
 1

Marc Boucharel – CP A-SH 09/11/2013 
 
 
 

Quelques éléments sur le décrochage scolaire 
Les éléments choisis et rassemblés ici proviennent des sites officiels comme education.gouv.fr mais 
aussi du dossier de La ligue de l’enseignement « Comment lutter contre le décrochage scolaire ? » - 
octobre-novembre-décembre 2012 
 
1- Préambule(s)… 
[...] C’est également un processus de décrochage social qui est à l’œuvre dans les foyers les 
plus en difficulté, où parfois n’existent guère de modèle ou perspective de réussite pour les 
enfants mais où persistent au contraire des processus de reproduction sociale. 
[...] La démarche de refondation de l’École [...] engage à reconnaître que l’École, par son 
fonctionnement, ne joue pas convenablement son rôle d’ascenseur social et a sa part de 
responsabilité dans l’échec de certains élèves. Il ne suffit plus de rejeter la faute sur les 
personnels ou les élèves passifs, comme certains ont pu le dire. La souffrance à l’école ne 
peut plus être ignorée : celle des élèves qui s’absentent de l’école mais surtout d’eux-mêmes, 
celle des enseignants, dont l’engagement n’est pas toujours "récompensé" par la réussite des 
élèves. 
[...] Le processus d’échec naît à la frontière entre l’École et son territoire, entre l’École et 
l’environnement de l’élève. L’élève – individu, futur citoyen – se rend à l’école avec son 
bagage personnel, familial, social, culturel. [...] 

George Pau-Langevin, Ministre déléguée chargée de la réussite éducative 
 
Une approche « intéressée » : Autour des années 2000, décrochage et absentéisme étaient 
fortement liés dans le discours officiel à la délinquance. Ce discours tend à disparaître 
aujourd’hui car aucune enquête n’a vraiment démontré le lien. Il n’est en tout cas ni évident ni 
« mécanique ». 
Les familles coupables : La suppression-suspension des allocations familiales mettait 
clairement la responsabilité du côté des familles. Les textes n’ont pas été abrogés mais ne sont 
quasiment plus utilisés. 
Une approche « biaisée » : « L’approche institutionnelle « classique » surestime trop souvent 
le « gouffre » entre l’élève et l’école » Etienne Douat. Dans la plupart des enquêtes, la rupture 
n’est jamais totalement consommée => s’affranchir de la vision dichotomique : oscillation 
entre décrochage et maintien d’un accrochage => Espace de travail possible. 
 
2- Une définition 
Il s’agit de « tout jeune qui quitte le système de formation initiale sans avoir le niveau de 
qualification minimum requis par la loi » (Source DGESCO-Eduscol). Ce niveau est un 
baccalauréat général ou diplôme à finalité professionnelle. 
« Le premier profil retenu est celui des élèves décrocheurs au sens strict, soit ceux qui ne se 
présentent plus dans leur établissement sans que leur situation puisse être justifiée ou ceux 
qui, bien que connus de l'institution ou de ses partenaires, sont en rupture durable de 
scolarisation ». C.2008-174 
Pour la SEGPA : les jeunes dits « sans solution » lors du bilan de l’orientation post-
troisième… et les élèves qui quittent avant la fin de troisième. 
Première approche des causes, les types de décrocheurs : 

- les élèves à conduites troublées, souvent punis se construisent en opposition : se sont les 
présents visibles 
- Les élèves moyens peu intéressés, qui s’ennuient et restent en marge : les présents-
invisibles 
- Les élèves qui souffrent de difficultés familiales ou relationnelles, de phobie scolaire, 
de dépression. Un décrocheur sur cinq serait un jeune dépressif ! 
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3- Quelques chiffres 
 

o En 2012 : 1 jeune sur 5 est en difficulté à l’École. 140 000  à 120 000 jeunes sont en 
situation de décrochage et sortent du système scolaire chaque année sans qualification 
(Source OCDE). Pour mémoire, ce sont environ 700 000 jeunes qui sortent chaque 
année du système éducatif. 

o Le taux de scolarisation des 15-19 ans baisse en France : 89% en 1995 / 84% en 2010 
o Ces jeunes, majoritairement des garçons, se retrouvent inactifs pour 71% d’entre eux 

(Moyenne OCDE : 57%). 
Ces données sont contestées car les modes de calcul sont très variables : 

- Recensement des sorties prématurées. Ce sont les inscrits de l’année N qui ne le sont 
plus en année N+1. Une partie de ces sorties est liée aux jeunes sans solution parce 
qu’il n’ont pas obtenus la formation de leur choix faute de places disponibles 
notamment en LP. 

