
Rapport pour le conseil régional
MAI 2019

Présenté par
Valérie PÉCRESSE
Présidente du conseil régional
d’Île-de-France

COMMUNICATION SUR LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE 

CR 2019-032



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 2 RAPPORT N° CR 2019-032

Sommaire

EXPOSÉ DES MOTIFS........................................................................................................................3
ANNEXES AU RAPPORT..................................................................................................................26

Lettre de mission de la Présidente de la région Île-de-France.....................................................27
Liste des personnes et structures contactées dans le cadre de cette mission............................30

2019-05-21 21:18:23 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 3 RAPPORT N° CR 2019-032

EXPOSÉ DES MOTIFS

Rapport sur le décrochage scolaire

1.-Introduction
Le décrochage scolaire est un fléau qui a des conséquences graves pour les jeunes qui
en souffrent. Il n'épargne malheureusement pas la région Ile-de-France. La loi du 5 mars
2014, relative a la formation professionnelle, a l’emploi et a la démocratie sociale, a confié̀ ̀ ̀
aux régions la coordination des actions de prise en charge des jeunes sortis du système
éducatif. La Présidente de la région Ile-de-France a souhaité aller plus loin que ce cadre
législatif, en faisant du décrochage scolaire la grande cause régionale 2018.

Cette  mission  s’inscrit  dans  ce  cadre.  Comme  l'indique  la  lettre  de  mission  de  la
Présidente1,  elle  a  pour  enjeu  d’engager  une  réflexion  permettant  une  approche
systémique de ce phénomène polymorphe, tant dans l’analyse de ses facteurs et de ses
actions  que  dans  l’interrogation  sur  la  mise  en  synergie  de  tous  les  acteurs  de
l’écosystème du décrochage. 

2.-Méthodologie de la mission

La mission s'est employée à dresser un diagnostic de la situation francilienne, et à évaluer
les actions de lutte contre le décrochage scolaire. Elle a souhaite construire une analysé
partagée des dynamiques de ces actions. Elle s'est appuyée pour cela sur des auditions
d'un large panorama d'acteurs2.  Les auditions ont été menées de manière à avoir une
vision systémique du problème, et représentative de l'ensemble du territoire francilien. Les
chapitres 3 et 4 de ce rapport sont le fruit de la retranscription de ces auditions, en lien
avec  un  travail  bibliographique  sur  le  sujet.  Le  chapitre  5,  qui  formule  les
recommandations de la mission, sont les conclusions partagées par tous les acteurs, et
sur  lesquelles  la  région  Ile-de-France  peut  agir  dans  le  cadre  de  ses  compétences,
notamment en direction des lycéens et des collégiens de 3ème.

3.-Panorama du décrochage scolaire

Qu'est-ce que le décrochage scolaire ?

Le lien entre l'élève et l'école a subi de nombreuses évolutions au cours des dernières
décennies.  En  effet,  depuis  1880  et  Jules  Ferry,  l'école  élémentaire  est  devenue

1La lettre de mission est en annexe 1 de ce rapport.
2La liste des personnes contactées est disponible en annexe 2 de ce rapport.
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obligatoire pour tous les enfants,  et  en 1969 ce principe de scolarité obligatoire a été
étendu  jusqu'à  l'âge  de  16  ans.  En  1980,  l'accroissement  du  chômage  a  induit  un
changement structurel : il est devenu obligatoire d'avoir un diplôme pour avoir un emploi.
C'est donc tout naturellement,  suite à ces évolutions, que le questionnement relatif  au
décrochage scolaire est apparu dans les développements de politique publique. Au cours
des  années  2000,  les  enseignants  et  les  chercheurs  ont  commencé  à  parler  du
décrochage scolaire, mais le problème était souvent nié. En 2005, suite aux accords de
Lisbonne instituant  80% d'une classe d'âge au baccalauréat  et  50% à un diplôme de
l'enseignement supérieur, le décrochage scolaire est apparu comme un problème national.

La notion de « décrocheur  scolaire » est  une notion qui  recouvre plusieurs définitions.
Selon le ministère de l’Éducation nationale, le décrochage scolaire est défini par « tout
jeune qui  quitte  un  système de formation  initiale  sans avoir  le  niveau de qualification
minimum requis par la loi », a savoir un baccalauréat général ou un diplôme a finalité̀ ̀ ́
professionnelle  de  type  CAP ou BEP (article  L.  313-7  du Code  de l'éducation).  Mais
certaines structures insistent plutôt sur taux d’absentéisme, sur les démissions des élèves
(départ  volontaire  de  l'élève,  après  l'âge  de  16  ans),  sur  les  exclusions,  sur  les
déscolarisations ou encore sur le fait qu'un élève est perdu de vue (cas d'un élève non
inscrit dans les bases de données de l'éducation nationale, l'année suivant une sortie sans
diplôme). Face à ces différentes notions, il est facile de comprendre que la problématique
du décrochage scolaire est différente selon  le niveau scolaire observé : le collège, où
l'école est obligatoire, le lycée, où la scolarité n'est plus obligatoire mais où les objectifs de
Lisbonne sont très présents, et l'université, où la notion de décrochage est très récente.

Les conséquences du décrochage scolaire 

Les conséquences du  décrochage scolaire sont multiples :
 il  y a en tout premier lieu un enjeu individuel pour l'élève :  l'estime de soi et la

confiance en soi en sont impactées, et les solutions que les jeunes trouvent pour
passer leur temps (faire semblant d'être scolarisé, regarder la télévision, jouer aux
jeux vidéos, faire des petits boulots, vivre des histoires d'amour, ...) ne leur permet
pas de se projeter dans la reprise d'études. 

 il  y a ensuite un enjeu scolaire : suivre l'enseignement secondaire jusqu'à sa fin
devient la norme pour l'ensemble de la jeunesse. Aussi, arrêter une scolarité en
cours de route revient à sortir de la norme établie.

 il y a aussi un enjeu social : le décrochage scolaire est une des causes qui amène
au chômage de longue durée. Les jeunes qui ont décroché ont deux fois plus de
chances d'être sans emploi que ceux qui sont sortis avec un diplôme de CAP ou de
niveau baccalauréat3.

 enfin, il y a un enjeu économique : une situation de jeune en décrochage scolaire
induit  malheureusement  souvent  une  situation  de  chômage  qui  représente  un
manque  à  gagner  dans  l'économie  du  pays,  et  des  dépenses  en  matière  de
transferts sociaux.  En 2012, on estimait que le coût du décrochage scolaire, pour
une personne, tout au long de la vie, était de 230 000 €4.

3Voir Depp RERS 2017 : « En 2016, lorsqu'ils ont quitté leurs études initiales depuis 1 à 4 ans, 11,0% des 
jeunes diplômés de l'enseignement supérieur sont au chômage, contre 25,5% des diplômés de CAP BEP, ou
d'un baccalauréat, et 52,4% des jeunes ayant pour plus haut diplôme le diplôme national du brevet ou ne 
possédant aucun diplôme ».
4Conférence de comparaisons internationales, CNESCO 2017.
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Les origines du décrochage scolaire

Ce qui ressort des auditions de la mission, c'est le caractère multifactoriel et protéiforme
des origines du décrochage scolaire. On trouve parmi ces causes :

 des difficultés d'apprentissage et  d'adaptation au rythme scolaire se manifestant
dès les premières années de la scolarité obligatoire;

 des orientations par défaut ou subies dans des filières qui ne correspondent pas à
l'intérêt des jeunes ;

 des décalages entre l'imaginé et la réalité d'une filière ;
 des décalages entre les représentations de la famille et l'école, sur l'intérêt de faire

d’études ;
 la durée des trajets pour aller en classe, l’accès et le coût des transports ;
 la fracture territoriale entre petite et grande couronne sur les inégalités d’accès à

l’offre de formation ;
 des soucis de santé, et d'addiction avec le constat d’une très forte médicalisation

des problèmes scolaire ;
 des préoccupations ou troubles liés à l’adolescence ;
 des ennuis judiciaires et problématiques de délinquance ;
 des situations sociales nécessitant que le lycéen cumule un emploi en parallèle de

ses études ; 
 des combinaisons de toutes ces causes venant se superposer à un parcours de vie

déjà complexe.

Les recherches du professeur Alain Bentolila montrent de leur côté la relation entre le
décrochage scolaire et la « déprivation culturelle ». Beaucoup de décrocheurs sont « peu
lecteurs »  et  ce  déficit  d’endurance  et  de  compréhension  des  textes  conduit  au
décrochage. Pour lui, la prévention du décrochage passe par un combat contre l’illettrisme
visant à redonner le goût de la lecture à ces jeunes par le biais d’atelier de lecture ou
d’écriture en faisant de l’École un lieu de passation et d’attraction. 

Le ministère de l'éducation a réalisé une étude montrant que le décrochage scolaire est la
conséquence d'un désintérêt  progressif  d'un  élève pour  l'école.  Ce désintérêt  est  une
« accumulation de facteurs qui tiennent à la fois au parcours personnel du jeune et à la
façon dont fonctionne le système éducatif »5.

