa tête ou
ses discours pédagogiques ne leur conviennent pas, alors qu’ils sont capables d’aller
au cours de tel ou tel autre dont le discours et les pratiques leur conviennent. Ces
élèves sont souvent présents dans l’établissement : ils n’en sont absents que de manière perlée. Je pense qu’il ne faut pas confondre absentéisme et décrochage, même
si les recommandations du CNESCO demandent à considérer l’absentéisme comme un
risque significatif du décrochage.
Lors du colloque international évoqué plus haut, deux chercheurs québécois ont présenté une recherche sur les données de PISA, différentes du cadre légal français. Ces
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données ont conduit ces deux chercheurs à s’interroger sur les absences d’une journée
par semaine. Leur recherche a été à la fois quantitative, sur un très large échantillon,
et qualitative. Elle a permis de montrer que l’absentéisme en France diffère un peu
de celui de la plupart des pays développés : il ne touche pas les mêmes publics, il ne
touche pas les mêmes élèves, parce que le système éducatif français génère certains
comportements.

Le système éducatif français :
un système inégalitaire et ségrégué
Cette étude fait trois constats :
1. les élèves issus de deux parents étrangers ont bien plus de chance d’être absents
que les autres ;
2. les élèves issus de milieux sociaux défavorisés ont bien plus de chance d’être absentéistes que les autres ;
3. les élèves issus d’établissements dans lesquels l’absentéisme est important ont
individuellement plus de probabilité d’être absents que les autres, suite à l’effet de
pairs évoqué précédemment.
Les chiffres évoqués expriment la réalité dénoncée par PISA : le système éducatif français est l’un des plus inégalitaires et des plus ségrégués qui soient et l’addition des
deux impacte plus fortement les publics les plus fragiles, ceux issus de l’immigration
et ceux qui sont les plus modestes.

« Le système éducatif français est l’un des plus inégalitaires et
des plus ségrégués qui soient […] »
La DEPP, le service statistique de l’Éducation Nationale, tient un discours inverse à
celui-ci : elle affirme que toutes choses étant égales par ailleurs, les enfants issus de
l’immigration ne sont pas plus absents que les autres. Ce « toutes choses égales »
questionne beaucoup car il échappe à la réalité du terrain de certains établissements
scolaires, il n’existe pas. Certains lycées professionnels, voire même certains collèges
sont totalement ségrégués.
Ce processus profondément inégalitaire qui touche aujourd’hui nos établissements
fait que l’absentéisme se développe de manière très inégale et touche davantage les
enfants issus de l’immigration en France qu’ailleurs parce que le processus de ségrégation dans nos établissements est bien plus prégnant qu’ailleurs. Il l’est aussi fortement
aux États-Unis et en Angleterre mais dans la plupart des autres pays européens, ce
processus de ségrégation et d’inégalité sociale et scolaire est bien moins poussé qu’il
ne l’est chez nous.

Décrochage scolaire : points de vue européens et expériences étrangères. / Conférence du 13 juin 2018

La persévérance scolaire :
une dynamique vertueuse… mais imposée
Depuis ce matin nous parlons de décrochage scolaire, ce qui signifie clairement que nous n’avons pas subi l’influence québécoise puisque les Québécois ont
renversé la donne dès les années 80 en parlant de persévérance plutôt que de décrochage. Dans tous les établissements québécois, des Journées de la persévérance
sont organisées, avec une multitude d’actions de valorisation, de faits favorables à la
poursuite des études et à la réussite des élèves. Cette mobilisation très positive est
pensée dans une logique de communication très avancée : chaque membre de la communauté éducative, parents compris, porte un petit liseré vert, des temps de travail
collectif intègrent les acteurs périphériques à l’école, les collectivités de Province, les
acteurs locaux, dans une logique d’alliance éducative très large, etc. La semaine de
la persévérance scolaire est arrivée à Courcouronnes, intercommunalité extrêmement
dynamique avec un PRE très performant et des connexions sur d’autres sujets avec
le Québec. C’est par ce prisme que les chefs d’établissement se sont retrouvés au
Québec et en sont revenus avec cette idée de persévérance scolaire. Leur tentative
d’implantation a si bien réussi qu’elle a été étendue aux quatre établissements de
l’académie de Versailles l’année suivante. Là encore, la réussite a provoqué la décision
ministérielle d’une extension au niveau national. En 2 ans, nous sommes ainsi passés de Courcouronnes à la semaine de la persévérance en France. Pourquoi cet objet
politique m’intéresse-t-il ? D’abord parce qu’il vient d’ailleurs, ensuite parce qu’il est
devenu son contraire : initié et cultivé au plan local par des acteurs locaux, il est arrivé
en France par le local et s’est vu approprié par le national qui en a fait un objet de
verticalité. En d’autres termes, cette semaine est devenue une circulaire. Le résultat de
l’opération, c’est un même petit logo, avec de nombreuses actions partout en France
dont beaucoup d’entre vous n’ont jamais entendu parler, auxquelles beaucoup d’entre
vous n’ont jamais été conviés à participer. D’une dynamique extrêmement vertueuse,
nous sommes passés à un rapport descendant, imposé, et, dans notre système, ce qui
est imposé, descendant, peine à s’installer dans la durée et dans l’efficacité.

Les Conf’At’ de R&T

27

L’intelligence artificielle…
pour prévenir le décrochage à l’Université ?
Aux Pays-Bas, une équipe de chercheurs a jugé opportun d’accompagner les
étudiants en utilisant l’intelligence artificielle, c’est-à-dire en faisant appel à l’exploitation des bases de données numériques disponibles. Nous sommes tous connectés
en permanence et produisons une masse de données dont une grande partie est
publiquement accessible. Dans un établissement scolaire, nous sommes connectés
à un intranet. Les élèves ont accès à cet intranet, généralement fourni par le Conseil
départemental en collège et le Conseil régional en lycée. Cet environnement numérique
de travail leur permet d’accéder à leurs notes, leurs absences, des ressources en ligne,
des évaluations, etc. Les chercheurs des Pays-Bas ont décidé d’exploiter l’ensemble
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de ces informations disponibles, jusqu’à la température sur le campus. En utilisant
les données qualitatives, et surtout quantitatives, ils pensaient être ainsi en mesure
d’estimer quels étudiants étaient en situation de risque de décrochage scolaire. Leur
expérimentation a concerné 5 000 étudiants, tous volontaires évidemment puisqu’ils
devaient charger une application sur leur smartphone, application leur permettant de
se connecter en direct à l’ensemble des données les concernant et de recevoir des
conseils, et éventuellement des invitations et convocations à un groupe de remobilisation, à des séances de travail, etc. Ces ingénieurs ont conçu un outil faisant appel à
l’intelligence artificielle et destiné à accompagner, à discriminer, ceux qui seraient en
risque de décrochage scolaire.
Deux Universités françaises, à Strasbourg et Reims, viennent de s’engager dans une
expérimentation similaire, avec d’autres processus, d’autres outils en ligne, et un
objectif affiché extrêmement positif et pertinent mais toujours en utilisant la donnée
quantitative qui me semble cependant relativement déshumanisée à certains égards.
Reste à voir comment nous communiquerons dans les années à venir sur cet outil
mais je ne serais pas surpris de son développement à l’Université. Il y a là un élément
relativement nouveau dans la volonté de prévenir le décrochage scolaire.

