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Quelques premières interrogations
Qui sont les décrocheurs ?
« Sont considérés comme décrocheurs ceux qui ont quitté le système scolaire sans qualification
équivalente aux Baccalauréat, CAP ou BEP. Le gouvernement évalue à 620.000 les jeunes de 18 à 24
ans dans ce cas (…) lexpress.fr
Pourquoi les garçons décrochent-ils plus que les filles?
« Ils ont de plus grandes difficultés en lecture et en écriture que les filles. Ils sont aussi plus nombreux
que les filles à présenter des problèmes d’attention et de comportement (…) Les enfants dont le père
est présent dans la vie et impliqué dans l’éducation ont plus de chance d’aimer l’école et de bien
réussir. » naitreetgrandir.com
Pourquoi certains élèves décrochent-ils au Secondaire alors qu’ils ont bien réussi au Primaire ?
« Cette recherche adopte une approche émergente, partant des paroles de personnes concernées par le
sujet, en l'occurrence celles des jeunes identifiés comme décrocheurs potentiels par leurs enseignants,
et celles de leurs parents, de leurs enseignants, de leurs éducateurs et de leurs agents PMS. En ce qui
concerne la prise d'information auprès des jeunes, notre méthodologie s'est inspirée des récits de vie
de Bertaux (2005). » enseignement.be

Ça se passe ailleurs
Aux Etats-Unis, une prise de conscience antérieure à la France
« Les Etats-Unis furent eux concernés par les écarts de réussite éducatifs assez tôt, au début des
années 1960 - malgré un taux de scolarisation dans le secondaire supérieur aux pays européens. La
lutte contre le décrochage devint ensuite particulièrement en vue après la publication du rapport "A
Nation at Risk: The Imperative For Educational Reform" en 1983. » latribune.fr
Algérie : initiative « L’école récupère ses enfants ».
« En chiffres, l’abandon scolaire touche 106.917 enfants. Selon l’enquête menée pour le compte du
ministère de l’Education, 88% d’entre eux assurent avoir pris la décision eux-mêmes, en leurs âmes et
consciences. 80% sont âgés de 12 à 16 ans, il s’agit de la tranche d’âge la plus vulnérable en termes
d’abandon scolaire. » businessnews.com.tn
Québec : Une école primaire bénéficie d’une collaboration inédite pour contrer le décrochage scolaire
« Nos services de tutorat sont présents dans un grand nombre d’établissements, malheureusement toutes
les familles ne sont pas en mesure d’offrir cette aide à leurs enfants. C’est pourquoi nous sommes très
heureux de nous associer à cette initiative et de lancer une campagne de financement sur le site
www.SoutenezLaReussiteScolaire.com. Les dons amassés nous permettront d’assurer la pérennité de ce
programme et de l’étendre à d’autres établissements en milieux défavorisés » ecolebranchee.com

Comparaisons internationales
Les pays de l'OCDE sont confrontés au problème de l'échec scolaire et du décrochage
« Dans les pays de l'OCDE, près d'un élève sur cinq n'atteint pas le niveau de compétences minimales de
base indispensable pour fonctionner dans la société d’aujourd’hui. » oecd.org
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Le décrochage scolaire : diversité des approches, diversité des dispositifs
« La définition du décrochage scolaire, cette « maladie nosocomiale de l’école », varie d’un pays à
l’autre, d’une période à l’autre aussi. Les concepts de décrochage, déscolarisation ou encore d’échec
scolaire se télescopent. » ife.ens-lyon.fr
Abandon des enfants au cours du cycle primaire.
« La typologie développée par l’UNICEF et l’Institut Statistique de l’UNESCO fait la distinction
notamment entre les enfants qui n’entreront jamais à l’école, ceux qui y entreront tardivement, ceux qui ont
abandonné et ceux qui sont exposés au risque d’abandon du primaire.» ineesite.org

Quelques premières aides
Guide de prévention du décrochage scolaire
•
•
•
•
•

Quatre types d’élèves identifiés à partir de caractéristiques scolaires, personnelles et familiales.
Répertoire d’outils d’évaluation les plus couramment utilisés par les intervenants en milieu scolaire.
Programmes et outils d’intervention ciblés selon la typologie.
Parents : comment aider votre jeune à trouver sa place à l’école ? Et vous, quel type de parent êtes-vous ?
Élèves : neuf pistes pour t’aider à rester à l’école ac-martinique.fr
A son niveau que peut faire un prof pour faciliter "l'accrochage" ?