- Au niveau des établissements : relevé des absences répétés avec une marge de 
tolérance autour du seuil prescrit de 4 demi-journées par mois. 

- Les services Académiques d’information et d’orientation des rectorats : nombre 
d’entretiens de situations réalisés auprès des décrocheurs potentiels repérés au sein 
des établissements. 

- Mission locales : Normalement, pendant un an après leur sortie, les jeunes devraient 
être suivis par un CIO. C’est loin d’être le cas. 

La variation s’établit ainsi entre 50 000 et 250 000 ! La dernière valeur est considérée comme 
« incohérente et recueillie dans des conditions discutables » par le Collectif des déchiffreurs 
de l’Éducation nationale1. 
Un chiffre semble faire consensus : 17% des 700 000 jeunes qui quittent le système éducatif 
n’ont pas obtenu de diplôme du secondaire soit 122 000 
 
4- Quelques causes    
 
Un processus largement multifactoriel : 

- Mode familial de socialisation, 
- Situations scolaires d’apprentissage (Quelle pédagogie ?), 
- Conditions économiques d’existence (instabilité professionnelle, temporalités décalées), 
- Un contexte de relâchement de la carte scolaire, 
- Une montée en puissance de la logique concurrentielle et des inégalités à tous les 
niveaux… L’école classe et hiérarchise beaucoup et très vite (cf. l’évaluation par 
compétences). 
- Le sentiment qu’ont beaucoup d’élèves d’être "enfermés" dans des choix d’orientation 
souvent contraints et mal préparés en amont (Site Education.gouv.fr) 
- Le recours excessif au redoublement et aux exclusions de cours, qui sont utilisées dès 
l’apparition d’une difficulté même mineure ou dès le moindre retard (Site 
Education.gouv.fr) 

 
Les points communs entre tous les élèves décrocheurs sont : 

- Ils ont toujours, à un moment ou à un autre de leur scolarité, été repérés par l’institution 
scolaire, 
- Souvent, pas toujours, d’une origine sociale modeste, 
- Des conditions d’existence précaires, 
- Des difficultés dès les premiers apprentissages au primaire : Sur-représentation des 
élèves ayant redoublé le CP et/ou qui ont connu des difficultés dans l’apprentissage de la 
lecture-écriture. 

                                                 
1  http://www.lesdechiffreurs.com/ 
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Sur le dernier point, de nombreux travaux (Patrick Rayou, Etienne Douat), mettent en 
évidence une corrélation forte entre le malentendu scolaire (au niveau des élèves comme au 
niveau des familles), les difficultés dans les apprentissages dès le primaire (cela peut être peu 
visible au primaire et le devenir au collège) et le niveau d’absentéisme. Le rôle du primaire est 
très marquant dans le cheminement vers le décrochage et tend à le surdéterminer. 
 
Concernant la pédagogie : la place de l’effort, de la recherche active de réponses est-elle 
suffisante ? Quand l’élève  y a-t-il été confronté ? Malentendu sur ce que l’école attend des 
élèves. Cf. « Ce que disent les élèves de l’acte de lire, de la mise en réflexion, de l’attitude de 
recherche en situation complexe… » 
Du côté des familles qui émettent des doutes sur l’école, son fonctionnement, son utilité : les 
représentations des enfants ne peuvent pas être positives. Certains parents transmettent leur 
propre « douleur scolaire » passée. 
 
5- Les symptômes précurseurs 
 

o Le parcours au primaire déjà entaché : c’est la définition même des élèves arrivant en 
SEGPA ! 

o La récurrence des plaintes somatiques (l’infirmerie !) 
o L’addiction au numérique (notamment aux jeux vidéo qui représentent une activité 

gratifiante éloignée de l’humiliation vécue (réelle ou fantasmée) à l’école), la 
consommation de cannabis (apathie repérable) 

o Opposition et agressivité 
o Angoisse exagérée de la note, de l’échec 

 
 
6- Des solutions… du moins des pistes 
« La grande violence du système scolaire, ce n’est pas seulement d’exhorter à la réussite 
scolaire, c’est aussi de le faire sur des parcours très courts. […] à un moment donné, si l’on 
n’a pas atteint un certain niveau, c’est fini. »2 
 
