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INTRODUCTION 
 
 
 
Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le 
cadre de l’appel à projets n°130 lancé en 2009 par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le fonds d’expérimentation est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et améliorer 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a pour 
ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de 
l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas 
engager le Ministère. 
 
Ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et de la vie associative 
Secrétariat d’État chargé de la jeunesse et de la vie associative 
Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative 
 
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13 
Téléphone : 01 40 45 93 22 
http://www.experimentationsociale.fr 
 
Pour plus d’informations sur le déroulement du projet,  vous pouvez consulter sur le site 
www.experimentationsociale.fr la note de restitution finale soumise au FEJ par le porteur de 
projet. 
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FICHE SYNTHÉTIQUE 

 
 
 

Plan régional de lutte contre le décrochage 
scolaire et les sorties sans qualification 
(Région Rhône-Alpes) 
 
 
 
 

Structure porteuse du projet 
 
Conseil régional Rhône-Alpes 
Michèle THEODOR 
Chargée de mission réussite éducative 
Service de l'action éducative - Direction des lycées 
 
 
 

Structure porteuse de l’évaluation 
 
Cabinet GESTE 
Daniel RIGAUD – Edwige COUREAU-FALQUERHO 
Consultants en politiques publiques 
 
 
 
 
 
 
 
Durée d’expérimentation : 3 ans 
 
 
Date de remise du rapport d’évaluation : 19 octobre 2011 
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RÉSUMÉ (UNE PAGE MAXIMUM) 
 
 
 

En réponse au cahier des charges émis par le Conseil régional Rhône-Alpes en 2009, le 
cabinet Geste a réalisé le suivi évaluatif du Plan régional de lutte contre le décrochage 
scolaire et les sorties sans qualification. Ce plan démarré en 2008 et se terminant en 
2011, s’inscrivait dans le cadre d’une convention de partenariat entre la Région Rhône-
Alpes, les rectorats des académies de Lyon et de Grenoble, et l’Union régionale des 
Missions locales.  
 

De ce fait, il est important de noter qu’il ne s’agissait pas à proprement parler d’une 
expérimentation, mais d’une politique publique territoriale. L’évaluateur n’a pas été 
associé à la construction du projet ni à la conception de son évaluation, mais a répondu à 
un cahier des charges élaboré par la Mission d’observation du plan régional. Pour cette 
raison, les résultats du suivi évaluatif ne correspondent pas à proprement parler à un 
bilan d’expérimentation mais à des préconisations d’amélioration et d’évolution de 
cette politique. 
 

Le plan régional était structuré autour de trois axes : 
1- Améliorer et développer la prévention du décrochage scolaire en soutenant par un appel à projet des 

démarches innovantes de repérage et d’accompagnement pédagogique et éducatif des élèves en difficulté. 

2- Accroître les possibilités d’accès à un parcours de qualification, aménager des transitions dans les 

parcours et favoriser les retours en formation. 

3- Développer une mission d’observation du décrochage scolaire et des sorties sans qualification.  
 

La démarche d’évaluation a principalement consisté à :  
 - Elaborer et faire valider un référentiel d’évaluation  

 - Mener sur deux ans des investigations quantitatives (questionnaires auprès de l’ensemble des 

établissements inscrits dans le plan) et qualitatives (enquêtes territoriales autour de 32 projets) portant sur 

la mise en œuvre des projets et sur les résultats et effets produits  

 - Elaborer et présenter un rapport intermédiaire puis un rapport final d’évaluation accompagné de 

recommandations. 
 

La démarche de suivi évaluatif a notamment permis de produire les résultats suivants :  
 - Développer la connaissance du décrochage scolaire et de ses spécificités sur le territoire rhônalpin 

 -Mettre en évidence et expliciter les caractéristiques des projets mis en œuvre par les établissements 

d’enseignement : objectifs, modalités de mise en œuvre, nature des partenariats, points forts, points 

faibles… 

 - Mettre en évidence et analyser les résultats et effets produits ou en germe à l’issue des trois ans du plan 

sur les élèves et les décrocheurs, les équipes pédagogiques et les établissements, les familles, les 

partenaires, et sur l’évolution globale du décrochage scolaire sur le territoire 

- Produire des recommandations à deux niveaux : stratégiques à destination de la Région Rhône-Alpes et de 
ses partenaires pour la poursuite et l’amplification de la lutte contre le décrochage scolaire et les sorties 
sans qualification (l’évaluation a en ce sens réellement permis d’alimenter la réflexion des partenaires pour 
la définition et la mise en œuvre du plan régional suivant : Plan régional pour le raccrochage en emploi et 
en formation 2011-2014) ; stratégiques et opérationnelles à l’usage des établissements et de leurs 
partenaires pour conduire les projets de prévention et de lutte contre le décrochage scolaire, appuyées 
notamment sur l’analyse des « bonnes pratiques » de conduite de ce type de projet. 
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NOTE DE SYNTHÈSE (6 PAGES MAXIMUM) 
 
 
 

Une évaluation menée dans le cadre du Fonds d’Expérimentation pour la 
Jeunesse  

En 2008, la Région Rhône-Alpes a décidé d’engager une action volontariste de prévention et de 
lutte contre le décrochage scolaire en associant les partenaires sociaux, les représentants des 
parents d’élève, les associations d’éducation populaire et les chambres consulaires.  Cette 
mobilisation s’est traduite par le lancement du « Plan régional de lutte contre le décrochage 
scolaire et les sorties sans qualification » sous la forme d’une convention signée avec les Rectorats 
de Lyon et de Grenoble, la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt – 
DRAAF et l’Union Régionale des Missions locales - URML.  

Orienté prioritairement sur l’enseignement professionnel et agricole public et privé, il a permis 
sur les trois années de sa durée (2008-2011) de soutenir plus de 130 établissements scolaires 
dans la réalisation de projets et d’actions de prévention et de lutte contre le décrochage scolaire, 
portant notamment sur le développement de dispositifs innovants de repérage et 
d’accompagnement.  

En 2009, le plan régional a bénéficié du soutien du Haut commissariat aux solidarités et à la 
jeunesse (dans le cadre des expérimentations dites Hirsch).  
 

Un suivi évaluatif selon deux approches complémentaires 

Un suivi évaluatif du plan régional a été mis en place en coordonnant deux approches : un suivi du 
décrochage scolaire basé sur une analyse des flux d’élèves, confié au Pôle Rhône-Alpes pour 
l’Orientation (PRAO) ; et une analyse des projets mis en œuvre et des effets produits par le plan 
dans les établissements professionnels et agricoles bénéficiaires du soutien régional, confiée au 
cabinet Geste (coopérative d’étude et de conseil). 
 

Les différentes formes de décrochage   

Le décrochage se manifeste de différentes façons, qui peuvent se cumuler au sein de chaque 
établissement. On constate les formes suivantes de décrochage : le décrochage en début d’année, 
le décrochage du second semestre, la disparition brutale en cours d’année, l’absentéisme 
croissant, le décrochage de l’intérieur… Pour autant, il n’existe pas de « profil type » du 
décrocheur, chaque cas étant un cas particulier. 

Les résultats de l’enquête indiquent que le décrochage concernerait plus fortement les 
établissements professionnels publics et dans une moindre mesure les établissements agricoles. 
Toutefois le faible nombre d’établissements agricoles répondants ne permet pas de consolider ce 
constat.  

Les filières les plus touchées par le décrochage scolaire sont la métallurgie, la 
comptabilité/secrétariat, et l’hôtellerie. Pour celles-ci, plus de 50% des répondants jugent que le 
décrochage y est important. A l’inverse, les filières commerce/vente et bois/finitions semblent 
moins touchées par le décrochage scolaire, avec moins d’un tiers des répondants jugeant le 
décrochage important.  

L’orientation, facteur majeur du décrochage 

L’absence de motivation initiale pour la filière apparaît comme une cause de décrochage très 



6 

 

importante. L’orientation joue un rôle majeur dans le décrochage ; elle est souvent présentée 
comme étant « la matrice » du décrochage.   

Cette cause est souvent amplifiée par le « décalage culturel » entre les enseignants et les élèves, 
et également par les difficultés scolaires des élèves. D’autres facteurs viennent souvent s’ajouter, 
comme ceux liés aux difficultés psycho-socio-familiales ou encore à des problèmes de santé. En 
revanche, les motifs financiers ou l’embauche par les entreprises en cours de formation 
n’apparaissent pas comme des causes significatives de décrochage. 

Deux évolutions récentes – la gestion des affectations par Affelnet et le passage du bac pro de 
quatre à trois ans – risquent, aux dires des acteurs rencontrés dans les établissements, d’avoir un 
impact important sur l’augmentation du décrochage scolaire. La première en dégradant la 
« qualité » de l’orientation, et la seconde en accroissant les risques de décrochage pour les élèves 
les plus fragiles. 
 

Une grande diversité de projets   

Des objectifs multiples 

Les projets menés dans le cadre du plan se sont fixés des objectifs diversifiés, souvent en les 
conjuguant :  

- l’accueil et l’intégration des élèves dans 97 % des cas ; 

- la veille et le repérage des élèves décrocheurs ou en risque de décrochage (89%) ; 

- le mieux être des élèves (88%) ; 

- l’insertion professionnelle (86%) ; 

- le décrochage scolaire directement (85%). 

A l’inverse, les objectifs suivants ont été moins régulièrement visés par les projets :  

- la coordination et l’orientation avec les partenaires extérieurs (60%) ; 

- l’animation de la vie de l’établissement et le développement de la citoyenneté des élèves (60%) ; 

- la prise en charge des difficultés psychologiques ou comportementales (49%). 

  
Une grande variété d’actions 

La grande majorité des établissements mettent en œuvre des actions de veille, de repérage et de 
diagnostic soit en début d’année, soit de manière permanente. De nombreuses cellules de veille 
ont été instituées. Plusieurs établissements utilisent par ailleurs le test LYCAM (« Lycée ça 
m’intéresse ») comme outil de repérage. 

Les actions d’intégration en début d’année pour les classes entrantes se retrouvent également 
dans la plupart des établissements et comportent souvent une dimension ludique ou conviviale. 
Les actions de médiation (artistique, culturelle, avec le monde de l’entreprise…) visent à opérer 
un « détour » pédagogique pour mieux ramener les élèves aux activités scolaires, dans une partie 
des cas en misant sur la dimension professionnelle pour motiver les élèves. Les actions en faveur 
de l’écoute et de l’expression des élèves se traduisent par des projets de nature culturelle (slam, 
poésie, théâtre, atelier d’écriture…) ou des lieux d’écoute spécifique (points écoute) 
généralement animés par des psychologues. Les actions de suivi et d’accompagnement individuel 
sont généralement proposées aux élèves à la suite du repérage opéré par les cellules de veille et 
prennent fréquemment la forme d’un tutorat réalisé par un membre de l’équipe éducative. 

Les actions en direction des parents et des familles sont peu fréquentes et, quand elles existent, 
font apparaitre des résultats souvent décevants, reflétant la difficulté exprimée par l’ensemble 
des établissements à mobiliser les parents. 

Les actions en direction des acteurs  éducatifs correspondent souvent à de la sensibilisation ou 
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des formations sur les facteurs du décrochage.  Différentes approches sont utilisées : 
communication non violente, gestion des conflits, analyse de la pratique avec des professionnels. 
Leur succès est très lié au profil de l’intervenant (psychologue, pédopsychiatre).  
 

Différentes modalités de mise en œuvre des actions 

Plus de 9 établissements sur 10 ont recours à des intervenants extérieurs,  qui apportent des 
compétences souvent non disponibles au sein de l’établissement et bénéficient d’une forme de 
« neutralité ». Les réunions entre adultes constituent également une modalité très répandue, ce 
qui confirme le  rôle jouée par l’équipe projet. Les sorties avec les élèves sont également une 
modalité très fréquente (81 % des établissements y ont recours) tout comme les actions de 
soutien scolaire (78 % des répondants). En revanche, certaines modalités sont peu utilisées par les 
établissements, comme l’animation de partenariats institutionnels (41%), les groupes de parole 
avec les élèves (40%), et les permanences du type « point accueil jeune » (31%). 
 

Les publics cibles des projets 

Assez naturellement, les élèves sont la cible principale des projets (90 %). Toutefois, ils sont très 
rarement impliqués dans leur conception et dans la conduite du projet. En revanche, les 
enseignants participent en général activement aux phases de conception et de réalisation.  

Le personnel éducatif hors enseignants est impliqué dans trois quarts des projets, même si dans 
près d’un établissement sur quatre il n’est qu’informé du projet. Les familles sont quant à elle 
uniquement informées du projet et ne sont quasiment jamais impliquées dans les phases de 
conception ou de réalisation. 
 

Des partenariats peu développés 

Les partenariats avec les acteurs extérieurs (Mission Locale, centre de bilan de compétence, 
entreprises…) sont globalement très peu développés dans le cadre des projets. Souvent, ils 
étaient « prévus » mais sont restés lettre morte ou n’ont donné lieu qu’à des contacts ponctuels. 
Les partenaires sont rarement associés à la conception du projet, mais plus souvent sollicités 
comme intervenants. 

Les acteurs extérieurs à l’établissement les plus courants dans les projets sont d’abord internes à 
l’Education nationale : CIO dans 70% des cas et Mission générale d’insertion (MGI) dans 54% des 
cas. Les associations, les collectivités territoriales et les Missions locales viennent ensuite. On 
constate très peu de liens avec des structures comme l’AFEV (4%), les écoles de parents et 
éducateurs (4%) et les universités (6%).  
 

Une impossible typologie des projets 

L’analyse fait ressortir une très forte hétérogénéité des projets, tant en termes d’objectifs, de 
types d’action que de modalités de mise en œuvre. Cette diversité tient à la liberté d’initiative 
laissée par l’appel à projet et à l’absence d’un cadre de référence susceptible de guider les acteurs 
dans leur stratégie d’action.  

L’articulation des projets de lutte contre le décrochage scolaire avec le projet d’établissement 
constitue une variable importante, qui joue un rôle central dans la dynamique du projet. Cette 
articulation se retrouve dans les trois quarts des établissements, alors qu’un quart se contente de 
juxtaposer les deux démarches, les projets donnant alors de plus faibles résultats. 
 

La conduite de projet  
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Les projets conduits dans le cadre du plan régional révèlent la capacité des établissements à 
s’inscrire dans une démarche de projet. Plusieurs facteurs sont favorables à l’émergence des 
projets : l’antériorité dans la prise en compte du phénomène, le portage par la direction, 
l’inscription dans un système local d’acteurs et les partenariats mis en œuvre et, dans certains 
cas, l’opportunité que représente le plan pour « sauver » une filière. Les établissements 
présentent des niveaux très différents d’expérience et de maturité en termes de culture projet et 
de capacité à conduire ceux-ci de manière efficace. 
 

Le rôle levier du plan régional 

Le plan régional a joué un rôle évident d’impulsion des projets : plus d’un tiers des projets qui 
préexistaient au plan ont été renforcés grâce à lui, et un quart des projets n’aurait pas vu le jour 
sans ce levier proposé par la Région. Le plan régional a représenté une opportunité importante 
pour les établissements, son premier apport aux yeux des établissements étant de « donner des 
moyens pour agir ». 
 

Des résultats probants 

En 2011, plus de la moitié des établissements indiquent que le décrochage a baissé, alors qu’ils 
n’étaient que 30 % à l’observer en 2010. Cette progression de la chute du décrochage dans les 
établissements du plan constitue un résultat majeur du plan régional.  

Cependant, les établissements restent prudents quand à l’imputation de ces résultats aux actions 
conduites, différents effets de contexte étant sur la même période également entrés en jeu. Tous 
font preuve de modestie par rapport aux résultats obtenus. Au regard de la complexité du 
décrochage scolaire, quasiment tous avouent leur méconnaissance des mécanismes les plus 
efficaces pour prévenir ou lutter contre ce phénomène. 
 

Une amélioration du comportement et de la motivation des élèves 

Les principaux effets des projets menés sur les élèves sont l’amélioration de leur comportement 
et le renforcement de leur motivation pour la formation. Viennent ensuite le développement de 
l’estime de soi et de l’épanouissement personnel, ainsi que le renforcement de la mobilisation sur 
le projet professionnel et le travail sur l’orientation. En revanche, les projets ne produisent que 
des effets modestes sur les relations avec les entreprises. De même, les effets ne sont pas 
directement perceptibles sur l’amélioration des résultats aux examens et sur mes performances 
scolaires des élèves. Pour autant, la plupart des projets ont permis d’améliorer les conditions 
d’accueil et d’intégration des élèves.  

Parmi les différents effets constatés, l’amélioration de la relation aux adultes est mentionnée par 
de nombreux établissements, tout comme l’effet positif en matière de cohésion de groupe 
instaurée dès le début d’année. 
 

Une meilleure prise en compte du phénomène par les équipes éducatives 

Un résultat unanimement mis à l’actif du plan régional par les équipes éducatives est d’avoir 
permis de « poser le phénomène », d’en parler et d’avoir appris collectivement sur lui. Pouvoir 
travailler sur la notion même de décrochage, sur ses indicateurs et sa mesure constitue un acquis 
premier des projets. La mise en place de dispositifs de veille et de repérage a pour effet de faire 
évoluer le regard porté sur les jeunes par les équipes impliquées dans les projets. Plus 
globalement, le plan régional a fortement incité les établissements à travailler en « mode projet ».  

Le rôle des équipes projet est essentiel dans la conduite et la réussite des actions, même si dans 
de nombreux cas, elles reposent sur un noyau d’acteurs restreint. En associant une pluralité 
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d’acteurs, les projets ont permis un décloisonnement professionnel au sein de l’équipe éducative. 
Les actions conduites dans le cadre du plan ont permis de développer une approche pédagogique 
plus individualisée et une appréhension plus globale des élèves et de leurs difficultés. 
 

Peu d’effets sur les familles et les partenaires 

Peu de projets visaient explicitement à inclure les familles dans la lutte ou la prévention du 
décrochage. Aussi, les effets des actions sur la relation aux familles sont rares et le plus souvent 
faibles. Pourtant, la grande majorité des équipes est soucieuse de cette implication des parents. 
Mais toutes se heurtent à la difficulté de les mobiliser et beaucoup se sentent relativement 
impuissantes. 

En matière de partenariats, les projets ont avant tout consisté en des échanges d’informations et 
des efforts de coordination autour des élèves décrocheurs. Les effets sont beaucoup moins 
probants sur la mise en œuvre d’actions communes. Dans leurs relations partenariales, les 
établissements recherchent souvent des relais pour une prise en charge médicale ou sociale des 
élèves en décrochage. Rares sont les établissements qui ont su mettre en place des partenariats 
plus formalisés et plus actifs avec les structures de leur territoire, comme les Missions locales. 
 

Conclusion évaluative : quelle contribution du plan régional à la baisse 
du décrochage scolaire et des sorties sans qualification ? 

La prévention des ruptures 

Au-delà des difficultés de mesure quantitative des résultats et des effets, il apparait clairement 
que le plan régional a eu une contribution positive à la prévention et à la baisse du décrochage 
scolaire dans les établissements. Ainsi, 71 % des répondants estiment que le projet a permis 
d’éviter des cas de décrochage scolaire et 52 % d’entre eux estiment que le décrochage a connu 
une baisse importante ou modérée depuis le démarrage du projet. Les équipes soulignent les 
deux principaux leviers du plan régional : des moyens pour agir sur le phénomène et une 
incitation à se mobiliser pour le traiter.  

Au travers des nombreuses actions d’accueil et d’intégration, de communication entre les élèves 
et les adultes, de travail sur l’estime de soi, le plan régional a contribué à prévenir les ruptures et 
à lutter contre la démotivation et le découragement, qui sont les premières causes de 
décrochage.  

Par l’attention portée à la question de la motivation des élèves et du sens que la formation suivie 
recouvre pour eux, les projets ont également souvent permis de faire baisser l’absentéisme. 
 

L’accompagnement des transitions 

Le plan a également permis de renforcer l’accompagnement des transitions, en particulier entre 
le collège et le lycée, au travers des actions en faveur de l’accueil et de l’intégration des élèves. Le 
développement de l’accompagnement individualisé des élèves par le recours à des systèmes de 
tutorat, souvent appuyés sur un diagnostic global et approfondi de leurs difficultés a permis de 
diversifier les réponses apportées et d’aider les élèves à persévérer et se maintenir en formation. 
Dans de nombreux cas, les projets ont permis d’aider les jeunes accompagnés à se réorienter 
positivement, même si les actions menées ne vont pas jusqu’à permettre une réelle sécurisation 
des parcours scolaires des jeunes. Ceci supposerait en effet une mobilisation et un maillage 
beaucoup plus large des acteurs scolaires, de l’insertion sociale et professionnelle et sans doute 
du monde économique pour généraliser l’accompagnement des transitions et la mise en place de 
passerelles, dans une logique de parcours global.  
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L’augmentation des sorties qualifiées 

Les effets du plan régional en matière de réussite scolaire, mesurée par une amélioration des 
résultats aux examens et l’obtention de diplôme, restent difficiles à appréhender. Seul un 
probable effet indirect peut être évoqué, à l’appui de témoignages allant dans ce sens mais en 
dehors de toute donnée chiffrée permettant d’objectiver ces résultats. 
 

L’évolution des pratiques professionnelles 

Le second effet évident du plan régional est celui de la reconnaissance et de l’appropriation de la 
question du décrochage scolaire par les équipes éducatives. Le plan a permis de « mettre des 
mots » sur ce phénomène. Il a joué comme une incitation à se mettre en mouvement et a eu un 
effet de levier pour dynamiser et amplifier des pratiques préexistantes mais souvent 
embryonnaires et peu formalisées. 

Toutefois, cette dynamique de projet est souvent restée limitée à un petit cercle d’acteurs, qui a 
généralement éprouvé des difficultés à mobiliser plus largement au sein de l’établissement. 
 