La remédiation : un même objectif pour de multiples biais
Concernant la remédiation, les Pays-Bas portent également un projet intitulé
Quantified Student dont le slogan est No big brother but big mother et dont les outils
de communication sont déjà disponibles sur Internet. Les porteurs du projet sont très
jeunes et s’inscrivent dans une logique très start-up. Ils se veulent très convaincants
mais cela me semble à certains égards relativement inquiétant, notamment quant à la
protection des données personnelles.
Mais il est bien sûr éminemment fondamental et nécessaire d’aller au-delà de la prévention et d’apporter aux élèves qui en ont besoin un soutien particulier. Au-delà du
recensement et de la prévention, la deuxième idée portée par les politiques globales
est véritablement de remédier aux difficultés des élèves dans un cadre généralement
scolaire, comme c’est le cas d’expérimentations menées en Belgique, Hongrie, Angleterre, aux Pays-Bas et Pays de Galles, avec un allongement de l’obligation scolaire à 18
ans. Mais la formation peut également relever du champ de l’alternance, du recours à
des professionnels qui ne sont pas des enseignants, à des professionnels du champ
médico-social, de la psychologie, qui apportent des compétences que les enseignants
ne possèdent pas nécessairement. D’autres expérimentations ont pour objet de considérer l’élève comme un individu, une personne à part entière, et donc de lui apporter
des réponses qui peuvent être scolaires mais pas exclusivement.
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Deux expérimentations belges ont vu le jour successivement :
1. La création de SAS(13) en 1998 : expérimentés sur 8 territoires-pilotes et
portés concomitamment par deux ministères, l’enseignement secondaire et l’aide à
la jeunesse, leur objectif était de maintenir en scolarité des élèves au moment où
ils risquaient de décrocher, mais hors de l’école, dans un cadre adapté, et avec un
personnel mixte, à 50% enseignant et à 50% psychosocial. Il s’agissait d’apporter à la
fois aux jeunes la possibilité de retrouver les compétences scolaires perdues ou jamais
acquises et de vivre une rupture avec leur passé, notamment avec leur passé d’échec
scolaire ou de marginalité. Ce dispositif n’était pas une nouvelle filière mais simplement un temps de mise à l’écart avec pour objectif ultime de retrouver l’établissement
scolaire d’origine, de retrouver sa place et de poursuivre sa scolarisation pour en sortir
qualifié. Cette expérimentation a été évaluée très positivement et perdure mais n’a pas
été étendue au-delà de Bruxelles et des territoires francophones pour cause de coût ;
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2. La création en 2002-03 de centres de rescolarisation, des « centres-relais »
installés au cœur même des établissements scolaires avec des personnels enseignants
de ces établissements et au contact des autres élèves, ce qui a généré beaucoup
d’hostilité chez les parents et dans les équipes enseignantes qui ont eu le sentiment
qu’on leur imposait une prise en charge pour laquelle ils n’étaient pas nécessairement
qualifiés, compétents et formés. Mais le politique a imposé ce dispositif qui perdure
lui aussi.
En Suisse, dans le canton de Vaud, existe une structure similaire, le MATAS, pour
Module d’Activité Temporaire et Alternative à la Scolarité. Si je fais un parallèle avec
la France, ce dispositif ressemble étrangement à nos classes-relais présentes dans
certains établissements scolaires, des collèges, bien qu’il s’agisse de structures de
retour en éducation. C’est cette deuxième logique qui est à l’œuvre, celle de créer une
structure de retour à l’éducation au sein même du système éducatif.
Je n’ai évidemment aucun dogme, aucune position définitive sur cette question ; je
continue simplement de m’interroger sur son opportunité : faut-il ramener à l’école
en passant par l’extérieur ? L’espace scolaire est-il rédhibitoire pour une partie des
publics ? Ou est-ce que le lieu scolaire, ses espaces et temps peuvent-ils être adaptés
aux publics les plus éloignés pour qu’ils y reviennent ?
En France, les Lycées de la Nouvelle Chance offrent aux jeunes qui y sont rescolarisés
et qui y préparent leur baccalauréat pour la deuxième année un regard bienveillant de
la communauté éducative, de la Région. Ces élèves toulousains, par exemple, intégrés
à cette grande structure de plus de 2 000 jeunes bénéficient d’un regard bienveillant. Et
cette bienveillance s’accompagne d’une exigence pédagogique forte puisqu’ils passent

(13)

Service d’Accrochage Scolaire.
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le baccalauréat et qu’il ne s’agit pas de leur en délivrer un spécifique. Ces jeunes sont
donc l’objet d’une grande exigence tout en jouissant aussi d’une certaine forme de
tolérance. Parfois âgés de 20, 22 ou 23 ans, ce ne sont plus des enfants de 16-18 ans,
ils ont un autre vécu et doivent donc être regardés pour ce qu’ils sont, c’est-à-dire
de jeunes adultes et non des adolescents. La plupart des micro-lycées et Lycées de la
Nouvelle Chance français y parviennent et fonctionnent parfaitement.