Mobiliser la communauté éducative : 

o Mettre en place un suivi spécifique : groupes d’aide à l’insertion, cellules de veille, 
groupes de suivi… en y associant les familles le plus possible. 

o Surveiller les phases de transition : LIEC, post-3ème… 
o Surveiller l’absentéisme (C.2008-174 circulaire interministérielle du 18/12/2008) 

 
Se positionner entre désintérêt et surinvestissement : « La course à la réussite amène parfois à 
une rupture totale avec l’école si l’enfant est déjà anxieux de nature. Il ira en cours la boule au 
ventre, puis ne se sentira plus à la hauteur et ne voudra plus finalement y aller afin de ne plus 
être noté et comparé aux autres. L’école deviendra synonyme de souffrance. On rentre alors 
dans le domaine de la pathologie : l’enfant développe une phobie scolaire pour se mettre à 
l’abri et forcer ses parents, malgré leur détermination, à lâcher prise.»3 
 
« En termes de réponse au décrochage, vous solliciterez les M.G.I. comme les missions 
locales, les dispositifs de la deuxième chance dont les Écoles 2ème chance (E2C) ainsi que 
l'Établissement public d'insertion de la défense (EPIDE), notamment pour les élèves les plus 
âgés, tandis que vous renforcerez les liens avec le monde de l'emploi : banques de stages, 
incitation aux métiers en alternance, découverte professionnelle, plates-formes d'informations 
pour l'orientation choisie. 

                                                 
2 Entretien avec Etienne Douat, in « Comment lutter contre le décrochage scolaire ? » Dossier de La ligue de 
l’enseignement - octobre-novembre-décembre 2012 
3 Phobie scolaire : comment aider les enfants et les adolescents en mal d’école ? Marie France-Leheuzey 
(Editions J.Lyon). 
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Vous encouragerez le développement des formes de tutorat ou de parrainage social qui 
prendront appui sur le principe de l'adulte référent. Ce dernier pourra être, si la solution 
proposée est de type scolaire, choisi au sein d'un établissement local. En revanche, si les 
réponses relèvent d'une logique extra-scolaire, cet accompagnement pourra être mené par 
des associations ou des structures sociales locales capables de prendre en charge ces 
problématiques plus complexes. Ces dispositifs bénéficieront, lorsqu'ils seront innovants, d'un 
financement prioritaire des crédits politique de la ville et du Fonds interministériel de la 
prévention de la délinquance (F.I.P.D.). D'une manière plus générale, vous veillerez à 
maintenir ou restaurer un lien avec les familles. L'aide à la parentalité constitue en effet un 
levier essentiel pour la réussite ou l'échec des solutions offertes au jeune. Dans cette 
perspective, la lutte contre le décrochage doit nécessairement favoriser l'émergence d'un 
nouveau mode de coopération avec les parents.) ». C.2008-174. 
 
En pratique : Une fois les comportements identifiés, il s’agit de reconnaître le type d’enfant 
afin de mettre en place la stratégie adaptée : 

- Une aide psychologique extérieure pour les enfants en souffrance, pouvant aller jusqu’à 
l’hospitalisation pour les cas les plus graves, aide qui pourra être nécessaire pour les autres 
types d’enfants si la situation n’est pas traitée au niveau de l’école ;  
- Une aide éducative dans les autres cas afin de soutenir les parents, de les aider à poser 

un cadre qui permette à l’enfant d’accepter les demandes de travail de l’école. 
 
Au niveau de la pédagogie : 
« Les conduites de décrochage scolaire interpellent directement le fonctionnement de la 
classe. Notre système actuel manque de souplesse et de bienveillance envers les élèves, 
notamment à cause de la notation permanente. En cas de décrochage, il faut proposer un 
enseignement ambitieux à cette population d’élèves, avec par exemple un décloisonnement 
des matières, pour les faire revenir dans une dynamique d’apprentissage. Un climat de classe 
positif et chaleureux est associé à des attitudes plus positives face à soi et face à l’école, à un 
plus grand sentiment de sécurité, à moins d’absentéisme et d’indiscipline».4 
 
Des dispositifs mobilisables :  
L’accompagnement personnalisé en 6ème : permettre aux élèves de sixième de consolider et 
d'approfondir leurs acquis et de se former aux méthodes de travail du collège. Il se pratique en 
classe entière et en petits groupes. 
L’accompagnement éducatif : accueillir les élèves après les cours pour leur proposer une aide 
aux devoirs et aux leçons, un renforcement de la pratique des langues vivantes, des activités 
culturelles, artistiques ou une pratique sportive. 
 