« La plupart des élèves résilients (c’est à dire des élèves qui étaient en voie de décrochage mais qui se
sont accrochés) ont pu à un moment ou un autre de leur scolarité, développer une relation particulière
de confiance à l’adulte et notamment à un enseignant. » cafepedagogique.net
Les enjeux du décrochage cognitif
« Le décrochage cognitif naît d’une somme d’humiliations et de découragements qui résultent euxmêmes de l’incapacité pour un élève de comprendre ce que l’on attend de lui dans l’accomplissement
d’une consigne ou dans la restitution de ses connaissances (…)Mon propos n’est pas de culpabiliser
les enseignants, mais de souligner l’intérêt de les aider à réduire au maximum la part d’implicites
dans leurs pratiques pédagogiques. » vousnousils.fr
Chez les élèves, cinq postures traduisant l’engagement des élèves dans les tâches ont été identifiées
« Les postures élèves: scolaire, première, ludique-créative, réflexive et le refus » neo.ens-lyon.fr
Les différents typologies de décrocheurs : facteurs de protection
« Opposés aux facteurs de risque, les facteurs de protection sont des outils pouvant favoriser la
persévérance et la réussite scolaires. Plus un jeune est entouré de facteurs de protection, plus il a de
chances de persévérer et de réussir à l’école. Plusieurs de ces facteurs peuvent être stimulés dès la
petite enfance. » comeniussert.files.wordpress.com

Prescriptions institutionnelles
Le décrochage scolaire Mis à jour le 14 novembre 2016 - Projet porté par Najat Vallaud-Belkacem
« Le plan "Tous mobilisés pour vaincre le décrochage", mis en œuvre en 2014, présente pour la deuxième
année consécutive des indicateurs de résultats positifs. » gouvernement.fr
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Ressources institutionnelles
Glossaire des dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire
« Dispositifs préventifs et dispositifs curatifs sur le temps scolaire / Dispositifs préventifs hors temps
scolaire / Les structures d’accompagnement et dispositifs curatifs hors temps scolaire » i.ville.gouv.fr
De la maternelle au baccalauréat : La lutte contre le décrochage scolaire
« La lutte contre l’absentéisme contribue à prévenir le décrochage et demeure une priorité. » education.gouv.fr
Ressources pour lutter contre le décrochage
« Des ressources pour la mise en œuvre de la lutte contre le décrochage : guide PSAD, études et
rapports institutionnels, Europe, services.» eduscol.education.fr
« Tous mobilisés pour vaincre le décrochage scolaire » : Guide de mise en œuvre des alliances éducatives
« Dans le 1er degré, l’alliance part de l’équipe éducative incluant les ATSEM et les RASED pour
s’ouvrir à l’ensemble des partenaires, notamment les personnels médico-sociaux des collectivités. »
education.gouv.fr

Événements
Semaine de la persévérance scolaire
« En novembre 2014 a été lancé le plan national « Tous mobilisés pour vaincre le décrochage scolaire
La semaine de la persévérance scolaire, qui constitue une des mesures du plan « Vaincre le
décrochage scolaire », sera organisée dans toutes les académies durant l’année scolaire 2015/2016.
Ce petit guide ou kit de déploiement vise à vous donner des références, des points de comparaison et à
illustrer la démarche par des exemples, basés sur le retour d’expérience des académies qui ont déjà
mis en œuvre ce type d’évènement. » education.gouv.fr
L’engagement parental au sein de l’école comme outil d’accrochage scolaire
« Dans cette communication, nous nous focaliserons sur une autre possibilité d’action à savoir l’intégration
des parents dans le cursus scolaire au travers de la relation école- famille. En effet, de nombreuses études
mettent en évidence le fait que ces relations augmentent les compétences sociales ainsi que les
performances scolaires des élèves. Durant deux années scolaires notre équipe a mené plusieurs recherchesactions dans différentes écoles primaires. » colloque-international-decrochage-lasale