A ce sujet, les témoignages d'élèves décrocheurs sont très illustratifs de la situation qu'ils
vivent :

 « J'ai décroché au collège car il y avait trop de savoirs et pas assez de relations, on
était une masse et pas un singulier. On décroche car on se sent invisible, pas pris
en compte. »

 « Réussir à l'école, c'est avant tout y rester, mais ça ne dépend pas que de nous. »
 « Ce que je viens chercher à l'école ? Des rencontres avec les profs,  avec les

élèves... une socialisation. Pourtant, ce n'est pas ce que j'y trouve. »
 « Je n'ai vraiment trouvé aucun intérêt à suivre les cours. Ça ne m'apportait rien. »
 « J'avais beau faire tous les efforts du monde, je n'y arrivais pas. C'était trop difficile

pour moi. »

5Voir http://eduscol.education.fr/cid48490/enjeux-et-objectifs-de-la-lutte-contre-le-decrochage-en-france-et-
en-europe.html
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La conséquence directe des origines multifactorielles du décrochage scolaire, confirmée
par les témoignages des élèves, explique les difficultés à lutter contre ce phénomène. Ce
n'est pas la mise en place d'un seul dispositif qui réussira à régler le problème, mais bien
l'intervention  de  nombreux  acteurs  porteurs  d'une  même  politique  générale  de  lutte,
cohérente, pragmatique, et adaptée à la réalité du terrain. 

Les indicateurs utilisés pour quantifier le decrochage scolairé

Quantifier le décrochage scolaire est un exercice très difficile. La première difficulté est liée
à la définition de ce qu'est un décrocheur scolaire.  Le ministère de l’éducation  nationale
définit le décrochage comme un processus qui conduit un jeune en formation initiale à se
détacher du système de formation jusqu’à le quitter avant d’avoir obtenu un diplôme. Mais
la difficulté de suivre les cohortes de jeunes élèves qui peuvent avoir des parcours très
divers ne permet pas de quantifier précisément le nombre de ceux qui s'inscrivent dans
cette définition. De plus, il existe deux points de vue sur le calcul de ce nombre : 

 si on le calcule à un instant donné, cela donne une indication sur le volume de
décrocheurs, mais cela ne permet pas de connaître son évolution au cours d'une
année scolaire, ni les flux entrants et sortants ;

 si  on  cherche à le  calculer  selon une logique de flux  entrant  et  sortant,  il  faut
s'appuyer sur des données disponibles et fiables, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas
pour la classe d'âge s'étalant de 16 à 25 ans. 

Néanmoins, il existe de nombreux indicateurs pour quantifier le décrochage scolaire :
 le taux de sortants sans diplôme (outre le brevet) : ce taux est disponible dans les

statistiques de la  Depp.  Il  indique le  taux d'élèves ayant  décroché du système
scolaire, chaque année. Pour éviter les biais d'étude, il est souvent nécessaire de
faire des analyses sur trois ans et plus, car des jeunes sortants peuvent revenir se
scolariser quelques années plus tard. Toutefois ce biais est limite par la faiblesse dú
nombre  de  reprises  de  formation  qualifiante  par  les  jeunes  ayant  décroche  aú
secondaire. Selon cet indicateur, la part de jeunes qui ont interrompu leurs études
secondaires avant la dernière année du second degré a augmenté de plus de 2́ ́
points entre 2008 (7,8%) et 2010 (9,9%), puis de 0,4 point en 2011 (10,3%), avant
de diminuer de 1,6 point en 2012 (8,7%), et rester stable jusqu'en 2014 (8,6%)6.
Toutefois, comme l'indique la Depp, cet indicateur dépend des modifications de la
structure de la population scolaire.

 le taux de sortants précoces : ce taux mesure, parmi les 18-24 ans, la part de ceux
qui n'ont pas suivi de formation au cours des quatre dernières semaines, et ne sont
pas diplômé (ou ont au mieux le brevet). Il s’agit d’un indicateur montrant le volume
de décrocheur, mais il est sensible a la fois aux actions de prévention et aux actions̀
de remédiation. Néanmoins, c'est cet indicateur qui sert de référence aux objectifs
Europe 2020 pour Eurostat7. Il permet de constater une diminution du décrochage
scolaire (on passe de 12,8 % en 2007 a 8,8 % en 2016, selon les données RERS).̀
Mais la baisse de cet indicateur peut être la conséquence d’une augmentation du
nombre de jeunes diplômés en formation initiale, d'une modification de la structure
de formation, ou d’efforts nationaux réalisés dans la formation continue (dispositifs
d’aide a l’emploi avec formation auprès des moins diplômés).̀

 le recensement des jeunes en situation de décrochage scolaire : ce recensement
national  est  fait  depuis  2011,  en  croisant  les  informations  du  ministère  de

6Voir RERS 2017 de la Depp, « Le niveau d'étude à la sortie du système éducatif ».
7Voir http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home

2019-05-21 21:18:23 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 7 RAPPORT N° CR 2019-032

l’éducation nationale, du ministère de l’Agriculture et des missions locales. Il s'agit
du  SIEI  (Système  Interministériel  d’Échange  d’Informations).  Il  est  destiné  á ̀
identifier les jeunes qui ont interrompu une formation secondaire dans laquelle ils
étaient inscrits l’année précédente sans avoir obtenu le diplôme correspondant. Il
sert  surtout  pour  la  mise  en  place  d'un  accompagnement  dans  le  cadre  des
plateformes de suivi et d’appui aux décrocheurs. Le SIEI permet un découpage des
informations  par  structure  scolaire  et  par  département,  et  sert  de  courroie  de
transmission des listes des jeunes potentiellement « décroches » aux institutions
locales chargées de trouver des solutions. Cependant, les chiffres extraits du SIEI
ne sont pas fiables (certains élèves identifiés comme décrocheurs ne le sont pas
toujours), et cet indicateur, par construction, peut inclure des jeunes diplômés qui
abandonnent une nouvelle formation.

 le  taux de diplômés parmi  les jeunes non scolarisés de 15 à 24 ans :  ce taux
s'appuie sur les données Insee du recensement de la population, et quantifie la part
des non diplômés (pas de CAP ou de baccalauréat) parmi les jeunes qui ne sont
plus  scolarisés  pour  l'année  en  cours,  qu'ils  soient  ou  non  en  activité
professionnelle.

L'évolution des politiques publiques

Le  décrochage  scolaire,  dans  sa  dimension  polymorphe  complexe,  est  désormais
considéré comme une problématique de masse ayant des conséquences individuelles,
scolaires, sociales et économiques. Ce constat alarmant a eu pour corolaire la prise en
compte de ce phénomène par les politiques publiques. Considérant ainsi le décrochage
comme un symptôme mais aussi un levier pour rendre l’action publique plus efficace pour
les jeunes et leurs familles. 

Au niveau de l'environnement éducatif, les principales évolutions faisant suite à cette prise
de consciences sont les suivantes :

 l'innovation inscrite dans la définition du métier de l'enseignement, en 2010 ;
 création des PSAD en 20118 ;
 la création du réseau FoQalE9 en 2013 ;
 la création des MLDS10 en 2013 ;
 la généralisation des micro lycées11 ;
 l’accroissement de la création d'écoles hors contrat  bénéficiant d’une pédagogie

alternative12 ;

8Les PSAD (Plates-formes de Suivi et d'Appui aux Décrocheurs) sont un mode de coordination des acteurs
locaux de la formation, de l'orientation et de l'insertion des jeunes.  Leur objectif est d'apporter une réponse
personnalisée et rapide à chaque jeune de plus de 16 sans diplôme et sans solution.
9Le réseau FoQalE (Formation Qualification Emploi)) a été créé dans la circulaire n°2013-035 du 29 mars
2013.
10La mission générale d'insertion créée lors de la circulaire n° 2012-039 du 8 mars 2012 a changé de nom
en mars 2013 pour s'appeler MLDS : Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire
11Depuis les années 2000, les structures de type « Microlycées » se sont développées en France pour
permettre à des jeunes totalement déscolarisés de revenir à l'école de la classe de seconde à la classe de
terminale, afin d'y préparer un baccalauréat.
12Une école  «hors  contrat»  n’est  pas  liee a  l’Etat  par  un  contrat,  mais  elle  est  soumise a  un  régimé ̀ ́ ̀
d’inspection  limite  aux  titres  des  directeurs  et  des  enseignants,  a  l’obligation  scolaire,  a  l’instructioń ̀ ̀
obligatoire,  a  la  prévention  sanitaire  et  sociale,  au  respect  de  l’ordre  public  et  des  bonnes  mœurs.̀
Aujourd'hui, presque 20 000 élèves y suivent leur scolarité au lycée.
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 les compétences transférées aux régions pour le décrochage scolaire13 ;
 les GPDS14 dans les établissements scolaires.

Une situation francilienne qui demeure préoccupante 

Le Cereq (Centre  d'Études  et  de  recherches  sur  les  qualifications)  et  la  Direction  de
l’évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l’éducation nationale
ont étudié les disparités territoriales de conditions de vie des élèves et ses conséquence
sur  le  risque d'échec scolaire15.  Sept  variables ont  été retenues pour  cette  étude :  lé
niveau de revenu, le chômage, la précarité en emploi, le niveau de diplôme des parents, lé
fait  de  vivre  dans  une  famille  monoparentale,  dans  une  famille  nombreuse  et  les
conditions de logement. 

