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• Territoire d’intervention : Tarn-et-Garonne
• Thématique : lutte contre le décrochage scolaire

APPRENTIS RACCROCHEURS
Le décrochage scolaire est parfois lié à un désintérêt pour l’école et les matières classiques. C’est aussi dans bien
des cas, la conséquence d’une inadaptation à une pédagogie perçue comme trop rigide. Et si la solution venait de
l’apprentissage ? Depuis mars 2020, le CFA Agricole de Montauban/Moissac a fait le choix de s’appuyer sur un dispositif originellement focalisé sur l’insertion professionnelle par l’apprentissage, pour raccrocher des jeunes éloignés ou
en voie d’éloignement du système scolaire. Avec Prépa apprentissage, il entend donner un deuxième souffle à ces
jeunes.

FICHE D’IDENTITÉ SYNTHÉTIQUE DE L’ACTION

> Nom de l’action : Prépa apprentissage
> Public cible : les jeunes (entre 16 et 29 ans révolus) en rupture scolaire
ou sans formation, ni emploi.

> Durée du projet : 2 ans
> Pilotage : CFA Agricole de Montauban/Moissac (CFAA)
© Adobe Stock

> Financement : Prépa apprentissage est financé par le Plan
d’Investissement dans les Compétences (PIC) dans le cadre d’un appel
à projet national.

CONTEXTE ET OBJECTIFS DU PROJET
L’apprentissage est depuis longtemps
considéré comme une solution d’insertion professionnelle efficace pour les
personnes éloignées de l’emploi. Si en
répondant à l’appel à projet du dispositif
Prépa apprentissage, le CFA Agricole de
Montauban/Moissac visait cette dimension, il a également profité de ce dispositif pour cibler les jeunes en situation
de décrochage scolaire et donner à ces
derniers une nouvelle chance de trouver
un sens à leur formation.

PRÉPA APPRENTISSAGE : ENTRE INSERTION
ET RACCROCHAGE SCOLAIRE
PRÉPA APPRENTISSAGE :
PLUS QU’UN DISPOSITIF D’INSERTION

Lancé en 2019 par le gouvernement, le dispositif Prépa apprentissage doit permettre à
des jeunes insuffisamment préparés, à réussir
leur entrée en apprentissage.
S’inscrivant plus largement dans le plan
«1 jeune, 1 solution», ce dispositif s’adresse
aux jeunes de 16 à 29 ans révolus, sans emploi, sans formation et ayant atteint au maximum le niveau 4 (baccalauréat) non validé.
Par ailleurs, même s’il ne leur est pas exclusivement dédié, il s’adresse prioritairement aux
jeunes résidant dans des Quartiers Prioritaires

de la politique de la Ville (QPV) et des Zones
de Revitalisation Rurale (ZRR). Il accorde également une attention particulière aux personnes atteintes d’un handicap.
Dans les faits, la Prépa apprentissage prend
la forme d’un parcours d’accompagnement
individualisé, sur une durée pouvant aller de
quelques jours à plusieurs mois en fonction
de la situation du jeune et de son projet. De
manière générale, il s’agit de consolider les
compétences de base nécessaires pour bien
démarrer son apprentissage ; conforter les
compétences relationnelles et le savoir-être
professionnel indispensables pour s’intégrer

FICHE D’EXPÉRIENCE #16 / Août 2021

dans le monde professionnel ; mûrir son projet professionnel pour prévenir la rupture du
contrat d’apprentissage qui survient parfois
durant les premières semaines.
Si les objectifs officiels de ce dispositif ne font
pas clairement allusion à la lutte contre le
décrochage scolaire - c’est d’abord de l’insertion professionnelle -, c’est aussi cet angle
d’intervention qu’a choisi le CFA Agricole de
Montauban/Moissac au moment où il a décidé
de répondre à l’appel à projet en 2019. « Il
faut dire que le côté expérimental était encouragé par la démarche » explique Cécile Piolin,
directrice du CFAA et CFPPA 82. Chaque porteur de projet avait carte blanche sur l’orientation pédagogique, tout comme sur la mise
en oeuvre du dispositif. « C’est pourquoi,
Prépa apprentissage est différent dans chaque
organisme de formation. »
UN DISPOSITIF MULTI DÉTENTE

Même si ce n’est pas la seule cible, les jeunes
en rupture scolaire constituent donc un public
visé par le projet proposé par le CFA Agricole
(déposé dans le cadre d’un appel à projet en
réseau régional porté par Occit’Agri Formations). « Certains sont en phase de décrochage
parce qu’ils ne sont pas parvenus à trouver
leur voie, d’autres sont des jeunes carrément