L’insertion et la rescolarisation :
deux dynamiques complémentaires
Rescolarisation ou insertion, à vrai dire, je ne sais pas comment formuler…
S’agit-il de les opposer ou peuvent-elles être complémentaires ? Institutionnellement
distinctes, ces deux dynamiques pourraient pourtant très souvent aller de pair. Il me
semble que nous aurions tout à gagner à jouer sur les allers-retours entre ces deux
modes de formation.
Un premier exemple à l’échelle européenne : dans les années 2000, une fédération,
une alliance associative voit le jour en Europe, intitulée Alliance européenne pour
l’apprentissage, pour fédérer des énergies associatives. En France, nous avons la fondation FACE, Fondation Agir Contre l’Exclusion, créée à l’initiative de Martine AUBRY en
1993 et présidée depuis 2008 par Gérard MESTRALLET, Président d’Engie. FACE fédère
31 clubs, présents sur l’ensemble du territoire, qui font l’articulation entre l’école et
le monde de l’entreprise. Ce réseau FACE français a son équivalent en Belgique, avec
une structure associative dénommée Pour La Solidarité, en Irlande et en Espagne. Le
projet de l’Alliance porte l’idée que l’alternance et l’apprentissage sont deux outils
mobilisables de manière vertueuse et positive pour ramener des jeunes décrochés en
scolarité, en formation et en insertion. Ce groupe de travail produit plusieurs outils
mis à disposition de l’ensemble des associations et des États, et notamment un livret
d’intégration. En France, le nombre de contrats d’apprentissage signés annuellement
est descendu à 400 000. 20% d’entre eux sont rompus chaque année et ces ruptures
atteignent jusqu’à 50% en QPV. Avec ce livret d’intégration, destiné à la fois aux jeunes
et aux tuteurs en entreprise, les associations focalisent leur attention sur l’arrivée en
apprentissage, l’arrivée dans le monde de l’entreprise, de manière à ce que la rencontre, le mariage entre l’univers du travail et le jeune se fasse de la manière la plus
intelligente et la moins violente possible. Deuxième outil créé par l’Alliance associative,
outil destiné aux jeunes : le livret de compétences qui leur permet au cours de leur
prise en charge, de leur formation, de voir un certain nombre de compétences validées.
Même si un décrochage momentané a lieu, le jeune conserve ainsi une trace administrative des compétences acquises et n’a pas à les revalider s’il retourne en éducation,
en formation. Cette Alliance poursuit quatre types d’objectifs :
1. Renforcer l’offre de formation en apprentissage, offrir des formations dans
l’ensemble des champs professionnels et pas seulement celui de l’artisanat ;
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2. Travailler sur l’image même de la formation en apprentissage pour la revaloriser, cesser de penser que l’apprentissage est une formation de seconde catégorie
réservée à des publics défavorisés relevant du ghetto ;
3. Favoriser une offre de formation de qualité ;
4. Favoriser la mobilité des jeunes, et notamment leur mobilité internationale. Cette réflexion sur la mobilité dans le cadre de l’alternance, l’Alliance la met en
œuvre, la développe en lien avec Erasmus, avec la conviction que ces jeunes marqués
par des problématiques de mobilité très fortes doivent être accompagnés sur ce point
et que, derrière la question de la mobilité, se joue la question de l’adhésion aux
valeurs humanistes communes à l’échelle européenne.
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« Le retour en formation des décrocheurs peut difficilement
être pensé dans le long terme. »
Ce travail conceptuel donne lieu à une multitude d’expérimentations sur l’ensemble
du territoire européen. Un dispositif français en découle déjà : la Garantie jeunes, qui
n’est rien d’autre qu’un SAS permettant l’acquisition de compétences scolaires et
psychosociales nécessaires au retour en scolarité ou en formation. Il s’agit vraiment
d’une politique expérimentée sur certains territoires et généralisée ensuite, née dans
le cadre de cette réflexion à l’échelle européenne.
En Irlande, une expérimentation assez désastreuse a eu lieu. Elle avait pour objectif
d’offrir aux jeunes des stages de 3 à 9 mois en entreprise sans autre forme d’accompagnement. Cette offre s’est tout simplement traduite par de l’emploi déguisé, avec une
très faible rémunération, et l’expérimentation a évidemment très rapidement échoué.
En France et en Belgique, une expérimentation très intéressante a été portée par Sodexo, entreprise de restauration collective qui fait appel à une main d’œuvre souvent
peu qualifiée. Ayant évalué le taux d’illettrisme et d’analphabétisme de son personnel
à 11% de l’ensemble de ses salariés, Sodexo a jugé cette situation intenable pour des
raisons humanistes et économiques. Pour faire monter en compétences les personnels de la société, il faut en effet a minima que l’écrit soit maîtrisé. L’expérimentation
portée par Sodexo a pris une forme extrêmement simple à mettre en œuvre : proposer
aux salariés volontaires d’être formés sur leur temps de travail, à raison de 2h de
cours par semaine, et d’être accompagnés au-delà de cette formation sous la forme
de parrainage, de marrainage, de mentorat, par des salariés volontaires de Sodexo qui
se voyaient offrir la liberté de réaliser cet accompagnement sur leur temps de travail.
Ce qui est intéressant, c’est d’abord d’observer que les employés ont répondu positivement, favorablement, et que de très nombreux candidats se sont manifestés pour
faire ce travail d’accompagnement individuel. Ce qui est encore plus intéressant, c’est
d’observer les résultats chiffrés par la société : de 11% de personnes dans l’incapacité
de gérer un écrit, la société est passée en 3 ans à 5,5%.
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Autre expérimentation française, toujours en cours : la Grande École du Numérique. Le
numérique fait beaucoup rêver les jeunes et ce mot se traduit par des réalités extrêmement différentes. Le ministère de la Cohésion des territoires porte ainsi un grand
nombre de formations labellisées Grande École du Numérique. Ces formations sont de
qualité et de nature extrêmement diverses mais se déroulent généralement sur une
durée courte, moins d’une année. Cet élément est important car le retour en formation
des décrocheurs peut difficilement être pensé dans le long terme. Quand on a 22-23
ans, il est possible d’accepter de revenir en formation selon certaines conditions : « Je
veux bien revenir au lycée mais où je vais me loger ? Et comment je vais manger ? Je
vivais du deal ou de petits boulots : si j’arrête tout ça pour revenir à l’école, de quoi je
vais vivre ? » Quand on crée une structure de retour en éducation, ce sont des questions qu’il faut se poser si on veut garder les élèves. La Grande École du Numérique
travaille donc sur des formations s’étalant de 3 mois pour les plus courtes à un an
pour les plus longues. Toutes ne sont pas qualifiantes au sens où nous l’entendons
communément : toutes ne donnent pas un diplôme, même si elles le font de plus en
plus. 40% des places de ces structures sont destinées à des publics très éloignés, et
notamment à ceux des QPV.
Il n’y a pas de solution miraculeuse mais, à Marseille, l’École centrale s’est engagée dans un tel processus depuis plusieurs années : aucune sélection en termes de
compétences à l’entrée et une formation qui délivre un titre reconnu et gage d’accès
à l’emploi dans les 6 mois pour 80% des jeunes qui sortent. Un retour en insertion
extrêmement intéressant donc.
Une autre expérimentation française, encore en cours, très modeste mais source
de beaucoup d’espoir, est portée par l’AFEV. Cette association d’étudiants vient de
conclure un partenariat avec trois sociétés d’Auvergne-Rhône-Alpes, partenariat dans
lequel ces dernières s’engagent à fournir un contrat d’apprentissage de 3 ans, précédé
d’un an de service civique durant lequel le jeune s’engage à se mettre à jour sur les
compétences scolaires de base et à acquérir les compétences sociales élémentaires
pour être en mesure d’accéder à l’emploi. Car, pour certains jeunes, accéder au monde
de l’entreprise ne va pas de soi. Dans le même temps, les jeunes accompagnés par
l’AFEV s’engagent à être volontaires du service civique et donc à travailler dans une
association, dans un établissement scolaire. Faire du volontariat, se décentrer un peu
et acquérir des compétences psychosociales utiles pour la suite, voilà les objectifs
de cette micro-expérimentation qui me semble porteuse d’avenir. Réunir l’éducatif,
l’insertion professionnelle et l’acquisition de compétences de citoyenneté me semble
particulièrement intéressant.