Expérimentations
Une palette d’arts pour se construire
« Afin d'éviter le décrochage scolaire, l'école propose à quelques élèves des ateliers de pratiques
artistiques. En développant la créativité, l'estime de soi, l'échange, l'autonomie, il s'agit de se
réapproprier les apprentissages par une approche transversale. » eduscol.education.fr
Échec et mat au décrochage scolaire
« L'intégration du jeu des échecs dans le programme de plusieurs écoles primaires de Lévis donne des
résultats concrets sur la concentration des élèves.» ici.radio-canada.ca
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Renforcer la continuité pédagogique entre l'école primaire et le collège en utilisant l'évaluation par
compétences pour des élèves relevant du palier 2 afin de limiter le décrochage scolaire
« Les enseignants du primaire et du collège cherchent à partager leurs expériences pour mettre en
place dans leurs classes de nouvelles pratiques afin de faire progresser les élèves et de leur faire
prendre conscience de leurs acquis et de leurs possibilités. Il s'agit d'utiliser une évaluation positive,
simple et lisible, valorisant les progrès, encourageant les initiatives et compréhensible par les
familles. » eduscol.education.fr
Des Lego pour prévenir le décrochage scolaire
« Les différents intervenants ont affirmé que ce projet contribuait tantôt à stimuler l'apprentissage du
français, tantôt celui des sciences et des mathématiques. Mais tous s'entendent pour dire qu'il permet aussi
de prévenir le décrochage scolaire en rendant l'école intéressante dès le primaire. » journaldemontreal.com
Premiers enseignements des expérimentations en matière de décrochage scolaire Septembre 2013
« Les notes de synthèse qui suivent s’appuient sur les rapports reçus à ce jour (soit environ 200
rapports d’évaluation) pour fournir une introduction aux résultats disponibles. Elles présentent les
enjeux des projets, les principaux enseignements tirés des évaluations, ainsi que les perspectives
ouvertes par ces résultats. » experimentation.jeunes.gouv.fr

Témoignages
Décrochage scolaire : "Ma fille avait besoin que les profs l'aident"
« Confrontés au "décrochage" de leur enfant, des parents témoignent de la difficulté de sortir du cercle
vicieux de l'échec scolaire. Mauvaise orientation, manque de suivi, rigidité du système scolaire,
évaluation archaïque (…) » lemonde.fr

Contributions
Les enfants en difficulté scolaire sont à mes yeux non pas des enfants « qui ne peuvent pas » faire, mais
des enfants « qui ne font pas » ce que leur demandent leurs enseignants.
« Je pense que les décrocheurs se recruteront prioritairement parmi ceux que j’appelle les « enfants
rois » (…) La seconde catégorie est celle des « enfants trop mandatés » (…) Les « enfants non
mandatés » présentent également un risque, moins important, je pense, de décrochage (…) Enfin, les
« enfants en souffrance » sont dans l’incapacité de se poser, de se concentrer parce que la vie les a
déjà meurtris et que leur histoire personnelle leur laisse peu de place pour s’investir dans les
apprentissages.» cahiers-pedagogiques.com

Rapports, enquêtes, études
Étude ATD Quart-monde 2011 : Décrochage scolaire et pauvreté
« Beaucoup d’adultes vivant actuellement dans la grande pauvreté sont marqués par les échecs et les
humiliations accumulés dans leur parcours scolaire (…) Le fossé qui existe entre la vie des personnes en
grande pauvreté et le monde de l’école est à l’origine de nombreux malentendus et les enfants défavorisés
rencontrent de multiples obstacles de toutes sortes tout au long de leur scolarité. » atd-quartmonde.be
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Collaboration école-famille : facteurs de risques / facteurs de protection familiaux
« Chacun des facteurs de risque et de protection a fait l’objet de plusieurs questions dans le
questionnaire et les entrevues semi-dirigées afin de connaître les différentes interventions de
collaboration EF menées par les participants (Duval, 2012). Ces questions ont permis de répertorier
les interventions préventives tenant compte de chacun des facteurs de risque et de protection familiaux
associés au DS, de même que les moyens privilégiés pour mener ces interventions. » journals.sfu.ca