« L’objectif [de ce dispositif] ,
c’est qu’ils se retrouvent, et
qu’ils reprennent confiance en eux
pour construire leur avenir plus
sereinement en apprentissage ou
ailleurs. »
“perdus de vue”, qui n’ont plus aucune relation avec le monde éducatif » ajoute Manon
Epardeau, chargée du développement de l’alternance, CFAA et CFPPA 82.
Reste que les CFA, qui constituent originellement une voie de remédiation pour nombre
d’élèves en rupture scolaire, n’ont pas attendu ce dispositif pour aller vers ce public.
« Nous attirons naturellement des jeunes qui
n’aiment pas l’école » rappelle en souriant la
directrice de la structure tarn-et-garonnaise.
L’un des aspects innovants de ce dispositif
repose sur l’accompagnement renforcé du
public en fragilité scolaire, notamment grâce à
la concertation avec différents acteurs du parcours éducatifs (chefs d’établissements, mission locale, associations…). Ce dernier permet

également de donner un peu plus de visibilité
à la voie de l’apprentissage particulièrement
efficace pour remobiliser ces jeunes.
UN DISPOSITIF POUR SE RELANCER

Situé entre l’école et le monde professionnel,
Prépa apprentissage est un « dispositif sas »,
créé pour aider les jeunes à trouver leur voie :
ils peuvent tester des métiers mais aussi
revoir, à partir d’une approche pédagogique
différente, les compétences de bases nécessaires à toute formation.
Mais ce n’est peut être pas là le plus important. De manière plus profonde, ce parcours
permet de lever des obstacles d’ordre psychologiques que peuvent rencontrer les jeunes
décrocheurs - « en commençant par la représentation qu’ils se font d’eux-mêmes et du
monde qui les entoure » explique Cécile Piolin.
À l’issue de la Prépa apprentissage, réalisée
librement, à leur rythme, certains entameront
un apprentissage, d’autres poursuivront leur
scolarité, quelques-uns même seront rescolarisés. « L’objectif, c’est qu’ils se retrouvent
et qu’ils reprennent confiance en eux pour
construire leur avenir plus sereinement en
apprentissage ou ailleurs ».

ZOOM SUR... D’AUTRES DISPOSITIFS DE RACCROCHAGE SCOLAIRE
Le dispositif Prépa apprentissage n’est
pas le seul à jongler entre insertion professionnelle et lutte contre le décrochage
scolaire. D’autres dispositifs existent
pour accompagner les jeunes vers une
reprise d’études et/ou un projet professionnel durable. Zoom sur quelques uns
d’entre eux.
LES MAISONS FAMILIALES RURALES (MFR)
Pour qui ? Les maisons familiales rurales
accueillent des jeunes dès l’âge de 14 ans.
Ce dispositif repose sur un système en
alternance et en apprentissage, avec des
semaines en entreprise et d’autres à l’école.
Les lycéens et apprentis bénéficient d’un
accompagnement individualisé. Ils sont en
général internes et participent au fonctionnement de l’établissement.
Au programme : les jeunes construisent un
projet professionnel pour obtenir un diplôme
et s’insérer dans un emploi. Des poursuites
d’études dans l’enseignement supérieur sont
aussi possibles. Les MFR encouragent les
jeunes à vivre des expériences en Europe et
dans le monde via entre autres, le programme Erasmus + : voyages d’étude, stages
à l’étranger, échanges, etc.
LES ÉCOLES DE PRODUCTION
Pour qui ? 32 écoles de production forment
des jeunes, de 15 à 18 ans, en rupture
scolaire, sans qualification et en difficulté

sociale. Sous statut scolaire, les jeunes
préparent un diplôme professionnel (CAP, BAC
pro ou certification professionnelle) proposé
dans six secteurs d’activité en tension :
l’automobile, le bâtiment, l’industrie, les
métiers du bois, les métiers paysagers, la restauration. Son objectif ? Permettre aux élèves
de renouer avec un projet de formation pour
favoriser leur insertion dans la vie active ou
les accompagner vers une poursuite d’études.
Au programme : la formation concilie des enseignements théoriques (un tiers du temps)
et pratiques (deux tiers du temps) dans un
même lieu. Elle repose sur une pédagogie
du faire pour apprendre. Les élèves réalisent
le suivi de commande d’entreprises ou de
particuliers du territoire, encadrés par un
maître-professionnel. Ils effectuent également
un stage pour compléter leur expérience
professionnelle.
LES ÉCOLES DE LA DEUXIÈME CHANCE (E2C)
Pour qui ? Les écoles de la deuxième chance
accueillent des jeunes, de 18 à 25 ans, sortis
du système scolaire depuis plusieurs mois
sans diplôme ni qualification.
Le parcours de formation dure de 4 mois
à 2 ans. Les jeunes bénéficient d’un statut
de stagiaire de la formation professionnelle
et sont rémunérés au titre de la formation
professionnelle.