L’adaptation de l’approche pédagogique et éducative 

Les actions portant sur la veille et le repérage des élèves à risques ont permis de mieux prendre 
en compte l’hétérogénéité du décrochage et la spécificité de chaque situation. La diversité des 
caractéristiques socioculturelles des élèves a été mieux appréhendée et a permis de modifier le 
regard porté sur les élèves en décrochage. Les principaux effets sont une meilleure capacité de 
diagnostic et une vision plus globale du jeune et de ses difficultés. Cela s’est prolongé par des 
approches plus individualisées et personnalisées de la formation, notamment au travers de la 
préoccupation de l’accompagnement et du suivi des élèves et, dans certains cas, par une 
réinterrogation de fond du dispositif pédagogique. 
 

Les difficultés à construire un partenariat durable 

Les établissements ont très souvent rencontré d’importantes difficultés à mobiliser les parents et 
le partenariat avec les familles est dans l’ensemble resté lettre morte.  

Les autres partenaires que sont les entreprises et le monde économique ont généralement été 
également absents des projets menés. 

De fait, il semble que les équipes éducatives n’envisagent le partenariat avec les acteurs du 
territoire que comme un recours, une aide, pour faire face aux difficultés internes à 
l’établissement. Les actions engagées dans le cadre du plan n’ont que rarement été l’occasion de 
construire un projet partenarial avec les acteurs du territoire, visant à construire des réponses 
globales et pérennes aux causes du décrochage.   

Si le plan régional a joué comme un laboratoire d’idées et de projets pour les établissements, il 
n’a en revanche que trop rarement permis d’enclencher une réelle dynamique partenariale et 
territoriale de lutte contre le décrochage scolaire, qui ne saurait rester la seule préoccupation des 
acteurs de l’école.  

Les réponses construites sont pour la plupart restées dans une logique curative et palliative, sans 
réellement agir sur les deux causes majeures du décrochage que sont les problèmes d’orientation 
et les difficultés scolaires. 
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Avertissement 
 
Conformément à la charte déontologique élaborée à la demande des commanditaires du suivi 
évaluatif lors de la formalisation du protocole d’enquête, les informations tirées des analyses de 
terrain (enquêtes auprès des établissements) ont été anonymées.  
 
De ce fait, les points de vue restitués ne peuvent la plupart du temps pas être précisément situés et 
contextualisés. Ceci peut donner au fil du rapport une impression de trop grande généralité de 
l’analyse en découlant. Par ailleurs, le risque de cette méthode de présentation est de conduire le 
lecteur à opérer des généralisations hâtives de propos qui restent pour la plupart particuliers ou 
tenus par une partie seulement des établissements. Aussi, nous encourageons le lecteur à rester 
attentif à cet aspect. 
 
Enfin, si les résultats quantitatifs présentés dans le rapport sont tous validés sur le plan de l’analyse 
statistique, le nombre limité de répondants doit conduire à éviter les extrapolations et à garder en 
tête que les analyses formulées ne s’appliquent qu’aux établissements inscrits dans le plan régional. 
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INTRODUCTION 

La demande d’évaluation 

Une évaluation menée dans le cadre du Fonds d’expérimentation pour la Jeunesse  

Le plan régional de lutte contre le décrochage scolaire et les sorties sans qualification (PRLDS) 

En Rhône-Alpes, on estimait en 2007 à près de 5 000 – soit 6 % des 16-25 ans, majoritairement issus 
des lycées professionnels - le nombre de jeunes sortant chaque année du système scolaire sans 
qualification. Face à l’importance quantitative du phénomène et à ses importantes conséquences 
sociales et économiques, le Conseil régional, en tant que chef de file sur l’orientation, la formation 
professionnelle, les lycées et CFA et le développement économique, a choisi de développer au titre 
de sa compétence générale une politique volontariste.  

 
En 2008 a ainsi été signée à son initiative une convention partenariale visant à mettre en œuvre un 
« Plan régional de lutte contre le décrochage scolaire et les sorties sans qualification ». Rassemblant 
les Rectorats de Lyon et de Grenoble, la DRAAF – Direction régionale de l’alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt, et l’URML - Union régionale des missions locales, et associant les 
partenaires sociaux, les représentants des parents d’élève, les associations d’éducation populaire et 
les chambres consulaires, ce premier plan, de nature « expérimentale », visait à alimenter la 
réflexion, développer la mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés et définir les orientations 
et les actions les plus pertinentes et efficaces. Il avait pour objectif stratégique de favoriser 
l’obtention par tous les jeunes décrocheurs et sortant sans qualification d’une qualification au moins 
de niveau V.  
 
Orienté prioritairement sur l’enseignement professionnel et agricole public et privé – en raison de la 
prégnance du phénomène dans ces différents types d’établissement -, il a permis sur les trois années 
de sa durée (2008-2011) de soutenir plus de 130 établissements scolaires dans la réalisation de 
projets et d’actions de prévention et de lutte contre le décrochage scolaire, portant notamment sur 
le développement de dispositifs innovants de repérage et d’accompagnement.  
 

L’intervention du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 

En Avril 2009, le Haut commissariat aux solidarités et à la jeunesse a publié un appel à projets dont 
deux programmes recoupaient les orientations du plan régional (au sein de l’axe 1 : « Réduire les 
sorties prématurées du système de formation initiale », les programmes 2 : « Prévenir le décrochage 
scolaire et organiser les collaborations pour suivre les jeunes décrocheurs » et 6 : « Améliorer les 
dispositifs d’orientation et lutter contre l’échec scolaire »).  

 
Le conseil régional a décidé de répondre à cet appel à projet de façon à inciter encore davantage les 
établissements concernés par le Plan à développer des projets expérimentaux et innovants.  
 
Les subventions obtenues dans ce cadre ont ainsi permis d’attribuer des moyens additionnels à une 
partie des établissements déjà inscrits dans le Plan1, et à mettre en œuvre des réunions d’animations 
et des séminaires croisés entre les différents acteurs impliqués au niveau des territoires. 

                                                 
1 70 établissements, parmi ceux déjà engagés dans le plan régional, se sont engagés à amplifier leur projet en s’engageant sur deux des 

huit axes suivants et se sont ainsi vus alloués des moyens supplémentaires : La capacité à quantifier les résultats, à renseigner les 
indicateurs du décrochage ; Les modalités de pilotage et de repérage des décrocheurs ; L’accueil et l’intégration des élèves ; L’implication 
des lycéens acteurs dans leur projet ; L’implication des familles dans la prévention du décrochage ; La qualité des partenariats et des 
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Une démarche d’évaluation intégrée 

La réalisation d’une évaluation du Plan régional 2008-2011 était prévue dans la convention 
partenariale (articles 6 et 10). Par ailleurs, l’attribution de subventions par le Haut commissariat aux 
solidarités et à la jeunesse pour mener des expérimentations s’accompagnait d’une exigence 
d’évaluation de ces dernières, réalisée par un évaluateur externe.  

 
Article 10 : suivi, restitution, évaluation 

« Les signataires définiront les modalités de suivi et de restitution pour présenter des éléments statistiques à la mission d’observation du 

décrochage et des sorties sans qualification, et informer les élus régionaux de l’avancement de la mise en œuvre des mesures du plan. 

L’évaluation des projets et du dispositif global pourra s’appuyer sur les diagnostics initiaux réalisés par les établissements. Les séminaires 

cités à l’article 9 contribueront aussi à cette évaluation. Une équipe universitaire pourra être associée pour assurer un regard extérieur. » 

 
La Région a donc lancé en octobre 2008 une consultation visant à se faire accompagner pour la mise 
en œuvre de cette évaluation. Le cabinet Geste a été retenu et le suivi évaluatif du Plan régional a 
été mené entre janvier 2010 et décembre2011. 

 
Une demande de suivi évaluatif 

L’accompagnement demandé consistait à réaliser un « suivi évaluatif » sur deux ans, de manière à 
accompagner la mise en œuvre du PRLDS sur 2010 et 2001. La démarche méthodologique devait 
conjuguer évaluation chemin-faisant et évaluation finale.  
 
Les objectifs fixés à cette démarche évaluative par la Région, en concertation avec ses partenaires 
étaient de : 

- Analyser la nature des démarches et des actions mises en œuvre dans les établissements et sur 
les territoires pour lutter contre le décrochage et organiser les transitions 

- Disposer d’une analyse sur les premiers effets et les résultats produits par le plan 

- Disposer d’une analyse fine relative à l’effet du plan sur les actions mises en œuvre dans les 
lycées (effet déclencheur, effet accélérateur effet d’aubaine) 

- Identifier les facteurs clés de succès de la démarche partenariale tant au niveau des acteurs 
signataires de la convention qu’au niveau des acteurs de terrain et déterminer si ce partenariat 
permettait d’être davantage efficace dans le suivi des jeunes décrocheurs 

- Identifier et capitaliser les enseignements issus des différents processus de travail et les bonnes 
pratiques transférables 

- Disposer d’éléments d’informations nécessaires, d’une part, à la réalisation d’une évaluation 
ultérieure et, d’autre part, à une éventuelle généralisation de la démarche. 

 
Il s’agissait ainsi de :  

- Mettre en place les outils de collecte et de traitement de l’information adaptés aux questions 
évaluatives pour recueillir périodiquement des informations quantitatives et qualitatives  

- Réaliser et présenter à la Mission d’observation des analyses intermédiaires afin de comprendre 
les premiers effets de la politique, et, le cas échéant, d’en ajuster la mise en œuvre 

- Produire in fine l’évaluation finale du PRLDS à fin 2011 en vue d’aider à la décision en faveur de la 
généralisation d’actions, de modes de travail, de démarches qui ont fait leur preuve en matière 
de prévention et de lutte contre le décrochage scolaire.  
 
 

                                                                                                                                                         
actions éducatives (activités culturelles, tutorat, développement personnel) ; L’accompagnement dans les parcours et gestion des 
transitions (lien missions locales) ; L’évolution des pratiques professionnelles. 
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Par ailleurs, le suivi évaluatif devait être conduit sur deux ans avec :  

- Un premier volet portant sur les deux premières années du plan (2008-2009 et 2009-2010) 

- Un second volet portant sur l’année 2010-2011. 
 

Une évaluation de type quali-quanti 

En réponse à ces objectifs, le cabinet Geste a proposé une méthodologie conjuguant méthodes 
quantitatives et qualitatives et visant à : 
 
1. Constituer une base de données comportant les éléments de suivi « élémentaires » des projets et 
actions menées, de manière à les capitaliser et les valoriser dans le cadre du suivi évaluatif, mais 
aussi dans le cadre de travaux d’évaluation ultérieurs. Cette base de données devait être produite en 
s’appuyant sur la mobilisation des bases de données régionales existantes chez les partenaires et sur 
la collecte d’informations complémentaires dans le cadre d’investigations de terrain. 

 
2. Construire, renseigner et analyser des tableaux de bord de suivi en les croisant avec ceux établis 
par le PRAO (cf. infra), afin d’assurer un suivi des résultats à court, moyen et long termes. 
 
3. Produire des analyses de manière à identifier et mesurer les effets de la politique initiée dans le 
cadre du plan régional de lutte contre le décrochage scolaire et les sorties sans qualification.  
 
Ces analyses devaient porter sur : 

- la nature des démarches et des actions mises en œuvre pour lutter contre le décrochage et 
organiser les transitions 

- les premiers effets et les résultats produits par le plan 

- l’effet du plan sur les actions mises en œuvre dans les lycées (effet déclencheur, effet 
accélérateur effet d’aubaine) 

- les facteurs clés de succès de la démarche partenariale tant au niveau des acteurs signataires 
de la convention qu’au niveau des acteurs de terrain 

- l’efficacité de ce partenariat en matière de suivi des jeunes décrocheurs 

- les enseignements issus des différents processus de travail et les bonnes pratiques 
transférables. 

 
La complémentarité recherchée entre les travaux de Geste et du PRAO  

Pour atteindre ces objectifs de suivi et d’analyse, la Région et ses partenaires souhaitaient s’appuyer 
sur deux approches complémentaires : 

- un suivi du phénomène de décrochage scolaire au niveau régional confié au Pôle Rhône-
Alpes pour l’Orientation (PRAO) 

- un suivi des effets produits par le plan dans les établissements professionnels et agricoles 
bénéficiaires du soutien régional (objet du présent rapport). 

 
Une mission spécifique a donc été conduite par le PRAO parallèlement à la conduite du suivi 
évaluatif. Une collaboration active était prévue entre les deux opérateurs, et les travaux devaient 
s’alimenter réciproquement. Les difficultés rencontrées dans la collecte d’une partie des données ont 
toutefois rendu difficile le croisement des deux approches.  
 
Notamment, il n’a pas été possible d’utiliser, comme initialement prévu, les données statistiques du 
PRAO pour établir et alimenter régulièrement des tableaux de bord de suivi du décrochage scolaire 
aux niveaux régional et territorial (ZTEF et bassins de formation). 
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Pour rappel, il s’agissait de produire des données de contexte, d’environnement et de suivi du 

phénomène de décrochage scolaire dans les établissements en s’appuyant sur les données 

statistiques disponibles auprès de la Région, des Rectorats de Lyon et Grenoble, de la DRAAF et de 

l’Union régionale des missions locales.  

 

Trois catégories d’indicateurs avaient ainsi été définies :  

 

- Catégorie 1 : des indicateurs portant sur le fonctionnement global du système éducatif : sortants du 

système éducatif, pourcentage d’accès au niveau IV, sorties sans diplômes… 

- Catégorie 2 : des indicateurs du décrochage scolaire sur la population des élèves en formation 

professionnelle (niveau V et IV), de l’enseignement général et technologique, ainsi que les apprentis 

pour les mêmes niveaux 

- Catégorie 3 : des données émanant de la Mission Générale d’Insertion, du réseau des missions 

locales, et d’associations travaillant en lien avec des jeunes ayant décroché (association La Bouture, 

associations de parents d’élèves etc.). 
 

 
Les instances de pilotage 

La Mission d’observation  

L’axe 3 de la convention partenariale instaurait une Mission partenariale d’observation,  ayant 
vocation à analyser et objectiver le phénomène du décrochage scolaire et des sorties sans 
qualification au niveau régional, ainsi que les résultats de la mise en œuvre du Plan.  
 
La mission d’observation était composée des partenaires suivants : Région Rhône-Alpes, Rectorats de 
Lyon et de Grenoble, DRAAF, Missions locales, partenaires sociaux, parents d’élèves, associations la 
Bouture et Mission Régionale d’Information sur les Exclusions (MRIE).  
 
Ses objectifs étaient notamment  de :  

- exploiter et capitaliser l’information existante, améliorer l’exploitation des études 

- s’appuyer sur les statistiques dont disposent les autorités académiques et les missions 
locales pour observer et analyser le flux de sorties du système scolaire et les ruptures de 
contrats d’apprentissage 

- approfondir la connaissance et la compréhension du phénomène du décrochage scolaire en 
Rhône-Alpes, proposer des analyses communes nécessaires à la bonne compréhension de 
son évolution  

- identifier les zones où les risques de décrochage étaient plus élevés et mener les 
investigations ad hoc pour en comprendre les raisons 

- mesurer les effets et les impacts du Plan régional au niveau des bassins de formation et des 
ZTEF pour mieux territorialiser l’action et la nature des réponses. 

 
La première réunion de la mission d’observation, en mars 2009, a permis de valider ses missions et 
objectifs. Sa seconde réunion, en juin 2009, a permis de débattre des axes potentiels du suivi 
évaluatif et ainsi de parvenir à un cahier des charges partagé. 
 
Pendant la durée du suivi évaluatif, la Mission d’observation s’est réunie à trois reprises :  

- en mars 2010 pour valider la méthodologie d’ensemble du suivi évaluatif et des travaux du 
PRAO 
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- en octobre 2010 pour prendre connaissance d’éléments d’analyse intermédiaires (à l’issue 
des travaux et investigations portant sur la période 2008-2010) 

- en octobre 2011 pour la présentation du rapport final d’évaluation. 
 

Le Comité technique 

Le comité technique de suivi du Plan régional a assuré le pilotage opérationnel conjoint des travaux 
d’analyse et d’évaluation du PRAO et de Geste.  
 
Composé d’agents de la Région (Direction des Lycées), de cadres techniques des autorités 
académiques (rectorats de Lyon et de Grenoble, DRAAF) et de l’Union régionale des missions locales, 
ce comité s’est réuni de façon environ semestrielle, notamment pour préparer les réunions de la 
Mission d’observation. 
 
Au quotidien, le suivi du déroulement de l’évaluation a été assuré par la Direction des Lycées, en 
coordination avec les différents partenaires. 
 
 

Le référentiel d’évaluation 

Historique et objectifs du plan 

Un état des lieux réalisé en 2007 a démontré qu’en dépit d’une diminution du nombre de jeunes 
sortants sans qualification depuis quelques années dans la région, ils étaient encore beaucoup trop 
nombreux à décrocher du système scolaire. On comptait ainsi plus de 16 000 jeunes sortants chaque 
année sans diplôme en Rhône-Alpes, dont 3500 sortants sans qualification. Les missions locales 
accueillaient quant à elles 45 000 nouveaux inscrits par an, dont 23 000 de niveaux 6 ou 5 bis.  
 
La Région Rhône-Alpes a donc décidé d’intervenir sur la prévention du décrochage scolaire en 
partenariat avec les académies de Lyon, de Grenoble, la DRAAF et l’Union Régionale des Missions 
Locales. 
 
A partir de fin 2004, plusieurs groupes de travail et de réflexion ont travaillé à l’initiative de la vice-
présidente déléguée aux formations initiales et lycées Marie-France Vieux-Marcaud, de la 
commission des formations initiales et de son président Alain Coulombel et du Conseil économique 
et social de la région (CESR) sur la question de la prévention du décrochage scolaire et des sorties 
sans qualification.  
 
Le premier constat a été que des réponses existaient déjà, apportées par les structures des autorités 
académiques. Des actions éducatives innovantes étaient par ailleurs soutenues par la Région :  

- dans le cadre du dispositif « Demain en main », par exemple concernant les initiatives du 
Collège et Lycée élitaires pour Tous (CLEPT) qui propose à des décrocheurs de longue date 
une pédagogie adaptée et un accompagnement personnalisé, pour raccrocher notamment 
dans les filières d’enseignement général ;  

- dans le cadre du programme « Agir en lien avec les lycées » du contrat de plan, notamment 
pour le lycée Magenta de la « nouvelle chance » à Villeurbanne qui permet un retour en 
formation qualifiante pour les jeunes sortis du système scolaire depuis moins d’un an. 

 
Les travaux de l’ensemble des partenaires associés aux groupes de travail (élus, autorités 
académiques, parents d’élèves, partenaires sociaux et missions locales) ont permis l’élaboration du 
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plan régional de lutte contre le décrochage scolaire et les sorties sans qualification, qui a été voté par 
le Conseil régional en janvier 2008. 

 
Constatant que les sorties sans diplôme avaient lieu très majoritairement dans l’enseignement 
professionnel, et en lien avec les compétences du conseil régional sur le Plan de Développement des 
Formations Professionnelles (PRDF), il a été décidé que l’intervention se concentrerait pendant trois 
ans sur les lycées d’enseignement professionnel et agricole. 
 
Une convention partenariale a été signée le 7 février 2008 par la Région représentée par son 
Président ; l’Etat représenté par le Recteur de l’Académie de Grenoble, le Recteur de l’Académie de 
Lyon et le Directeur Régional de l’Agriculture et de la Forêt ; les Missions Locales et Permanences 
d’Accueil d’Information et d’Orientation représentées par le président de l’Union Régional des 
Missions Locales.  
 
Elle fixait les objectifs et le cadre d’actions pour lutter contre le décrochage scolaire et prévenir les 
sorties sans qualification. Ce plan visait à développer les capacités du système éducatif à qualifier au 
minimum au niveau V les jeunes en rupture scolaire et en voie de sortie prématurée de l’école, en 
favorisant les démarches pédagogiques et éducatives innovantes dans les établissements 
professionnels. Il visait également le développement des partenariats et du travail en réseau entre 
les lycées, les CIO et les missions locales pour assurer une bonne gestion des transitions lors de la 
sortie des élèves et leur donner la possibilité de poursuivre un parcours de formation qualifiant. 
 
Le plan était structuré autour de trois axes : 

1.  Améliorer et développer la prévention du décrochage scolaire, d’une part, en soutenant par 
un appel à projet des démarches innovantes de repérage et d’accompagnement 
pédagogique et éducatif des élèves en difficulté et des apprentis. 

2.  Accroître les possibilités d’accès à un parcours de qualification, aménager des transitions 
dans les parcours et favoriser les retours en formation. 

3.  Développer une mission d’observation du décrochage scolaire et des sorties sans 
qualification. 

 
En mars 2008 ont été menées des réunions de présentation de la démarche et de l’appel à projet aux 
établissements scolaires dans les espaces de la Région. Ce dernier a été transmis en avril 2008 aux 
établissements professionnels et aux lycées supports de la MGI : lycées publics et privés 
professionnels, lycées publics et privés de l’enseignement agricole, Maisons Familiales et Rurales 
(MFR). Il correspondait à un engagement de 1,5 M€ sur trois ans de la part du Conseil régional pour 
financer les projets retenus. 
 
Le cahier des charges de l’appel à projet mettait en avant les principes suivants : 

- Mise en œuvre d’une méthode de veille et de repérage du décrochage scolaire 

- Travail en équipe avec un pilotage concerté en interne et validation du projet par le conseil 
d’administration 

- Rôle des élèves acteurs de leur formation 

- Prise en compte et valorisation des élèves au-delà des seuls critères scolaires 

- Association des parents d’élèves à la démarche éducative 

- Développement des liens avec le collège et continuité du travail sur le socle de compétences 

- Priorité aux établissements dans lesquels les indicateurs de décrochage scolaire et de sorties 
sans qualification seraient les plus élevés et la démarche de projet la plus aboutie 

- Actions devant porter sur le soutien, l’accompagnement, le tutorat, la motivation ou la 
remobilisation des élèves 

- Possibilité de projets communs à plusieurs établissements 
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- Partenariats ciblés sur la complémentarité des compétences 

- Possibilité d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour instaurer une dynamique de projet 
adaptée aux besoins. 