Outils et matériels
Dépister pour prévenir dès le Primaire et le Préscolaire avec Premiers Signes
« Durant trois années, de 2010 à 2013 (…) plus de 2 000 opérations de dépistage ont été réalisées par
les enseignantes au cours de ces trois ans. » ctreq.qc.ca

Des pratiques imaginées / testées / recommandées
« L’école, je n’en veux plus ! » ou comment faire face à un refus ou à un échec scolaires graves
« (…) il s'avère impératif de ne pas traiter directement avec ces inquiétudes mais de faire en sorte
qu'elles deviennent partageables avec les autres dans un lieu où le projet reste toujours celui
d'apprendre. C'est pourquoi je propose de leur donner forme par une médiation culturelle. Cette
médiation peut prendre une forme littéraire, scientifique ou artistique. Elle remplit un double rôle
(…). » ngarukolydia.files.wordpress.com
Des associations engagées pour la réussite de tous Février 2016
« Les actions de terrain dans le domaine de la solidarité sont trop souvent méconnues alors qu’elles
peuvent être sources de véritables innovations sociales. RESOLIS a développé des outils de repérage,
d’évaluation et de valorisation des meilleures pratiques et de leurs auteurs. » resolis.org
L’école techno: la solution au décrochage scolaire?
« On ne peut pas faire de lien direct entre l’utilisation des ordinateurs portables et la diminution du
taux de décrochage scolaire. Ce qu’on peut démontrer par notre enquête, c’est que le contexte
pédagogique a été bonifié et que finalement, c’est ce contexte pédagogique bonifié qui fait en sorte
que le taux de décrochage scolaire va diminuer. » granbyexpress.com

Mémoires et thèses
Pagani, Jessica ; Tanner, Perrine .- Le décrochage scolaire : dimensions familiales, dimensions scolaires et
parcours atypiques .- Maîtrise : Univ. Genève, 2014
« Dans chaque partie, nous présentons les résultats sous forme d’un tableau, puis, dégageons les
points communs entre les discours des interviewés. Ensuite, nous discutons nos résultats afin de tenter
de répondre à nos questions de recherche. Chaque partie correspond aux dimensions retenues pour
l’analyse, à savoir : les ruptures et les transitions présentes dans la trajectoire de vie, et les
dimensions familiales et les dimensions scolaires du décrochage scolaire. » archive-ouverte.unige.ch
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Farquet Jean-Yves .- Décrochage scolaire L’échec des dispositifs de soutien ? Sentiments des jeunes de
l’Institut St-Raphaël face aux dispositifs de soutien .- Bachelor of Arts en travail social : HES SO Valais,2011
« Les principaux résultats issus de l’analyse sont les suivants :
- Bien que certains élèves cumulent troubles individuels, familiaux, sociaux et scolaires, une majorité
des dispositifs de soutien proposés semblent correspondre à leurs besoins.
- Quasiment tous les parcours scolaires des élèves interrogés ont subi une influence négative de l’environnement familial. Les dispositifs « hors classe » proposés n’ont, à priori, pas eu les résultats escomptés.
- Les dispositifs de soutien ne satisfont pas systématiquement les cinq critères d’un environnement
socioéducatif sain. L’aspect relationnel est souvent ressenti de manière négative par le jeune.
- Le mode de collaboration entre famille et école ne joue pas un rôle prépondérant dans la réussite ou
non du dispositif de soutien. Le cadre mis par les parents à la maison semble avoir plus d’importance.
- La contrainte n’a pas forcément un effet négatif sur le dispositif de soutien. La réponse donnée par le
jeune à cette contrainte influence plus significativement la réussite ou non du dispositif.
- Bénéficier d’un dispositif de soutien est à double tranchant pour l’estime de soi et la motivation. L’amélioration des résultats entraîne un cercle vertueux, mais le contraire est également valable. » doc.rero.ch