Dernière évocation : les Écoles de la deuxième chance qui couvrent aujourd’hui l’ensemble du territoire français et ont une double vocation, le retour en scolarité et
l’insertion professionnelle. Mais ce ne sont pas elles qui m’intéressent, ce sont leurs
petites sœurs, car ces écoles ont essaimé hors de France, une fois n’est pas coutume,
et ont servi de modèles à une expérimentation, espagnole d’abord. L’Espagne a été
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confrontée à une crise économique bien plus violente que la France, avec des taux
de chômage très élevés, dont celui des jeunes qui a atteint jusqu’à 50%. Les taux de
décrochage des années 2005-10 dépassaient les 23%, au moment même où partout
ailleurs en Europe ces taux de décrochage scolaire étaient en train de s’effondrer. Un
Français a initié l’essaimage du modèle école de la deuxième chance, avec cela de particulier que l’Espagne est un pays fédéral et que les États n’investiraient pas comme le
fait l’État français et qu’il faudrait donc construire un autre modèle économique avec
un rôle accru des entreprises privées. L’Espagne compte aujourd’hui 23 écoles de la
deuxième chance. Et cette initiative s’est aussi développée autour de la Méditerranée :
les pays de l’Union pour la Méditerranée, structure administrative et politique dont le
fonctionnement est très aléatoire vu les contextes ont tout de même réussi à installer
en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en Italie, à Chypre, à Malte et en Egypte, des écoles
de la deuxième chance. Cet outil, parti de chez nous, est devenu un modèle, certes
loin d’une efficacité parfaite car le recrutement des jeunes de QPV est très insuffisant,
comme l’est le taux de transformation à la sortie, mais cet outil a fait certaines preuves
qualitativement parlant et prospère aujourd’hui à l’échelle internationale.
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La non maîtrise des compétences de base :
une entrave à l’insertion
--- Intervention d’une participante : Formatrice en insertion professionnelle,
j’accompagne des publics de 16 à 60 ans durant 3 mois. Je suis de plus en plus confrontée à la difficulté de jeunes de 16 ans en décrochage scolaire, qui n’ont pas même les
savoirs scolaires de base en lecture, écriture, opérations… alors qu’on me demande
en 3 mois de définir un projet professionnel et, au mieux, de les positionner sur des
formations. Mais ma difficulté est de réasseoir ces jeunes en échec à une table et c’est
très compliqué… ils manquent de confiance en eux et de reconnaissance de la part de
la communauté. Quelqu’un a-t-il des solutions ?
--- Intervention d’un participant : J’ai travaillé pendant 40 ans pour un organisme de conseil basé en Allemagne. Nous avions deux volets d’activité : la partie
conseil aux entreprises et la partie formation. Le principal écueil auquel nous étions
confrontés était précisément l’absence d’acquisition de ces compétences de base.
Aujourd’hui, je mène bénévolement des activités FLE pour des Chinois, Ukrainiens,
Russes… Or, depuis 3 semaines, on me demande d’intégrer un public universitaire
inscrit dans une formation lui permettant d’entrer dans la vie active alors qu’il ne possède pas les fondamentaux de la compréhension de la langue française. Mes diverses
tentatives d’échanges avec des lycées sur cette importante préoccupation se sont soldées par un échec : quelle solution avez-vous ? Vous parliez de prévention mais je me
demande si on donne les moyens, c’est-à-dire le temps, aux enseignants, d’anticiper
les décrochages.
--- Intervention d’une participante : Médiatrice CFA à l’académie de Toulouse
depuis 4 ans, je m’occupe de ces jeunes en difficultés sociales, de ceux qui ont des
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problèmes de logement, de mobilité, etc. En sus de toutes ces difficultés, ils ont aussi
parfois des maladies : j’ai pu tester des jeunes de CFA sur la dyslexie et j’ai relevé une
moyenne de 50%, avec des pointes à 80% de dyslexiques dans certains Bac pro ou
CAP… Je déplore que l’on parle de décrocheurs mais jamais des raisons cognitives…
Joël CANTAUT : Je vois un lien entre vos différentes interventions : les problèmes évoqués sont les signes d’importantes difficultés, quel que soit le niveau de
compétences, à l’université, en collège et en sortie de primaire. Un important travail
reste à réaliser en France. À un moment, même le Parlement européen a tenté d’intégrer des personnes peu qualifiées, avec un succès mitigé peut-être mais la volonté
des individus joue un rôle important aussi : on oublie peut-être que certains ne voudront jamais œuvrer à la réussite, pour différentes raisons, culturelles ou autres. Les
quelques missions que j’ai menées dans le cadre d’une mixité de populations différentes montrent une constante : la qualité du binôme est fondamentale pour la réussite de l’action.
Pour revenir à la question de la prévention : les Québécois considèrent le décrochage
comme une question de santé publique. Or, vous avez observé la disparition des
médecins scolaires dans nos établissements et donc celle de leur repérage… Le premier
degré est un peu épargné par ce manque mais il sera inéluctablement impacté à un
moment ou à un autre. Le service sanitaire qui doit se mettre en place à la rentrée
prochaine concernera plus de 40 000 étudiants par an qui travailleront sur la question
de la prévention avec tout l’encadrement qui s’impose. Mais je ne suis pas certain
qu’un étudiant en 4e année de médecine puisse remplacer un médecin scolaire… Nous
sommes aujourd’hui en France dans une situation très déficiente de ce point de vue
et dans une situation particulièrement grave du strict point de vue des compétences
et des acquisitions scolaires.
Je suis convaincu que le dédoublement en train de s’opérer aura des effets très significatifs. Je pense que les jeunes pris en charge dans de tout petits effectifs pendant
2 ans sortiront de l’école primaire puis du collège avec un meilleur niveau de compétences. Il s’agit clairement d’une politique de discrimination positive, d’une forte
politique de prévention du décrochage, certes centrée sur le champ scolaire. C’est à la
fois une ouverture et un risque, mais la vertu est quand même d’avoir des cohortes
d’enfants sortant du système en sachant lire et s’exprimer à l’écrit, ce qui me paraît
fondamental.
--- Intervention d’une participante : Il y a beaucoup d’écoles auxquelles le
label REP ou ZEP(14) a été retiré. Albi, qui compte 50 000 habitants, n’a plus qu’une
seule école labellisée : ils n’ont pas osé retirer le label à l’école où l’institutrice a été
poignardée… Toutes les autres écoles des quartiers prioritaires l’ont perdu : aucune de
leurs classes ne sera donc dédoublée…
Joël CANTAUT : L’évolution de la carte de l’éducation prioritaire s’est accompa-
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gnée d’une sortie de certains établissements de l’éducation prioritaire. J’entends bien
que cela génère des réactions mais les critères choisis pour définir la carte de l’éducation prioritaire ont été objectifs. Pour la première fois, les critères n’ont pas laissé
de place aux politiques, alors que jusqu’à présent les maires jouaient un rôle très
important, dans un sens ou dans l’autre, certains la refusant, arguant d’un risque de
stigmatisation de leurs établissements scolaires, et d’autres la réclamant alors qu’ils
n’en relevaient pas. La dernière carte porte au moins une objectivité sociale, ce qui me
semble important. Aujourd’hui, certains établissements voudraient rester en éducation
prioritaire et d’autres préféreraient en sortir pour ne pas être stigmatisés : la situation
n’est pas tranchée, elle est plus complexe.
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La revalorisation de l’image de soi :
une question essentielle à investir
--- Intervention d’une participante : Outre ma casquette de conseillère municipale, je suis présidente d’une association toulousaine qui travaille sur la valorisation
de l’image de soi. Les Missions locales, les Pôles emploi et même les prisons la sollicitent de plus en plus car il est primordial pour les jeunes de retrouver confiance en
soi. Il faut vraiment mettre en avant ce sujet très important.
Joël CANTAUT : Il est plus facile de travailler sur l’estime de soi avec les
publics que je qualifierais de méritants, les élèves de la méritocratie classique, qu’avec
les élèves en situation de décrochage ou d’échec scolaire. Des dizaines d’acteurs du
champ éducatif travaillent à l’estime de soi mais avec « la crème » des élèves, avec
ceux dont on pense qu’ils ont du potentiel et qu’ils pourront aller loin dans leurs
études. Aujourd’hui, les acteurs qui travaillent avec les publics défavorisés sont peu
nombreux.