Des dispositifs de réinsertion : 
o Les ateliers et classe relais : accueillent des élèves de collège, éventuellement de lycée, 
entrés dans un processus de rejet de l'institution scolaire qui peut se traduire par des 
manquements graves et répétés au règlement intérieur, un absentéisme chronique non 
justifié, une démotivation profonde dans les apprentissages, voire une déscolarisation. 
o Les établissements réinsertion scolaire (ERS) : accueillent des collégiens perturbateurs 
dont le comportement nuit au bon fonctionnement de la classe et de l’établissement. Les 
ERS proposent, pour un an au moins, une rupture avec le cadre de vie habituel et offrent de 
préférence un hébergement en internat dans des locaux annexes permettant une prise en 
charge suivie. 
o Les écoles deuxième chance : Les écoles de la 2e chance (E2C) émanent des objectifs 
définis par le Livre Blanc « Enseigner et apprendre : vers la société cognitive », proposé par 
Édith Cresson et adopté par la Commission européenne en 1995. Associations loi de 1901, 
les E2C accueillent des jeunes de 18 à 25 ans (ou plus) sortis du système scolaire depuis plus 
d'un an, sans diplôme et sans qualification. Les E2C visent l'insertion professionnelle de ces 

                                                 
4 Marie-Anne Hugon, professeur en sciences de l’éducation à l’Université Paris X-Nanterre 
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jeunes qui ont décroché. Les missions locales et les points infos jeunesse font partie des 
prescripteurs habituels des E2C. 
o Les EPIDE : Établissements Publics d’Insertion de la Défense. Voir les liens utiles en 
fin de document. 

 
Le tutorat :  
 
Un système de tutorat jeune/adulte avec des rendez-vous hebdomadaires et un bilan toutes les 
six semaines dans lesquels le projet personnel de l’élève est central 
Considérer les parents comme de vrais partenaires. C’est important de leur redonner une place 
et un rôle, pour qu’ils ne soient pas convoqués seulement en cas de problème. 
 
7- Perspectives :  
 
Un nouveau plan de prévention et de lutte contre l’absentéisme destiné à compléter 
l’existant - avertissement des parents puis sanction - sera présenté pendant l'année 
scolaire 2013-2014. Il s’articulera autour de deux principes : 

• la pluralité , à savoir la prise en compte de la multiplicité des causes de l’absentéisme 
et l’intervention de l’ensemble des acteurs du domaine de l’éducation : familles, personnels de 
l’éducation nationale, associations, mouvements d’éducation populaire, associations, 
dispositifs de la politique de la ville, etc. 

• la réactivité dans la mise en œuvre des mesures de soutien aux parents car la lutte 
contre l’absentéisme n’est efficace que si elle est mise en œuvre immédiatement. Les 
dispositifs d’accompagnement à la parentalité ou les dispositifs sociaux du Conseil général 
doivent intervenir dès les premiers signes d’absentéisme. Le nouveau dispositif met en place, 
en cas de persistance du défaut d’assiduité, une procédure d’accompagnement des parents 
d’élèves centrée sur l’établissement d’enseignement scolaire avec la désignation d’un 
personnel d’éducation référent pour chaque élève concerné. 
 
 
 
A lire : Le portrait de Marie-Cécile Bloch, enseignante de 55 ans, qui a co-créé en 2000 le Clept (Collège lycée 
élitaire pour tous), à Grenoble. Un établissement scolaire qui accueille chaque année une centaine de « 
décrocheurs ». L’idée : leur permettre de renouer avec l’école.  

 
 
 
 
 
 
Liens utiles : 
La lutte contre le décrochage scolaire : http://www.education.gouv.fr/cid55632/la-lutte-
contre-le-decrochage-scolaire.html 
 
EPIDE : http://www.epide.fr/ 
 
Écoles de la 2ème chance : 
http://www.emploi.gouv.fr/dispositif/ecoles-deuxieme-chance-e2c 
http://www.e2c-paris.fr/ 
 
Dossier de La ligue de l’enseignement « Comment lutter contre le décrochage scolaire » 
http://www.laligue.org/comment-lutter-contre-le-decrochage-scolaire/ 
 