 
Les réponses ont été transmises et examinées en mai–juin transmission et examen et les subventions 
aux projets des établissements ont été votées en septembre 2008 par la commission permanente du 
Conseil régional. Les établissements retenus pour ce premier appel à projet étaient au nombre de 
119. De nouveaux établissements ont par la suite intégré le plan régional dans le cadre de l’appel à 
projet permanent, pour atteindre au total 137 établissements.  
 
Parallèlement, de juin 2008 à mai 2009, de nombreuses réunions de travail partenarial ont eu lieu (9 
groupes de travail, 7 comités techniques, 3 comités de pilotage) portant sur les trois axes du plan. 
Des temps d’animation avec les établissements et les acteurs impliqués dans le plan ont été proposés 
entre janvier et mars 2009 dans l’ensemble des bassins de la région.  
 

L’arbre des objectifs 

Les travaux menés dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle du plan et de l’élaboration du 
cahier des charges de l’évaluation ont permis de formaliser un arbre des objectifs autour de deux 
axes et de préciser les indicateurs de mesure. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nombre de jeunes bénéficiant d’action de 
repérage, de suivi et d’accompagnement

Nombre de jeunes bénéficiant d’actions 
partenariales lycées, CIO, missions locales

Taux de redoublement dans les cycles 
précédents le lycée

Nombre et taux de jeunes bénéficiaires 
diplômés

Participation des parents aux réunions 
d’information, aux rencontres avec les 
professeurs

Amélioration des dispositifs et actions en 
direction des parents d’élèves décrocheurs

Amélioration de l’assiduité

Diminution du nombre de 
décrocheurs 

Amélioration des attitudes et 
comportements

Investissement dans la 
recherche de stages

Amélioration de la mobilisation 
et de l’adhésion des élèves à la 
formation

Amélioration de l’image et des 
représentations sur les filières 
professionnelles et le monde du 
travail

Implication des parents des 
décrocheurs

Amélioration de l’information aux 
familles

Objectifs spécifiques

Diminution des arrêts de 
formation pour raison financière

Amélioration de la ponctualité dans le rendu 
des devoirs des décrocheurs passifs

Diminution du nombre de décrocheurs 
- quittant l’établissement  
- après un stage en entreprise

Diminution de l’absentéisme

Diminution des comportements agressifs et 
violents

Diminution du nombre de passage à l’infirmerie

Amélioration de l’estime de soi

Meilleur traitement des dyslexie, dyscalculie, 
dysorthographie

Prévention des ruptures 

Accompagnement des 
transitions dans les 
cursus de formation 
initiale des jeunes 
rhônalpins

Augmentation des sorties 
qualifiées

Axe 1

Prévention des ruptures 

Accompagnement des 
transitions dans les 
cursus de formation 
initiale des jeunes 
rhônalpins

Augmentation des sorties 
qualifiées

Axe 1

Objectifs globaux

Les projets contribuent 
améliorer les attitudes, les 
comportements des élèves 
et leur appétence pour leur 
formation

Les projets permettent aux 
lycéens de devenir plus 
acteurs de leurs parcours 
de formation

Les projets mis en place 
permettent aux jeunes 
d’être engagés dans un 
parcours de formation 
diplômant

Les parents sont plus en 
capacité de soutenir leurs 
enfants

Objectifs spécifiques

Évolution des pratiques 
professionnelles

Axe 2

Objectifs globaux

L’accompagnement prend 
en compte les ruptures et 
les transitions sont 
assurées

Les acteurs éducatifs sont 
mobilisés sur une logique 
de parcours

Les acteurs éducatifs sont 
en capacité d’adapter leurs 
démarches

Les regards croisés des 
professionnels permettent 
de prévenir le décrochage 
et favorisent le raccrochage 
des élèves en voie de 
rupture scolaire

Développement du bénévolat

Travail collectif et stabilité des équipes

Augmentation de la part de jeunes en risque de rupture accompagnés

Augmentation du nombre de passerelles 

Diminution des sollicitations d’entreprises à l’embauche en cours de formation

Amélioration des conditions 
d’accueil

Mobilisation et investissement 
des équipes éducatives

Partenariats avec le territoire : 
missions locales, DRE, mairies, 
services sociaux, associations

Amélioration du sentiment 
d’appartenance des élèves à
l’établissement

Nombre et nature des contacts avec les entreprises

Progression des suivis individualisés 

Amélioration de l’information des enseignants et des personnels (orientation 
professionnelle)

Développement des actions de 
prévention des ruptures 

Cellules de repérage
Tutorat des élèves
Actions dans les Internats
Intervention des psychologues

Actions visant à la cohésion du groupe de 
pairs et développement d’action 
d’expression des élèves

Collaboration au sein de l’établissement et de 
l’EN

Objectifs spécifiques

Évolution des pratiques 
professionnelles

Axe 2

Objectifs globaux

L’accompagnement prend 
en compte les ruptures et 
les transitions sont 
assurées

Les acteurs éducatifs sont 
mobilisés sur une logique 
de parcours

Les acteurs éducatifs sont 
en capacité d’adapter leurs 
démarches

Les regards croisés des 
professionnels permettent 
de prévenir le décrochage 
et favorisent le raccrochage 
des élèves en voie de 
rupture scolaire

Développement du bénévolat

Travail collectif et stabilité des équipes

Augmentation de la part de jeunes en risque de rupture accompagnés

Augmentation du nombre de passerelles 

Diminution des sollicitations d’entreprises à l’embauche en cours de formation

Amélioration des conditions 
d’accueil

Mobilisation et investissement 
des équipes éducatives

Partenariats avec le territoire : 
missions locales, DRE, mairies, 
services sociaux, associations

Amélioration du sentiment 
d’appartenance des élèves à
l’établissement

Nombre et nature des contacts avec les entreprises

Progression des suivis individualisés 

Amélioration de l’information des enseignants et des personnels (orientation 
professionnelle)

Développement des actions de 
prévention des ruptures 

Cellules de repérage
Tutorat des élèves
Actions dans les Internats
Intervention des psychologues

Actions visant à la cohésion du groupe de 
pairs et développement d’action 
d’expression des élèves

Collaboration au sein de l’établissement et de 
l’EN

Objectifs spécifiques

Évolution des pratiques 
professionnelles

Axe 2

Objectifs globaux

L’accompagnement prend 
en compte les ruptures et 
les transitions sont 
assurées

Les acteurs éducatifs sont 
mobilisés sur une logique 
de parcours

Les acteurs éducatifs sont 
en capacité d’adapter leurs 
démarches

Les regards croisés des 
professionnels permettent 
de prévenir le décrochage 
et favorisent le raccrochage 
des élèves en voie de 
rupture scolaire

Évolution des pratiques 
professionnelles

Axe 2

Évolution des pratiques 
professionnelles

Axe 2

Objectifs globaux

L’accompagnement prend 
en compte les ruptures et 
les transitions sont 
assurées

Les acteurs éducatifs sont 
mobilisés sur une logique 
de parcours

Les acteurs éducatifs sont 
en capacité d’adapter leurs 
démarches

Les regards croisés des 
professionnels permettent 
de prévenir le décrochage 
et favorisent le raccrochage 
des élèves en voie de 
rupture scolaire

Développement du bénévolat

Travail collectif et stabilité des équipes

Augmentation de la part de jeunes en risque de rupture accompagnés

Augmentation du nombre de passerelles 

Diminution des sollicitations d’entreprises à l’embauche en cours de formation

Amélioration des conditions 
d’accueil

Mobilisation et investissement 
des équipes éducatives

Partenariats avec le territoire : 
missions locales, DRE, mairies, 
services sociaux, associations

Amélioration du sentiment 
d’appartenance des élèves à
l’établissement

Nombre et nature des contacts avec les entreprises

Progression des suivis individualisés 

Amélioration de l’information des enseignants et des personnels (orientation 
professionnelle)

Développement des actions de 
prévention des ruptures 

Cellules de repérage
Tutorat des élèves
Actions dans les Internats
Intervention des psychologues

Actions visant à la cohésion du groupe de 
pairs et développement d’action 
d’expression des élèves

Collaboration au sein de l’établissement et de 
l’EN

Développement du bénévolat

Travail collectif et stabilité des équipes

Augmentation de la part de jeunes en risque de rupture accompagnés

Augmentation du nombre de passerelles 

Diminution des sollicitations d’entreprises à l’embauche en cours de formation

Amélioration des conditions 
d’accueil

Mobilisation et investissement 
des équipes éducatives

Partenariats avec le territoire : 
missions locales, DRE, mairies, 
services sociaux, associations

Amélioration du sentiment 
d’appartenance des élèves à
l’établissement

Nombre et nature des contacts avec les entreprises

Progression des suivis individualisés 

Amélioration de l’information des enseignants et des personnels (orientation 
professionnelle)

Développement des actions de 
prévention des ruptures 

Cellules de repérage
Tutorat des élèves
Actions dans les Internats
Intervention des psychologues

Actions visant à la cohésion du groupe de 
pairs et développement d’action 
d’expression des élèves

Collaboration au sein de l’établissement et de 
l’EN
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Les questions évaluatives 

Les deux premières réunions de la Mission d’observation ont permis d’élaborer un cahier des charges 
partagé de l’évaluation et, en s’appuyant sur l’arbre des objectifs, de formuler les questions 
évaluatives afférentes.  

Deux principaux axes évaluatifs ont ainsi été définis et déclinés :  

 

 
Axe 1 : Quelle est la contribution du Plan régional à :  
- la prévention des ruptures  
- la diminution du décrochage scolaire  
- l’accompagnement des transitions dans les cursus de formation  
- l’augmentation des sorties qualifiées ?  
 

Les projets contribuent-ils à améliorer les attitudes, les comportements des élèves et leur appétence 

pour leur formation ? 

Les projets permettent-ils aux lycéens de devenir plus acteurs de leurs parcours de formation, 

renforcent-ils leur adhésion et leur engagement ? 

Les projets mis en place favorisent-ils l’engagement et le maintien des jeunes dans un parcours de 

formation diplômant ?  

Les projets renforcent-ils la capacité des parents à soutenir leurs enfants ?  
 
Axe 2 : Quel est le rôle du plan régional en matière d’évolution des pratiques des professionnels ?  
 

Le plan favorise-il une meilleure prise en compte des ruptures et un renforcement de 

l’accompagnement des transitions (accompagnement, dispositifs passerelles…) ?  

Le plan renforce-t-il la mobilisation de l’ensemble des acteurs éducatifs sur une logique de parcours 

de qualification (travail sur l’orientation et le projet professionnel, individualisation du suivi, 

implication des entreprises…) ?  
Le plan développe-t-il la capacité des acteurs éducatifs à adapter leur démarche pédagogique et 

éducative aux risques de décrochage (conditions d’accueil et de vie dans l’établissement, cohésion 

dans la classe et l’établissement, actions de prévention des ruptures…) ?  
Le plan favorise-t-il le partage des points de vue et le développement des coopérations pour prévenir 

le décrochage et favoriser le raccrochage (implication et animation des équipes éducatives, 

développement de la coordination et des collaborations internes et avec les acteurs du territoire, 

travail en réseau…) ?  
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La méthode de suivi évaluatif 

Le champ de l’évaluation 

Les établissements inscrits dans le plan régional 

Le périmètre de la mission correspondait au démarrage de la mission au suivi évaluatif du plan 
déployé auprès de 119 établissements de l’enseignement professionnel et agricole : 
 

 LP Public LP Privé LA Public LA privé Total 

Académie de Lyon 47 8 55 
Académie de Grenoble 35 8 

12 9 
64 

Total 82 16 12 9 119 
 
On comptait 2 Maisons Familiales Rurales dans les lycées agricoles privés. 
Par ailleurs, 46 établissements étaient impliqués dans 11 projets inter-établissements. 
 
Entre 2010 et 2011, 4 nouveaux projets inter-établissements ont été mis en place. De ce fait, sur 
l’année scolaire 2010-2011, 9 établissements ont été ajoutés au périmètre de l’évaluation2.  

 
La méthodologie mise en œuvre  

Des entretiens de cadrage 

Afin de s’approprier les éléments d’enjeux et de contexte et d’élaborer le référentiel d’évaluation, 
des entretiens de cadrage ont été menés des membres du comité technique et de la Mission 
d’observation :  

- La Direction générale adjointe et la Direction des Lycées du Conseil régional 

- Un des élus régionaux en charge du dossier (M. Coulombel) 

- Les Rectorats de Lyon et de Grenoble 

- La DRAAF 

- Les représentants de parents d’élève (FCPE Lyon et Ardèche et APPEL 74) 

- Les associations associées à la Mission d’observation (AFEV Rhône-Alpes, La Bouture 

- La MRIE 

- Le MEDEF. 
 
Ces entretiens ont permis de :  

- Revenir sur les intentions fondatrices du Plan régional d’enrichir l’arbre des objectifs sur ses 
deux axes 

- De recueillir l’analyse des enjeux autour de la lutte contre le décrochage et de la prévention 
des ruptures 

- De recueillir les attentes en termes de suivi des résultats du Plan. 
 

D’autres membres de la Mission d’observation avaient été sollicités mais les entretiens n’ont pas pu 
être réalisés. 
 

                                                 
2
 Au final, le plan régional comprenait en 2011 137 établissements. 
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Une analyse documentaire approfondie 

Les travaux ont au démarrage été alimentés par le repérage et l’analyse des différentes sources de 
données existantes, notamment : 

- Les projets des établissements (réponses à l’appel à projet et bilans intermédiaires fournis à 
la Région en juin 2009) 

- Les données quantitatives disponibles à la Direction des Lycées (caractéristiques des 
établissements et des filières d’enseignements des lycées rhônalpins, caractéristiques 
détaillées des établissements participant au Plan) 

- Des données qualitatives diverses portant sur :  
o les comptes-rendus des réunions d’animation et le bilan de la mise en œuvre du Plan 

établis par la DLY 
o les expériences antérieures au Plan (CLEPT et Lycée Magenta) 
o la mise en œuvre des dispositifs de réussite éducative pour les 16-18 ans 

(expérimentation régionale) 
o le financement d’actions éducatives en direction des 16-18 ans dans le cadre des 

CTEF  
o le rapport produit en 2008 par la MRIE sur le décrochage scolaire 
o le PRDF. 

 
La passation annuelle d’un questionnaire 

Afin de recueillir des données quantitatives homogènes sur la mise en œuvre du plan au sein de 
l’ensemble des établissements impliqués, un questionnaire a été élaboré et passé à deux reprises, en 
mai-juin 2010 et 2011. Ces deux passations visaient à mesurer les évolutions entre les deux 
premières et la troisième année de mise en œuvre des actions. 
 
Le questionnaire, qui comportait une quarantaine de questions fermées et semi-ouvertes, portait 
notamment sur la nature des actions réalisées, les résultats des actions, les effets sur les élèves, les 
parents, les équipes et les partenaires.   
 
Il était transmis électroniquement au chef de projet identifié (le plus souvent le chef 
d’établissement). Un délai de plus d’un mois a à chaque fois été prévu pour favoriser les réponses et 
des délais supplémentaires ont été accordés. De nombreuses relances ont été réalisées par le cabinet 
Geste et la Direction des lycées pour inciter les établissements à répondre.  
 
Par ailleurs, l’anonymat des réponses était assuré et une charte déontologique encadrant 
l’exploitation des données avait été élaborée en partenariat avec les autorités académiques et 
diffusée aux établissements (cf. annexe). 
 

Des enquêtes territoriales 

L’approche qualitative reposait sur la réalisation d’enquêtes de terrain ciblées sur un échantillon de 
projets mis en œuvre.  
 
Cet échantillon a été proposé par le cabinet Geste et validé par le comité technique. Les critères 
retenus étaient les suivants :  

- nature des établissements (public / privé, professionnel / agricole) 

- caractéristiques des établissements (taille, domaines de formation, présence d’un internat) 



24 

 

- localisation (académie, département, contexte urbain / rural) 

- nature des projets mis en œuvre (projets propres à l’établissement / inter-établissements, 
projets associant des partenaires, des familles ou parents d’élève). 

 
L’accord du chef d’établissement était demandé pour réaliser l’enquête. Dans quelques très rares 
cas, ceux-ci n’ayant pas souhaité participer, des établissements de remplacement ont été choisis. 
 
L’enquête reposait sur la réalisation d’entretiens semi-directifs individuels ou collectifs avec 
l’ensemble des acteurs impliqués dans le projet dans le cadre d’une journée passée au sein de 
chaque établissement. 
 
Il était notamment prévu de rencontrer :   

- les membres de l’équipe éducative : équipe de direction, équipe vie scolaire, enseignants 
impliqués dans les actions, acteurs de la filière médico-sociale, conseiller d’orientation 
psychologue (Copsy)  

- des lycéens concernés par les actions du plan au sein de l’établissement (rencontre 
individuelle ou organisation d’un groupe de parole) 

- les partenaires locaux : mission locale, représentants des parents d’élèves, associations, 
entreprises recrutant des sortants de l’établissement, collectivités locales…  

 
Des guides d’entretien ont été élaborés pour chaque catégorie d’acteurs. Globalement, les thèmes 
d’entretien étaient les suivants :  

- Contextualisation du projet : caractéristiques et histoire de l’établissement  

- Analyse du décrochage dans l’établissement : quels élèves ? comment se produit le 
décrochage ? quelles en sont les causes ?…  

- Comment le projet du PRLDS a-t-il émergé, comment s’est-il construit ? Comment se met-il 
en œuvre ? Quelles sont les difficultés, les freins, les leviers ?...  

- Quels sont les résultats et les premiers effets du projet : sur les jeunes et les décrocheurs, sur 
le fonctionnement et la vie de l’établissement, sur les équipes, sur la relations avec les 
parents, sur les relations avec l’environnement et les partenariats…  

- Quelles sont les perspectives d’évolution du projet ?  

- Quelles sont les attentes de l’établissement en matière de lutte contre le DS ?   
 

La question de la randomisation  

Il était à l’origine prévu de mener des investigations auprès d’un échantillon « miroir » 
d’établissements scolaires, composé de lycées rhônalpins aux caractéristiques identiques de ceux 
inscrits dans le Plan régional mais n’y participant pas. Cette technique de « randomisation », prônée 
par le Haut Commissariat et intégrée au cahier des charges de l’évaluation, devait permettre – par 
comparaison avec les résultats des établissements du Plan - d’identifier les effets propres du Plan sur 
les établissements bénéficiaires (valeur ajoutée du Plan), voire d’identifier des éventuels effets 
d’aubaine et/ou effets pervers. 
 
Les échanges menés en comité technique comme en Mission d’observation ont conduit à 
abandonner ce volet, du fait notamment de fortes réticences déontologiques et méthodologiques de 
la part des représentants de l’Education nationale. 
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Bilan technique de l’évaluation 

La construction de la base de données sur les projets du PRLDS 

La majeure partie des informations contenues dans les réponses à l’appel à projet et les bilans 
intermédiaires disponibles a été exploitée et codée. Ce travail a permis de disposer d’un ensemble de 
données incomplet mais exploitable sur la nature des projets et leur avancement sur 2008-2009.  
 
Les deux années suivantes, les réponses aux questionnaires ont été intégrées à cette base de 
données initiale. 
 

Les réponses aux questionnaires 

Le taux de retour 
Les questionnaires ont été soumis à l’ensemble des établissements inscrits dans le Plan régional. Le 
taux de retour a été de 45 % en 2010 et de 46 % en 2011, soit de l’ordre d’une soixantaine 
d’établissements répondants. L’anonymat ne permet pas de dire si ce sont les mêmes établissements 
qui ont répondu d’une année sur l’autre. 
 
Ce taux de retour apparait relativement faible, plus de la moitié des établissements n’ayant pas 
répondu au questionnaire. Pour une partie, il s’agit vraisemblablement de négligence et/ou d’un 
manque de disponibilité, en dépit des nombreuses relances effectuées par les services régionaux et 
par Geste. Pour une autre partie, le refus de répondre était motivé par une méfiance vis-à-vis de 
l’enquête quantitative, en dépit des adaptations apportées à leur demande au questionnaire et de la 
mise en place d’une charte déontologique concernant l’utilisation des données.  
 
La passation de questionnaires deux années consécutives visait à identifier les évolutions dans la 
mise en œuvre des projets et dans leurs résultats. Quelques précautions sont toutefois à prendre 
dans la comparaison des résultats d’une année sur l’autre dans la mesure où :  

- Le questionnaire 2011 a été simplifié à la demande des instances de pilotage, dans l’espoir 
d’augmenter le taux de réponse 

- Entre 2010 et 2011, 4 nouveaux projets inter-établissements ont été mis en place. De ce fait, 
9 établissements ont été contactés en plus en 2011 par rapport en 2010. Parmi eux, 6 
dépendent de l’académie de Grenoble et 3 de l’académie de Lyon. Ceci explique les 
différences de répartition entre les établissements participant au plan en 2010 et ceux en 
2011. Certaines données ne peuvent donc pas être comparées d’une année sur l’autre, 
comme le taux de retour par département par exemple. Par ailleurs, étant donné que 
plusieurs années sont nécessaires pour observer des résultats, les derniers arrivants peuvent 
ne pas avoir d’effets observables. 
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Les répondants 
 

 
 
En 2011, les lycées professionnels publics sont légèrement sur représentés dans l’échantillon des 
établissements répondants, ce qui n’était pas le cas en 2010. Par rapport à 2010, la part des lycées 
agricoles ayant participé à l’enquête est beaucoup moins importante, mais se rapproche de la 
répartition globale des établissements participant au plan. D’une manière générale, les lycées publics 
ont davantage répondu que les lycées privés. Pour autant, l’échantillon reste assez représentatif sur 
le plan des types d’établissements.  
 

 
 
 
L’académie de Grenoble a proportionnellement plus répondu que celle de Lyon. Cela se confirme 
lorsqu’on regarde le taux de retour par académie : 53 % pour Grenoble, 41 % pour Lyon, et 41 % pour 
la DRAAF. Les établissements relevant de l’enseignement agricole sont toutefois relativement bien 
représentés. La répartition entre les différentes académies est globalement satisfaisante.  
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Par département, c’est la Haute-Savoie qui a le mieux répondu alors que la Loire est le département 
dont les établissements ont le moins participé. Cependant, étant donné l’effectif faible dans certains 
départements (Ain, Ardèche et Drôme comprennent moins de 10 établissements), le fait qu’un ou 
deux établissements supplémentaires participent au plan entre 2010 et 2011 a pu faire varier 
fortement les pourcentages de répondants d’une année sur l’autre. 
 