« Dans la situation actuelle, il faut avoir à l’esprit que l’éducation est un marché, au sens économique et financier […]»
--- Intervention d’un participant : Professionnellement rattaché à Toulouse
Métropole, j’interviens en appui au club de prévention sur diverses thématiques, dont
la prévention du décrochage scolaire mais c’est d’un point de vue personnel, parental,
que je souhaite intervenir. Nous avons eu la chance de trouver une école associative
sous contrat, adepte de pédagogie nouvelle, qui est un outil extraordinaire de prévention du décrochage scolaire puisqu’elle donne le goût de la scolarité, de la recherche,
aux enfants, qui sont valorisés sur leurs compétences, chacun venant en appui au voisin qui n’a pas les mêmes compétences. Cette école développe aussi une compétence
de relation à l’adulte, d’autonomie dans la recherche, etc., et mène une multitude
d’actions qui donnent du goût à l’enfant pour la scolarité. C’est autant de gagné pour
la suite.
(14)

Réseau d’Education Prioritaire et Zone d’Education Prioritaire.
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Joël CANTAUT : Le document statistique de PISA montre la France au tout
dernier rang des pays développés pour le sentiment d’appartenance à l’établissement
scolaire. L’école que vous évoquez a sans doute été hors contrat pendant au moins 5
ans. Les écoles dites à pédagogie alternative sont en pleine explosion : je ne sais pas
exactement ce que cette dénomination recouvre. Je connais l’éducation nouvelle et je
sais qui sont Freinet(15) et Montessori(16). Mais il y a, en éducation nouvelle, « à boire
et à manger »… Dans la situation actuelle, il faut avoir à l’esprit que l’éducation est un
marché, au sens économique et financier, et pas seulement en France ou en Europe
mais dans le monde entier. L’Afrique est aujourd’hui un immense marché pour l’éducation, sur lequel la France est très présente d’ailleurs : le Président de la République a
même demandé aux lycées français de doubler leur effectif d’ici 5 ans, ce qui n’est pas
une petite ambition. Ces pédagogies nouvelles ou alternatives posent un problème : la
formation des enseignants. Le personnel de ces écoles ne bénéficie pas d’une qualité
de formation continue équivalente à celle d’un professeur. Je ne sais si l’explosion que
j’évoque pourra se poursuivre.

La mixité sociale à l’école :
une volonté individuelle fragile
Aujourd’hui, la plupart des écoles qui ouvrent sont par définition hors contrat
et donc financièrement extrêmement sélectives : à Paris, certaines demandent des frais
de scolarité de 500 à 1 000 euros par mois. La population de certains arrondissements
est prête à payer ces sommes. Je ne connais qu’une école hors contrat parisienne qui
soit socialement discriminante : les plus aisés y payent les coûts de formation des
moins aisés. Cette école a ouvert 24 places et a décidé que 6 seraient gratuites, à destination d’un public défavorisé. C’est donc une expérience qui vise une mixité. Mais je
crains que certaines de ces écoles soient plutôt des outils pour fuir la mixité.
Nous savons tous que la mixité sociale est difficile. MAURIN, dans son livre le Ghetto
français, montre que le processus de ghettoïsation de la société ne se fait pas par le
bas mais par le haut : les classes dirigeantes veulent préserver leur entre-soi.
La mixité culturelle, sociale, ethnique, est compliquée.

Célestin Freinet (1896-1966), pédagogue français et militant, conçoit l’éducation comme un moyen
de progrès et d’émancipation politique et civique, et développe des techniques pédagogiques basées sur l’expression libre des enfants. Sa pédagogie se perpétue, notamment via le Mouvement
de l’Ecole moderne. Certaines de ses techniques ont pénétré l’institution scolaire et ont inspiré la
Pédagogie institutionnelle, mais également des approches plus libertaires, autogestionnaires. L’Ecole
Freinet, de Vence, devenue publique en 1991, est classée au patrimoine de l’UNESCO.
(15)

Maria Montessori (1870-1952), pédagogue italienne, est mondialement connue pour la pédagogie
qui porte son nom, méthode d’éducation qui repose sur l’éducation sensorielle et kinesthésique
de l’enfant.
(16)
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Pour une école du plaisir qui accroche l’enfant
et en fait un citoyen
--- Intervention d’un participant : Pour en revenir à la question de la pédagogie, pour autant que je le sache, la difficulté en France, c’est que la qualité pédagogique dépend beaucoup de l’enseignant : le projet pédagogique qui vise à accrocher
l’enfant par rapport à sa propre scolarité n’est pas posé d’emblée comme un principe
pédagogique. Il me semble que le Danemark a fait le choix d’instaurer ce principe là
au niveau des écoles publiques.
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--- Intervention d’une participante : J’ajouterai que le plaisir d’aller à l’école
ne fait absolument pas partie des priorités en France. J’ai été sidérée en entendant le
discours de début d’année du principal du collège de mon fils, collège qui draine toute
une partie d’un quartier prioritaire : il n’a parlé que d’absentéisme, de bonnes notes,
de soutien parental, etc.
À aucun moment il n’a fait mention du plaisir de venir ensemble travailler à être de
meilleurs citoyens. Il est clair qu’il s’agit de « remplir des têtes ». Le projet de l’école
nouvelle n’est pas de « remplir des têtes » mais d’être citoyens, de vivre ensemble. Il
y a sans doute eu une période où l’école était dans cette démarche, vraiment perdue
aujourd’hui.
Joël CANTAUT : Je ne crois pas que l’école française ne l’ait jamais été. Je
crois que nous sommes le fruit d’une très longue histoire où l’école a toujours eu une
importance politique majeure. La question du plaisir ne s’est jamais posée comme
prioritaire. Lorsque Freinet décide d’expérimenter sa pédagogie, il le fait en sortant du
service public. Ce à quoi vous aspirez est une véritable révolution, un changement de
paradigme.
Aujourd’hui, le recrutement se fait essentiellement sur la maîtrise académique de
savoirs. Tant que de tels critères ne seront pas pris en compte, tant que le recrutement
des enseignants ne prendra pas en considération ce qu’ils ont pu vivre en-dehors du
système académique, dans le cadre associatif par exemple, certains candidats échoueront aux concours alors qu’ils auraient pu participer au changement du système.
Je pense aussi aux propos d’une amie professeur des écoles partie travailler aux ÉtatsUnis : dans le premier degré, il lui était interdit de formuler la moindre critique à
l’égard des enfants.
Le seul retour fait aux enfants et aux parents devait être positif. Et, en cas de souci, il
lui fallait trouver des raisons de positiver. Pour arriver à une école du plaisir, il faudra
que notre système change.
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--- Intervention d’un participant : Je crois que l’élément principal que la
Prairie(17) réussit à véhiculer, c’est d’inciter les enfants à contribuer à des projets
collectifs. C’est capital pour moi. Les enfants sont amenés à l’idée qu’ils vont contribuer à quelque chose, que ce soit un changement de comportement, d’attitude, de
raisonnement, ou même de vocabulaire, peu importe. Cette approche est acquise au
Danemark et fait partie de sa culture. En France existent des lourdeurs qu’il est vraiment difficile d’éradiquer.
Joël CANTAUT : Je crois qu’il y a un acteur qui peut être vecteur du changement, ce sont les parents mais à une condition : que les parents les plus modestes
« cessent de faire confiance » à l’école. Car les parents les plus confiants en l’école
remettent entièrement leurs enfants aux mains des enseignants. Cette confiance dans
l’école est bien plus importante dans les catégories socioprofessionnelles défavorisées
que dans les CSP favorisées. Le jour où les gens modestes auront moins confiance
dans l’école et dans ses serviteurs, peut-être que le système bougera un peu.