Au programme : les E2C proposent une
formation alternant stages en entreprises et
séquences individualisées de remise à niveau
(français, mathématiques, culture générale,
bureautique, savoir-être). L’objectif est d’aider
les jeunes à accéder à une formation qualifiante ou à intégrer le marché du travail.
LES EPIDE
Pour qui ? L’EPIDE (établissement pour
l’insertion dans l’emploi) accueille des jeunes
volontaires de 18 à 25 ans, qui n’ont ni
qualification ni emploi et sont en situation
de difficulté scolaire, pour une durée de 8 à
10 mois.
Les jeunes signent un contrat de volontariat
pour l’insertion et perçoivent une allocation
(sous réserve de respecter le règlement).
Ils sont accueillis en internat et participent
aux tâches quotidiennes relatives à la vie en
communauté.
Au programme : la formation s’articule autour
de 3 modules : une mise à niveau des fondamentaux scolaires, une formation civique et
comportementale et une formation professionnelle en concertation avec les entreprises
locales pour favoriser une embauche dans les
secteurs qui recrutent.
Source : https://www.onisep.fr/Choisir-mesetudes/Au-lycee-au-CFA/Dispositifs-specifiques/Lyceens-decrocheurs-les-etablissements-pour-reprendre-des-etudes
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LE PROJET EN QUELQUES CHIFFRES

> 8 jeunes ont participé au programme Prépa apprentissage
> 5 jeunes ayant suivis le dispositif ont connu une issue favorable.
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Certains ont signé un contrat d’apprentissage ou intégré une formation
scolaire, d’autres ont pivoté vers des dispositifs plus adaptés.

> 43 projets
> Lorsque des ateliers cuisine permettent de travailler
la cohésion de groupe.

MISE EN OEUVRE DU PROJET

sélectionnés lors de la 1ère vague de l’appel à projets
parmi lesquels figurait celui du CFAA montalbanais. Depuis, 73 autres
ont été ajoutés lors d’une 2eme vague, prévoyant l’accompagnement de
75 000 jeunes sur la durée de l’appel à projet, sur plus de 1000 sites
d’accueil.

UN DISPOSITIF SUR MESURE

L’une des caractéristiques de Prépa
apprentissage réside dans une grande liberté de mise en oeuvre. Au CFA Agricole
de Montauban, la direction a souhaité
insister sur une autre liberté : donner
aux bénéficiaires le choix de construire
leur parcours façon puzzle.
UN DISPOSITIF PARTENARIAL

Comme tout dispositif de lutte contre le décrochage scolaire, Pré apprentissage passe
en premier lieu par le repérage des jeunes
concernés.
« Ceux qui ont encore un pied dans le système
sont repérés par les acteurs partenaires - la
Mission locale ou Cap Emploi par exemple.
D’autres, plus éloignés sont plus souvent
orientés par des acteurs davantage spécialisés sur ce type de public (la Mission de lutte
contre le décrochage scolaire de Castelsarrasin, la Protection Judiciaire de la Jeunesse, les
éducateurs de rue issus de la politique de la
ville…) » insiste la directrice du CFAA.
Il faut dire que le maillage partenarial est une
variante importante. En effet, ce type de projet n’a de sens et d’efficacité que s’il est porté
à une échelle géographique suffisamment
large et surtout s’il fédère la communauté
socio-éducative sur le terrain.
Les porteurs du projet misent également sur
la mobilisation des jeunes eux-mêmes. « Nous
communiquons via les réseaux sociaux afin de
faire connaître le dispositif auprès de notre
cible. S’ils ont parfois décroché du système
scolaire, la plupart de ces jeunes restent
connectés ! » explique Manon Epardeau. Avec
une communauté de près de 250 membres,
la force de frappe n’est pas exceptionnelle,
mais elle se révèle intéressante : un jeune de
la promotion 2020 a été recruté via Facebook.
UN DISPOSITIF FAÇON PUZZLE