A noter que comparativement à l’année dernière, les établissements du Rhône (qui regroupe le plus 
d’établissements en Rhône-Alpes) ont largement plus participé (seulement 23 % en 2010). C’est le 
seul département pour lequel la comparaison entre 2011 et 2010 apparaît pertinente.   
 

 
 

Clé de lecture : 25 % des répondants à l’enquête ont moins de 250 élèves dans leur 

établissement. 25 % de l’ensemble des établissements participant au plan de lutte 

contre le décrochage scolaire ont moins de 242 élèves.  

75 % des répondants à l’enquête ont moins de 470 élèves dans l’établissement et 75 % 

de l’ensemble des établissements participant au plan de lutte contre le décrochage 

scolaire ont moins de 504 élèves. 
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En raison des données disponibles, les effectifs des établissements répondants peuvent uniquement 
être comparés avec ceux déclarés de l’année 2010 pour l’ensemble des bénéficiaires du plan. La 
comparaison ne tient donc pas compte de l’évolution des lycées participant au plan de lutte contre le 
décrochage scolaire. 
 
L’échantillon des répondants reflète relativement bien la répartition des bénéficiaires du plan avec 
un nombre médian3 d’élèves semblable. Toutefois, les plus gros établissements sont certainement 
légèrement sous représentés dans notre échantillon dans la mesure où la moyenne des effectifs est 
inférieure à la moyenne des effectifs de l’ensemble des participants au plan. 
 

L’exploitation statistique des réponses 
Les questionnaires comportaient un nombre relativement élevé de question pour prendre en compte 
la grande diversité des situations (types d’établissement et caractéristiques des projets).  
 
Or, seuls une soixantaine d’établissements ayant répondu, un certain nombre de traitements 
statistiques n’a pu être réalisé par manque de fiabilité statistique. En particulier, il s’est avéré difficile 
d’approfondir l’analyse des effets des projets, ainsi que le niveau et les causes du décrochage par 
filière de formation.  
 
Cette difficulté a été en partie contournée par l’agrégation de certaines variables qui a permis 
d’obtenir un nombre de réponses suffisantes à l’analyse statistique.  
 
Ont ainsi été regroupés :  

- Les champs de formation, suivant un regroupement utilisé en particulier dans l’intérim,  qui 
rassemble des branches professionnelles très variées :  

o le tertiaire (coiffure, esthétique, sécurité…) 
o le secondaire (l’industrie) 
o le primaire (agriculture) 
o le BTP, comme pour l’intérim, a été conservé séparément car c’est une filière 

suffisamment fréquente parmi les établissements et parce qu’elle présente des 
spécificités au niveau de l’insertion des jeunes et de sa perception professionnelle. 

- Les projets : les projets étaient hétérogènes, dans leurs objectifs, les modalités de mise en 
œuvre et les personnes concernées. Une analyse ayant montré un lien direct entre objectif 
et mise en œuvre, un regroupement a été fait selon trois domaines de projet : 

o les projets concernant le mieux être des élèves (sortie, accueil et intégration…) 
o les projets directement scolaires (soutien scolaire, recherche d’amélioration des 

résultats…) 
o les projets visant l’accompagnement des parcours et l’orientation (visites 

d’entreprises, information sur l’orientation…). 

Les établissements visités dans le cadre de l’enquête qualitative 

L’échantillon d’établissements ayant fait l’objet d’enquêtes territoriales était composé de 32 
établissements.  
 

                                                 
3
 Cela signifie qu’il y autant d’établissements luttant contre le décrochage scolaire qui ont moins de 350 élèves 

que d’établissements luttant contre le dérochage scolaire qui ont plus de 350 élèves. 
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Privé Public Professionnel Agricole Académie Département Projet collectif

LPA COSTA DE BEAUREGARD x x Grenoble Savoie

LYCEE HORTICOLE DE ROMANS x x Grenoble Drome

LYCEE AGRICOLE VIENNE SEYSSUEL AGROTEC x x Grenoble Isere x

LP LE BREDA x x Grenoble Isere

LP PRIVE SAINT MARC x x Lyon Rhone x

LP DON BOSCO x x Lyon Rhone x

LP GABRIEL VOISIN x x Lyon Ain

LYCEE VINCENT D'INDY x x Lyon Ardeche

LP ANDRE ARGOUGES x x Grenoble Isere

LYCEE ELIE CARTAN x x Grenoble Isere

LYCEE LOUIS ARMAND x x Lyon Rhone x

LP MARTIN LUTHER KING x x Lyon Rhone

LP LES CANUTS x x Lyon Rhone

LP MARC SEGUIN x x Lyon Rhone x

LYCEE GUILLAUME FICHET x x Grenoble Haute-Savoie

LYCEE PHILIBERT DELORME x x Grenoble Isere

LYCEE AGRICOLE DU GUIERS x x Grenoble Isere

LPA SURY-LE-COMTAL x x Lyon Loire

LP PRIVE LACHAUX x x Lyon Loire

LYCEE BOISSY D'ANGLAS x x Grenoble Ardeche

LP HOTELIER DE L'HERMITAGE x x Grenoble Drôme

LYCEE CLAUDE BERNARD x x Lyon Rhone x

LP JACQUES DE FLESSELLES x x Lyon Rhone x

LP DU 1ER FILM x x Lyon Rhone

LP MARIE CURIE x x Lyon Rhone x

LYCEE AGRICOLE VITICOLE BEL-AIR x x Lyon Rhone

GPE SCOL SAINTE-ANNE-SAVOISIENNE x x Grenoble Savoie

LP JACQUES PREVERT x x Grenoble Isere

LP LES CARILLONS x x Grenoble Haute-Savoie

LYCEE PABLO NERUDA x x Grenoble Isere

LP AMBLARD x x Grenoble Drôme

LYCEE AGRICOLE DES SARDIERES x x Lyon Ain  
 
Sur les deux années, un total de 211 acteurs a été interrogé :  
 

Elèves 56 dans 15 établissements 
Personnels de direction 39 
Personnels vie scolaire (CPE ou Assistants d’éducation) 25 
Enseignants / professeurs principaux  58  
Chef de travaux 5 
Assistante sociale 5 
Infirmiers scolaires  6 
Animatrice pastorale 1  
Documentalistes 3 
Partenaires (associations, mission locale, psychologue, 
éducateur spécialisé)  

7 

 
L’accueil dans les établissements a toujours été très bon, les acteurs échangeant volontiers sur leur 
projet et les actions menées. Pour autant, les entretiens ont parfois dû être « condensés » du fait de 
la disponibilité limitée d’une partie des acteurs (enseignants ou personnels vie scolaire devant 
retourner en cours ou en poste…).  
 
Il n’avait pas été défini de cible quantitative de jeunes à interroger dans le cadre de ces enquêtes. Les 
vagues d’investigations successives ont montré qu’il était difficile de rencontrer et d’interroger des 
élèves dans les conditions prévues :  
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- Dans une partie des établissements, il n’a pas été possible de rencontrer des élèves : 

o soit pour des questions de disponibilité (période d’examen, problèmes 
d’organisation pour les chefs d’établissement…) 

o soit parce que la réalisation d’un entretien ponctuel avec des élèves suivis 
individuellement et présentant de fortes difficultés socio-familiales (addictions, 
fugue, anorexie…) ne paraissait pas opportun  

o soit encore parce que les élèves concernés par le projet (élèves ayant décroché) 
avaient quitté l’établissement et que celui-ci n’était pas en mesure de fournir leurs 
coordonnées. 

 

- Dans l’autre partie des établissements, des élèves ont été rencontrés, mais n’avaient pas 
réellement été préparés à la rencontre. La plupart du temps, ils avaient été choisis « au 
hasard » et ne disposaient que de peu de temps (devant retourner en cours). Dans certains 
cas, un membre de l’équipe éducative assistait à la rencontre ce qui, en dépit d’une attitude 
bienveillante, pouvait constituer un frein  à l’expression libre des jeunes. 

 
Au final, moins d’élèves que prévus ont pu être rencontrés, mais les échanges avec ceux qui ont été 
rencontrés (56 élèves dans 15 établissements) ont néanmoins permis de recueillir un matériau 
intéressant et exploitable. 
 
Un compte-rendu détaillé par établissement a été formalisé. Ces comptes-rendus sont à usage 
interne et ne sont pas diffusés (conformément à la charte déontologique proposée par Geste qui a 
été validée par les membres du comité technique et diffusée à l’ensemble des établissements 
rencontrés). 
 

Deux principales limites à la réalisation de l’évaluation 

La difficulté à obtenir un taux de retour satisfaisant aux questionnaires a déjà été évoqué ci-dessus.  
 
Deux autres difficultés méthodologiques et techniques ont été rencontrées dans la réalisation de 
l’évaluation au regard de la demande initiale : 
 

- Une difficulté à quantifier certains descripteurs de l’arbre des objectifs, ce qui a conduit à 
privilégier une analyse qualitative sur certains aspects (par exemple concernant 
l’amélioration de la ponctualité dans le rendu des devoirs des décrocheurs passifs ; 
l’amélioration de l’estime de soi ; l’amélioration du sentiment d’appartenance des élèves à 
l’établissement…). 

 

- Des contraintes liées à l’accessibilité des données statistiques, certaines données pouvant 
éventuellement être recueillies auprès des établissements du plan mais pas aux niveaux 
académique et régional, notamment sur les aspects suivants :   
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Indicateurs demandés Difficultés 
Mesure de l’absentéisme Pas de remontée au niveau des académies, les données 

restent au niveau des établissements 
Mesure du décrochage en cours 
d’année 

Une remontée d’information aux académies concernant 
les exclusions et les démissions a lieu en mars mais ne 
recouvre qu’une partie des décrocheurs en cours 
d’année et fait l’objet de pratiques hétérogènes parmi 
les établissements 

Motifs de décrochage  Pas de remontée au niveau des académies et, comme 
l’ont montré les investigations qualitatives, pas 
d’analyse systématique au niveau des établissements 

Diminution des comportements 
agressifs et violents 

Caractère sensible des données et interrogations sur la 
fiabilité (sous-déclaration, pratiques hétérogènes…) 

Diminution du nombre de passage 
à l’infirmerie  

Pas de remontée au niveau des académies et, comme 
l’ont montré les investigations qualitatives, pas 
d’analyse quantitative au niveau des établissements 

Développement des actions de 
prévention des ruptures / cellules 
de veille 

Pas de recensement homogène au niveau académique 

Travail collectif et stabilité des 
équipes 

Pas d’indicateurs homogènes disponibles au niveau 
académique 

 
 

Des éléments de contexte à prendre en compte 

Le renouvellement de l’exécutif régional en mars 2010 a conduit à un changement des élus en charge 
du dossier et à une redéfinition des objectifs prioritaires liée au nouveau projet de mandat. Les 
nouveaux élus ont souhaité la mise en place rapide d’un nouveau plan visant à traiter le problème du 
décrochage scolaire sous l’angle du raccrochage en formation ou en emploi et s’adressant plus 
largement à l’ensemble des jeunes en difficulté. Adopté en avril 2011, ce nouveau plan, engagé dans 
le cadre d’un nouvel appel à projets, a ciblé non plus seulement les établissements scolaires, mais 
plus largement tous les acteurs agissant en direction des jeunes de 16 à 25 ans en difficulté. Ceci n’a 
pas directement impacté la démarche d’évaluation en cours, mais a suscité de forts questionnements 
au sein des établissements rencontrés à cette même période. On peut faire l’hypothèse que certains 
établissements ont décidé de ne pas répondre au questionnaire 2011, pensant que les subventions 
seraient de toute façon arrêtées dès la prochaine rentrée. 
 
Parallèlement, l'instruction interministérielle du 22 avril 2009 a défini les principes de l'action de 
l'État en matière de prévention du décrochage scolaire et d'accompagnement des jeunes sortant 
prématurément du système de formation initiale. Elle les a notamment engagé à renforcer les 
actions de repérage des jeunes décrocheurs de la formation initiale et à mettre en place des 
coordinations locales permettant d'organiser leur prise en charge plus rapide et mieux coordonnée. 
Au-delà, le plan Agir pour la jeunesse annoncé par le président de la République le 29 septembre 
2009, a fait de la lutte contre le décrochage une priorité nationale et invité les acteurs de l'éducation, 
de la formation et de l'insertion des jeunes à agir ensemble au sein de plates-formes de suivi et 
d'appui aux décrocheurs. Ces orientations ont été soutenues par des moyens financiers spécifiques 
inscrits au sein du Fonds d'expérimentations pour la jeunesse (FEJ). Les autorités académiques 
rhônalpines se sont naturellement inscrites dans cette démarche. 
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Au final, ces deux évolutions de contexte n’ont pas directement impacté la réalisation de l’évaluation 
mais ont pu conduire une partie des partenaires et des acteurs du Plan régional à se centrer sur de 
nouvelles orientations. 
 
 

1. LE DECROCHAGE SCOLAIRE DANS LES ETABLISSEMENTS DU PLAN 

1.1. Les caractéristiques du décrochage scolaire 

Différentes manifestations du décrochage scolaire 

Le décrochage se manifeste de différentes façons, qui peuvent se cumuler au sein de chaque 
établissement. A noter que les établissements qui connaissent les plus forts taux de décrochage4 sont 
en général confrontés à l’ensemble des différentes formes de décrochage, alors que ceux qui sont les 
moins touchés par le phénomène sont principalement préoccupés par l’absentéisme perlé. Celui-ci 
touche souvent, même dans ces établissements, beaucoup d’élèves, et se solde dans un certain 
nombre de cas par un décrochage effectif. 
 

Le décrochage en début d’année 

Il existe dans la plupart des établissements (notamment professionnels) un certain nombre de cas de 
décrochage brutal en début d’année – entre la première semaine de cours et la Toussaint -, voire 
d’élèves qui ne se présentent pas à la rentrée. Ces cas apparaissent quasi systématiquement dans les 
formations dont l’attractivité est faible et/ou qui font l’objet d’affectations sur place vacante. De fait, 
ce type de décrochage est attribuable avant tout à un problème d’orientation, les élèves concernés 
ne souhaitant pas venir dans l’établissement, n’ayant pas formulé ce choix en premier vœu et/ou 
étant rapidement déçu par le contenu de la formation qu’ils découvrent.  
 
Il ne s’agit en général que de quelques cas par établissement, mais cela peut représenter une 
proportion significative dans les classes à petits effectifs. 
 
« Certains élèves décrochent dès la rentrée : ils viennent moins d’une semaine en cours, souvent sans 

aucun matériel de travail, et annoncent d’entrée de jeu qu’ils ne souhaitent pas être là ». 

 
Le décrochage du second semestre 

Un autre type de décrochage, identifié par quelques établissements seulement, est le décrochage qui 
a lieu spécifiquement au second semestre, à l’occasion des premiers examens blancs et plus 
globalement à l’approche des examens et/ou de l’échéance de l’orientation.  
 
Il s’agit alors d’élèves qui craignent la sanction de l’examen et qui « reculent devant l’obstacle ». Les 
acteurs interrogés estiment qu’il s’agit avant tout d’un problème de confiance en soi, d’élèves chez 
qui le stress et la peur de l’échec deviennent intolérables et qui optent pour une stratégie de retrait 

                                                 
4
 L’enquête quantitative comme les données disponibles auprès des partenaires n’ont pas permis de 

déterminer de manière fiable et homogène les taux de décrochage. On peut en revanche estimer que les 
établissements peu touchés connaissent un décrochage moyen de l’ordre de 2 à 5% par an, et les plus touchés 
de l’ordre de 10 à 15%, avec des pointes à 20-25% dans certaines sections et selon les années. Les 
établissements les moins touchés précisent cependant que ce taux ne comprend pas « ceux à qui on tient la 
tête hors de l’eau jusqu’à trouver une solution pour l’année suivante ». 
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(par exemple dans un lycée professionnel comportant essentiellement des formations dans les 
services aux personnes et la vente avec une population majoritairement féminine).  

La disparition brutale en cours d’année 

Les établissements mentionnent des cas, plutôt rares, de disparition brutale d’élèves, qui peuvent 
survenir à n’importe quel moment de l’année. Ces décrochages inattendus sont en général liés à des 
facteurs externes imprévisibles ou difficilement discernables par les acteurs éducatifs (ruptures 
familiales, sentimentales…).  
 
Cette cause d’abord externe se conjugue toutefois, dans certains cas, avec une baisse de motivation 
vis-à-vis de la formation et du projet scolaire. L’élève prend ainsi le partie d’abandonner la formation 
pour un autre choix de vie (déménagement dans une autre région, installation rapide avec un 
conjoint et choix de la vie active…).  
 
Ces disparitions brutales sont cependant, dans quelques cas, attribuables à un événement lié à la 
sphère scolaire, qui passe inaperçu auprès des adultes jusqu’à ce que le décrochage soit avéré. Des 
établissements mentionnent ainsi des disparitions et démissions très rapides liés à des difficultés 
relationnelles (dispute avec une amie, un groupe d’élèves) ou encore à des phénomènes de 
harcèlement.  
 
Dans l’ensemble, il semble que ces cas de décrochage soient particulièrement difficiles à 
« rattraper », un peu à l’image d’un abcès qui a gonflé en silence et crève brutalement. 
 
« Il y a des cas de décrochage très brutaux : il n’y a pas de signe avant coureur, ils disparaissent en 

deux semaines. On n’a pas d’emprise ou de possibilité de contact : ils envoient une lettre de démission 

et demandent qu’on leur fiche la paix ». 

 
L’absentéisme croissant 

La manifestation la plus fréquente et la plus familière pour les acteurs est le décrochage scolaire « en 
continu », qui commence par un absentéisme perlé, d’abord progressif, puis qui devient chronique 
jusqu’à se terminer par un décrochage avéré en général au long ou à la fin du second semestre (non 
présentation aux examens).   
 
Un lycée professionnel est confronté à un absentéisme perlé très fort : « présent au lycée, absent en 

cours : il concerne 60% des élèves tout compris ». L’essentiel du décrochage est ainsi constitué de 

« jeunes qui viennent de temps en temps, qui sont inscrits, viennent aux examens mais jamais en 

cours, sauf quand ils n’ont rien d’autre à faire ». 

 
Le décrochage de l’intérieur 

Enfin, de nombreux établissements mentionnent le décrochage de l’intérieur qui correspond non 
seulement aux élèves qui « dorment en cours », mais aussi aux élèves qui sont dans l’établissement, 
parfois avec une vie sociale active, mais qui ne viennent pas ou peu en cours et sont de toute 
évidence sortis de la logique de formation.  
 
La proviseure d’un lycée agricole explique qu’il y a « un peu de décrochage en début d’année, dans les 

classes entrantes et excessivement peu d’élèves qui décrochent en cours d’année ». En revanche, le 

phénomène le plus massif, qui correspond à la définition du décrochage scolaire qui prévaut dans 

l’établissement, est celui du décrochage de l’intérieur : « des élèves qui n’ont pas choisi d’être là, qui 

ne savent pas ce qu’ils font là, qui ne sont pas intéressés par la formation. C’est souvent conjugué à 



34 

 

des élèves qui ont des difficultés scolaires, n’aiment pas les matières générales et ont des lacunes, et 

qui ont perdu (ou jamais eu) l’habitude de travailler. Une partie de ces élèves aime bien venir au 

lycée, y ont une vie sociale « très riche », mais ne travaillent tout simplement pas et pour certains 

choisissent les cours en séchant les matières générales. Ils sont absents mentalement, ils n’ont pas 

envie, ne travaillent pas pour obtenir leur diplôme, ne veulent pas travailler à la maison ». 

 
 
L’absence de « profil type du décrocheur » 

De façon unanime, les acteurs interrogés expliquent qu’il n’y a pas un ni même plusieurs profils type 
de décrocheur, ni non plus de caractéristiques individuelles récurrentes. Ils insistent au contraire sur 
le fait que chaque cas de décrochage est un cas particulier, qu’il s’agit toujours de combinaisons et 
de hiérarchisations spécifiques de facteurs qui conduisent au décrochage.  
 
Cette forte hétérogénéité des cas et processus de décrochage, avec une intégration complexe des 
facteurs individuels, de contexte et d’environnement, et des facteurs liés à la sphère scolaire en elle-
même, constitue à l’évidence une difficulté majeure dans la construction de réponses par les acteurs 
de terrain.  
 
Pour une proviseure, c’est toujours « un cercle vicieux entre des soucis personnels qui les éloignent du 

travail scolaire et une orientation parfois subie ou décevante, des résultats scolaires en baisse, une 

dévalorisation… ».  

 

Dans un lycée professionnel, les acteurs interrogés insistent sur le fait qu’il n’y a pas de profil type de 

décrocheur et que c’est « souvent un mélange de tout ça » qui est à l’origine du décrochage. Dans 

l’établissement, les cas de décrochage concernent toute la tranche d’âge (15-19) : « il n’y a pas de 

différence d’âge, de sexe, de CSP : c’est diffus ». Ils soulignent également qu’il faut dissocier 

absentéisme et décrochage, par exemple pour les élèves qui sont absents parce qu’ils sont obligés de 

travailler, mais qui suivent le cursus et s’accrochent néanmoins. Le décrochage a pour eux « une 

dimension plus psychologique » que l’absentéisme seul : « des élèves qui sont là, mais qui ne sont pas 

acteurs », ce qui amène « la nécessité de les accompagner autrement ». 