Pour l'académie de Créteil (voir la figure 1), les difficultés sont concentrées dans les types
« cumul de fragilités économique, familiale, culturelle en milieu urbain » (un canton sur
trois pour 42 % de population) et « difficultés de vie familiale et habitat social en milieu
urbain » (un canton sur deux pour 44 % de la population).

Pour  l'académie  de  Paris  (voir  la  figure  2),  la  grande  majorité  des  arrondissementś
parisiens (14 sur 20) relève du type le plus favorise « sécurité économique et soutień ́
culturel ». Le centre de Paris (du 1er au 9eme arrondissement) et la moitie ouest (15eme,́
16eme et  17eme)  se  distinguent  par  des valeurs favorables pour  tous les indicateurs
retenus. Le revenu médian y varie de 21300 euros (11eme) a 37 200 euros (7eme), pour̀
16 300 euros en moyenne au plan national. La part des adultes âgés de 45 a 54 ans sans̀
diplôme  est  inferieure  a  la  moyenne  (34%),  atteignant  15% dans  les  5eme  et  6emè
arrondissements. De même, la part des non diplômés parmi les jeunes âgés de 15 a 24̀
ans non scolarisés est minimale avec 13 a 15 %, taux parmi les plus bas de France. Là
part des familles monoparentales est aussi inferieure a la moyenne.̀

Enfin, pour l'académie de Versailles (voir la figure 3), il y a une spécificité qui provient du
poids du type «difficultés de vie familiale et habitat social en milieu urbain» qui concentre
la moitie de la population dans la moitie des cantons face au type « sécurité économiqué ́ ́
et soutien culturel» qui englobe quant a lui un tiers des cantons et de la population.̀

Le  Cereq  a  également  publié  de  nombreuses  études  sur  le  décrochage  scolaire,
permettant de comprendre les risques sociaux du décrochage scolaire, les ruptures de
scolarité, l'analyse des plans nationaux de lutte contre le décrochage scolaire, l'analyse de
l'insertion professionnelle pour les non diplômés, ou encore le décrochage en STS16. Son
expertise sur ce sujet a permis de faire une analyse circonstanciée du décrochage scolaire

13La loi du 5 mars 2014 (article 22) attribue aux régions, en lien avec les autorités académiques, à compter
du 1er janvier 2015 la responsabilité de la coordination des actions de prise en charge des jeunes sortis
sans qualification. Le système d’information national (SIEI et RIO) reste géré et financé par l’État.
14Le GPDS (Groupe de Prévention du Décrochage Scolaire) est un dispositif permanent de veille qui permet
de repérer, de recenser et de prendre en charge l’ensemble des élèves d’un établissement, en difficulté
scolaire,  sociale,  comportementale,  démotivés,  absentéistes  ou  en  situation  de  rupture  scolaire  ou  de
déscolarisation. Ils se sont substitués aux groupes d'aide à l'insertion (Gain) en 2013.
15Voir  http://www.education.gouv.fr/cid106032/atlas-des-risques-sociaux-d-echec-scolaire-l-exemple-du-
%20decrochage-france-metropolitaine-et-dom.html
16Voir les brèves sur Cereq n°304 2012, 317 2013, 345 2016, 356 2017 et 366 2018.
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dans certaines régions de France. Aussi,  cet organisme pourra être très utile pour se
lancer dans l'évaluation des dispositifs en région Ile-de-France, sur le long terme.
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Figure 1: risque d'échec scolaire dans l'académie de Créteil.
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Figure 2: risque d'échec scolaire dans l'académie de Paris.
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Figure 3: risque d'échec scolaire dans l'académie de Versailles.
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On le voit au travers de ces études, le risque de décrochage scolaire en Ile de France est
bien réel, et présente des disparités territoriales flagrantes.

Les chiffres du décrochage en Ile de France

Le SIEI (Système Interministériel d’Échange d’Informations) permet d'accéder aux chiffres
du décrochage scolaire en Ile de France. Les données fournies par ce système s'appuient
sur  les  informations  que  les  établissements  scolaires  remplissent,  tout  au  long  d'une
année scolaire.

Actuellement, dans ce système, on peut y trouver les informations suivantes :
 il y a en Île-de-France 21053 décrocheurs, dont 7730 nouveaux ;
 la majeure partie de ces décrocheurs ont entre 16 et 19 ans ;
 la moitié des décrocheurs est située dans les lycées professionnels,  et  le quart

dans les lycées généraux et technologiques ;
 les deux tiers des décrocheurs sont des garçons ;
 60% des décrocheurs sont dans des formations liées à la production, 40% dans

des formations liées aux services :
 la moitié des nouveaux décrocheurs proviennent de l'académie de Versailles, et le

tiers de l'académie de Créteil.

Ce panorama du décrochage scolaire en Île-de-France fourni par le SIEI doit cependant
être considéré avec beaucoup de circonspection, car il nécessite la mise à jour des bases
de données des décrocheurs par les établissements scolaires. De l'avis de la mission, ces
chiffres ne sont pas tous mis à jour assez vite qu'ils devraient l'être : typiquement, certains
jeunes  ont  trouvé  une  solution  de  raccrochage  ou  d'insertion  professionnelle,  et  sont
toujours  présents  dans  les  listes,  apparaissant  ainsi  comme  faussement  décrocheur.
Aussi,  deux conclusions peuvent  être  extraites de l'analyse des chiffres fournis  par  le
système interministériel d'échange d'informations :

 ces chiffres ne permettent d'avoir accès qu'à de grandes tendances ;
 il est aujourd'hui impossible de connaître précisément le nombre de décrocheurs en

Ile de France, leur localisation, leur situation, et leur parcours scolaire ;
 ces chiffres ne prennent pas en compte les jeunes scolarisés dans le secteur privé

ni les apprentis en CFA.

4.-Le  panorama  des  acteurs  engagés  contre  le  décrochage
scolaire
En  matière  de  lutte  contre  le  décrochage  scolaire,  plusieurs  approches  peuvent  être
utilisées. Il y a d'abord la prévention du décrochage scolaire, qui s'appuie sur un ensemble
de stratégies et de dispositifs qui encouragent la persévérance scolaire et la réussite des
élèves  au  sein  de  leurs  études.  Il  y  a  ensuite  la  remédiation,  qui  s'appuie  sur  des
structures et des moyens mis en œuvre pour scolariser les élèves qui présentent un signe
de décrochage scolaire. Enfin, il y a le raccrochage, qui permet la prise en charge des
élèves qui ont totalement décroché du système scolaire. Ces différentes approches sont
mises en place par un panorama d'acteurs aussi divers que variés.

La mission a souhaité avoir les avis de chacun de ces acteurs, et a procédé à de très
nombreuses auditions pour identifier leurs champs d'action et leur analyse du décrochage
scolaire.
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Les acteurs de l'éducation nationale 

Les micro-lycées ont un recrutement académique sur la base du volontariat des jeunes qui
se manifestent spontanément auprès de la structure. Le public accueilli a entre 16 et 25
ans avec pour objectif l’obtention d’un baccalauréat général et technologique. Le public
décrocheur  accueilli  souffre  d’un  défaut  de  confiance  vis-à-vis  de  l’institution  scolaire.
Certains ont décroché suite à une accumulation de stages « non faits » ne leur ayant pas
permis  d’obtenir  leur  diplôme,  ou  encore  à  cause  de  facteurs  sociaux,  médicaux  ou
psychologiques. Il a été souligné que l’immense majorité du public accueilli rencontrait des
troubles psychologiques et que le décrochage était concomitant à une rupture des prises
en charge médicales. Le micro lycée du Val de Marne accueille 90 jeunes encadrés par 11
enseignants,  un  assistant  d’éducation  et  l’appui  d’un  lycée  support.  Le  rôle  des
enseignants va au-delà de la pratique disciplinaire : tutorat, tâches éducatives, accueil le
matin, temps écoute …

Les PSAD (Plateformes de Suivi et d’Appui aux Décrocheurs) ont été créées pour réuniŕ
tous les acteurs de la chaine orientation / formation / insertion, afin qu'ils travaillent en
synergie et associent leurs efforts dans la recherche de solutions pour les jeunes sortis du
système éducatif, sans diplôme ni certification professionnelle. Elles sont chargées :

 d’assurer le repérage des jeunes sortis sans diplôme ;
 d’accompagner de manière personnalisée le retour dans une formation ou dans un

processus de qualification et d’accès a l’emploi ;̀
 de proposer des solutions adaptées aux besoins des jeunes repérés sans solution

sur le territoire de la plate-forme.

Elles ont un rôle clé dans la mise en relation et la coordination par bassin des différents
partenaires de la lutte contre le décrochage, notamment les missions locales. Aujourd'hui,
il y a 56 PSAD en Ile-de-France. Leur structuration territoriale couvre toute la région, mais
ne  correspond  pas  forcément  à  la  structuration  des  missions  locales.  Par  ailleurs,  la
mission  a  pu  constater  un  partage  de  la  coordination  très  flottant  avec  de  grandes
disparités  entre  les  territoires.  Un  état  des  lieux  des  PSAD sur  la  région  permettrait
d’identifier les freins et leviers. 