Une fois repéré, le CFAA programme un premier RDV avec le jeune concerné au cours
duquel un diagnostic sur ses besoins, son niveau scolaire, son projet… est engagé. « C’est
une discussion entre le jeune et une partie de
l’équipe pédagogique, durant laquelle la bien-

veillance est de mise. En aucun cas, ce n’est
un entretien ! »
À la suite de ce RDV, le jeune se voit proposer un parcours individualisé qu’il construit
lui-même comme un puzzle, en fonction de
ses besoins et de ses envies. Rien n’est imposé, même pas la durée. « Il est important
de laisser le libre arbitre au jeune. Il s’agit
qu’il avance selon ses choix et non pas dans
la contrainte. » Programmé sur 3 mois, c’est
donc le jeune qui décide du temps dont il a
besoin pour se remettre sur les rails. « Dès
le départ, il sait que s’il ne se sent pas à sa
place, il peut nous quitter sans difficulté. À
l’inverse, s’il pense que l’accompagnement lui
est profitable, il peut renouveler le dispositif
pour 3 mois supplémentaires.» C’est vraiment du sur mesure.

« [...] il s’agit d’aller à la
découverte de métiers qui les
intéressent et plus largement du
monde du travail pour y trouver un début de voie, mais aussi
prouver leur aptitude à respecter
les règles. »
Une fois le dispositif lancé, les jeunes sont
mis dans des conditions proches de celles
qu’ils trouveront en milieu professionnel.
Que ce soit pendant les temps de formation
au CFAA de Montauban ou en entreprises
(l’essentiel du temps), il s’agit d’aller à la
découverte de métiers qui les intéressent et
plus largement du monde du travail pour y
trouver un début de voie, mais aussi prouver
leur aptitude à respecter les règles. « Cette
période vise à donner aux jeunes la possibilité de découvrir, d’expérimenter des secteurs
d’activité et surtout d’avoir le loisir de choisir
ce qui leur plaît ».
L’accompagnant est là pour l’aider quel que
soit son choix. Pour autant, ce dernier doit

apprendre à être autonome. « Notre but est
de leur redonner l’envie de se projeter de manière proactive. Il ne s’agit pas de faire à leur
place mais de les aider à trouver leur place ».
D’ailleurs, ce sont les jeunes qui cherchent
leur stage en entreprise… avec toutefois l’aide
méthodologique du CFA dont les ateliers préparent à cette recherche.
DES ATELIERS ÉMANCIPATEURS

Si le programme est individualisé, les ateliers
se déroulent en groupe.
Hormis des ateliers classiques sur la réalisation d’un CV, la préparation d’un entretien, le
renforcement des savoirs de base ou encore
sur l’alternance, les jeunes sont également incités à participer à des ateliers plus originaux
qui visent le plus souvent à leur faire prendre
conscience de leurs atouts et notamment de
leur capacité à apprendre.
L’atelier cuisine par exemple permet de travailler sur la cohésion de groupe, le respect
de consignes mais aussi la créativité et l’improvisation. Autre exemple : l’atelier théâtre
qui donne l’opportunité aux jeunes de se produire devant un groupe, de prendre la parole,
et ainsi renforcer leur estime de soi. Ils sont
complétés par des temps plus recentrés sur
l’individu. C’est le cas de l’atelier sophrologie
qui fait travailler les participants sur la gestion des émotions à partir de la création de
masques.
Pour autant, les jeunes ne sont pas ménagés.
Il est aussi question de mettre le doigt sur la
réalité de certaines choses : « on ne leur ment
pas. Tout le monde ne peut pas devenir pilote
d’avion, même si on le souhaite très fort !!! »
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BILAN ET PERSPECTIVES

UN DISPOSITIF DÉJÀ EFFICACE MALGRÉ LA COVID

Officiellement lancée en mars 2020, la
Prépa apprentissage du CFA Agricole
de Montauban/Moissac n’a réellement
démarré qu’en septembre de cette année
COVID. Même si le bilan est encore difficile à dresser, les premiers résultats sont
encourageants.
UN DÉBUT PROMETTEUR

Pour raison de crise sanitaire, la première session de Prépa apprentissage qui devait débuter en mars 2020 n’a pas pu se dérouler. « La
formation à distance n’était pas vraiment
adaptée ! » relève Manon Epardeau. Les premiers bénéficiaires du dispositif n’ont démarré qu’en septembre. Orientés par la Mission
de Lutte contre le Décrochage Scolaire, le lycée
agricole ou encore la Mission locale, ils ont été
huit à suivre Prépa apprentissage à la rentrée
2020. Chacun présentait un profil et des problèmes différents.
Bien évidemment, le recul sur le dispositif
n’est pas suffisant pour tirer des conclusions
étayées sur son efficacité - du moins en matière de lutte contre le décrochage scolaire. Il
n’en reste pas moins que les premiers résultats sont encourageants.