 

 
L’importance du décrochage par types d’établissement, départements, formations et niveaux de 
classe 

Le décrochage scolaire par type d’établissement 

 

En effectif

Décrochage 
important 

dans moins 
de 25% des 

filières

Décrochage 
important 

dans 25% à 
50% des 
filières

Décrochage 
important 

dans 50% à 
75% des 
filières

Décrochage 
important 

dans plus de 
75% des 
filières

Effectif total

Lycées professionnels publics 13 18 9 6 46

Lycées professionnels privés 1 2 0 2 5

Lycées agricoles publics 4 2 0 0 6
Lycées agricoles privés 0 1 0 1 2

Total 18 23 9 9 59  
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Décrochage 
important 

dans moins 
de 50% des 

filières

Décrochage 
important 

dans plus de 
50% des 
filières

Effectif

Décrochage 
important 

dans moins 
de 50% des 

filières

Décrochage 
important 

dans plus de 
50% des 
filières

Effectif

Education Nationale 67% 33% 51 Public 71% 29% 52

Agriculture 88% 13% 8 Privé 57% 43% 7

Total 69% 31% 59 Total 69% 31% 59  
 
Les établissements relevant de l'Education Nationale semblent subir un décrochage scolaire plus 
important que ceux relevant de l'enseignement agricole (bases statistiques faibles toutefois).  
 
Dans les lycées agricoles, le nombre de répondants au questionnaire était trop faible pour tirer des 
conclusions sur l’importance du décrochage. Tendanciellement, le décrochage semble tout de même 
moins important que dans les établissements relevant de l’éducation nationale. En effet, lorsque l’on 
compile l’ensemble des réponses quelles que soient les filières, les établissements estiment le 
décrochage scolaire important dans 40% des cas pour ceux relevant de l’Education Nationale, contre 
26% pour ceux relevant de l’enseignement agricole. 
 

Le décrochage scolaire par département 

En effectif

Décrochage 
important 

dans moins 
de 50% des 

filières

Décrochage 
important 

dans plus de 
50% des 
filières

Effectif total

Ain 2 1 3

Ardèche 5 0 5

Drôme 3 1 4

Isère 2 6 8

Loire 5 0 5

Rhône 11 7 18

Savoie 6 1 7

Haute-Savoie 7 2 9

Total 41 18 59  
 
L'Isère apparaît comme le département dans lequel le décrochage est le plus récurrent. 
A l'inverse, l'Ardèche, la Loire et la Savoie semblent moins touchés par ce phénomène. 
 

Le décrochage scolaire par filière 

En premier lieu, il convient de rappeler que le décrochage scolaire touche de façon fortement 
différenciée les filières de formation. Tous les établissements interrogés ont confirmé que certaines 
filières sont fortement ou moyennement touchées, là ou d’autres sont totalement exemptes de 
décrochage. Pour une même filière, la variation peut par ailleurs être forte d’un établissement à 
l’autre. 
 
Pour chacune des filières de formation présentes dans les établissements interrogés, il était 
demandé dans le questionnaire quantitatif si le décrochage scolaire était important ou non. En raison 
du faible nombre de répondants pour certaines filières, il n’est pas pertinent statistiquement de 
présenter l’ensemble des résultats. Le graphique suivant ne représente donc que les filières pour 
lesquelles au moins 10 établissements ont répondu :  
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Les filières les plus impactées par le décrochage scolaire sont la métallurgie, la 
comptabilité/secrétariat, et l’hôtellerie. Pour celles-ci, plus de 50% des répondants jugent que le 
décrochage y est important.  
 
Dans un lycée hôtelier, les acteurs expliquent la relative importance du décrochage de la façon 

suivante : les exigences et contraintes (horaires, productivité, pression client…) de l’activité ; la culture 

particulière, notamment dans la restauration où la hiérarchie est très marquée et parfois mal vécue 

par les adolescents ou par des élèves trop jeunes. 

 
A l’inverse, les filières commerce/vente et bois/finitions semblent moins touchées par le décrochage 
scolaire, avec moins d’un tiers des répondants jugeant le décrochage important.  
 
Le témoignage des acteurs interrogés qualitativement permet de compléter ce tableau en apportant 
des éléments sur certaines filières, mais sans pouvoir en tirer de conclusion homogène car 
l’appréciation de l’importance du décrochage varie parfois très fortement, pour une même 
formation, d’un établissement à l’autre. 
 
Plusieurs lycées professionnels confirment l’importance et la récurrence du décrochage dans les 
filières et formations suivantes :  

- Comptabilité - secrétariat 

- Structures métalliques, surtout en chaudronnerie (sauf dans un établissement où c’est au 
contraire une des formations les moins touchées) et également en serrurerie 

- Productique mécanique (car « souffrant d’une mauvaise image auprès des élèves »),  

- Mode (selon les établissements soit dans les formations « Métiers de la mode », soit dans les 
formations « MEOMIT - Mise en œuvre des matériaux de l’industrie textile »). 

- Hygiène/environnement 

- Pressing. 

 
En revanche, une série de filières semble globalement moins touchée par le décrochage :  

- L’électrotechnique (sauf dans un établissement où la filière est très peu demandée et 
correspond souvent à un troisième ou quatrième choix) 

- La maintenance industrielle 

- L’esthétique / coiffure 

- Le bois 
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- La plomberie 

- Les formations « SEN - Systèmes électroniques numériques ». 
 
Un lycée professionnel constate que des sections qui étaient auparavant exemptes de décrochage, 
comme mécanique et maintenance, connaissent désormais ce phénomène alors que « jusqu’alors, 
ces sections accueillaient des élèves très motivés, elles ne connaissaient quasiment pas de 
décrochage ». 
 
Dans certaines sections, l’évolution du décrochage peut être un effet indirect des réformes récentes : 
dans un lycée professionnel, il est ainsi devenu plus prégnant en BEP Carrières sanitaires et sociales, 
passant de 2-3% en moyenne à 4,5% cette année du fait d’élèves qui n’ont pas obtenu le bac pro 3 
ans et, par déception ou démotivation, ont abandonné la formation. 
 

Le décrochage par niveau de classe 

Le questionnaire quantitatif ne comportait pas de question sur les niveaux de classe les plus 
concernés. Sur le plan qualitatif, les acteurs interrogés confirment tous que le décrochage est plus 
important dans les classes entrantes (secondes CAP et Bac pro), et globalement plus important dans 
les cycles de CAP et BEP que dans les cycles de Bac pro.  
 
Certains établissements pointent un nombre non négligeable de décrocheurs en seconde et première 
bac pro, car ce sont « des élèves orientés en bac pro alors que leur choix initial était celui d’un BEP et 
à qui l’on a proposé de poursuivre au moment de la réforme du bac pro en trois ans malgré des 
résultats mauvais ». Ainsi, un lycée professionnel commence à voir apparaître un peu de décrochage 
en 1ère bac pro : « des élèves qui décrochent de l’intérieur, qui se détachent de l’objectif, ont un 
absentéisme perlé, se trainent. Ces élèves risquent d’avoir perdu deux ans s’ils décrochent sans 
valider leur BEP ». 
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1.2. Les causes du décrochage scolaire 

Il a été demandé aux établissements qui estimaient le décrochage important dans leurs filières 
d’indiquer l’importance des différentes causes de décrochage. Etant donné le faible nombre de 
répondants par filière, il n’a pas été possible de dresser une analyse spécifique des causes de 
décrochage par filière. En revanche, l’agrégation des réponses permet d’obtenir une pondération et 
une hiérarchisation des différentes causes de décrochage toutes filières confondues5.  
 

 
Clé de lecture : 77% des répondants estiment que l’absence de motivation pour la filière a une importance forte dans le décrochage scolaire. 

 
Pour les mêmes raisons de faible effectif de répondants, il n’a pas été possible d’analyser de façon 
approfondie les causes du décrochage par type d’établissement, ni d’explorer de façon systématique 
les liens de corrélation entre les causes du décrochage et les caractéristiques des établissements.  

 

                                                 
5
 A noter une forte stabilité de ces résultats d’une année sur l’autre : les trois principales causes de décrochage 

ainsi que les causes mineures n’ont pas évolué entre 2010 et 2011. Seul l’ennui en formation était plus mis en 
avant en 2010.  
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Des motifs prédominants de décrochage liés à l’orientation et à la motivation  

L’orientation, première cause de démotivation et de décrochage 

Pour trois quart des répondants, l’absence de motivation initiale pour la filière apparaît comme une 
cause de décrochage importante et pour 18% supplémentaires comme une cause d’importance 
moyenne (soit 95% au total). Pour l’ensemble des acteurs interrogés qualitativement, également, 
l’orientation joue un rôle majeur dans le décrochage, et la majeure partie d’entre eux considère que 
c’est « la matrice du décrochage ». 

L’absence de projet professionnel clair, l’ennui 
En premier lieu, le manque de motivation initiale est le fait d’élèves qui ont éventuellement choisi 
leur orientation et obtenu l’affectation qu’ils souhaitaient, mais qui ne se projettent pas réellement 
dans l’avenir professionnel correspondant et ne sont pas foncièrement intéressés et convaincus par 
cette voie.  
 
Fortement variable selon les filières, ce cas de figure est très présent dans les moins attractives, la 
mauvaise image renforçant la difficulté à se projeter dans un avenir professionnel positif.  
 
« Avec la diminution des redoublements, les élèves arrivent plus jeunes au lycée et ont moins de 

maturité. Les élèves et le lycée auraient besoin d’aide pour travailler sur les choix d’orientation et le 

projet professionnel, d’autant qu’il y a aujourd’hui beaucoup plus de choix et de possibilités que par le 

passé, lorsque la plupart des jeunes se contentait d’apprendre le métier de leurs parents… Pour 

beaucoup d’élèves, ce n’est pas un problème de capacités mais le fait qu’ils s’ennuient » (proviseur 

lycée professionnel). 

  

L’orientation subie, les affectations non choisies 
Cette absence de motivation initiale reflète également très fortement la question de « l’orientation 
subie », c'est-à-dire des élèves qui se trouvent affectés sur leur second ou troisième choix, voire sur 
places vacantes. Les élèves concernés arrivent avec un a priori négatif et éprouvent souvent des 
difficultés notoires à s’investir dans la formation et à se projeter professionnellement dans ce 
domaine. 
 
Le proviseur d’un lycée professionnel explique que la filière Structures métalliques est la plus touchée, 

à la fois du fait d’élèves en grosses difficultés scolaires (places réservées pour les SEGPA) mais surtout 

à cause de l’affectation sur places vacantes : « ce sont des élèves qui arrivent en septembre, on ne 

voit pas les parents [pour l’inscription], certains viennent de Lyon [40km de distance], ils sont souvent 

déjà dans le refus du lycée. Les collèges orientent les élèves qui ont des problèmes scolaires ou de 

comportement : ce sont les élèves les plus en difficulté et qui ont souvent un environnement socio-

familial difficile. En chaudronnerie, il y a aussi une mauvaise image de la filière : les élèves pensent 

que n’importe quel apprentissage serait mieux que métallier, ce n’est jamais le premier choix des 

élèves. Pour ces élèves, le décrochage est annoncé : ils sont « décrochés », ils se retrouvent là car il n’y 

a pas les structures adaptées pour eux ».  

 

Un lycée professionnel explique qu’avec la mise en place du Bac pro en trois ans, « les affectations des 

élèves se font par informatique et non plus par une commission. Cela a conduit à de mauvais 

aiguillages, et il est arrivé que 3 ou 4 élèves d’un même collège aient été affecté dans la même classe, 

ce qui est un facteur aggravant pour le risque de décrochage ». Même si l’essentiel des lycéens ont vu 

leur premier vœu exaucé il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’une « lecture purement administrative ». 

Ainsi, au collège, « les enseignants leur ont conseillés de mettre carrosserie plutôt que mécanique 

sachant que cette filière était difficile à obtenir ». 
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Pour un lycée agricole, la mauvaise orientation constitue un motif de décrochage très important dans 

les filières IAA (industrie agroalimentaire) : « les collèges orientent encore trop souvent les jeunes 

dont on ne sait pas quoi faire dans les filières agroalimentaires qui ne sont pas très demandées et qui 

ont de la place. Les élèves subissent parfois le « choc » de la découverte des ateliers (découpe de 

viande) ». Par ailleurs, le BEPA est complexe et demande des connaissances en microbiologie, chimie, 

génie alimentaire qui demande une certaine capacité d’apprentissage et un bon niveau scientifique. 

Le BEPA CPA (conduite de production agricole) connaît également des effets de mauvaise 

orientation : des jeunes aimant les chats ou les chevaux qui découvrent que l’élevage bovin n’a rien à 

voir… 

 
On note cependant que pour les élèves n’ayant pas choisi leur orientation, la rencontre avec le milieu 
professionnel lors du premier stage peut être un accélérateur du décrochage mais aussi parfois un 
facteur d’ « accrochage » avec la découverte d’un intérêt pour la filière.  
 
Un lycée professionnel observe que le stage de début d’année est souvent décisif, notamment pour les 

élèves inscrits là « par hasard » : ils décrochent parce que le stage s’est mal passé ou parce qu’il leur a 

permis de découvrir qu’ils ne souhaitaient pas travailler dans ce milieu là (pour autant, certains élèves 

disent ne pas souhaiter travailler dans ce milieu à 15 ans mais reviennent un an plus tard, ayant mûri 

leur projet professionnel et souhaitant passer leur diplôme). 

 

Un autre lycée professionnel explique que le fait d’avancer le stage en milieu professionnel a permis 

de convaincre certains élèves que ces métiers [de la mode et de l’industrie textile] pouvaient les 

intéresser, que des entreprises sur leur territoire existent et sont même en pointe par rapport à leur 

domaine. Le passage du bac pro à trois ans a rendu possible de mettre ce stage plus tôt. De fait, cela 

a permis de faire nettement baisser le décrochage dans cette filière et de pouvoir montrer ce qui ce 

fait de plus actuel dans le domaine (machines innovantes, à la pointe mondiale). 

 
Par ailleurs, la déception et la démotivation liées à une orientation non choisies sont parfois 
renforcées lorsque l’établissement a mauvaise réputation, les élèves se sentant d’autant plus 
dévalorisés d’y être affectés. 
 

La déception liée à une représentation erronée de la filière choisie 
Dans d’autres cas, les élèves ont obtenu l’orientation souhaitée mais sont rapidement confrontés à la 
réalité du contenu de la formation, du milieu professionnel correspondant et des débouchés 
possibles. Dans certaines filières, on observe un écart majeur entre la représentation qu’ont les 
élèves en arrivant et la réalité de la formation. C’est par exemple le cas dans les filières Logistique, 
Mode ou Productique, ou encore dans la filière Comptabilité-secrétariat concernant les débouchés, 
aujourd’hui particulièrement limité pour les titulaires d’un niveau infra bac. 
 
Un lycée professionnel pointe comme première cause de décrochage les erreurs de représentation et 

de choix de l’orientation : « en carrières sanitaires et sociales option services aux personnes, les élèves 

pensent qu’elles vont s’occuper de bébé alors que la majorité des débouchés est désormais dans le 

soin aux personnes âgées et dépendantes ». 

 

Le proviseur d’un lycée professionnel explique que la filière « Métiers de la mode » est touchée par le 

décrochage : « c’est pourtant une filière très demandée, mais beaucoup de jeunes filles pensent 

qu’elles vont faire du stylisme alors que c’est tourné vers l’industrie, avec une approche technique. Les 

élèves sont des minettes minées par leurs problèmes d’adolescence, qui sont mi-adolescentes/mi-

femmes et qui manquent de repère ». 
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Un lycée agricole signale que même dans des filières très demandées comme la filière équine – 

hippisme, il peut y avoir un décochage, même s’il est de faible ampleur, car il y a parfois « une 

difficulté à passer d’une passion de loisir à une visée professionnelle ». 

 

Des choix d’orientation par défaut lié au manque de mobilité des élèves  
Le manque de motivation initiale par rapport à la formation vient aussi dans certains établissements 
de la faible mobilité d’une partie des élèves, qui choisissent l’établissement en raison de sa proximité 
avec leur domicile plus que par attirance par les formations proposées.  
 
C’est par exemple le cas dans certains territoires ruraux, mais aussi dans des zones suburbaines ou 
semi-urbaines (Villefranche-sur-Saône, Vienne…). 
 
La proviseure d’un lycée agricole cite le manque de mobilité comme facteur indirect de décrochage, 

avec des exemples d’élèves « qui sont en échec scolaire, ne se plaisent pas, mais ont peur de repartir 

vers un autre établissement, de ne pas se faire d’amis… ». 

 

La proviseure d’un lycée professionnel en milieu rural explique que la filière qui cumule les difficultés 

est celle de secrétariat comptabilité « parce qu’elle est choisie par défaut, avec des contraintes 

géographiques et économiques liés au déplacement, et à la peur d’être en internat pour les 

secondes ». 

 
La motivation, facteur essentiel de l’adhésion et du maintien en formation 

La question du « sens » et de l’adhésion à la formation 
Assez logiquement, cette absence de motivation initiale se poursuit par une démotivation 
importante et souvent croissante par rapport au contenu de la formation. Ainsi, le même taux de 
répondants (95%) estime que l’ennui et le désintérêt représentent une cause importante ou 
moyenne de décrochage. Les acteurs interrogés confirment que les décrocheurs sont souvent des 
élèves faiblement mobilisés sur leur avenir, découragés par les perspectives qu’ils entrevoient et qui 
ne parviennent pas à trouver un sens à la formation.  
 
Un lycée professionnel cite « le rejet de la formation » comme une cause majeure de décrochage : « le 

manque d’intérêt, l’incapacité à mettre du sens à leur présence dans l’établissement et en cours ». 

 

Le rapport à la scolarité 
Cette question du sens se pose encore plus fortement, pour une partie des élèves, dans la mesure où 
c’est la scolarité elle-même, et la condition d’élève, qui posent problème.  Une partie des 
décrocheurs est ainsi composée d’élèves démotivés par la scolarité en général, qui ont « un rapport 
difficile à l’école », qui sont « en refus » par rapport à l’institution.  
 
« Le rapport à l’école est un facteur de décrochage : certains élèves ont depuis le collège une attitude 

de passivité, voire de fuite. Il y a souvent peu de conflictualité ou alors seulement avec certains 

profs. » 

 
Quelques établissements mentionnent également des cas de phobie scolaire : « des élèves qui ne 
veulent plus sortir de chez eux, qui ne vont pas bien, qui rejettent l’institution ». 
 

La relation aux enseignants  
Ce rapport difficile à la scolarité est pour certains élèves alimenté par « le décalage culturel entre les 
enseignants et les élèves ». Cette formule recouvre la difficulté de certains enseignants à trouver un 
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mode de communication ad hoc avec le public scolaire spécifique de l’enseignement professionnel 
(les problèmes de relation aux enseignants sont beaucoup moins fréquemment évoqués dans 
l’enseignement agricole). A mots couverts, il pointe également l’attitude de certains enseignants qui 
expriment un certain dédain, et parfois une véritable agressivité, pour leurs élèves.  
 
Un proviseur de lycée professionnel explique que « pour certains enseignants qui ont des difficultés à 

gérer la classe, l’exclusion d’un élève est une façon de ne pas aborder le problème. Par ailleurs, les 

enseignants ne connaissent pas les situations familiales et répondent parfois à la provocation des 

élèves. Ils auraient besoin d’être accompagnés, mais n’osent pas dire qu’ils ont besoin d’un soutien, ils 

sont très démunis, n’ont pas de ressources ».   

 

Un autre proviseur de lycée professionnel inclut dans les facteurs de décrochage le fait qu’ « une 

partie des acteurs pédagogiques a un comportement infantilisant avec les élèves, est ironique voire 

moqueur quand les élèves arrivent en retard - parfois d’ailleurs parce qu’ils ont travaillé à l’extérieur 

en soirée. Les élèves, qui sont souvent déjà âgés et ne sont donc plus soumis à l’obligation scolaire, 

n’apprécient pas d’être traités de cette façon. […] L’institution est dure pour les élèves adolescents et 

qui plus est âgés : il y a de la pression, des problèmes relationnels, de l’infantilisation… Ceci s’explique 

en partie par des enseignants jeunes, qui ne savent pas toujours bien comment se positionner et 

manquent peut-être de maturité et de connaissance des conditions de vie des élèves. Par ailleurs, 

certains enseignants rechignent à faire des projets car ils ont l’habitude que ça se passe mal, certains 

ont même peur des élèves. 

 

La proviseure d’un lycée agricole souligne également, comme explication au décrochage, « le 

décalage culturel entre les enseignants qui demandent de travailler, d’apprendre par cœur, d’intégrer 

des connaissances, et des adolescents qui maîtrisent les nouvelles technologies et ont l’impression 

qu’il suffit d’aller sur internet pour trouver les réponses aux questions. Les enseignants sont déphasés, 

les élèves ne voient pas l’intérêt d’aller en cours ». 

 
Parallèlement, il arrive que le décrochage des élèves se nourrisse de l’ « absentéisme » des 
enseignants. Cet argument est parfois utilisé par les élèves rencontrés, qui évoquent soit des grèves 
à répétition ou de longue durée,  soit des enseignants absents qui ne sont pas remplacés pendant 
une longue période. Ces absences sont parfois interprétées par les élèves comme un exemple à 
suivre.  
 
« La relation pédagogique [est une cause] : beaucoup d’élèves décrochent parce que les dispositions 

sont trop traditionnels. Ils sortent d’un collège où ils ont eu des problèmes avec la face-à-face 

prof/élève et ils en ont marre, ils ne trouvent ni sens, ni intérêt ».  
 

Dans un lycée professionnel, les élèves interrogés expliquent qu’à leurs yeux, il faut prendre 

également en compte l’absentéisme des profs dans les causes de décrochage : beaucoup d’absence 

de professeurs et de grèves conduisent à une année scolaire réduite. 

 

Les difficultés scolaires 
Le manque de motivation pour la formation est à l’évidence amplifié par les difficultés scolaires que 
connaissent la plupart des élèves décrocheurs. Pour 89% des répondants, ces difficultés représentent 
une cause forte ou moyenne de décrochage.  
 
Les acteurs interrogés confirment que les décrocheurs sont souvent des élèves qui sont en difficulté 
de longue date sur le plan des apprentissages, qui ont la plupart du temps redoublé une ou plusieurs 
classes, et qui sont dans une situation d’échec depuis de nombreuses années.  
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Ces difficultés scolaires relèvent en général d’abord de la maîtrise de la langue et imprègnent 
l’ensemble des apprentissages demandés en lycée. Elles s’accompagnent également souvent d’une 
difficulté à s’ouvrir à un adulte pour exprimer ses difficultés, et d’un manque de confiance en soi. 
 