Les réseaux FoQualE (Formation Qualification Emploi) rassemblent les établissements et
les  dispositifs  relevant  de  l’Éducation  nationale,  susceptibles  d’accueillir  les  jeunes
décrocheurs. Ils doivent développer des mesures de remédiation au sein de l'Éducation
nationale  et  en  renforcer  la  lisibilité.  Ils  permettent  de  recenser  toutes  les  solutions
existantes pour les décrocheurs, et favorisent la mutualisation d'expériences réussies. Ils
ont  vocation  a  s’intégrer  dans  les  réseaux  de  partenaires  autour  des  PSAD,  eǹ
complémentarité avec les autres acteurs.́

Les  problèmes  d'orientation  ont  également  été  cités  par  les  représentants  des  chefs
d'établissement et les représentants des parents d’élèves. Les raisons de ces problèmes
sont  parfois  institutionnels :  la  logique  de  l'orientation  en  flux  induit  des  mauvaises
orientations (par exemple : vu que le CAP est réservé aux SEGPA, les élèves qui ne sont
pas en SEGPA vont en lycée professionnel et décrochent). Ils plaident pour la création de
formations individuelles telles qu'elles ne soient  plus stigmatisantes,  mais au contraire
destinées à une formation qualifiante, en lien avec un parcours d'insertion. Néanmoins, ils
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recherchent des professionnels avec qui ils pourraient travailler sur l'orientation, car ils
sont  capables  d'identifier  les  décrocheurs  scolaires  très  tôt.  Actuellement,  leurs
interlocuteurs  sur  l'orientation  ne  savent  pas  travailler  sur  des  parcours  individuels,
notamment  par  manque  d'information  sur  les  places  disponibles  dans  telle  ou  telle
formation. Par ailleurs, ils regrettent le peu de souplesse de l'utilisation qu'on peut faire
des  informations  présentes  dans  le  SIEI  (Système  Interministériel  d'Échanges
d'Informations).

Les représentants des associations de parents d’élèves s’inquiètent quant à eux de la
problématique du maillage territorial des lycées et des inégalités d’accès au transport et
par conséquent à l’offre de formation. La question de la voie professionnelle, trop souvent
subie et facteur de décrochage a également été soulevée. Pour eux, il est primordial de
faire évoluer les représentations au sein des collèges afin de travailler sur une orientation
positive, vers une voie professionnelle synonyme de réussite et d’excellence. 

Certains  syndicats  enseignants  interrogés  insistent  sur  l’importance  de  la  relation
enseignant élève dans la prévention du décrochage. La première des préventions doit
avoir lieu dans la classe par des pratiques de tutorat qui permettront de recréer du lien en
favorisant l’individualisation des parcours et une action rapide dès les premiers signes du
décrochage, et ce dès l’école élémentaire. 

L’UNETP a souligné que ce phénomène du décrochage est loin d’épargner le secteur
privé.  Par  exemple,  le  lycée St  Vincent  de Paul  (Paris  13)  accueille  des décrocheurs
même  après  plusieurs  années  d’errance.  Le  module  débute  par  une  demande  de
positionnement qui aboutit en interne à la création d’un parcours à la carte, validé par le
corps d’inspection. Cet établissement fait également partie d’un réseau d’établissements
qui  propose  d’une  part  un  parcours  personnalisé  de  réussite  avec  la  possibilité  de
réorientation à l’issue du premier ou deuxième trimestre de la seconde, et d’autre part un
système de cordées de la réussite notamment sur l’axe santé et social. 

Les acteurs institutionnels

Les missions locales plus précisément, « mission locale pour l'insertion professionnelle
et  sociale  des  jeunes  »,  sont  des  organismes  assurant  un  service  public  avec  pour
principale fonction de favoriser l'accès des jeunes à l'emploi, à la formation, ainsi qu'aux
droits sociaux comme la santé, le logement ou encore la citoyenneté. Elles s'adressent
aux jeunes de 16 à 25 ans révolus qui ne suivent pas d'études et qui n'ont pas d'emploi
stable. On compte 76 missions locales en Ile de France, chaque mission locale a son
fonctionnement propre mais l’ensemble nous a signalé un gros problème de déperdition.
Elles n’arrivent pas à toucher l’ensemble des jeunes et déplorent une grande disparité en
fonction  des  établissements  dans  le  renseignement  du  fichier  SIEI.  Celle  du  Mantois
travaille en étroite relation avec le CIO du secteur, la collaboration des PSYEN permettant
le lien avec l’Éducation Nationale. Son action est inscrite au cœur de la MLDS (Mission de
Lutte contre le Décrochage Scolaire) 78. Il est important de préciser que chaque MLDS
s’inscrit  dans  une  logique  départementale  en  fonction  des  directives  de  la  DSDEN
(Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale). La MLDS 78 s’inscrit
dans une logique visant à couvrir l’ensemble des secteurs d’activité (PSAD, E2C, GRETA)
et travaille en étroite collaboration avec le délégué du Préfet et les associations de terrain.
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Pour  chacun  des  acteurs  de  ce  district,  la  problématique  de  la  connaissance  de
l’ensemble des solutions offertes aux décrocheurs est récurrente.

La mission locale de Paris présente la particularité d’être une entité regroupant depuis
2012  les  six  structures  du  département.  Ce  fonctionnement  permet  une  économie
d’échelle et plus d’efficacité. Elle compte 200 salariés avec 14 millions d'euros de budget
(15% du poids  régional)  et  prend en charge 20000 jeunes.  La  mission  locale  a  pour
souhait de travailler avec les 4 PSAD parisienne. Cependant, le recrutement géographique
des PSAD en fonction du dernier établissement fréquenté ne correspond pas avec celle
des missions locales où les jeunes sont accueillis en fonction de leur lieu d’habitation. De
plus, leur mode de fonctionnement ne permet pas une action touchant un large public :
pour l’année 2017/2018, la mission locale 75 a participé à 23 réunions de PSAD, qui ont
permis  de  traiter  la  situation  de  76  jeunes.  Ce  mode de  fonctionnement  n’est  pas  à
l’échelle  des  1500  jeunes  parisiens  sans  solution.  La  mission  locale  souhaiterait
développer un partenariat avec l’Éducation Nationale pour pouvoir agir en prévention en
intervenant dans les établissements scolaires :  module pour  apprendre à se présenter
professionnellement, trouver un stage…. Cela aurait également l’avantage de réduire le
délai de 18 mois entre le moment où le jeune décroche et le moment où le jeune est
signalé dans le fichier SIEI.  Cette période d’errance institutionnelle est néfaste pour le
jeune. Pour pallier la problématique du repérage des jeunes et le caractère incomplet du
fichier SIEI, la mission locale de Paris souhaiterait établir un partenariat avec le ministère
de la Défense et intervenir pour une session d’information lors des journées d’appel où
chaque jeune se présente obligatoirement. 

Le réseau des Maisons Familiales Rurales a été créé il  y a 80 ans, au départ pour
former des jeunes à travailler dans les champs. Ce réseau utilise une pédagogie basée
sur  l'alternance  (15  jours  de  stage,  15  jours  de  cours),  ce  qui  offre  une  richesse
d'expériences  pour  les  jeunes  peu  attirés  par  l’environnement  scolaire  classique.  Un
accompagnement  et  une  pédagogie  spécifique  sont  mis  en  place  dans  les  430
associations de ce réseau, partout en France. En Ile-de-France, il y a 4 maisons de ce
type, dont deux qui dépendent du ministère de l'agriculture, et deux de la région. Selon
leur analyse, les jeunes qu'ils reçoivent n'aiment pas l'école car elle les a rabaissés. Ils
proposent  de  faire  évoluer  la  limite  d'âge  pour  l'alternance,  afin  de  pouvoir  accueillir
encore plus de jeunes dans leurs formations.

Les  écoles  « Espérance  Banlieue »,  ayant  fait  l’objet  d’une  visite  de  terrain  par  la
mission, contribuent à la lutte contre le décrochage en transmettant à un public mixte
socialement,  les  codes  pour  pouvoir  s’insérer  dans  la  société  française  (petit  effectif,
transmission des fondamentaux de la République, valorisation des réussites). Le port de
l’uniforme contribue à développer un sentiment d’appartenance à leur école. 

