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Décrochage et raccrochage  



> Décrochage sans raccrochage  

55% 

NBRE 

Source : Transitions+ 



> Raccrochage et suites…  

8% 37% 

Source : Transitions+ 



Les voies scolaires de raccrochage et de 
qualification 



>

Prévention 

Raccrochage 

Qualification 

Les voies scolaires de qualification  

 

• SARCA 
• Maison des jeunes  
• Carrefour Jeunesse-

Emploi 
• Centre local d’emploi 

Écoles 
secondaires 

Formation 
générale des 

adultes 

Organismes 
communautaires 
de lutte contre 
le décrochage 

OCLD 

Formation 
professionnelle :  

Certificat de formation au 
Métiers semi-spécialisés 

Diplôme d’Études 
professionnelles 

Formation  
technique 



Les voies non-scolaires 
 



> Les voies non-scolaires  

Raccrochage 

• Maison des jeunes  

• Carrefour Jeunesse-Emploi 

• Centre local d’emploi 

Dispositifs 

Suites 

Milieux de travail 
Programme d’apprentissage en 

milieu de travail   

Emploi 

Entreprises 
d’insertion 



> Entreprises d’insertion  

 Organismes communautaires sans but lucratif et 
entreprises d’économie sociale 

 Reconnues comme organismes externes de main-
d’œuvre par le MESS 

 Cohabitation de la mission d’insertion/formation et 
activité(s) économique (s) véritable(s)  

 Parcours  
– ± 26 semaines 

– Acquérir des connaissances et des habiletés spécifiques et 
transférables 

– Support et accompagnement (aide psycho-sociale + aide à 
l’insertion et recherche d’emploi)  

 

 



>
EIQ : traits principaux   
(rapport annuel et compilation d’informations du CEIQ) 

 1 258 employés 
permanents (2016) 

 3 150 participants par 
année  

 Secteurs variés 
(industriels, services et 
commerces) 

 66% des participants 
n’ont pas complété le 
secondaire, 17% n’ont 
pas atteint le secondaire 

 37% sont des personnes 
immigrantes 
 0 5 10

imprimerie

ordinateurs et…

recyclage objets…

rembourrage

restauration et…

spectacle

textile et vêtements

travail du bois

travail du métal

travail du plastique

vélo…



> Le PAMT : programme d’apprentissage en milieu du travail 

 Formation par apprentissage d’un métier en cours 
d’emploi  

 Conditions  

– Acceptation de l’employeur (crédit d’impôt) 

– Présence d’un compagnon accrédité dans l’entreprise 

– Programme existe dans le métier (référentiel et normes 
professionnelles pour 83 métiers) 

  6000 apprentis par année  



Remarques générales 



> Remarques (1/2) 

 Politiques de lutte contre le décrochage existe depuis 25 
ans 
– Mobilisation scolaire et extra-scolaire (organismes 

communautaires ou groupes populaires intervenant auprès des 
jeunes) 

 Interventions multiples en amont du travail de 
qualification  

 Voies scolaires de qualification et de préqualification 
– mobilisation en amont (prévention) 

– Recours à l’éducation des adultes  

– Enseignement individualisé  

– Sélection dans les centres de formation professionnelle    



> Remarques (2/2) 

 Voies non-scolaires  

– Modèles pédagogiques différents du monde scolaire 

– EI sont des organismes dédiés à la qualification des personnes 
dites éloignées du marché du travail 

– EI sont restreintes dans leur développement  

– PAMT  

• Accord des employeurs  

• Panoplie des métiers 

 Coordination entre les instances  

 Engagement des personnes : nécessaire mais non 
suffisante  

– Ouvrir sur une perspective d’éducation tout au long de la vie  
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