Pour la proviseure d’un lycée agricole, le niveau scolaire est un facteur important de décrochage : 

« les élèves ont du mal à suivre, notamment dans les matières générales, ils ne savent pas par où 

commencer tellement ils ont des lacunes. C’est aussi la motivation et les méthodes de travail : les 

élèves ne comprennent pas qu’on leur demande de travailler en plus de venir en cours, ils n’ont pas 

l’habitude de travailler le soir en rentrant chez eux ». 

 

Dans plusieurs lycées professionnels, l’orientation en filière tertiaire est jugée « absurde » pour des 

élèves ayant échoué à aller en seconde générale puisqu’elle requiert des  compétences très scolaires 

et intellectuelles et ne permet pas la valorisation par le travail manuel observé dans les autres filières 

professionnelles. 

 

Dans un lycée professionnel, le proviseur pointe chez les décrocheurs le problème des élèves « pour 

qui l’école et les apprentissages n’ont pas de sens. Pour les plus jeunes, ce sont des élèves qui ne 

savent pas s’organiser, préparer leur cartable, n’ont pas de méthodologie et sont donc vite perdus. Le 

problème est d’ailleurs renforcé par les résidences alternées ». 

 

L’inadaptation des modalités pédagogiques 
Enfin, certains parmi les chefs d’établissements et les enseignants interrogés estiment que les 
modalités pédagogiques proposées sont inadaptées au public accueilli et constituent un facteur de 
décrochage aggravant pour des élèves qui sont souvent à la fois démotivés et en difficulté scolaire. Ils 
soulignent l’écart entre les objectifs de la formation et les moyens pédagogiques mobilisés, qui 
demeurent relativement académiques notamment dans les matières générales.  
 
Plusieurs projets mis en œuvre dans le cadre du plan régional visent précisément à faire évoluer les 
modalités pédagogiques, par exemple en mettant en œuvre des formes plus individualisées 
d’apprentissage ; en proposant une organisation différente du rythme scolaire qui permette 
d’échapper, pour un temps, à la répétitivité des heures de cours ; voire en réfléchissant à des 
modalités nouvelles d’évaluation, comme celles qui reposent sur les habiletés. Les actions 
développées dans le cadre du plan régional sont ainsi pour partie de « minis laboratoires » pour 
tester des modalités pédagogiques différentes. 
 
Une série d’autres facteurs qui aggravent le risque de décrochage scolaire 

Les résultats quantitatifs montrent que les questions financières, le manque de perspectives 
professionnelles, les problèmes de santé, les problèmes relationnels, et l’embauche par une 
entreprise en cours de formation ne jouent pas un rôle primordial dans le décrochage aux yeux des 
établissements (moins d’un quart des répondants estimant leur importance forte), mais constituent 
tout de même des causes de décrochage importante et moyenne pour un quart à la moitié des 
répondants.  
 
Par ailleurs, différents facteurs liés à la relation de l’élève à la sphère scolaire et à l’établissement 
constituent également des facteurs de risque. 
 
Sur le plan qualitatif, on observe que ces facteurs sont considérés par les acteurs interrogés comme 
des facteurs aggravant le risque de décrochage, mais qui ne constituent quasiment jamais le 
déclencheur unique car ils sont toujours combinés avec une démotivation par rapport à la formation. 
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Ce sont des dimensions sur lesquelles, selon eux, et pour peu qu’on les décèle à temps, on peut en 
général « toujours trouver une solution ».  
 

Des facteurs liés au jeune et à son environnement 

Les difficultés psycho-socio-familiales et de santé 
Lors des investigations qualitatives, la question des « difficultés de l’adolescence » et des « jeunes qui 
vont mal » ont très souvent été mentionnées, parfois avec force et inquiétude par les acteurs 
éducatifs. 
 
Les difficultés familiales constituent une cause importante à moyenne de décrochage pour 81% des 
répondants. Ces difficultés familiales peuvent être une cause directe de décrochage, par exemple 
lorsque l’élève est amené à déménager en raison d’un conflit ou d’une rupture familiale. Mais le plus 
souvent, elles ont un effet diffus, dans la mesure où ce sont les conséquences psychoaffectives de 
ces difficultés familiales qui placent l’élève dans un état d’esprit éloigné des préoccupations scolaires. 
Les acteurs expliquent ainsi, de façon souvent empathique, que les élèves ont « la tête ailleurs », 
sont fatigués, inquiets, déprimés et ne peuvent objectivement pas se concentrer sur leur scolarité.  
 
Pour certains, le fait qu’ils surviennent à l’adolescence aggrave la prégnance de ces problèmes et leur 
impact.  
 
Un psychologue intervenant sous forme de permanences dans un lycée agricole accueillant une 

populations relativement mixte insiste sur le fait que les élèves n’ont souvent personne et pas 

d’endroit à qui parler : il cite le phénomènes des « familles muettes » dans lesquels il n’y a pas de 

dialogue (par exemple sur les décès, les maladies des personnes qui entourent les jeunes, 

l’adoption…), et souvent des conflits entre parents et jeunes qui réduisent le dialogue, sans compter 

toutes les difficultés sociales et familiales (familles recomposées dans lesquels les jeunes ont du mal à 

trouver leur place…). Selon lui, « certains jeunes vivent des choses très dures et ont du mal à gérer 

leurs émotions ». Plus globalement, les élèves qui viennent le voir sont « en insécurité » par rapport à 

leur scolarité, doutent de leurs capacités, sont angoissés, s’interrogent sur leur orientation, paniquent 

à l’approche des examens et de la sanction du diplôme, et ont in fine souvent des conduites d’échec ». 

Par ailleurs, il observe aussi que beaucoup d’élèves sont suivis à l’extérieur sur le plan psychologique, 

voire psychiatrique. 

 
Dans l’ordre des difficultés familiales, on trouve également l’attitude des parents vis-à-vis de 
l’absentéisme et du décrochage. Plusieurs établissements déplorent que bien souvent, pour les 
décrocheurs, les parents se désintéressent de leur scolarité, ne les soutiennent ni ne les incitent à 
persévérer, voire « couvrent » leurs absences et, plus généralement, ne répondent pas ou peu aux 
sollicitations de l’établissement pour traiter le problème. Dans certains milieux défavorisés, les élèves 
n’ont en outre guère de modèles de scolarité réussie et d’insertion professionnelle tangible. 
 
Un lycée professionnel exprime sa difficulté à voir les familles : « on a beaucoup de familles 

monoparentales, des parents sans instruction et sans travail, traumatisés par le système scolaire 

parce qu’ils ont des mauvais souvenirs d’école ou parce qu’ils sont convoqués tout le temps, qui ont 

une grande crédulité à l’égard de leurs enfants et un désintérêt croissant, une lassitude. Il y a 5 ans, 

les familles prenaient la peine de répondre par une excuse, même « bidon ». Aujourd’hui, 90% des 

appels et courriers des CPE restent sans réponse. Souvent les parents considèrent que les gosses sont 

grands et qu’ils se débrouillent. Les parents ne prennent même pas la peine de se justifier : c’est 

normal de ne pas venir en cours pour quelque raison que ce soit, normal d’aller à l’auto-école, etc. Il y 

a un mépris de la règle de la justification ». « Les parents demandent éventuellement au lycée de 

l’aide que l’institution n’est pas à même d’apporter. Par exemple, une mère a demandé ce que le 
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lycée faisait pour lutter contre l’absentéisme de son fils : il était couché dans le salon sur le tapis et sa 

mère ne savait pas quoi en faire ». 

 

Le proviseur d’un autre lycée professionnel confirme que « beaucoup de parents ne résistent pas [face 

aux attitudes de démotivation, aux absences…], ne sont pas en soutien pour encourager le jeune à 

s’accrocher, voire le confortent par rapport à ses retards et ses absences. Certains parents sont dans 

le déni ou la démission, notamment par rapport à l’addiction. La référente « décrochage scolaire » 

remarque que les parents qui sont « aux abonnés absents par rapport à un problème de décrochage, 

soit parce qu’ils laissent faire, ont renoncé, soit qui ne répondent pas au téléphone et aux 

convocations » sont souvent ceux qui ont déjà eu affaire à une assistante sociale et « ont peur de 

rentrer dans un système avec les services sociaux ». 

 
Pour 36 % des répondants au questionnaire, les problèmes de santé (physique et psychologique) 
constituent une cause « importante » ou « moyenne » de décrochage. Dans certains établissements, 
les acteurs mettent en effet fortement l’accent sur ce type de difficultés et expriment plus largement 
leur inquiétude face à une jeunesse « qui va mal », en citant par exemple des taux significatifs 
d’élèves consommant des substances psycho-actives, de l’alcool et/ou présentant des signes de 
dépression ou encore des troubles du comportement. En outre, certains des établissements 
interrogés établissent un lien avec l’évolution des modalités d’affectation (Affelnet), qui conduit 
selon eux certaines classes à concentrer les élèves en difficulté, voire présentant des troubles 
psychologiques avérés. 
 
Dans une section d’enseignement professionnel en ZEP, accueillant une population « précaire, avec 

beaucoup de parents sans emploi, venant des cités environnantes » (globalement 70% de PCS 

défavorisées), les acteurs sont confrontés à «  de réels problèmes sanitaires et sociaux : les élèves sont 

tout le temps malades, on peut considérer qu’il y a un problème d’absentéisme masqué, mais on 

observe également des problèmes massifs d’obésité, d’asthme et autres reflétant un problème 

somatique plus profond ». 

 

Un lycée hôtelier explique que les élèves affectés en CAP Cuisine-service proviennent pour moitié de 

SEGPA et sont plutôt jeunes. Parmi les autres élèves, plus âgés, une bonne partie ont eu, avant 

d’arriver, des parcours scolaires et personnels particulièrement chaotiques (avec par exemple des 

figures de « caïd »). La confrontation entre ces deux populations s’avère difficile (différence d’âge et 

de maturité doublée de la traditionnelle rivalité cuisiniers / serveurs) et la classe connaît des tensions 

particulièrement fortes (phénomènes de rivalité, tentatives de domination garçons-filles, bagarres et 

violences verbales…). Sur les deux années passées, plusieurs élèves ont quitté la formation à cause de 

problèmes psychiatriques. Par ailleurs, au moment de l’enquête, l’infirmière scolaire venait de 

découvrir et de désamorcer in extremis une tentative de suicide collectif fomentée par trois élèves 

internes (d’une autre classe). 

 

Dans un lycée professionnel qui a une tradition d’accueil d’élèves en difficulté, de « lycée de la 

dernière chance » au plan local, le proviseur s’interroge sur la différence de ressources dont 

bénéficient les élèves, entre ceux qui relèvent de la MDPH et bénéficient à ce titre de soutiens 

particuliers ; et certains élèves qu’il accueille de fait en « milieu ordinaire », pour lesquels la démarche 

de reconnaissance du handicap n’est pas porté par les parents et pour qui il n’y a pas les moyens 

adaptés dans l’établissement. Ces élèves présentent un potentiel de décrochage important et peuvent 

être des éléments perturbateurs pour les autres élèves. 

 
D’autres établissements, par exemple des établissements professionnels privés ayant une tradition 
d’accueil d’élèves en difficulté, sont régulièrement confrontés à des décrochages liés à des 
problèmes d’anorexie, à des grossesses précoces, ou à des mariages forcés. Ces cas sont en petits 
nombres, mais présentent une certaine récurrence. 
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Un lycée professionnel compte ainsi en moyenne 3 à 4 cas de décrochage pour cause de grossesse et 

un cas de mariage forcé par an. Pour ces derniers, « les élèves disparaissent après les vacances, on ne 

peut rien faire ». 

 
Plus globalement les acteurs interrogés estiment qu’il existe un lien certain entre le décrochage 
scolaire dans sa composante « manque de motivation » et les problèmes de l’adolescence qui 
marquent fortement le comportement des élèves : dépression larvée et/ou séquences de dépression 
temporaire, peines de cœur ou d’amitié, tendance au zapping, conduites addictives… Cet ensemble 
de préoccupations « extra scolaires » aggravent le désinvestissement scolaire et, si elles ne trouvent 
pas d’issue, peuvent être la cause d’un éloignement définitif de la chose scolaire. 
 
Un lycée professionnel cite l’exemple de la démission subite d’une élève de BEP. Les investigations 

menées auprès de l’élève concernée par la vie scolaire ont fait apparaître qu’il s’agissait d’un conflit 

entre cette dernière et un groupe de filles que ses deux meilleures amies avaient rejoint, la « lâchant » 

car elle-même ne voulait pas intégrer ce groupe. Malgré les discussions l’enjoignant à 

« dédramatiser », il n’a pas été possible de convaincre l’élève de revenir sur sa décision. 

 
Enfin, parmi les causes du décrochage liées à des problèmes psychoaffectifs, les acteurs interrogés 
considèrent que le manque de confiance en soi tient une place importante. Il est souvent important 
chez des élèves qui ne sont pas très bons scolairement, qui ont souvent déjà redoublé, qu’on a 
orienté vers une voie qu’ils perçoivent comme dévalorisée, qui viennent de milieux où la poursuite 
d’étude et la réussite scolaire ne vont pas de soi. Le manque de confiance en soi peut ainsi être une 
cause importante de décrochage pour des élèves timides, qui ont peur de ne pas arriver à se faire 
d’amis dans le lycée où ils arrivent, qui pensent qu’ils n’arriveront jamais à avoir de bonnes notes 
même en travaillant plus et en suivant les conseils de leurs enseignants, qui se sentent jugés sur leurs 
résultats scolaires, etc. Ce manque de confiance en soi peut se manifester d’autant plus fortement 
dans les situations, nouvelles au lycée, de contacts avec les entreprises et de confrontation directe au 
monde des adultes et de l’entreprise. 
 

Les raisons financières et l’embauche par les entreprises en cours de formation 
Pour 59% des répondants, les aspects financiers représentent une cause forte ou moyenne de 
décrochage. Pourtant, la dimension financière ne constitue de l’avis des acteurs interrogés 
qualitativement pas un facteur fréquent de décrochage scolaire.  
 
Selon eux, les réelles difficultés financières que peuvent avoir certains élèves sont traitées via la 
mobilisation des aides sociales : si l’élève souhaite poursuivre sa formation, s’accroche, « on trouve 
toujours un moyen pour qu’il puisse continuer ».  
 
Quelques établissements mentionnent effectivement la volonté d’indépendance financière des 
élèves comme un des facteurs de décrochage qui peut jouer. D’abord parce que les élèves travaillent 
en soirée et ont du mal à se lever le matin, sont fatigués en cours, sont souvent absents les 
lendemains… Ensuite parce qu’ils finissent parfois par être tentés par le choix de la vie active (sur des 
activités sans rapport avec la formation suivie) pour s’assurer le « train de vie » auquel ils se sont 
petit à petit habitués. Ceci concerne plus fréquemment les élèves de bac pro, en 1ère et surtout 
terminale. 
 
Un lycée professionnel constatent que beaucoup d’élèves travaillent à côté de leur formation, pas 

forcément par nécessité alimentaire, mais pour avoir de quoi financer les loisirs (dont le permis de 

conduire) inhérents à cette classe d’âge. « En Terminale Bac pro, 8 élèves sur 18 travaillaient l’année 

dernière chez Mac Do. Qui plus est sur des horaires tardifs, ce qui augmente la fatigue et la tendance 
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à ne pas venir en classe le matin. Si en plus ils sont en difficulté scolaire, c’est dur de les garder à 

l’école, ils ont envie de travailler, d’être autonome ».  

 
A noter que si l’embauche par les entreprises représente une cause importante à moyenne de 
décrochage pour un quart des répondants, il n’a quasiment jamais été mentionné par les acteurs 
interrogés qualitativement6. Il semble que cela ne concerne que quelques filières spécifiques 
(hôtellerie-restauration par exemple). On peut faire l’hypothèse qu’une part des acteurs de terrain 
n’interprète pas comme du décrochage scolaire le choix de la vie active. Par ailleurs, les acteurs 
indiquent que le débauchage tend à se réduire pour plusieurs raisons : l’élévation des exigences de 
niveau de diplôme, et le passage au bac pro en trois ans qui donne une vision moins éloignée de 
l’objectif aux élèves et tend à renforcer leur motivation pour l’obtention du diplôme. 
 
Pour un lycée professionnel, le débauchage est marginal et tend à diminuer avec le rajeunissement 

des élèves, et la nécessité du diplôme de niveau V dans la filière sanitaire et sociale. 

 
Des facteurs relevant de la sphère scolaire et de l’établissement 

Le rajeunissement des élèves 
De nombreux établissements estiment que le rajeunissement des élèves, lié notamment à la 
politique de non redoublement développée en collège depuis quelques années, est un facteur de 
risque de décrochage. Ce risque est lié à deux aspects : d’une part l’immaturité supposée des élèves 
les plus jeunes par rapport à leur choix d’orientation, au projet professionnel qui en découle et aux 
exigences du lycée ; et d’autre part les problèmes d’utilisation de certains équipements et d’accès 
aux stages dans certains secteurs d’activité dans la mesure où ils n’ont pas atteint l’âge légal requis.   
 
Dans un lycée professionnel, le proviseur et les enseignants citent comme facteur de décrochage le 

fait que « les élèves arrivent plus jeunes, moins matures : pour les CAP, ils sont plus faciles à gérer, 

mais cela pose des difficultés pour les bac pro [logistique et exploitation des transports] qui ne 

peuvent pas conduire [les chariots élévateurs] avant 18 ans, qui ne peuvent faire que de l’observation, 

etc. ». 

 

Dans un autre lycée professionnel, le fait que « les jeunes ne redoublent plus au collège et arrivent 

très jeunes en voie professionnelle » est jugé très négativement. Les élèves sont « tellement jeunes 

que cette année, deux élèves n’avaient pas le droit de toucher aux machines [en couture et en 

imprimerie] car c’est interdit avant 15 ans. La conséquence est également, pour d’autres filières, que 

les jeunes arrivent en année terminale de bac pro a 18 ans et donc ne peuvent plus faire de stages 

dans les secteurs interdits aux mineurs [les labos, la chimie] ».  

 

Encore en lycée professionnel, le rajeunissement est vu comme un facteur d’aggravation du 

décrochage scolaire car « les élèves ont une mauvaise représentation des formations et manquent de 

maturité pour choisir une voie professionnelle. Ce sont des « décrocheurs accrochés » : on a des 

difficultés à les impliquer dans un projet professionnel, et par ailleurs ça déstabilise les enseignants 

qui doivent revoir leur pédagogie. Il n’y a pas de décrochage tant qu’ils sont en scolarité obligatoire 

mais ça nécessite de développer la capacité à travailler sur les passerelles et les réorientations ». 

 

                                                 
6
 Dans certains cas, des élèves peuvent abandonner la voie professionnelle au profit d’une formation en 

apprentissage. Le choix d’une formation en apprentissage plutôt que par la voie professionnelle semble 
d’ailleurs de plus en plus fréquent, l’apprentissage étant fortement prisé par les élèves. Mais ce phénomène 
n’est pas interprété par les acteurs comme du décrochage scolaire. 
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La difficulté à trouver un stage et le manque de débouchés professionnels 
Certains élèves rencontrent dès le début de la formation des difficultés à trouver un stage. Cette 
difficulté peut être lié à la nature de la formation (faible densité d’entreprises, secteur d’activité en 
difficulté…), aux méthodes de recherche des élèves, ou encore à des phénomènes de discrimination. 
Parfois aggravées par un manque de perspectives de débouchés professionnels, ces difficultés 
peuvent inciter les élèves à baisser les bras de façon précoce et à se désimpliquer de la formation 
(dans le meilleur des cas au profit d’une démarche de réorientation). 
 
Dans un lycée professionnel, les « stages infaisables » sont cités comme un facteur de décrochage : 

« certains élèves ne peuvent pas faire les stages car les machines sont interdites aux moins de 18 ans 

et ne peuvent donc pas valider la formation. Ou bien les stages disponibles sont inintéressants, ou les 

élèves n’en trouvent pas, ou ça se passe mal… ».  

 

Un autre lycée professionnel confirme que la difficulté à trouver un stage est également parfois un 

motif de décrochage : « les jeunes n’ayant pas trouvé de stages arrêtent les cours car on ne peut pas 

passer son examen sans avoir fait 22 semaines de stage validés ». 

 

Les difficultés relationnelles et le manque de mixité  
Pour les élèves entrants - notamment les plus jeunes, c'est-à-dire souvent les secondes voire les 4ème-
3ème -, les difficultés d’intégration au sein de l’établissement et/ou de la classe peuvent être un 
facteur de mal-être important. Soit parce que l’élève n’arrive pas à se faire d’amis, souffre 
d’isolement et perd peu à peu l’envie d’aller en classe ; soit parce que du fait de cet isolement, il peut 
devenir victime de moquerie, voire de harcèlement, de la part des autres élèves.   
 
Dans un lycée professionnel, les élèves interrogés estiment que l’ambiance de la classe joue un rôle 

dans le décrochage : une élève qui était l’objet de moquerie, est devenue « parano » et a fini par 

décrocher. Désormais elle travaille, « du moins à ce qu’elle nous dit ». 

 
Dans les lycées polyvalents, la section d’enseignement professionnel est souvent située dans un 
bâtiment à part, à la fois du fait de la gestion spécifique de ces classes et de certains équipements 
propres à l’enseignement professionnel. Les élèves vivent parfois cela comme une relégation, voire 
une discrimination, qui les tient à l’écart des élèves des filières générales. Les enseignants confirment 
que cela « ne facilite pas les échanges », que ce soit au niveau des élèves ou des équipes 
pédagogiques. 
 
Dans le même ordre d’idée, certains établissements citent le manque de mixité comme un facteur de 
décrochage, notamment des filles mais aussi des garçons, dans certaines filières ou dans des 
établissements professionnels très masculins.  
 
