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Lutte contre le décrochage scolaire

EN RÉSUMÉ
Les politiques de lutte contre le décrochage scolaire, menées dans la continuité depuis plusieurs
années, ont permis un net recul du décrochage
en France. Cette baisse se traduit dans toutes les
académies, certaines ayant réussi, en plus, à faire
reculer ce phénomène dans les territoires les plus
difficiles. Pour autant, un nombre important de
jeunes sortent encore du système scolaire sans
diplôme.

Des moyens extraordinaires et coûteux doivent
alors être déployés pour les identifier et leur proposer une “seconde chance”. Pour limiter au maximum ces actions de “raccrochage”, il est nécessaire
d’agir en amont, à la fois dans la prévention pour
tous les élèves et dans des actions ciblées sur les
élèves présentant le plus de risques.

CHIFFRES CLÉS
En 2016, environ 450 000 jeunes, âgés de 18 à
24 ans, ne sont pas diplômés ou ont, au plus,
le diplôme national du brevet, et n’ont pas suivi
de formation au cours des quatre dernières semaines (Depp-Insee).
Le coût du décrochage scolaire à la collectivité
pour une personne tout au long de sa vie est estimé à 230 000 euros (BCG, 2012).

E n France, 11 % des élèves de 15 ans déclarent
avoir volontairement manqué l’école durant une
journée, dans les deux semaines précédant l’enquête (PISA 2015).
Toutes choses égales par ailleurs, un élève a
près de 1,5 fois plus de risques de s’absenter si
l’absentéisme est élevé dans son établissement
(Monseur et Baye, Cnesco, 2017).

PRINCIPALES PRÉCONISATIONS
1  Des actions d’urgence auprès des élèves qui
risquent de décrocher

I dentifier les signes précurseurs du décrochage :
logiciel mutualisant les informations, suivi de l’activité de l’élève en classe, questionnaire de recensement précoce, information des établissements sur
leur exposition au risque décrochage.
Soutenir les établissements dans le développement de programmes alternatifs aux exclusions
temporaires des élèves.
Créer des liens avec les familles les plus éloignées
de l’école : rencontres, actions de médecine préventive, SMS et rendez-vous dès les premiers signes
identifiés.

2 Une prévention, sur le long terme, pour tous
les élèves

Accompagner les parcours des élèves : variation
des situations et contextes d’apprentissage, expérimentation d’une seconde indifférenciée, pro-

grammes sur l’orientation visant à combattre les
perceptions genrées des métiers.
Développer la vie et l’identité de l’établissement :
sentiment d’appartenance à l’établissement (activités extra-scolaires, salles de réunion, initiatives
fédératrices, etc.) ; climat scolaire (compétences
psychosociales des élèves).

3 Les retours en formation
Identifier en continu et contacter tous les jeunes
ayant décroché : identifiant unique, meilleure
prise en compte des décrocheurs intégrés dans
les formations en apprentissage.
Renforcer l’offre de solutions existantes et en faciliter l’accès (lycées de la seconde chance, etc.).
Coordonner et évaluer les dispositifs de raccrochage existants.

Des projets innovants en France
Une transition CM2-6e réussie pour des élèves
ambassadeurs

Une alternative pour les élèves exclus
temporairement de leur établissement

Le collège Lucie Aubrac à Givors mène un projet avec
treize écoles élémentaires de la ville (avec les Francas et des structures locales). Des élèves de CM2, potentiellement à risque, se voient proposer, pendant
10 jours, des activités sur leur futur collège (création
de jeux de société sur la connaissance du collège, expositions sur une journée type au collège, site internet, représentation théâtrale, vidéos, etc.). Ces élèves
ont une connaissance approfondie du collège et deviennent “ambassadeurs” auprès de leurs camarades.

Les collèges de Montreuil proposent un dispositif,
porté par la ville, permettant de donner du sens
à l’exclusion des élèves. Une première session,
de quelques jours, propose différentes activités :
échanges sur l’estime de soi, retour sur la sanction,
ateliers d’écriture “slam”, travail sur les émotions,
etc. En cas de nouvelle exclusion, les élèves interviennent dans une association (Restos du cœur, Ohcyclo (réparation de vélos), Les Voyageurs du code
(apprentissage du code informatique), etc).

Le regard vers l’international
Aux Pays-Bas, tous les élèves néerlandais
se voient attribuer un identifiant unique.
Un agent communal, responsable du suivi des
élèves, repère l’absentéisme et les arrivées tardives.
Il déclare les statistiques aux autorités locales et
sur le portail numérique national dédié aux
absences.

En Suède, le projet “Boys in Care” a pour
objectif d’inciter les jeunes hommes
décrocheurs à s’orienter vers des formations à
dominante féminine pour élargir leur choix et lutter
contre les stéréotypes de genre.

L’opération du Cnesco
UNE CONFÉRENCE
DE COMPARAISONS INTERNATIONALES
Le Cnesco et le Centre international d’études pédagogiques (Ciep) ont organisé, en novembre 2017,
une conférence de comparaisons internationales
“Prévention et intervention : comment agir efficacement face au décrochage scolaire ?”. Cette
conférence a présenté des expériences concrètes
de politiques publiques dans la lutte contre le décrochage scolaire mises en œuvre dans les pays de
l’OCDE et a permis la réflexion des décideurs français
sur des problématiques concrètes, dans le but de
proposer des pistes de préconisations.
DES PARTENARIATS SOLIDES
Le Cnesco s’est associé au Centre international
d’études pédagogiques (Ciep) pour l’organisation
du cycle de conférences de comparaisons internationales. Sur cette thématique, le Cnesco a fait
appel à l’expertise du Centre de recherche en éducation de Nantes (CREN) de l’université de Nantes.
UNE LARGE DIFFUSION
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DES RESSOURCES RICHES
Évaluations scientifiques :
1 rapport scientifique d’évaluation (décembre
2017) : Prévention et intervention : comment
agir efficacement face au décrochage scolaire ?,
P.-Y. Bernard ;
2 contributions thématiques (décembre 2017) :
- Les inégalités territoriales de décrochage scolaire,
G. Boudesseul ;
- L’absentéisme scolaire en France comparativement aux pays de l’OCDE : l’apport de PISA,
C. Monseur et A. Baye.
Préconisations et diffusion :
1 série de préconisations issues de la réflexion des
décideurs lors de la conférence pour agir plus efficacement face au décrochage scolaire (décembre
2017) ;
1 dossier de ressources contenant le rapport, les
contributions thématiques, les vidéos des experts,
les préconisations du Cnesco et des projets innovants (décembre 2017).
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Pour consulter le dossier complet : www.cnesco.fr/fr/decrochage-scolaire/