Pour une école en continuité éducative
et qui revalorise les parents
--- Intervention d’une participante : Je ne suis pas enseignante mais formatrice en formation continue après avoir été éducatrice de jeunes enfants. J’ai pu
faire de la formation en commun avec des enseignants travaillant pour les écoles
maternelles sur les dispositifs d’école pour les moins de 3 ans. Ce projet semble très
intéressant en ce qu’il ouvre un partenariat avec ces parents présents sur l’école le
matin. Ce partenariat est formidable et je ne comprends pas pourquoi il n’existe pas
partout. On demande beaucoup aux parents et dans le même temps on les disqualifie.
Je pense qu’il faut passer d’un rapport d’exigence à une collaboration, une coopération. Un enfant n’est pas qu’un élève quand il vient à l’école : il vient avec ses problèmes familiaux, de la même manière que lorsqu’il rentre à la maison, il arrive avec
ses problèmes scolaires. Il y a là des ponts à construire. J’ai eu la chance d’intervenir
en tant que formatrice et le Centre National de la Fonction Publique Territoriale a pu
travailler avec le rectorat, ce qui est assez rare. Il faut multiplier de telles actions.
J’aimerais intervenir auprès de l’Éducation Nationale et voir des formateurs intégrés
à la formation des enseignants. Tant que ceux qui les forment seront uniquement
d’anciens enseignants, comment voulez-vous que les portes de l’Éducation Nationale
s’ouvrent ?
Joël CANTAUT : Je pense que la question des formateurs importe peu : c’est
la mixité des publics qui est fondamentale. Il faut absolument croiser les regards des
enseignants avec ceux des PRE, etc., pour que les professionnels évoluent de manière
simultanée. Je pense que la contradiction peut être source d’un grand changement.

(17)

Association d’éducation nouvelle toulousaine dirigeant une école et un collège.
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En conclusion
Pour conclure, je voudrais revenir sur deux sujets :
1. La question du genre : mener des politiques de prévention et de lutte
contre le décrochage qui soient genrées, comme l’est une initiative française, portée
par la Fédération générale des pupilles de l’enseignement public et destinée aux
jeunes femmes qui risquent de décrocher du fait d’une grossesse. Cette expérimentation est en cours sur 5 départements, dont l’Ile-de-France, la Haute-Marne et la
Guyane. Très segmentée, cette expérimentation identifie la grossesse prématurée,
la grossesse précoce, et éventuellement non désirée, comme un facteur majeur du
décrochage des jeunes filles. Ce dispositif n’est rien d’autre qu’un PRE adapté à l’âge
de ces jeunes filles, soit de 14 à 24 ans, bien qu’en Guyane l’âge soit encore inférieur.
C’est un PRE adapté à cette problématique, avec un accompagnement individualisé
d’une qualité exceptionnelle, du « cousu main » durant 2 ans de prise en charge.
Je pense que ce dispositif devrait nous interroger plus profondément car l’essentiel
des politiques actuelles, en Europe et en France, ne sont pas genrées. Or le Céreq(18)
a publié des chiffres récents très intéressants qui confirment que le décrochage est
plus important chez les garçons que chez les filles mais qu’une part bien plus grande
des garçons se réinsère, soit en revenant en scolarité et en se diplômant, soit en se
réinsérant dans des emplois très faiblement qualifiés. En revanche, une part très
importante des filles, notamment celles des Quartiers Politique de la Ville, ne revient
jamais en société : pour beaucoup, elles restent dans un cercle familial dont elles
peineront à sortir, sans émancipation sociale possible. Il me semble que ces études
doivent nous interroger. L’obtention d’un diplôme est centrale parce qu’elle est gage
d’emploi dans la durée. Mon souci n’est pas seulement d’insérer les individus de
manière ponctuelle et circonstancielle. Il est qu’ils puissent avoir une activité et être
en mesure de s’adapter pendant 40-45 ans. Peut-être qu’en menant des politiques qui
s’attachent davantage à la question du genre, nous répondrions mieux aux problèmes
qui nous sont posés. Il me semble que cet angle est quasiment absent des politiques
publiques et qu’il mérite une plus grande attention.
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2. La question des alliances éducatives : il y a aujourd’hui trois niveaux
d’alliances éducatives. Le type micro, très simple : le jeune, sa famille, l’école. Une alliance scolaro-centrée, où le scolaire, l’école, est incontournable. Un deuxième niveau
intermédiaire intègre une sphère sociale plus grande et potentiellement le monde de
la santé, et le monde judiciaire lorsque c’est nécessaire. Ce type d’alliance est aujourd’hui fortement favorisée en Suisse, en Belgique et au Québec notamment. Le type
macro considère que la politique de lutte contre le décrochage est une alliance plus
large qui doit intégrer les collectivités, y compris les collectivités publiques locales,
comme c’est le cas au Québec, où des Provinces sont très engagées. Aujourd’hui, en
France, la compétence est institutionnellement du ressort des Régions.

(18)

Centre d’études et de recherches sur les qualifications.
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La lutte contre le décrochage scolaire est partagée entre l’Éducation Nationale d’un
côté et les Régions de l’autre, même si très peu d’entre elles se sont emparées du
sujet. Or, derrière ces questions d’alliances éducatives se pose une autre question :
celle de la cité éducative, évoquée par le rapport BORLOO. Ce rapport a fait émerger
cette idée de cité éducative dont de nombreux élus sont en train de s’emparer et que
de nombreuses collectivités veulent expérimenter. Je crois que Toulouse Métropole fait
partie de ces territoires intéressés à l’idée d’expérimenter quelque chose.
--- Intervention d’un participant : Je partage vos propos sur l’idée d’alliance
éducative mais je m’interroge sur la coordination de ces acteurs sociaux, éducatifs,
scolaires. Comment trouver une sorte de symbiose de tous ces acteurs ? Quelle légitimité pour une collectivité territoriale plutôt qu’une autre ou différents services
sociaux ? C’est vraiment la question essentielle et centrale : qui peut coordonner toute
cette alliance éducative pour que la situation du jeune évolue ?
Joël CANTAUT : Je n’ai pas de réponse préétablie car ce qui m’intéresse, c’est
d’aller voir ce qui passe, à Grigny par exemple où le délégué du gouvernement mène
une expérimentation de ce type. La Ville de Paris a décidé de s’emparer de la question
pour les 18e, 19e et 20e arrondissements qui sont les trois arrondissements les plus
sociologiquement marqués. La Métropole de Lyon est un acteur qui s’engage dans
cette réflexion. Dans la logique des territoires apprenants chers à F. Taddéi.
Votre question concerne la gouvernance de cette cité, le partage de l’information, des
processus de travail collectif. Aujourd’hui, je n’ai pas de réponse si ce n’est que le
CGET(19) tente d’abord de faire une observation la plus fine possible de ce qui se met en
place sur le territoire et qui ne vient pas du sommet : ce sont bien les territoires qui
sont en train de s’emparer de la problématique, leur réponse sera donc plurielle. Il est
possible que la réponse de Grigny soit différente de celle de Lyon ou de la Métropole
de Toulouse. Il est possible que pour des raisons de contexte à la fois structurel et
politique les modalités de mise en œuvre et de gouvernance changent d’un territoire
à l’autre.
Ce qui va être intéressant, c’est d’observer ce qui se met en place et de voir ce qui
fonctionne ou dysfonctionne. Je trouve assez réjouissant que cela ne se passe pas par
circulaire comme pour la semaine de la persévérance mais que ce soit les territoires,
les acteurs qui s’engagent. Je suis absolument convaincu que les PRE et leurs coordonnateurs ont un rôle déterminant à jouer dans ce travail. Mais cela pose d’autres
problèmes quant à la compétence des professionnels en question et à leur formation.
Une fois nos observations finalisées, nous serons peut-être en mesure de modéliser,
non pas de manière unique mais en dégageant deux, trois, quatre formes de cités éducatives différentes, afin que chaque territoire puisse être en mesure de s’approprier
ce qui lui convient. C’est un vrai défi que d’arriver à mettre tout le monde autour de

(19)