Dans un lycée polyvalent comprenant des filières STSS fortement féminisées et une section 

d’enseignement professionnel tournée vers la logistique et les transports, des élèves de CAP et Bac 

pro Logistique expriment que la mixité de l’établissement est un facteur motivant. Plusieurs d’entre 

eux racontent à l’inverse avoir décroché dans d’autres établissements car « il n’y avait que des 

garçons ».    

 
Enfin, plusieurs établissements font état de phénomènes de groupe qui, dans certaines classes, 
peuvent créer un effet d’entraînement en faveur de l’absentéisme et du décrochage, ou encore 
produire des tensions vécues comme insupportables par certains élèves qui en viennent à décrocher. 
 
Un lycée professionnel mentionne qu’il y a « parfois des phénomènes de groupes dans des petites 

classes, où par exemple six élèves absentéistes constituent un groupe moteur qui empêche le reste de 
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la classe de venir. Cette année [hiver 2010-2011], le cumul grève des lycéens dans le cadre des 

retraites, puis les grèves des transports, suivis de l’Aïd et d’une semaine neigeuse ont démobilisé les 

élèves du cursus scolaire ». 

 

Pour le proviseur d’un lycée professionnel, le décrochage s’inscrit aussi dans un rapport aux 

enseignants et au groupe classe : « les élèves peuvent aller collectivement loin dans le manque de 

respect avec certains profs. Dans un certain nombre de cas, il y a à l’évidence des dysfonctionnements 

dans la relation prof / classe et certains élèves peuvent être déçus par l’ambiance de la classe et la 

difficulté à travailler positivement. Et il y a également des phénomènes de groupe, avec un 

absentéiste ou décrocheur qui peut avoir valeur d’exemple lorsqu’il y a un sentiment d’impunité ». En 

effet, « l’institution n’a pas les moyens de sanctionner et ce sont des élèves qui ne sont pas 

raccrochables à court terme : ils n’ont pas envie, ne sont pas motivés, ne veulent plus de contraintes. 

L’école n’a plus de prise sur eux et ils peuvent avoir une influence sur les autres ». 

 

L’enclavement de l’établissement, les temps de transport  
Les temps de transport quotidiens que subissent certains élèves constituent pour quelques 
établissements un facteur d’absentéisme et de décrochage. Ce problème concerne des 
établissements enclavé, situés dans des zones peu desservies par les transports en commun, ou au 
contraire des établissements en zone urbaine dont le recrutement est très large mais qui ne 
proposent pas de solution d’internat.  
 
Des lycéens de l’Isle d’Abeau expliquent que leur établissement étant situé dans une zone industrielle, 

les bus sont concentrés sur des créneaux horaires restreints : « si on manque le bus, on doit attendre 

au minimum une demi-heure au milieu de nulle part, parfois dans le froid. C’est décourageant… ».   

 

Dans un lycée professionnel du centre de Lyon qui recrute sur toute l’agglomération, des élèves 

expliquent qu’elles doivent se lever à 5h30 ou 6h du matin et faire une heure et demie de transport en 

commun pour commencer à 8h. Elles se plaignent de la fatigue chronique, notamment « en période 

de grèves où cela peut être encore pire » et avouent être parfois absentes et « découragées » à cause 

de cela. La proviseure confirme que « les élèves ont des journées très longues, beaucoup 

abandonnent toute activité extrascolaire. Il y a des retards et des renoncements à venir en cours liés 

aux problèmes de transport en commun ». 

 
 

Les impacts attendus des évolutions récentes sur l’évolution du décrochage scolaire 

Deux évolutions récentes – la gestion des affectations par Affelnet et le passage du bac pro de quatre 
à trois ans – sont selon les acteurs interrogés de nature à avoir un impact important sur 
l’augmentation du décrochage scolaire. S’il est encore trop tôt pour pouvoir dire dans quel sens - 
positif ou négatif - la réforme du bac pro trois ans va jouer sur le phénomène du décrochage, les 
acteurs rencontrés plutôt exprimé des craintes quant à un risque accru de décrochage des élèves les 
plus fragiles. En revanche, ils se montrent plus catégoriques sur l’effet négatif de la gestion des 
affectations par Affelnet, qui accentue à leurs yeux les risques de décrochage. 

 
Des difficultés d’orientation renforcées par Affelnet pour une partie des élèves 

La majeure partie des acteurs des établissements professionnels comme agricoles considère que la 
mise en place d’Affelnet (depuis deux ans) a d’ores et déjà un impact majeur sur ce qu’ils appellent la 
« qualité » du recrutement. Ils estiment ainsi qu’elle augmente, même s’il est difficile d’établir un lien 
statistique direct, le risque de décrochage scolaire. 
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Plusieurs établissements constatent depuis deux ans l’augmentation dans certaines sections d’élèves 
n’ayant pas choisi cette orientation, voire d’élèves présentant des difficultés majeures pour la 
suivre7. Les enseignants disent ainsi se trouver confrontés soit à des classes concentrant des élèves 
en grandes difficultés (scolaires, comportementales / psychologiques et/ou absence totale de 
motivation), soit à des classes qui jusque là fonctionnaient bien et se trouvent déstabilisées par 
l’arrivée d’éléments « inhabituels ». Cette évolution de la population scolaire accroit, localement et 
aux yeux de ces équipes, le risque de décrochage, à la fois pour les élèves en cause et pour le reste 
de la classe. 
 
Un lycée professionnel a, dans le cadre de son projet de lutte contre le décrochage, d’abord ciblé les 

élèves de 2nde CAP [logistique et exploitation des transports] car « ce sont des élèves en provenance 

de SEGPA, de 3DPI (ex publics prioritaires). Ils ont des difficultés à s’exprimer, à être attentifs, ils sont 

souvent dyslexiques ou ont d’autres difficultés cognitives. On trouve également des enfants qui ont un 

niveau plus élevé mais qui ont des problèmes de comportements et qui se retrouvent là parce qu’ils 

n’avaient pas de solution, qui ont été affectés par AFFELNET. 

 

Un autre lycée professionnel cite comme facteurs important de décrochage les « mauvais 

recrutements, à cause d’Affelnet, notamment en filière sanitaire et social, voire des cas 

psychiatriques ». L’établissement avait également une tradition d’accueil d’élèves dans le cadre de 

l’« éducation récurrente ». Ces recrutements ont disparu avec la mise en place d’Affelnet, ce qui est 

regretté car « ils apportaient de la maturité, une expérience différente dans les classes, de la stabilité 

face aux collégiens ». 

 
Le risque d’augmentation du décrochage est perçu de manière particulièrement forte par les 
établissements comportant des filières attractives, voire prestigieuses (lycées hôteliers, viticoles par 
exemple), qui accueillaient jusque là des élèves fortement motivés et, du fait de la forte demande, 
n’ayant pas de difficultés scolaires majeures. Avec la mise en place d’Affelnet, ces établissements 
estiment qu’ils ont perdu la maîtrise de leur recrutement et voient le public de certaines sections 
évoluer significativement. 
  
Un lycée agricole observe ainsi une tendance à l’augmentation du décrochage car « le lycée ne 

maîtrise plus son recrutement : des élèves arrivent à la rentrée qui n’ont jamais pris contact avec 

l’établissement ni mis les pieds. Avant, le lycée accordait l’inscription après avoir vérifié que l’élève 

était motivé (dans le cadre d’un entretien) ». 

 

La proviseure d’un lycée hôtelier explique que l’établissement fait partie des lycées professionnels 

« de prestige ». La filière hôtelière est traditionnellement une filière sélective, qui correspond à une 

orientation en général choisie par les élèves qui sont motivés. Ces dernières années néanmoins, avec 

la mise en place des procédures informatisées d’orientation (Affelnet), le lycée a en partie perdu la 

main sur son recrutement : « avant, on était privilégié, on avait des élèves triés sur le volet ». Les 

élèves affectés en CAP cuisine-service notamment sont désormais issus pour moitié de SEGPA et pour 

moitié ont eu un parcours social et scolaire chaotique avant d’arriver là (3ème techno, MGI…). La 

proviseure ne sait pas pourquoi la formation concentre ces deux types d’élèves mais constate une 

augmentation sur les deux dernières années des élèves ayant de forts problèmes psychologiques voire 

psychiatriques.  

 
Si Affelnet ne concerne pas directement les établissements privés, il semble toutefois avoir une 
répercussion sur leur recrutement et in fine sur le risque de décrochage scolaire.  
 

                                                 
7
 Par exemple des élèves présentant une contre-indication (handicap physique) mais obtenant l’affectation 

grâce à la bonification (points supplémentaires) liée à ce handicap. 
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Un lycée professionnel privé explique ainsi qu’ « avec la mise en place d’Affelnet, il y a un 

renforcement des « orientations punitives ». On récupère maintenant des élèves qui ont été mal 

affectés, qui ont parfois perdu une année et qui sont abimés par cette expérience. Il y a un gros travail 

de reconstruction à faire avec eux ».  

Le bac pro en trois ans, une difficulté supplémentaire pour les élèves fragiles 

Sans forcément contester l’intérêt de la réforme dans son ensemble, les acteurs interrogés estiment 
que le passage au bac pro en trois ans accroit fortement le risque de décrochage pour les élèves les 
plus fragiles, notamment sur le plan scolaire, et pour les élèves les plus jeunes. Pour une partie des 
acteurs, il ne fait pas de doute que l’élévation du niveau d’exigence va « laisser sur le carreau » un 
certain nombre d’élèves qui ne pourront pas s’adapter. 
 
Au-delà des hypothèses formulées par les acteurs, il convient toutefois de rappeler d’une part qu’il 
est encore trop tôt pour évaluer l’impact de cette réforme sur le phénomène du décrochage, et 
d’autre part que celle-ci a également comporté des ouvertures de CAP qui offrent des opportunités 
nouvelles aux élèves les plus fragiles. 
 
Des enseignants d’un lycée professionnel expliquent que « le passage au bac pro en trois ans fait que 

la formation est plus difficile que prévu pour les élèves et qu’il est plus difficile pour eux d’envisager 

[de tenir] les trois ans. Cela va sûrement faire augmenter le décrochage ». 

 

Pour un proviseur, « avec la réforme du bac pro, les profs ont le sentiment de devoir faire en 3 ans ce 

qu’ils faisaient en 4 ans, d’où une accélération du rythme avec des enfants très jeunes. La réforme et 

le fait que les élèves arrivent plus jeunes pèsent très lourd sur le découragement des élèves qui ne 

peuvent pas passer leur bac faute d’avoir leurs 22 semaines de stage ! ». 

 

Un autre proviseur considère aussi qu’il y a « un impact négatif de la réforme du bac pro sur le 

décrochage : les jeunes sont trop jeunes pour le niveau d’exigences professionnelles, ils n’ont pas le 

temps de mûrir, il n’y a plus la sanction intermédiaire du CAP ou BEP qui leur permettait de mûrir. Et 

qu’en faire s’ils sortent du bac à 17 ans ? Les professionnels n’en veulent pas… ». 

 

 

1.3. L’appréhension du décrochage scolaire dans les établissements 

Des acteurs souvent perplexes devant le phénomène du décrochage  

Un problème de définition : où commence le décrochage ?  

Certains établissements ont mené une réflexion initiale sur le décrochage scolaire, soit 
antérieurement au plan régional, soit au démarrage de leur projet. Dans certains cas, le plan régional 
a d’ailleurs eu un effet incitatif et déclencheur pour mener une réflexion de fond avant d’entamer 
l’action, ou pour réinterroger ce qui avait été fait jusque là. Dans quelques établissements, il a été 
utilisé pour non seulement « mettre tout le monde autour de la table », mais également pour faire 
intervenir des ressources externes afin de nourrir les échanges. 
 
Ce travail de réflexion a en général consisté à définir collectivement le périmètre et les 
caractéristiques du décrochage dans l’établissement, à réfléchir sur les causes et le processus qui y 
conduisent, en vue de construire une démarche d’intervention et des outils adaptés (fiche de 
signalement appuyée sur des critères objectivant la situation ou le risque de décrochage par 
exemple, processus de tutorat ou d’accompagnement ciblé…).  
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Les établissements ayant mené cette réflexion préalable sont pourtant minoritaires. Une bonne 
partie des établissements rencontrés se sont directement lancée dans l’action, sur la base du projet 
soumis à la Région. Dans un certain nombre de cas, l’action prévue a eu du mal à se mettre en place 
ou n’a pas produit les résultats escomptés. Ce qui a conduit les acteurs à s’apercevoir qu’il y avait 
parmi eux des interprétations différentes de ce qu’est le décrochage, une difficulté à identifier les 
« vrais décrocheurs » (avérés ou potentiels), et parfois des conceptions différentes de ce qu’il 
convenait de faire. Selon les cas, soit les équipes ont suspendu l’action ou dégagé le temps 
nécessaire pour « se poser » et redéfinir les contours du problème et de la réponse à y apporter ; soit 
le projet s’est étiolé, les acteurs étant sceptiques sur sa pertinence mais ne parvenant pas vraiment à 
relancer la dynamique sur des bases partagées.   
 
D’une manière générale, on observe donc que de nombreux établissements sont encore dans une 
certaine difficulté à caractériser les situations de décrochage scolaire, à distinguer un élève 
légèrement absentéiste mais sans risque réel de décrochage, ou encore un élève qui a « un coup de 
blues » passager, d’un élève qui présente un réel risque de décrochage, ou encore à articuler le 
traitement de l’absentéisme et le traitement du décrochage. Les acteurs restent souvent partagés et 
dans une forme d’incertitude et de perplexité sur l’analyse du phénomène, de ses causes, et surtout 
de ce qui relève de l’établissement et de leur responsabilité. 
 
Par ailleurs, de nombreux acteurs s’interrogent sur les cas de réorientation : un élève qui quitte une 
formation (en cours d’année ou avant l’obtention du diplôme) pour poursuivre un autre projet 
professionnel est-il un décrocheur ?... 
 

Une vraie difficulté à mesurer le décrochage scolaire 

Cette difficulté à définir et caractériser le décrochage est corrélée à la difficulté des acteurs à 
mesurer le décrochage. Là encore, dans la majeure partie des établissements, on constate un 
manque de visibilité sur l’importance du phénomène, sa répartition précise par classe et par filière. 
Les acteurs interrogés (chefs d’établissement, CPE, professeurs principaux…) ont en général une 
appréhension plus qualitative que quantitative, et éprouvent des difficultés à formuler des chiffres 
ou des statistiques précises au-delà des ordres de grandeur ou du comptage « sur les doigts de la 
main ». Ils sont en mesure de parler des cas de décrochage qu’ils ont traité, des élèves concernés 
qu’ils connaissent souvent bien, mais ne disposent pas – hormis quelques exceptions – de données 
précises sous forme de tableau de suivi ou de bilan.   
 
On remarque d’ailleurs que même lorsque les établissements se sont dotés d’outils de repérage 
relativement efficaces (rapports d’incidents, critères objectifs…), les données ne sont pas toujours 
consolidées de manière à alimenter des outils de suivi qui pourrait permettre de suivre l’évolution du 
décrochage sur une durée dépassant l’année scolaire et de le caractériser de manière précise. 
  
Quelques établissements ont développé, dans le cadre du Plan régional ou en dehors, des outils 
sophistiqués de suivi de l’absentéisme. Ils disposent ainsi d’informations précises, qui permettent 
d’alimenter la réflexion sur le lien entre absentéisme et décrochage, et sont de ce fait plus que 
d’autres établissements dans une logique de développement d’outils et de méthodes pour traiter des 
problèmes comme celui-là. Mais dans l’ensemble, les établissements semblent relativement démunis 
en termes d’outillage et, lorsqu’on les interroge, partagent un constat d’inanité des indicateurs 
académiques pour traduire et caractériser le phénomène. 
 
En corollaire de cette difficulté à quantifier et caractériser le décrochage, les acteurs engagés dans le 
Plan régional témoignent d’une difficulté largement partagée à isoler les résultats du projet en 
termes de baisse du décrochage, à voir si « ce qu’on fait sert à quelque chose ». On retrouve là la 
question du déficit d’outils et de méthodes de suivi et de traitement du décrochage, mais aussi une 



53 

 

difficulté spécifique à identifier les effets d’une démarche de prévention sur le long terme car 
« quand ça marche, il ne se passe rien ! ». 
 
Pour illustration, cette scène vécue dans un lycée professionnel : lors de l’entretien, les acteurs 

interrogés n’ont manifestement pas de support (tableau de suivi, bilan…) concernant le décrochage et 

le projet mené. Interrogés sur les caractéristiques et l’évolution du décrochage dans l’établissement, 

ils réfléchissent, se concertent, prennent leur calculette pour estimer le taux de décrochage : « c’est 

difficile à estimer, il y a différentes formes ». Ils finissent par estimer à environ 2-3% par an le taux de 

décrochage, qui correspond pour eux à « une dizaine d’élèves par an dont environ deux qui finissent 

par disparaître, qu’on perd » (les autres étant des élèves réorientés et/ou qui bénéficient d’un suivi 

dans le cadre du projet). Ils insistent sur l’idée qu’il y a aussi bien du décrochage de l’intérieur que de 

l’extérieur (retards et absences récurrentes). Pour eux, les indicateurs académiques ne sont pas 

pertinents car les formes de décrochage sont très variées et parfois subtiles (absences perlées…). 

 

Dans un autre lycée professionnel, le proviseur adjoint rencontré avait récemment pris son poste. Il 

avait dès son arrivée repris le pilotage du projet « décrochage », lancé par le précédent proviseur. Il 

expliquait lors de l’entretien n’avoir « aucune visibilité sur l’évolution du décrochage dans 

l’établissement sur les dernières années » [du fait de l’absence de données disponibles]. 

 

La question de la marge de manœuvre au niveau de l’établissement  

Un phénomène perçu comme relevant de dysfonctionnements plus globaux du système 
scolaire 

Même s’ils se sont engagés dans l’action à travers le Plan régional, une partie des acteurs s’interroge 
sur l’efficacité de la démarche entreprise. En effet, les « effets de système » leur paraissent tellement 
importants dans le phénomène du décrochage, qu’ils se demandent parfois si ce qui est entrepris au 
niveau de l’établissement a une réelle utilité, au-delà du traitement ponctuel de quelques cas.  
 
Parmi les acteurs qui ont la réflexion la plus développée sur le phénomène, on trouve notamment 
des chefs d’établissement pour lesquels le décrochage pose avant tout la question du public accueilli 
par l’enseignement professionnel et l’enseignement agricole. Pour eux, les principaux facteurs de 
décrochage viennent de l’amont : du primaire et du collège, avec des difficultés scolaires accumulées 
au fil du temps ; du système d’orientation ; et également de la structure et des modalités 
pédagogiques de l’enseignement secondaire.  
 
Pour la proviseure d’un lycée agricole, le décrochage scolaire est généré « avant tout par 

l’orientation : l’enseignement agricole récupère des élèves dont l’EN ne veut plus [ce que confirme 

incidemment un des élèves rencontrés arrivé dans l’établissement en 3
ème

 : « je n’ai pas eu le choix, 

dans mon collège ils m’ont dit c’est ça ou tu vas dans la vie active »]. Ce sont des élèves qui ont dans 

l’ensemble des difficultés scolaires et n’ont pas une idée claire du contenu et des débouchés de la 

formation ». 

 

Le proviseur d’un lycée professionnel s’interroge sur le champ du décrochage scolaire : « c’est un 

terme générique auquel il est possible de raccrocher n’importe quoi, on peut tout justifier si le terme 

n’est pas défini. Par exemple le projet street carver a des effets tangibles : fédération des équipes, 

clarification des attentes des élèves vis-à-vis de la filière, mais les résultats ne sont pas mesurables, il 

n’est pas possible d’établir une corrélation avec le décrochage scolaire qui est un phénomène trop 

polymorphe. Quel est l’effet d’une action ponctuelle par rapport à un phénomène aussi vaste ? Le 

lycée aurait besoin d’une expertise pour mettre en place le suivi des élèves et mesurer les effets sur le 

décrochage scolaire ». Par ailleurs, les deux facteurs primordiaux pour lutter contre le décrochage 

scolaire sont d’une part « les équipes éducatives : rien ne peut remplacer ça » ; et d’autre part 
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« l’envie du proviseur de travailler dessus et de piloter ». Enfin, « la question de l’absentéisme et du 

décrochage est particulière en LEP : déjà les élèves arrivent en échec scolaire à 16 ans, on a d’emblée 

des élèves décrocheurs qui n’ont pas choisi d’être là et l’enjeu est de les garder et de les intéresser un 

minimum ». 

 
Une partie d’entre eux considère en outre que c’est un phénomène qui « dépasse » le lycée, et qui 
est en partie lié à des évolutions sociétales défavorables (zapping / immédiateté, structures et 
mentalités familiales, matérialisme…). Ce qui explique pour partie la difficulté à mobiliser au sein de 
l’établissement et peut être à l’origine d’une démotivation sur le sujet. 
 
Un proviseur de lycée professionnel explique que « les élèves qu’on n’a plus, c’est d’abord le problème 

de l’institution, il n’est pas possible de trouver une solution alors qu’ils ont fui l’école ». Et de façon 

pragmatique, il est logique que « les profs ne veulent pas s’occuper des élèves qui sont partis, qui les 

ont embêtés ». 

 
Des acteurs qui se sentent relativement démunis 

Se pose ainsi pour une partie des acteurs, et notamment pour ceux qui assurent la fonction de 
pilotage des projets dans les établissements, la question de la capacité des acteurs de terrain à agir 
sur un phénomène global, à avoir une action efficace, qui serve réellement à quelque chose.  
 
On rencontre dans une partie des établissements des acteurs dont le discours est teinté de fatalisme, 
qui s’attachent naturellement à prévenir et prendre en charge les cas de décrochage de leurs 
établissements, mais qui se sentent dans le fond relativement démunis. Pour eux, la lutte contre le 
décrochage suppose trois chantiers préalables : la gestion de l’orientation, la qualité des équipes 
pédagogiques, et le rôle des familles. 
 
Le proviseur d’un lycée professionnel qui accueille une proportion importante d’élèves en difficulté, a 

mené un projet cohérent et intéressant dans le cadre du Plan régional et arrive pourtant à maintenir 

un taux particulièrement, conclut : « à notre niveau on a essayé mais on est démunis, on fait du 

gigotage ». 