Les  écoles  de  la  2ème  chance  (E2C) ont  pour  mission  d'assurer  l'insertion
professionnelle et sociale des jeunes entre 15 et 25 ans qui ont décroché du système
éducatif  depuis au moins 1 an, sans diplôme et sans qualification. L'objectif  est de les
aider  à  reprendre  goût  à  l'apprentissage,  à  trouver  leur  voie  et  apprendre  un  métier.
L'école de la deuxième chance propose la pratique de l'alternance école/entreprise. Ils
suivent au sein de l’école, une formation entre 9 mois et 1 an environ durant laquelle les
élèves  doivent  maîtriser  les  savoirs  de  base  comme  la  lecture  et  l'écriture.  Ces
connaissances  seront  complétées  par  des  notions  en  informatique  et  en  langues
étrangères. Un référent encadrera l'élève et lui donnera les instructions nécessaires à sa
formation. En partenariat avec l'école, et pour compléter le cursus scolaire, des stages en
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entreprise seront organisés pour découvrir l'univers professionnel. Le jeune sera encadré
et supervisé par un tuteur. Depuis 2013, l’E2C 95 a développé des actions connexes et a
notamment créée la plateforme de mobilisation afin d’accueillir et de suivre des jeunes en
situation de décrochage. Ces jeunes sont accueillis après avoir été orientés par la MLDS
et bénéficient d’un module de six semaines de différents ateliers auquel se rajoute deux
semaines de stage et un suivi post parcours d’un an. Les intervenants ne sont pas des
pédagogues mais des professionnels ayant  un profil  commercial  qui  leur  propose une
approche de coaching basé sur la promotion de l’estime de soi. Autre innovation, en fin de
parcours, les jeunes suivent un « atelier de réconciliation » avec l’École en présence du
CPE du dernier établissement fréquenté. 

Les  apprentis  d'Auteuil,  quant  à  eux,  accueillent  des  élèves  qui  sont  des
« multirécidivistes de la rupture scolaire » : absence, errance, incivilité, addiction... voilà
les mots qui caractérisent leur profil. Avec leurs 67 établissements, ils mettent en place un
système  d'accompagnement  individualisé  pour  7000  jeunes  (de  l'école  maternelle  au
BTS).  Ce  sont  les  centres  sociaux  qui  orientent  ces  jeunes  dans  leurs  structures  de
formation. Ils insistent énormément sur la place de l'enseignant, dans la lutte contre le
décrochage scolaire, et souhaiteraient que le pré-apprentissage existe dès l’âge de 14
ans. Ces établissements jouissent d’une pleine autonomie, ce qui leur permet de pouvoir
recruter leurs enseignants et de mettre en place un véritable « parcours gagnant » pour le
jeune  avec  un  accompagnement  personnalisé  et  une  volonté  de  valoriser  la  voie
professionnelle dans laquelle ils sont engagés, en libérant les initiatives. 

L'école 42,  très connue dans le monde de l'informatique, met en place une formation
alternative  à  la  formation  à  l'informatique  « classique ».  Dans  cette  école,  il  n'y  a  ni
professeur,  ni  cours  en  présentiel.  Toutes  les  activités  de  formation  qu'ils  proposent
s'appuient sur des cours en ligne, réalisés par les anciens élèves. L'école est construite
autour d'un lieu de vie qui leur permet de travailler et vivre sur place. Le maître mot de leur
pédagogie est  « donner  à  l'élève  l'envie  de  venir  travailler ».  Cette  école  recrute  sur
dossier, veut passer à des promotions de 2000 élèves par an, et accueille en ce moment
40% de  décrocheurs  scolaires.  Les  décrocheurs  scolaires  se  présentent  chez  eux  la
plupart du temps par le bouche à oreille. 

Les réseaux d'apprentissage, comme le CERFAL17, propose des actions de raccrochage
par projet, durant 4 mois. Cette action permet aux décrocheurs de ne pas rester oisifs, une
fois qu'ils ont décroché, en attendant la rentrée de septembre qui suit. Selon leur analyse,
il y a quatre raisons qui expliquent le décrochage des élèves qu'ils recrutent : une raison
économique (ils ne peuvent pas payer leur formation, leur pass navigo, …), une raison
médicale (ils ont des addictions), une raison de handicap (leurs structures de formation ne
sont  pas  adaptées  à  leur  handicap)  et  une  raison  comportementale  (ils  ne  sont  pas
socialisés dans leur environnement). Dans la très grande majorité des cas, ils arrivent à
re-scolariser les élèves décrocheurs, car ils forment leurs intervenants à la prise en charge
du  décrochage  scolaire,  en  leur  donnant  des  objectifs  à  atteindre.  Néanmoins,  ils
soulignent les difficultés de financement qu'ils ont pour y arriver, et la baisse du soutien
financier direct des régions qu'il conviendrait de régler ou de compenser.

Les  groupements  d’entreprises pour  l’insertion  et  la  qualification  (GEIC)  accueillent
également un public de décrocheurs, ces structures de raccrochage ont la particularité de
partir des besoins de l’entreprise et vont chercher des jeunes (y compris des décrocheurs)

17Voir https://www.cerfal-apprentissage.fr/. Le CERFAL a 4500 élèves apprentis.

2019-05-21 21:18:23 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 17 RAPPORT N° CR 2019-032

éloignés  de  l’emploi  et  les  recrute  dans  l’objectif  de  déboucher  sur  un  emploi  et  la
délivrance de CQP (Certificat de Qualification Professionnelle). La réussite de leur offre
s’appui d’une part, sur l’implication des entreprises membres qui partent des besoins du
bassin d’emploi, sur leurs formations sous la forme de l’alternance qui partent du concret
pour que les apprentissages fassent sens et d’autre part sur la signature, dès l’entrée
dans le dispositif, d’un contrat de travail, qui confère au jeune le statut de salarié rémunéré
à minima au SMIG. Le taux de rupture est très faible (11%). 

La ligue de l'enseignement propose des activités éducatives, culturelles, sportives et de
loisirs.  Elle  regroupe,  à  travers  103  fédérations  départementales,  près  de  30  000
associations  locales  présentes  dans  24  000  communes.  Elle  revendique  1,6  million
d’adhérents.  En  Ile-de-France,  elle  possède  des  espaces  d'insertion  pour  l'emploi,
organise  des  structures  d'accueil  pour  les  pluri-exclus  de  l'école,  et  s'appuie  sur  des
médiateurs pour accompagner les familles dans la médiation à l'école. Les raisons du
décrochage qu'ils ont identifiées sont les maladies mal diagnostiquées et le mal-être des
jeunes (sous-estime de l'individu, précarité des familles et des conditions de vie, défiance
de la prise en charge institutionnelle, …). Pour lutter contre ces causes, elle met en place
de nombreuses actions culturelles. Elle souhaite réfléchir à une mise en cohérence de
toutes les actions institutionnelles de lutte contre le décrochage scolaire.

La fondation du PSG met en place un programme périscolaire destiné aux enfants. Leur
école  « rouge et  bleue » utilise  le  sport  comme levier  d’apprentissage ludique :  via  la
pratique sportive, ils essayent de mieux leur faire aimer l'école. Ils travaillent sur l'estime
de soi et sur l'atteinte des objectifs. Ils associent les parents d'élèves à chaque opération,
pour avoir l'appui des familles et souligne l’importance de la coéducation. Cette fondation
met aussi en place une école de la seconde chance pour montrer la diversité des métiers
dans le sport. La plupart des 20 jeunes de 16 à 25 ans qui suivent ce programme viennent
via les missions locales. Ils aimeraient mettre en place bien plus d'écoles de ce type sur le
territoire.

L'association  Sport dans la ville est une association d'insertion professionnelle via le
sport.  Créée il y a 20 ans, elle a accompagné 1100 jeunes vers des métiers. Les jeunes
qu'ils reçoivent et qui sont au bord du décrochage scolaire indiquent dans la très grande
majorité des cas qu'ils ont été mal orientés. Cette association travaille avec les clubs de
prévention, dans les quartiers, et cherche à redonner la confiance aux élèves en faisant
des témoignages donnant de l'aspiration ascensionnelle.

L'association Transapi s'est attaquée au problème du décrochage scolaire, en travaillant
sur  les pédagogiques innovantes.  En se fondant  sur  l'intuition suivante « Ce n'est  pas
l'envie d'apprendre qui fait défaut [aux décrocheurs], c'est le cadre scolaire qui ne leur
convient pas », elle a créé une pédagogie alternative qui a permis à plus de 400 jeunes de
retrouver la confiance dans les apprentissages. L'expertise développée par les dirigeants
de cette association a permis de publier plusieurs travaux de recherche sur le décrochage
scolaire,  comme  l'évaluation  des  dispositifs  de  raccrochage,  l'étude  historique  du
décrochage ou encore l'évolution des pratiques enseignantes. Ils montrent le caractère
multi-factoriel du décrochage scolaire et de ses solutions. Dans le cadre de ces travaux,
l'action d'une collectivité comme la région pourrait être de mieux prendre en charge les
transitions (du collège au lycée ou au CAP, du lycée à l'université, …), de mettre en place
un adulte de référence pour chaque jeune (comme c'est le cas dans les cordées de la
réussite)  et  de  favoriser  les  partenariats  qui  encouragent  les  collaborations  entre  les
acteurs.
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L’action de l’association « Énergie Jeunes », reconnue d’utilité publique par le ministère de
l’Éducation Nationale, se situe dans le domaine de la prévention du décrochage scolaire  :
elle  aide les élèves scolarisés dans des collèges situés en REP/REP+, à développer les
compétences  sociales  et  un  état  d’esprit  de  développement  de  soi,  indispensables  à
l’acquisition de comportements nécessaires à la réussite scolaire. Ainsi chaque jeune peut
croire  en ses capacités,  découvrir  la  joie  d’apprendre et  s’investir  pleinement dans sa
scolarité.  Ces  programmes  pédagogiques  sont  présentés  sous  forme  de  3  sessions
d'intervention de 55 minutes chacune, pendant les heures de cours. Ces sessions sont
animées  par  un  binôme  composé  d'un  salarié  détaché  en  mécénat  de  compétences
d'entreprises partenaires et d'un jeune en Service Civique.  L'action de cette association
est particulièrement innovante : volonté de changer de facteur d'échelle en touchant le
plus grand nombre au moindre coût (12€ / élèves, objectif : 36 000 élèves touchés en
2017/2018),  actions  construites  avec  appui  de  la  recherche,  indicateurs  de  résultats,
formation des jeunes aux compétences de l'auto discipline et aux autres compétences
comportementales facteur de réussite. Ils axent leur action sur l'effet de groupe avec la
volonté de tirer le meilleur des 3 mondes : Entreprise - Recherche - Éducation Nationale. 