Quelques contributions d’experts
Le parcours à l’école primaire du décrocheur : revue de littérature sur la notion d’enfant à risque de
décrochage
« Ces dispositifs mis en place de manière plus ou moins concertée concernent le plus souvent les élèves
de collège, de lycée ou les jeunes de moins de 20 ans. Or, pour qu’il y ait une véritable prévention du
décrochage, il faut intervenir plus en amont dans le parcours scolaire, comprendre le processus de
décrochage passif (drop-in) et agir sur la persévérance ( notion mise en avant par les québécois) et
détecter « les élèves à risque » hal.archives-ouvertes.fr
L’auteure : Annie Feyfant Chargée d’études, Service Veille et Analyses IFÉ, ENS de Lyon

Éviter l’erreur de confondre échec et décrochage
« La contribution de Dominique Glasman revient sur les enjeux scolaires puis politiques de la lutte
contre le décrochage. Ce regard rétrospectif évite l’erreur de confondre échec et décrochage. Si une
part des décrocheurs est constituée d’élèves en échec, tous les élèves en échec ne décrochent pas. À
l’inverse, des élèves relativement à l’aise avec les savoirs scolaires décrochent lorsqu’ils ne trouvent
pas ou plus de sens à leur présence à l’école. Échec et décrochage sont deux termes qui se recoupent
mais ne se superposent pas. » pur-editions.fr
Les auteurs: Thierry Berthet et Joël Zaffran

Alliances éducatives et modes d’action
« Les analyses présentées ici, menées sur des données issues d’un questionnaire, ont pour objectif
d’explorer les modes d’action et les acteurs vers lesquels les enseignants déclarent se tourner afin de
faire évoluer favorablement le parcours d’un élève à risque de dérochage selon qu’il présente un profil
« discret » ou « inadapté ». Les résultats indiquent que les enseignants se tournent vers des acteurs
différents et envisagent des actions distinctes selon le profil de l’élève à risque de décrochage. »
colloque-international-decrochage-lasale
Les auteurs : Léonie Liechti, Valérie Angelucci, Anne-Françoise de Chambrier, Mélanie Glasson Cicognani,
Julien Chapuis & Chantal Tièche Christinat
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Les environnements et leur potentiel éducatif
« Sécurité / Supervision / Stimulation / Soutien / Sens» ac-rouen.fr
L’auteure : Isabelle Archambault

Éléments de bibliographie
Bibliographie indicative sur le décrochage scolaire
« Lâche pas l’école ! » ac-versailles.fr
Auduc, Jean-Louis .- la Fracture sexuée .- Fabert, 2016 .-

12 € 110 p. fabert.com

« Pour l'historien, les raisons de ces écarts filles-garçons sont triples : l'indifférenciation des méthodes
d’apprentissage / l’Education nationale ne prend pas non plus assez en compte la période de sortie de
l’enfance / les garçons seraient "en manque d'identification", de repères, du fait de la féminisation des
métiers de l’éducation. » europe1.fr
L’auteur : Jean-Louis Auduc, docteur en histoire, est devenu directeur des études à l’IUFM de Créteil

Ramond, Fabienne .- L'élève intellectuellement précoce : protocole d'accompagnement des scolarités
difficiles .- CRDP de Bourgogne, 2010 .- 15 € 128 p.
« Fabienne Ramond, riche de son expérience et de ses analyses, propose un protocole valable de la
maternelle au lycée : le recours à la médiation permet d'accompagner collégialement l'élève, de
manière adaptée et individualisée, et de désamorcer les conflits. La démarche concertée reconstruit un
projet qui prévient l'échec et le décrochage. La présentation de situations réelles en appui du propos
favorise l'appropriation des étapes du protocole. » cndp.fr
L’auteur : Conseillère pédagogique pour l'adaptation et l'intégration scolaires à l'IA de la Moselle.
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