Commissariat Général à l’Égalité des Territoires.
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la table et à travailler sur un objet commun mais je suis convaincu qu’il n’y a rien de
révolutionnaire : ce n’est pas très différent de la mise en place du PEDT(20).
Le seul changement radical relève de la gouvernance, puisque les collectivités et le
tissu associatif prennent du pouvoir, de l’autorité. Certaines associations font un travail
que ne peut faire le service public.
--- Intervention d’une participante : Sur notre commune, nous avons décidé
de créer un pôle parentalité avec un seul élu et une coordination. Nous maintenons
la veille éducative initiale, qui permettait de réunir les différents partenaires, la PJJ, la
PMI, mais ce pôle va nous permettre de coordonner toutes les instances, dont celles du
centre social et de la Réussite Éducative, et donc celles incluant l’Éducation Nationale.
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--- Intervention d’un participant : J’ai été coordonnateur de Réussite Éducative dans une intercommunalité du Sud-Est toulousain, une des collectivités qui a
dû faire face au désengagement financier de l’État et mettre « la main à la poche »
pour faire durer le dispositif. Les cités éducatives ont pu s’enraciner sur les projets
de la veille éducative qui préexistaient. Pour moi, le partenariat signifie s’emparer
collectivement des problématiques pour essayer de mutualiser les forces. Concernant
l’Éducation Nationale, pourriez-vous nous dire où en est la Mission de Lutte contre le
Décrochage Scolaire ?
Joël CANTAUT : La MLDS continue d’exister : elle se développe et mène un
travail remarquable. Le problème, ce sont les PSAD(21) puisque la compétence est désormais régionale : l’Éducation Nationale n’a donc théoriquement plus à les animer mais
bien des Régions n’ont pas encore réussi à s’engager… Il est relativement facile de faire
un décret, une Loi. En revanche, l’appliquer l’est moins. Le PSAD est d’abord composé
de professionnels de l’Éducation Nationale et de leurs partenaires et les Régions se demandent comment travailler avec eux… Une ou deux Régions seulement ont avancé sur
cette question. Les autres n’ont pas encore réussi à prendre la main car c’est un exercice difficile, d’autant que la loi NOTRe a encore compliqué les choses en regroupant
les Régions et en changeant l’échelle des collectivités. Mais l’enjeu de gouvernance est
extrêmement fort. La MLDS opère un recrutement important et mène un travail de plus
en plus élaboré : les personnes recrutées ont des compétences aujourd’hui reconnues
puisqu’une certification a été déposée. L’Éducation Nationale mène un travail interne
important. N’oubliez pas que deux lois ont été adoptées en 2010 : celle dite du droit
au retour en éducation et celle du droit pour les jeunes ayant échoué au baccalauréat
de retrouver une place dans leur établissement d’origine. Ces deux Lois sont passées
très inaperçues et sont malheureusement méconnues de la population. La gestion de
l’application de ces deux lois revient à la MLDS et si le décrochage a pu baisser si fortement, c’est en grande partie grâce à l’application de ces deux textes réglementaires.

(20)
(21)

Projet Éducatif Territorial.
Plates-formes de Suivi et d’Appui aux Décrocheurs.
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Pour aller
plus loin...
CONTRIBUTIONS SUR LE THÈME DE LA CONFÉRENCE
> Participation à la table-ronde n°4 de la 4ème édition des Rencontres PEP, intitulée
« Comment, dans le secteur de la formation et de l’insertion professionnelle, les
acteurs se mobilisent-ils sur l’évolution de l’environnement pour agir sur l’inclusion ? », en décembre 2017 ; 1h49 mn http://www.colloque-tv.com/colloques/4emeedition-des-rencontres-pep/table-ronde-ndeg4
> Audition par la Commission Education, formation, enseignement et recherche dans
le cadre du rapport « Comment les politiques éducatives de la Région Ile-de-France
contribuent-elles à la réussite de tous les lycéens ? », le 20 janvier 2016 : http://
www.ceser-iledefrance.fr/article/audition-de-joel-cantaut-ancien-proviseur-d-un-lyceede-nouvelle-chance
> Présentation du Lycée de la Nouvelle Chance Alfred Kastler, à Cergy-Pontoise, lors
de la Journée d’étude UNAF, intitulée « Des solutions pour les jeunes décrocheurs »,
le 16 septembre 2014 : https://www.unaf.fr/IMG/pdf/journee_unaf_decrochage_scolaire.pdf
> Présentation du lycée général et technologique Alfred Kastler, à Cergy-Pointoise,
Lycée de la Nouvelle Chance 2014 : http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=8711
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ac-versailles.fr/lyc-nouvelle-chance/
> Le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires : http://www.cget.gouv.fr/
> Présentation du colloque « Territoires et décrochage scolaire », Université de
Nantes, mai-juin 2018 : https://teds.sciencesconf.org/
> Conférence de comparaison internationale du CNESCO et CIEP : le décrochage scolaire, novembre 2017 : http://www.ciep.fr/sites/default/files/atoms/files/revue-documentaire-decrochage-scolaire-2017-11.pdf.
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même année.
> Le Collège Lycée Elitaire Pour Tous : http://leclept.org/
> La cartographie du décrochage scolaire au Canada : http://cartojeunes.ca/
> L’enquête emploi de l’INSEE : https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/s1223
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> Le dispositif de réussite éducative du Ministère de l’Education Nationale :
http://www.education.gouv.fr/cid71353/les-thematiques-de-la-reussite-educative.html
> La réussite éducative à Toulouse : https://www.toulouse.fr/web/education/reussiteeducative
> Le nouveau plan d’action régional prévention et lutte contre l’illettrisme en Ile-deFrance porté par Matthieu PITON : http://www.anlci.gouv.fr/Actualites/Outils-Partenariats/Nouvean-plan-d-action-regional-prevention-et-lutte-contre-l-illettrisme-en-Ile-deFrance
> La stratégie Europe 2020 : https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-preventioncorrection/european-semester/framework/europe-2020-strategy_fr
> Le dispositif de persévérance scolaire, Perseval, de l’académie de Lille :
http://www1.ac-lille.fr/cid99869/perseval.html
> Le dossier du FSE sur les NEETs : http://www.fse.gouv.fr/dossiers-thematiques/neet
> Les données de l’OCDE sur les NEETs :
https://data.oecd.org/fr/youthinac/jeunes-descolarises-sans-emploi-neet.htm
> Le rapport BORLOO du 26 avril 2018, Vivre ensemble, vivre en grand pour une réconciliation nationale : http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/IMG/pdf/sra4_complet.pdf
> La Fédération des Etablissements Publics Innovants : http://www.fespi.fr/
> Les Journées de la persévérance scolaire au Québec :
http://www.journeesperseverancescolaire.com/
> Le projet Quantified Student aux Pays-Bas : https://quantifiedstudent.nl/
> Le Service d’Accrochage Scolaire belge : http://www.enseignement.be/index.
php?page=23721
> Le MATAS, module d’activité temporaire et alternative à la scolarité, du
canton de Vaud, en Suisse : http://www.lausanne.ch/fr/sous-sites/search.
html?q1=matas&su=ls#gsc.tab=0&gsc.q=matas&gsc.page=1
> Les micro-lycées français : http://eduscol.education.fr/cid53699/presentation.html
> Le Lycée de la Nouvelle Chance toulousain : http://www.ac-toulouse.fr/cid110812/
lutte-contre-le-decrochage-ouverture-du-1er-lycee-nouvelle-chance-de-l-academie-detoulouse.html
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> L’Alliance européenne pour l’apprentissage :
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1147&langId=fr
> La Fondation Agir Contre l’Exclusion : https://www.fondationface.org/
> La Garantie jeunes : https://www.gouvernement.fr/action/la-garantie-jeunes
> La Grande Ecole du Numérique : https://www.grandeecolenumerique.fr/
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> L’Ecole centrale de Marseille : https://www.centrale-marseille.fr/
> Le réseau des Ecoles de la deuxième chance : https://reseau-e2c.fr/
> Le réseau des Ecoles de la seconde chance en Espagne : http://www.e2oespana.org/
> L’Union pour la Méditerranée : http://ufmsecretariat.org/fr/organisation/
> L’éducation prioritaire :
http://www.education.gouv.fr/cid187/l-education-prioritaire.html
> Une Association d’éducation nouvelle toulousaine :
http://www.ecolecollege-laprairie.fr/Fr-fr/home/
> La Fédération générale des pupilles de l’enseignement public :
http://www.lespep.org/
> La Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire de l’Education Nationale :
http://eduscol.education.fr/cid55115/mission-de-lutte-contre-le-decrochage.html
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Autres Conf’At’ élaborées dans le cadre
du cycle « Décrochage scolaire »
> « Marre de l’école ! ». Les motifs du décrochage scolaire :
point de vue des jeunes.
Conf’At’ n°17, juillet 2016, 52 p. Compte rendu de la conférence
du 31 mars 2016
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.
> Les serious games : pour stimuler et impliquer les jeunes dans
leurs parcours :
une pédagogie révolutionnaire ?
Conf’At’ n°18, octobre 2016, 36 p. Compte rendu de la conférence du 7 juin 2016
La question numérique représente un enjeu d’insertion sociale,
professionnelle et d’expression citoyenne. L’omniprésence du
numérique dans la vie des jeunes ouvre la possibilité d’un
accès massif aux savoirs et favorise les phénomènes de coopération et d’autodidaxie. La diversité des usages des nouvelles
technologies donne de nouveaux moyens d’apprendre et de
coopérer à la production des savoirs.
> Voyager pour apprendre : comment le mouvement et l’espace
ont un effet sur l’apprentissage ?
Conf’At’ n°19, Janvier 2017, 50 p. Compte rendu du Forum pédagogique du 1er juillet 2016
Voyager pour apprendre… un thème qui fait rêver et nous transporte bien en deçà de la salle de classe …L’institut pédagogique
AGO Formation, en partenariat avec Ressources & Territoires,
dans le cadre du cycle de formation sur le décrochage scolaire,
nous invite à un beau moment de découvertes et de respira