La fondation pour l'école propose une plateforme numérique reposant sur la collaboration
de pair à pair entre enseignants du lycée. Selon son analyse, le fait  de contacter des
élèves  décrocheurs  est  une  action  insuffisante,  car  il  est  nécessaire  de  former  les
enseignants  en  amont  et  les  accompagner  pour  qu'ils  puissent  prendre  en  charge  le
problème  du  décrochage  scolaire  quand  ils  y  sont  confrontés.  La  plateforme  qu'elle
propose se veut être un outil numérique gratuit ouvert à tous, qui permet aux enseignants
d'adapter leurs enseignements aux besoins de chaque élève menacé par le décrochage
(évolution des méthodes d'enseignement, individualisation des cours, prise en compte des
élèves au niveau personnel, développement d'un univers pédagogique dédié à un public
de décrocheur, …).

Les facteurs de la sphère personnelle

Les familles jouent un rôle essentiel dans la lutte contre le décrochage scolaire. En effet,
l’échec  scolaire  est  souvent  vécu  avec  un  réel  sentiment  de  culpabilité  des  parents.́
Pourtant, ils ont tous leur rôle à jouer dans la réussite de leur enfant : aide aux devoirs,
soutien au quotidien, valorisation de l'image de l'école, du travail et de l'effort, facilitation
matérielle pour les poursuites d'études, réactivité face aux difficultés … On le voit bien, les
parents  sont  des  membres  à  part  entière  de  la  communauté  éducative,  et  il  est
indispensable de les associer pleinement à la formation de leur enfant. Cependant si cette
pratique est induite dans les milieux socialement favorisés, et elle l’est beaucoup moins
dans les milieux populaires. De nombreux rapports montrent le bienfait de la coéducation
et  de  l’implication  de ces  derniers  comme membre à  part  entière  de la  communauté
éducative. Soutenir des structures d’aide à la parentalité est une démarche qui participe à
la prévention du décrochage. 

La prise en charge des handicaps est également un facteur essentiel. Que ce soit pour les
enfants présentant des troubles « dys »18,  pour les enfants porteurs de handicap pour
ceux qui sont précoces, de nombreux exemples montrent que si les moyens matériels et
humains sont  présents,  l'inclusion scolaire  des enfants et  leur réussite sont  largement
facilitées.  Cependant  de  nombreux  jeunes  porteurs  de  handicap  sont  en  situation  de

18Dyspraxie, dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysphasie, dysgnosie, dysmnesie.́
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décrochage « forcé » faute de place ou de structures adaptées, en effet en arrivant au
lycée il est difficile d’avoir une AVS au niveau suffisant et cela peut provoquer des ruptures
de parcours. 

De plus, encourager la réussite éducative n'a de sens que si l'établissement entreprend
une vraie politique qui vise a s'attaquer au le décrochage scolaire. Cela s'appuie sur des̀
moyens éducatifs, mais aussi sur une remise en question des actions de chacun. En effet,
un élève ne pouvant pas découvrir  par lui-même l'ensemble des savoirs qu'on doit  lui
transmettre,  un  acte  d'enseignement  est  nécessaire.  Mais  tout  acte  d'enseignement
comporte une part de transmission, et une part de relation. La relation que les élèves
peuvent nouer avec leurs professeurs est donc essentielle. Une mauvaise relation peut
être très néfaste pour un élève, et conduire au décrochage scolaire, alors même que ses
capacités scolaires sont très bonnes.

Enfin,  de  nombreuses  études  montrent  que  le  sentiment  d'appartenance  a  uǹ
établissement est facteur de lutte contre le décrochage scolaire. Plus un élève aime son
établissement, plus les chances de persévérance scolaire sont grandes. Or le sentiment
d'appartenance  à  un  établissement  peut  être  encourage  ou  au  contraire  dégradé  eń
fonction du contexte local, de la qualité du bâti et des espaces de vie ou encore du climat
scolaire. Offrir une prestation scolaire de qualité (bâtiments modernes, CDI fonctionnel,
restauration de qualité, internat disponible,  ...)  dans tous les lycées de la région, voilà
certainement un axe de travail qui aurait des conséquences positives dans la lutte contre
le décrochage scolaire.

Les collectivités

La direction de la formation professionnelle dispose par le biais de son programme
« avenir jeunes » d’une « carte de compétence ». Depuis 7 ans, 64 000 jeunes ont déjà
utilisé cet outil permettant d’apprendre à appréhender ces compétences et à les évaluer
afin d’aboutir à un livret de parcours. Cet outil créer en collaboration avec le ministère de
l’Éducation Nationale est utilisable par tous les organismes d’insertion ou de raccrochage. 

La région  Île-de-France prévoit également dans son budget éducation une dotation de
plus de 3 millions d'euros pour réduire le nombre des sorties sans qualification du système
scolaire, favoriser la réussite des élèves, et contribuer a l'élévation du niveau de formatioǹ
et a l'accès a l'emploi. En particulier, ce budget permet dè ̀  :

 de travailler sur l'adaptation de la carte des formations avec le financement d'outils
nécessaires pour réaliser les enquêtes d'insertion des lycéens ;

 de mener des actions de prévention du décrochage et de re-scolarisation, dans le
cadre du dispositif « Réussite pour tous » ;

 d'accompagner les élèves de la troisième vers le lycée ou le CFA ;
 d'accompagner les élèves au cours d'une maternité ou d'une longue maladie ;
 de  soutenir  des  actions  de  repérage  et  d'engager  des  actions  de  réinsertion

professionnelle dans le cadre du dispositif « Phenix ».

La région prévoit par ailleurs un budget de lutte contre le décrochage scolaire géré par la
Direction  des  solidarités,  de  la  sécurité  et  de  la  modernisation.  Les  actions  de  cette
direction permettent de soutenir les familles les plus en difficulté, et ont indirectement une
influence sur le décrochage scolaire. Plus de 700 000 euros ont à ce sujet été affectés
pour lutter contre l’illettrisme, développer la maîtrise de la langue française et tisser des
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liens sociaux et de voisinage au sein des quartiers en politique de la ville. Un budget de
100 000 € est consacré au soutien des projets qui favorisent le lien familial,  social  et
culturel, et accompagnent l'enfant ou sa famille vers l’insertion sociale, scolaire et dans la
mission  éducative.  Enfin,  plus  de  3  millions  d'euros  sont  consacrés  à  un  plan  de
prévention de la santé des jeunes.

En partenariat avec le ministère de l’éducation nationale, la Région Ile de France s’est vu
confier le fichier SIEI suite à une communication du ministère de l'éducation nationale. Du
travail  reste  encore  à  faire  pour  réaliser  un  véritable  suivi  des  décrocheurs,  et  pas
simplement une prise de contact. Actuellement, cette prise de contact se fait à raison de
deux campagnes par an, menées par des opérateurs formés. L’innovation réside dans le
fait que les appels pourront désormais être passés sur des plages horaires vastes (soir et
week end compris). Les jeunes contactés sont informés du lieu de rendez vous dans la
structure de raccrochage la plus proche et en parallèle le référent sera informé de la visite
du jeune, par ailleurs le prestataire mettra à jour le fichier pour gagner en efficacité. Seul
bémol, les élèves scolarisés en CFA ou dans le secteur privé n’apparaissent pas dans ce
fichier.

Le SPRO  (Service Public Régional de l’Orientation) garantit à toute personne l'accès à
une  information  gratuite,  complète  et  objective  sur  les  métiers,  les  formations,  les
certifications,  les  débouchés  et  les  niveaux  de  rémunération,  ainsi  que  l'accès  à  des
services  de  conseil  et  d'accompagnement  en  orientation  de  qualité  et  organisés  en
réseaux. Ce service est notamment né suite à la loi du 5 mars 2014 relative à la  formation
professionnelle, qui a renforcé la  compétence  des  Régions  en  matière  de formation
professionnelle, d’apprentissage et d’orientation, avec notamment la mise en place de ce
service tout au long de la vie. Il permet  de garantir  à  toute  personne  l’accès  à  une
information  gratuite,  complète  et  objective,  sur  les  métiers,  les  formations,  les
certifications,  les  débouchés  et  les  niveaux  de  rémunération,  ainsi  que  l’accès  à  des
services de conseil  et  d’accompagnement en orientation. En Ile-de-France, la mise en
place  de  ce  service  a  notamment  conduit  à  la  création  d'un  portail  de  l'orientation
https://www.oriane.info/. 