LES RESSOURCES
Ressources générales
> Présentation du dispositif
national
https://travail-emploi.gouv.
fr/le-ministere-en-action/pic/
prepa-apprentissage-pic
> Présentation du dispositif
sur le site d’Occit’Agri (vidéo)
https://occitagri-formations.fr/
la-prepa-apprentissage/

Sur les huit jeunes accompagnés depuis septembre, cinq sont en sortie positive : certains
ont signé un contrat d’apprentissage ou intégré une formation scolaire, d’autres ont pivoté
vers des dispositifs plus adaptés.
L’un d’entre eux a décidé de continuer l’accompagnement. Enfin, deux autres ont été
orientés vers un accompagnement médical
afin de bénéficier d’un suivi plus efficient.
Certains pourraient critiquer le volume étriqué des participants. « Huit, c’est un bon
nombre » n’hésite pas à dire Cécile Piolin !
« C’est le genre de dispositif où les bénéficiaires demandent une attention particulière.
Si le nombre de pré-apprentis était trop élevé,
il est probable que le contexte ne serait pas
aussi favorable. »
La seule chose que les opérateurs tarn-etgaronnais puissent un tant soi peu regretter,
c’est la classe d’âge à laquelle s’adresse Prépa apprentissage : « il est regrettable qu’elle
n’implique pas les jeunes de 14-15 ans - un
âge où ceux qui décrochent sont nombreux »
pointent les représentantes du CFAA.

Les Conf’At de R&T sur le
thème du décrochage scolaire
> Le face-à-face école-parents
en France. Un levier majeur
pour une conception globale
de l’éducation et la réussite
des élèves. Compte rendu
n°31 de la conférence du 20
nov. 2020. Avec l’intervention
de Georges Fotinos
http://www.ressources-territoires.com/documents/
Confat/31-confat.pdf
> La lutte contre le décrochage
scolaire : points d’appui et
limites. Compte rendu n°29 de
la conférence du 29 septembre 2020. Avec l’intervention de Gilles Berlioz
http://www.ressources-territoires.com/documents/
Confat/29-confat.pdf

> S’orienter par temps incertain : les enjeux de l’accompagnement aujourd’hui. Compte
rendu n°30 de la conférence
du 6 octobre 2020. Avec
l’intervention d’André Chauvet
http://www.ressources-territoires.com/documents/
Confat/30-confat.pdf
> La Discipline Positive : une
approche éducative centrée
sur l’encouragement. Compte
rendu n°22 de la conférence
du 29 mars 2017. Avec les
interventions d’Agnès Buthaud
et Alix Salaberry
http://www.ressources-territoires.com/documents/
Confat/22-confat.pdf

UN DISPOSITIF PÉRENNE ?

Engagé sur 2 ans, le Prépa apprentissage du
CFAA de Montauban a fait partie des premiers
projets lauréats du dispositif. Si une nouvelle
vague a été lancée en mars 2021, quid de
l’avenir du dispositif en Tarn-et-Garonne et
même au plan national.
La bonne nouvelle, c’est que les premiers
mois de dispositif annulés par la COVID ont
été reportés. L’opération s’achèvera en septembre 2022. Pour la suite, le CFAA et plus
exactement le réseau Occit’Agri Formations
n’a aucune visibilité. « À l’heure actuelle, on
ne sait pas grand chose sur la pérennisation
de Prépa apprentissage : les dispositifs vont
et viennent ! »
Quoi qu’il advienne, même si Prépa apprentissage venait à ne pas être reconduit, il va
de soi que ce genre de dispositif a de l’avenir
- sous cette forme ou sous une autre. « En
proposant aux jeunes ce type de sas de réflexion, il y a fort à parier que nous allons
ouvrir des horizons à nombre d’entre eux qui
ne se retrouvaient pas dans le système scolaire classique. »

CONTACTS
Centre de Formation des Apprentis
Agricoles de Montauban et Moissac
Tél : 05 63 21 23 87
Mail : cfa.tarn-et-garonne@educagri.fr
www.campusterrevie.org

n°21 de la conférence du 17
nov. 2016. Avec l’intervention
de Patrick Rayou
http://www.ressources-territoires.com/documents/
Confat/21-confat.pdf
Consultez ces Conf’At et bien
d’autres encore sur http://
www.ressources-territoires.
com/confat.php

> Du décrochage à la réussite
scolaire : état ou processus ?
Réussite scolaire ou réussite
éducative ? Compte rendu
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