tion autour des espaces inspirants et des déplacements surprenants. Comment le mouvement et l’espace produisent-ils un
effet sur l’apprentissage ? Pour ce 3ème Forum de la Pédagogie,
installé au sein du muséum du jardin des plantes de Toulouse,
de nombreux intervenants.es, dont Wajdi MOUAWAD, invité
d’honneur, sont venus raconter leurs expériences et échanger
sur l’inventivité en matière de pédagogie sous différents formats : conférences, ateliers et récits de pratiques. Plus d’une
centaine de participants.es de Toulouse, Bordeaux, Lyon, Paris,
Grenoble et d’ailleurs… de l’univers de la formation, de l’enseignement, du coaching, de l’éducation thérapeutique nous ont
rejoint pour : entendre, appréhender et comprendre… ce qui
facilite les apprentissages !
> Orientation / Décrochage... Et si on parlait plutôt persévérance
et développement du pouvoir d’agir ?
Conf’At’ n°20, avril 2017, 64 p. Compte rendu de la conférence
du 4 octobre 2016
Avec l’intervention d’André Chauvet
Élèves décrocheurs, démobilisés, démotivés, pas intéressés...
Les appellations et les symptômes ne manquent pas. Si le
phénomène n’est pas nouveau, son augmentation significative
inquiète les pouvoirs publics. Enseignants.es, formateurs.trices
et accompagnateurs.trices sont parfois également démunis.
Comment expliquer cette difficulté à s’engager ? Ou plutôt à
persévérer, « Tenir le coup » ?
> Du décrochage à la réussite scolaire : état ou processus ?
Réussite scolaire ou réussite éducative ?
Conf’At’ n°21, avril 2017, 60 p. Compte rendu de la conférence
du 17 novembre 2016
Avec l’intervention de Patrick Rayou
« Quand des élèves accueillis dans un établissement ou un dispositif scolaire réussissent, qu’est-ce qui leur permet de réussir ? Peut-on, au-delà de la seule évocation des qualités propres
de l’élève ou de ses dispositions à l’apprentissage, comprendre
ce qui l’a soutenu dans son parcours ? Ou, pour le dire autrement, comment les soutiens qui leur ont été offerts ont été
utilisés, mobilisés ? »

> La Discipline Positive : une approche éducative centrée sur
l’encouragement
Conf’At’ n°22, août 2017, 132 p. Compte rendu de la conférence
du 29 mars 2016
Avec l’intervention d’Agnès Buthaud et Alix De Salaberry
La Discipline Positive, de Jane Nelsen et Lynn Lott, est une approche qui permet le développement des compétences sociales
dans un esprit de respect mutuel au sein des écoles, des communautés et des familles.
Elle propose à tous les acteurs de la communauté éducative un
ensemble d’outils pratiques permettant de développer chez le
jeune l’autodiscipline, le sens des responsabilités, le respect
mutuel, la confiance en soi, la coopération, l’encouragement et
va même au-delà : elle propose un changement de regard sur le
lien éducatif qui passe de l’autorité verticale à la coopération.
> Tous intelligents ?? Tous intelligents !
Cultiver les intelligences multiples des apprenants.
Conf’At’ n°23, août 2017, 84 p. Compte rendu de la conférence
du 27 avril 2017
Avec l’intervention de Bruno Hourst
Apprendre autrement ou comment solliciter nos différentes
intelligences.
En 1983, Howard GARDNER publie un ouvrage basé sur plusieurs
années de recherche, Frames of Mind : the Theory of Multiple
Intelligences. Il bouscule ainsi la théorie fondée sur le calcul de
l’intelligence selon la mesure du Quotient Intellectuel en partant
du principe que chacun est doté de plusieurs intelligences, certaines étant plus prédominantes que d’autres... En s’appuyant
sur cette théorie, Bruno HOURST nous expose, avec un grand
sens de la pédagogie, que nous sommes tous intelligents, que
connaître ces (ses) intelligences permet de mieux apprendre et
donc de mieux réussir.
> Pédagogies coopératives.
Une autre piste pour raccrocher les apprentissages.
Conf’At’ n°24, août 2017, 92 p. Compte rendu de la conférence
du 18 mai 2017
Avec l’intervention de Sylvain Connac
« Il ne suffit pas d’enseigner pour que les élèves apprennent. Ce
qu’apporte la coopération, c’est l’apprentissage de la différenciation dans les savoirs scolaires. Quand les élèves apprennent

par la coopération, par exemple avec un tutorat, les études
montrent que celui qui apprend le plus c’est le tuteur, le transmetteur. Dans les deux sens, la coopération sert la transmission. Mais il ne suffit pas de mettre en place un fonctionnement coopératif pour que tous les élèves travaillent. »
Sylvain CONNAC présente l’intérêt et les enjeux de cette façon
d’enseigner par la coopération : l’élève qui bénéficie de l’aide
est en mesure de poursuivre son travail sans avoir à attendre
que l’enseignant se libère. Celui qui aide développe des stratégies d’ancrage de ses apprentissages. Pour autant, coopérer
n’est pas naturel. Il s’agit d’explorer une hypothèse : cette
pratique nécessite une intervention didactique particulière de
la part de l’enseignant.
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