Le CRIPS (Centre Régional d'Information et de Prévention du sida et pour la Santé des
jeunes) a été créé en 1988, lors de la lutte contre le Sida. En 1992, cette association a
commencé à créer des actions de prévention pour les lycéens, en les alertant sur les
risques  de  transmission  sexuelle  et  sur  les  drogues.  Aujourd'hui,  leurs  missions  vont
jusqu'au développement du bien être, de la santé mentale et de l'hygiène de vie, jusqu'à la
prévention contre les nouvelles formes d'addiction et de dépendances, en passant par la
prévention de la radicalisation et l'accompagnement des élèves en prison. Ils sensibilisent
plus de 90 000 jeunes à ces problématiques, dans les établissements scolaires. La plupart
des élèves qu'ils ont rencontré et qui ont décroché ne se sont pas retrouvé dans l'école
d’aujourd’hui.  Ils  n'ont  jamais  pu  parler  de  leurs  difficultés  à  quelqu'un.  Leur  action
d'écoute et de soutien permet à de nombreux élèves à risque de décrochage scolaire de
trouver une solution à ses problèmes. Le CRIPS propose de s'appuyer sur le futur service
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sanitaire19 pour aider les lycées à faire face au décrochage scolaire en lien avec des
problématiques de santé.

Les cordées de la réussite ont été créées par Valérie PECRESSE en 2008, au sein du
ministère de l'enseignement supérieur. Elles consistent à créer des partenariats entre des
collèges, des lycées et des établissements de l'enseignement supérieur. Ils se traduisent
concrètement par la mise en œuvre d’actions comme du tutorat, de l'accompagnement
scolaire, de l'ouverture culturelle, mises en œuvre par des jeunes étudiants, à destination
des  collégiens  ou  des  lycéens.  Elles  visent  a  lever  les  obstacles  psychologiques  où
culturels en créant un lien entre l’enseignement scolaire et l’enseignement supérieur et en
montrant que des voies déjà empruntées avec succès peuvent l’être plus fréquemment̀
encore par les élèves des générations suivantes. En faisant changer le regard que les
élèves ont  de l'enseignement supérieur,  la confiance envers l'école est  augmentée,  la
poursuite d'étude facilitée et le décrochage scolaire diminué. En 2017, la région Ile de
France a soutenu 39 cordées de la réussite, pour un montant supérieur à 600 000 €. En
2018, ce budget a été augmenté à 680 000 €.

Le  conseil  régional  des  jeunes  de  la  région  Ile-de-France  s'intéresse  également  au
problème du décrochage scolaire. Ses propositions sont très axées sur l'aspect concret
des actions de terrains à mettre en œuvre : faire une action de communication de l'action
de la région sur le décrochage scolaire auprès des lycées, via les représentants de la
région aux conseils d'administration des lycées / être présent dans un comité de suivi du
décrochage scolaire pour donner le point  de vue des jeunes /  donner aux lycées des
diplôme  pour  valoriser  ceux  qui  s'engagent  massivement  dans  la  lutte  contre  le
décrochage, … Les idées portées par ces jeunes sont d'autant plus pertinentes que ce
conseil  est  constitué  de  nombreuses  personnes  qui  sont  encore  scolarisées,  ou  tout
récemment  diplômées.  Ils  connaissent  donc  parfaitement  le  contexte  scolaire,  et  les
difficultés dont certains élèves souffrent et qu'il faudrait résoudre.

5.-Les préconisations de la mission

Améliorer  le  repérage  des  élèves  décrocheurs,  en  risque
d’échec ou en échec, et les délais de prise en charge

Aujourd'hui, les plates-formes d’appel ont accès à la liste des décrocheurs scolaires. Les
auditions  ont  permis  de  réaliser  un  retour  d’expérience,  qui  met  en  exergue  une
nécessaire amélioration du repérage des élèves décrocheurs et ce en raison d’un certain
nombre de difficultés existantes : 

- Incomplétude de la liste dans la mesure où celle-ci ne prend pas en compte les
personnes sans diplôme, sans emplois,  ainsi  que certaines filières telle que les
apprentis, et les établissements privés, 

19En février 2018, le gouvernement a instauré un service sanitaire pour tous les étudiants en sante. Celá
s’inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de sante dont le premier axe est de mettre en place uné
politique de prévention et de promotion de la sante. Le service sanitaire permettra de diffuser, partout sur lé
territoire, des interventions de prévention conduites par des étudiants. Les expériences analogues menées
dans d’autres  pays  a moindre échelle  montrent  l’efficacité  de ces  interventions  sur  l’acquisition par  les̀ ́
étudiants  de  compétences,  qui  est  une  promesse  d’une  transformation  de  long  terme  de  l’action  des
professionnels de sante.́

2019-05-21 21:18:23 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 22 RAPPORT N° CR 2019-032

- Obsolescence de la liste en raison d’un manque de mise à jour, et de la difficulté
d’accès aux données, 

Le traitement industriel des prises de contact et de suivis est rendu délicat, ce qui induit
une perte de temps passé et de moyens utilisés pour tenter de contacter les décrocheurs
scolaires et leur trouver une solution, via les outils qui pourtant devraient y être dédiés. 

Préconisation  n°1 :  faire  un  retour  d’expérience  sur  l’appel  individuel  des  jeunes
décrocheurs  pour  le  rendre  plus  efficace,  voire  pour  faire  évoluer  les  modalités  de
repérage.

Préconisation  n°2: Étendre  à  l’ensemble  des  établissements  de  formation  initiale,  en
particulier  les  lycées  privés  et  les  centres  de  formation  d’apprentis,  l’obligation  de
renseigner le fichier des décrocheurs afin de mieux identifier les jeunes en situation de
décrochage.

Étendre cette liste des décrocheurs aux élèves en grande difficulté qui affichent moins de
5/20 de moyenne afin que leur soit proposée une autre voie, et ce dès le collège.

Préconisation n°3 : 
Conventionner avec le Ministère des armées pour faire une liste ad hoc des « sans diplôme
sans emplois » à partir des données recueillies lors de la journée défense et citoyenneté, et
les ajouter à notre liste des décrocheurs. 

Inclure  un  volet  prévention  santé  dans  la  lutte  contre  le
décrochage scolaire 

L'étude précise des actions de lutte contre le décrochage scolaire, montre que certaines
d'entre  elles  concernent  la  prévention  du  décrochage,  d'autres  la  prise  en  charge  et
d'autres  encore  le  raccrochage  d'élèves  décrochés.  Même s'il  est  toujours  difficile  de
mesurer  l'efficacité  de  telle  ou  telle  action,  les  auditions  ont  permis  néanmoins  de
comprendre que les actions de prévention obtiennent de bien meilleurs résultats que les
actions de raccrochage,  au regard du nombre d'élèves potentiellement touchés par  le
décrochage  scolaire.  Aussi,  il  convient  de  rééquilibrer  les  actions  de  lutte  contre  le
décrochage  scolaire  au  profit  de  la  prévention.  La  facilitation  de  l'accès  aux  stages
obligatoires dans les études fait entièrement partie de cette stratégie préventive.

Préconisation n°4 : 
Financer  un  programme  de  recherche  sur  les  conséquences  des  différentes  types
d’addictions scolaires (jeux vidéo, alcools, drogues…),  avec la réalisation d’un benchmark
international sur le traitement des addictions 

Poursuivre et amplifier le financement des campagnes sur le harcèlement et notamment
sur le  cyber harcèlement et le bon usage d’internet, notamment grâce à l’action du CRIPS
et du Centre Hubertine Auclert.
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Préconisation n°5: 
Lancer un appel à projet spécifique pour lutter contre les ruptures de scolarité en lien avec
les problématiques de santé (problématiques du sommeil, accompagnement des recours
aux soins médicaux, ...)

Lancer en septembre les 1eres Assises de la parentalité afin d’aider les parents, les élus
locaux  et  les  associations  par  une  meilleure  information  sur  la  bonne  hygiène  de  vie
(nécessaire pratique du sport, gestion des écrans -jeux vidéo, téléphone, télévision) et par
une meilleure orientation. 

Créer les conditions d'une meilleure orientation des jeunes et
mieux faire connaitre l’offre des métiers et des formations

Les causes du décrochage scolaire sont multiples. Néanmoins, une des raisons qui est
systématiquement citée par les acteurs de la lutte est la mauvaise orientation des jeunes
dans le système scolaire. En conséquence, ils se retrouvent dans des formations qui ne
les intéressent pas, et lâchent au fur et à mesure la formation qu'ils devraient suivre. Il est
donc indispensable de régler le problème à son origine, c’est-à-dire au moment du choix
d’orientation.

Préconisation n°6 : 
Étendre le dispositif « un stage pour tous » aux lycées professionnels  

Préconisation n°7 : 
Faire de la lutte contre le décrochage scolaire un des axes forts de la nouvelle compétence
régionale sur  l’information  à l’orientation.  Dans ce cadre,  insérer  au portail  Oriane une
brique spéciale destinée aux élèves comme aux familles et aux professionnels, informant
sur le décrochage scolaire, ainsi que sur les moyens de prévention et les dispositifs de
raccrochage.

Préconisation n°8 : 
Faire des heures d'accompagnement au choix de l’orientation,  instaurées dans la réforme
du  lycée  de  2018,  un  des  éléments  de  prévention  contre  le  décrochage  scolaire.  Et
introduire dans le cadre de ces 54 heures des heures d’échanges avec les parents sur
l’orientation de leurs enfants.

Préconisation n°9 : 
Développer  les  cours  par  correspondance  en  multipliant  les  digitales  académies  pour
pouvoir suivre des formations éloignées de chez soi et lutter contre l’orientation subie.

Préconisation n°10: 
Mobiliser 1000 places d’internat actuellement vides pour rapprocher les jeunes de leur lieu
de formation
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Préconisation n°11 : Inventer le centre de documentation et d'information (CDI) du
futur, pour que ce lieu devienne un endroit tourné plus largement vers l'orientation,
et dégage un sentiment d'appartenance à un établissement.

S'appuyer sur les lycées pour progresser dans la lutte contre le
décrochage scolaire 

Les établissements scolaires ont bien sûr tout leur rôle à jouer dans la lutte contre le
décrochage  scolaire.  Ces  lieux  sont  en  effet  ceux  dans  lesquels  les  élèves  passent
beaucoup de temps et reçoivent une formation qui va au-delà de l'aspect disciplinaire des
enseignements. Ce lieu de vie doit s'adapter pour prendre en compte l'aspect polymorphe
du décrochage scolaire, et favoriser les actions de lutte.

Préconisation n°12: 
Ouvrir  les lycées les soirs,  les week-ends, ainsi  que pendant les vacances scolaires et
mettre  à  disposition  leurs  équipements  aux  acteurs  de  terrain  de  la  lutte  contre  le
décrochage scolaire, afin de favoriser leur intervention. 

Préconisation n°13: 
Mettre  en  place  des  « Cordées  Lycéennes »  avec  un  parrainage  entre  les  lycéens  et
collégiens (2nde  4ème).

Favoriser une approche de recherche de solutions innovantes,
tenant compte de la réalité du décrochage scolaire 

Les actions de terrain de lutte contre le décrochage scolaire s'appuient pour certaines
d'entre elles sur des politiques qui datent de plusieurs années. Cette durée dans le temps
est un marqueur fort de leur stabilité et du soutien institutionnel qu'elles reçoivent. Pour
autant de nombreux acteurs ont montré à la mission à quel point les problématiques du
décrochage scolaire évoluent dans le temps, de plus en plus rapidement, et que leur prise
en charge doit amener à inventer de nouvelles solutions. Aussi, il semble important à la
mission de prendre conscience que la lutte contre le décrochage scolaire ne peut plus être
traitée uniquement par les dispositifs établis de longue date. La nouvelle politique de lutte
doit  s'appuyer  sur  l'innovation,  s'adresser  à  tous  les  acteurs  impliqués et  trouver  des
solutions  adaptées  à  la  réalité  actuelle  mais  parfois  ignorée  du  décrochage  scolaire.

Préconisation n°14 : 
Trouver un projet pédagogique pour les internats afin d’en faire un vrai outil  de soutien
scolaire.

Préconisation n°15 : 
Créer des formations dont l'organisation tient compte de la nécessité pour certains élèves
de subvenir à leurs besoins.

Préconisation n°16: 
Lancer un projet d’établissement expérimental de la réussite reposant sur des approches
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innovantes : « Campus de l’innovation et de la réussite ».

Préconisation n°17: 
Développer des expérimentations en lycée professionnel pour retarder l’horaire de début
des cours à 9h, pour lutter contre l’absentéisme et le défaut d’attention, facteurs d’échec et
de décrochage. 

Développer le travail collaboratif  entre les acteurs de la lutte
contre décrochage scolaire, et l'esprit d'évaluation

La pluralité  des acteurs est  une des caractéristiques de la  lutte  contre le  décrochage
scolaire. Si cette pluralité induit une diversité qui est bénéfique à la prise en charge des
situations  très  diverses des jeunes  décrocheurs,  elle  est  en  revanche un frein  à  leur
connaissance  mutuelle  et  leur  travail  en  synergie.  Cette  disparité  est  renforcée  par
l'éloignement géographique des territoires de la région, dont les problématiques peuvent
pourtant  présenter  des  similitudes.  De  plus,  l'évaluation  des  dispositifs  est  trop  peu
souvent réalisée pour encourager le déploiement massif de solutions locales performantes
dans une zone géographique plus étendue.

Préconisation n°18 : 
Demander au ministère un observatoire du numérique dans l’enseignement pour étudier
l’impact du numérique sur la réussite et le décrochage scolaire. 

Préconisation  n°19  : relancer  le  partenariat  État-Région  en  réactivant  le  comité  de
pilotage État-Région sur le décrochage scolaire, afin de suivre, évaluer et mettre en réseau
les acteurs et les dispositifs de lutte (PSAD), à l'échelle régionale.

Préconisation n°20 : lancer un appel à manifestation d’intérêt pour les start-ups tourné
vers les innovations pédagogiques de prévention du décrochage.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES AU RAPPORT
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Lettre de mission de la Présidente de la région ÎledeFrance
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Liste des personnes et structures contactées dans le cadre de
cette mission
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Voici la liste des personnes et structures contactées dans le cadre de cette mission : 
 

• Alliance ville emploi 

• APEL 

• Apprentis d'Auteuil 

• ARML Ile de France 

• Article 1 

• Association française pour la lecture 

• Association raccrochage 

• Association Vers le haut 

• C possible 

• CAF 93 

• Cereq 

• Cerfal 

• CIO 

• Conseil départemental 

• CRIPS   

• DGESCO  

• Direction de la Formation Pro Formations socle 

• Dynamique Emploi 

• E2C 92 

• E2C 93 

• E2C 94 

• E2C 95 

• E2C Bezon 

• E2C Cergy Pontoise 

• E2C la Courneuve 

• E2C Paris 

• E2C Sarcelles 

• E2C Seine-et-Marne - Chelles 

• E2C Seine-et-Marne - Montereau 

• E2C Sevran 

• Ecole 42 

• Ecole de la 2ème chance Les Mureaux 

• Ecole de la 2ème chance Saint Quentin en Yveline 

• EDI 

• Energie jeune 

• Enseignement catholique Mijec 

• Entreprendre pour apprendre 

• EPIDE 

• Equipe du laboratoire de recherche CIFODEM 

• Espérance Banlieue 

• FCPE 

• FIDL 

• FO-SNETAA 

• Fondation pour l'école 

• Fondation PSG 

• Gestionnaire A&I UNSA 

• Gestionnaire SNASUB- FSU  

• Groupement d'entreprises pour l'insertion et la qualification 

• La ligue de l'enseignement 

• Les directeurs généraux des services de la région  



• Les maisons familiales rurales 

• Logiciel Cliquici 

• Maison de l'emploi 

• Micro lycée 94 

• Mission Locale Agir pour la Valorisation par l'Emploi et les Compétences 

• Mission Locale Argenteuil-Bezons 

• Mission Locale Asnières/Villeneuve La Garenne 

• Mission Locale de Clichy  

• Mission Locale de la Plaine de France 

• Mission Locale de la Vallée de Montmorency 

• Mission Locale de Maisons Alfort/ Charenton/Saint-Maurice/Saint-Maur 

• Mission Locale de Saint Germain en Laye et des communes environnantes 

• Mission Locale des Ulis 

• Mission locale haut de mesnil 

• Mission Locale Intercommunale - GIP d'Ivry-Vitry 

• Mission Locale Intercommunale de La Courneuve, Le Bourget, Stains et Dugny 

• Mission Locale Intercommunale des Mureaux 

• Mission Locale Intercommunale du Nord Ouest du Val de Marne (Inovam) 

• Mission Locale Intercommunale Rosny sous Bois / Neuilly Plaisance 

• Mission locale Mantes la jolie 

• Mission Locale Nord-Essonne 

• Mission locale Paris avenir 

• Mission locale Paris centrel 

• Mission locale Paris est 

• Mission Locale pour l'Emploi de Bondy 

• Mission Locale pour l'Emploi de Marne la Vallée / Val Maubuée 

• OCDE  

• Parcours d’Entrée dans l’Emploi (PEE) 

• PEEP 

• PIL 

• Pole réussite lyon 

• Prévention santé 

• Projet de pole professionnel 

• Proviseur SGEN CFDT 

• Proviseur SNPDEN 

• Proviseurs Indépendance et direction  

• PSAD 

• SGEN 

• SGL 

• SNALC 

• SNEL 

• SNES 

• SNUEP  

• Sport dans la ville 

• UNAAPE 

• UNETP 

• UNL 
 