 

Pour le proviseur d’un lycée professionnel, il faudrait travailler le décrochage scolaire « en amont, dès 

le primaire, trouver des indicateurs… On les laisse avancer, à l’école, au collège : au lycée, on ne peut 

plus faire de la prévention, on est plus dans le curatif ». 

 

Pour la proviseure d’un lycée agricole, le levier majeur pour lutter contre le décrochage scolaire serait 

de modifier les modalités de recrutement des élèves : « aujourd’hui, les affectations se font par 

informatique, sur le modèle de l’EN, et ne prennent pas en compte le critère de la motivation. Il y a 

ainsi des élèves qui ont de bons résultats scolaires mais aucune motivation pour la filière et 

choisissent l’établissement parce qu’ils habitent à 100 m. Et il y a des élèves extrêmement motivés 

[pour les formations qu’on propose], dont c’est la passion, mais qui ne sont pas retenus car le logiciel 

ne leur donne pas assez de points ». 

 
Une autre partie des acteurs, moins avancée dans la réflexion, s’interroge sur la nature et les causes 
du phénomène sans parvenir à en avoir une lecture globale et à déterminer comment positionner 
l’action au niveau de l’établissement. Ceux-là sont plus souvent dans une attente d’aide au 
diagnostic, de formation et d’outillage pour pouvoir avancer. 
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Le décrochage scolaire vu par les élèves  

Les élèves interrogés ont, à l’instar d’une partie des acteurs éducatifs dans les établissements, une 
connaissance très superficielle du phénomène du décrochage scolaire. Ils sont cependant en mesure 
d’en donner une définition simple mais pertinente : Décrocher, c’est ainsi « arrêter les cours avant le 
diplôme » ; « n’avoir plus envie de travailler » ; « faire une pause » ; « arrêter les cours de soi 
même ». 
 
Ils connaissent tous quelques cas de décrochage, font le lien avec l’absentéisme et sont en mesure 
de citer la plupart des causes de décrochage scolaire. Selon les cas de décrochage dont ils ont 
connaissance, certains facteurs leur apparaissent plus décisifs que d’autres. Il est intéressant de 
remarquer qu’ils ont tendance à mettre en exergue le fait que le décrochage est avant tout un choix 
individuel, là où les adultes interrogés estiment que les facteurs liés au système scolaire et à 
l’environnement social et familial des élèves sont décisifs pour expliquer le décrochage.  
 
Ainsi, si des élèves quittent la formation avant la fin ou le lycée en cours d’année, c’est parce que :  
 

- « ils ne veulent pas travailler », « ils ne sont pas sérieux », « c’est des personnes qui sont blasées 
de l’école, qui ne veulent pas travailler », « l’absence d’envie » 

- « c’est leur choix », « ça dépend de la personnalité » 

- « la formation ne leur plait pas », « ce n’est pas leur choix d’orientation donc ils partent faire 
autre chose » ; « avec le nouveau logiciel d’orientation, l’orientation n’est pas choisie, on n’a pas 
toujours le choix » 

- ce sont « des personnes qui ne savent pas ce qu’elles veulent faire » 

- ou qui veulent « faire autre chose », « aller travailler », parfois parce qu’elles ont atteint la 
majorité : « 18 ans, c’est le signal de départ pour certains » 

- pour « des raisons familiales », le « non suivi par les parents », « l’absence d’adulte qui soient 
derrière nous » 

- « ce sont des personnes qui ne sont pas assez aidées ». 
 

Lorsqu’on leur demande comment remédier au décrochage scolaire, ce qu’on pourrait faire pour 
aider les élèves décrocheurs à rester, ils proposent un ensemble de solutions, non hiérarchisées mais 
qui ciblent finalement assez bien les différents motifs de décrochage. 
 
Les élèves interrogés estiment ainsi qu’il faudrait : 

- « aider plus8 les élèves », « il faudrait avoir un meilleur suivi sur les notes » 

- « travailler plus tôt sur l’orientation » 

- « les inciter à faire des choses qui leur plaisent », « les aider à rechercher des choses qui leur 
plaisent pour plus tard ». 
 

Il convient toutefois de garder en tête que les élèves interrogés ne connaissait pas dans leur 
ensemble le terme de « décrochage scolaire » et n’ont aucune perception du décrochage en tant que 
phénomène social et institutionnel. La plupart du temps, ils connaissent un ou deux élèves de leur 
classe qui sont partis, ou ont entendus parler d’un cas ou deux dans l’établissement. Ceux-ci sont 
toujours ramenés à des situations individuelles, et les élèves ne cherchent pas à en savoir davantage. 
Les quelques élèves rencontrés qui étaient représentants (délégués de classe ou élus au CA ou au 
CVL) confirment que la question du décrochage scolaire n’est pas un sujet abordé dans les instances 
représentatives. 

                                                 
8
 Le « plus » évoqué étant fréquemment celui d’un accompagnement plus personnalisé et individualisé de 

l’élève en risque de décrochage. 
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2. LES PROJETS MENES DANS LE CADRE DU PLAN 

2.1. Typologie et caractéristiques des projets 

Les objectifs, types et modalités d’action développées 

 
Clé de lecture : Dans 97% des établissements, l’accueil et l’intégration des élèves (vivre ensemble dans l’établissement, sentiment 

d’appartenance) est un des objectifs et des actions menées.  

 
Les objectifs des projets et les actions menées portent sur des thématiques variées au sein des 
établissements. Les plus récurrents sont l’accueil et l’intégration des élèves (dans 97% des cas), la 
veille et le repérage des élèves décrocheurs ou en risque de décrochage (89%), le mieux être des 
élèves (88%), l’insertion professionnelle (86%).  
 
La limitation du décrochage scolaire est un objectif et correspond à la mise en place d’une action 
spécifique (constitution d’une équipe chargée de suivre les élèves absentéistes par exemple) pour 
85% des répondants. Ce qui signifie a contrario que pour 15% des établissements, la lutte contre le 
décrochage scolaire passe par d’autres actions « indirectes » (essentiellement autour de l’accueil et 
l’intégration des élèves ou la prévention du décrochage scolaire via la veille ou le repérage). 
 
A l’inverse, la coordination et l’orientation avec les partenaires extérieurs (60%), l’animation de la vie 
de l’établissement et le développement de la citoyenneté des élèves (60%), et la prise en charge des 
difficultés psychologiques ou comportementales (49%) sont moins régulièrement visées par les 
projets dans le cadre du plan régional.  
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On note que ces données ne diffèrent pas grandement de celles recueillies en 2010, à part un appui 
plus important sur l’accueil et l’intégration des élèves. 
 
Il est frappant de constater que l’immense majorité des projets menés est multi-objectifs, et vise à 
travailler à la fois sur une dimension interne à l’équipe éducative (veille et repérage et réflexion et 
coordination interne) et sur une dimension d’action directe auprès des élèves. Parallèlement, on 
observe que la plupart des projets (de l’ordre des trois quarts) combine des objectifs de prévention 
globale, ciblés sur un ensemble d’élèves (classes ou niveaux), avec des objectifs de l’ordre du curatif 
et de la prise en charge des décrocheurs. Il est donc intéressant de noter que dans la conception des 
projets, les établissements ont d’emblée cherché à prendre en considération plusieurs dimensions et 
plusieurs facteurs de décrochage, et à agir à la fois en prévention et en prise en charge « curative » 
du décrochage scolaire.  
 
Il convient toutefois de noter que l’ensemble des objectifs visés n’a pas toujours été atteint, une 
partie des actions prévues étant parfois abandonnées. Ceci amène, en retour, à se poser la question 
de la dispersion des projets dans de trop nombreux objectifs, de la capacité des établissements à 
mener des projets complexes (a fortiori dans ceux où la culture projet est faible) et des conditions qui 
ont présidées à la conception du projet (établissement d’un diagnostic ou choix « intuitif » des 
objectifs et publics ciblés ?...). 
 

Les actions de veille, repérage, diagnostic 

A la base d’une majorité de projets se situe une démarche de veille et de repérage des élèves 
décrocheurs ou en passe de l’être. Les modalités de veille sont plus ou moins complexes et élaborées 
entre un simple partage d’informations orales entre membres jusqu’à des processus de diagnostic 
appuyés sur des outils (remontée d’information centralisée par le professeur principal ou le CPE, 
fiches de signalement avec critères…).  
 
Trois dimensions principales les différencient :  

- la composition de la cellule de veille : variété des professionnels rassemblés autour du pilote 
(chef d’établissement le plus souvent) ; présence ou non d’enseignants (en lien avec la question 
de la confidentialité) 

- la fréquence des réunions : le plus souvent hebdomadaire, mais parfois trimestrielles ou encore 
déclenchées au cas par cas ; parfois combinée avec une action de repérage global de début 
d’année 

- la méthode de diagnostic et la mobilisation éventuelle d’outils : fiche de signalement appuyée ou 
non sur des critères, entretien avec une personne ou un binôme enseignant / non enseignant, 
passation d’un test…  

 
Les actions de veille peuvent ainsi être des démarches ponctuelles en début d’année ou une fois par 
trimestre, mais aussi une veille permanente par le biais d’une cellule qui se réunit de manière 
hebdomadaire. Ces actions peuvent également être appuyées sur un référent en capacité d’accueillir 
un élève immédiatement. Certaines cellules prévoient dans la démarche de diagnostic la réalisation 
systématique d’un entretien avec l’élève pour affiner le diagnostic et recueillir le point de vue de 
l’élève lui-même sur la situation. 

 
Plusieurs établissements utilisent le test LYCAM (« Lycée ça m’intéresse ») comme outil de repérage. 
Ce test a lieu en début d’année. Il permet d’identifier les élèves que peuvent se trouver en difficulté 
scolaire. 
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Dans un LP public, par exemple, la cellule de veille est mensuelle et fonctionne sous la forme d’une 

commission de suivi qui se tient toute les semaines (le lundi matin de 10 h à 12 h). Pour chaque élève 

repéré, la commission de suivi désigne un suivi affecté à un référent (proviseur, proviseur adjoint, CPE, 

AS ou COP). 

 

Dans un autre établissement, la cellule se réunit 1h par semaine tous les mardis et rassemble le 

principal Adjoint, les 3 CPE, les 3 copsy, les 2 infirmières et l’AS. Elle porte sur l’ensemble du lycée. Elle 

permet de « balayer tous les problèmes », exposés principalement par les CPE et l’infirmière. Un 

membre est choisi pour s’occuper du suivi de l’élève repéré. 

 

Dans un autre établissement, la cellule de veille se réunit tous les 15 jours à 3 semaines en associant 

le médico-social, le CPE, la proviseure adjointe et le COP (quand c’est possible). Les échanges ne 

portent pas uniquement sur les décrocheurs scolaires, c’est une occasion de faire un lien avec les 

professeurs principaux. La cellule de veille permet d’échanger entre le CPE, le professeur principal sur 

les aspects quotidiens « les bruits de couloir », sur les absences. Le suivi des absences est très précis et 

régulier, il est possible de retracer l’ensemble des absences et de leurs motifs. 

 
Les actions d’accueil et d’intégration 

Cette dimension préventive de l’accueil et de l’intégration se retrouve également dans la plupart des 
établissements rencontrés. Les actions mises en place sont plus ou moins élaborées et complexes. 
Cela va de l’organisation d’une « simple » sortie collective d’une section ou d’un ensemble de classes 
avec des enseignants, à des temps de rencontres organisés avec des ateliers, voire de premiers 
entretiens individuels de repérage. Ainsi, on peut distinguer un ensemble d’établissements qui 
propose des sorties ou des activités plutôt à l’extérieur, avec une dimension ludique et une visée 
conviviale, visant avant tout à favoriser la rencontre des élèves entre eux ; d’un autre ensemble 
d’établissements qui vont plus loin en combinant la rencontre entre élèves et un objectif de repérage 
précoce  d’éventuelles difficultés pouvant amener à un décrochage.   
 
L’accueil et l’intégration est dans l’ensemble ciblée sur les nouveaux entrants dans l’établissement.  
 
A noter qu’un volet d’un des projets collectifs a porté sur la réalisation d’une journée d’intégration 
inter-établissements. Celles-ci n’a pas produit les résultats escomptées, a suscité différentes 
difficultés, et n’a par conséquent pas été renouvelée. 
 

Les actions de médiation 

Une des raisons avancées aux difficultés scolaires des élèves est le manque de motivation face aux 
matières enseignées. Des actions sont proposées pour travailler autrement avec les élèves autour 
d’un projet, en utilisant des techniques différentes (photographie, poésie, théâtre, simulation 
d’entretien…) et en sollicitant des aptitudes qu’ils n’ont pas l’habitude de voir utilisées dans les 
cours.  
 
On distingue deux types de projets :  

- ceux qui visent à « faire un détour » par des activités périscolaires pour ramener ensuite les 
élèves vers les apprentissages proprement scolaires et les disciplines en vue de donner du sens à 
ces dernières ; 

- ceux qui visent plutôt à motiver les élèves pour la formation et sont donc structurés sur des 
perspectives professionnelles (réalisation d’un objet, participation à une manifestation 
professionnelle…). 
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Les élèves, s’ils n’ont dans l’ensemble pas conscience d’être l’objet d’un projet, savent en général 
qu’ils participent à un projet spécifique et apprécie cette modalité qui change d’une organisation des 
cours  en continu. L’aspect le plus apprécié de ces projets est qu’ils proposent de réaliser des 
activités différentes du cours traditionnel et valorisantes, dans lesquelles les élèves se découvrent 
des capacités. Ce qui est apprécié est également le fait de poursuivre un objectif en lien avec soit la 
formation, soit les centres d’intérêt personnels  des élèves, et d’en voir la réalisation concrète, 
d’autant plus lorsqu’elle est valorisée en fin d’année devant les élèves, voire des acteurs externes 
(famille, entreprises…).  
 
Par ailleurs, les élèves sont bien au cœur des projets : les projets développés s’appuient sur un effort 
d’analyse des besoins des élèves, sur des objectifs qui visent explicitement leur bien-être, leur 
motivation en formation et la résolution des difficultés qui génèrent du décrochage.  
 
Ces actions sont à la fois intéressantes pour les élèves et aussi pour les équipes éducatives. Elles leurs 
donnent l’occasion de voir autrement les élèves, d’être dans une autre configuration et donc dans 
une relation différente. Ces expériences vont dans un ou deux cas jusqu’à amener l’équipe 
pédagogique à repenser l’organisation globale de travail avec les élèves. 
 
Ce travail sur la motivation conduit donc souvent les équipes projet à s’interroger sur le sens à 
donner à la présence en cours. L’orientation la plus fréquente consiste à développer des actions 
permettant aux élèves de faire le lien entre la formation et les perspectives professionnelles 
tangibles. Certains projets travaillent eux explicitement sur la construction du sens des 
apprentissages disciplinaires, sur la familiarisation des élèves avec les attendus proprement scolaires, 
notamment en mettant en perspectives les matières professionnelles et les matières générales. 

Les actions d’expression et d’écoute  

La difficulté de communication est pointée par tous sinon comme l’une des sources du décrochage, 
du moins l’un des symptômes à traiter. Cette difficulté de communication est corrélée pour les 
acteurs à un déficit de confiance en soi et d’estime de soi. La réponse proposée est donc de favoriser 
l’expression des jeunes.  
 
Deux types d’actions sont mise en place pour répondre à cette problématique d’expression et 
d’écoute :  
 

- le premier regroupe des actions collectives où chacun expérimente et apprend à construire son 
expression. Il s’agit d’actions autour du slam, de la poésie, du théâtre, des ateliers d’écritures 
mais aussi des ateliers de communication non violente, de travail sur l’estime de soi à travers des 
jeux de rôle… 

- le second regroupe des actions individuelles où l’élève peut parler et être écouté. Il s’agit le plus 
souvent de permanences (point écoute…) tenues par un psychologue où un élève est reçu de 
manière anonyme, ou bien de rendez-vous réguliers en face à face avec un « accompagnateur ». 
Dans la majorité des cas, l’adulte qui écoute et dialogue avec l’élève n’est pas l’un de ses 
enseignants. Ces actions mobilisent donc des compétences disponibles dans l’établissement ou 
des compétences externes. Le second cas est le plus courant pour favoriser une position 
« neutre » de l’adulte et un contact anonyme. C’est aussi souvent le cas parce que ce type de 
compétence n’est pas présent dans les établissements. 

 
Il est important de noter que l’écoute proposée, même lorsqu’elle est assurée par un psychologue 
clinicien, n’est jamais confondue avec une proposition de suivi thérapeutique. Les intervenants 
rencontrés semblent avoir une appréhension bien définie de leur rôle et de leur intervention, en 
général co-construite avec l’équipe projet, et se positionnent comme une personne ressource et un 
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tiers entre l’établissement et l’élève, entre la scolarité et les difficultés extérieures. On trouve 
d’ailleurs des intervenants ayant des profils particulièrement intéressants, combinant par exemple 
une compétence psychologique avec des connaissances en matière d’orientation, de pédagogie, 
d’insertion socioprofessionnelle des jeunes, etc. 
 

Les actions de suivi et d’accompagnement individuel 

La mise en place de cellules de veille se traduit dans beaucoup d’établissements par la proposition 
faite à l’élève repéré d’un suivi et/ou d’un accompagnement individuel (dans le cas d’un 
accompagnement, les rendez-vous ne consistent pas seulement à faire le point sur la situation de 
l’élève comme dans le cadre d’un suivi, mais aussi à « travailler » avec lui sur les causes de sa 
situation, le faire réfléchir, chercher à l’orienter vers des actions…). Il consiste également souvent en 
une orientation vers des actions existantes dans l’établissement (point écoute, théâtre, rencontre de 
l’assistante sociale ou de l’infirmière, ateliers de remobilisation ou de communication non 
violente…). Ces accompagnements et suivis se déroulent sur des temps variables et à des fréquences 
également variables. Les élèves sont en général volontaires (dans quelques cas, ils ont la possibilité 
de refuser une fois mais la proposition devient quasi obligatoire en cas de « récidive »). 
  
D’un établissement à un autre, le contenu de l’accompagnement proposé peut varier fortement, 
allant d’une simple proposition de tutorat basique (peu définie, peu formalisée, laissée à la libre 
appréciation du tuteur) à des accompagnements beaucoup plus sophistiqués (formalisation d’un 
processus, engagement réciproque, contractualisation…). Les membres de l’équipe éducative qui 
sont tuteurs ou référents des élèves ont parfois des temps de travail en collectif pour établir une 
méthodologie de diagnostic et d’accompagnement. On ne trouve en revanche guère de démarche 
qui puisse s’apparenter à un réel retour sur la pratique (de type groupe d’analyse de la pratique). 
 
Selon les cas, des établissements ont ainsi bien travaillé en amont le contenu de l’accompagnement 
(qui le fait, fréquence, suivi de la présence, système de contrat…), là ou d’autres ont simplement mis 
en place une proposition de tutorat basée sur le volontariat des acteurs éducatifs et n’ont peu ou pas 
défini les manières de faire. Dans ce second cas, le dispositif ne fonctionne pas bien, les élèves ne 
venant pas ou pas régulièrement, les tuteurs se sentant inutiles. Parfois, cela amène la cellule de 
veille à retravailler la proposition mais dans une partie des cas, cela conduit à une démotivation des 
acteurs et à un étiolement du dispositif. 
 
L’accompagnement vise globalement à travailler avec l’élève sur ses comportements et sur son 
orientation, plus rarement sur ses résultats scolaires (il s’accompagne parfois d’un volet de soutien 
méthodologique individuel). Pour ce qui est du comportement, il est fait appel pour l’essentiel au 
sens de l’échange du référent. Pour ce qui est de l’orientation, des actions spécifiques ont été mises 
en place dans certains établissements, souvent avec l’appui des conseillers d’orientation 
psychologues ou encore d’associations spécialisées. Il est alors proposé à l’élève un ou des temps de 
travail plus spécifiques sur son orientation. 
 

Les actions ciblées sur les parents d’élèves 

Les actions en direction des parents d’élèves de manière globale ou ciblées en direction des parents 
d’enfants décrocheurs sont quasiment inexistantes en termes de réalisations dans les établissements 
que nous avons visités. Les établissements qui ont essayé de mettre en place ce type d’action 
dressent des bilans plutôt négatifs de celles-ci. Pour ceux qui ciblaient les parents d’élève 
globalement, ils font le constat de la difficulté à mobiliser les parents, à les faire venir dans 
l’établissement (par exemple pour une rencontre avec les enseignants au moment de l’inscription). 
Concernant ceux qui ont cherché à travailler avec les parents des élèves décrocheurs, la plupart 
soulignent la difficulté à établir un contact fructueux, à mobiliser les parents, à nouer une relation de 
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confiance et constructive pour agir de concert en faveur du raccrochage de l’élève. Dans tous les cas, 
les établissements se sentent globalement un peu désemparés et, face à cet enjeu de l’association ou 
du travail avec les parents, semblent plutôt démunis. Ils confirment que le projet n’a pas permis de 
dépasser la difficulté chronique à développer la relation avec les parents d’élève.  
 
Malgré des volontés réelles, les méthodes à employer pour obtenir des résultats posent questions et 
les établissements semblent buter sur une difficulté à renouveler l’approche des familles, à 
développer des méthodes innovantes pour faciliter le contact et la mobilisation.  
 
Un établissement a mis en place une réunion parents / professeurs spécifique pour les classes 

d’enseignement professionnel le samedi matin afin que les parents puissent plus facilement s’y 

rendre. Les parents sont contactés par téléphone un par un dans la semaine par le professeur 

principal et le conseiller principal d’éducation pour les prévenir de la réunion et les inciter à venir. Si le 

résultat a été décevant en termes de participation à la réunion, le contact systématique par téléphone 

a par contre permis d’avoir un lien établi avec tous les parents. 
 

Les actions de sensibilisation et de formation des acteurs éducatifs 

Compréhension et identification du décrochage scolaire, des facteurs qui le favorisent, d’une part ; 
communication non violente, gestion des conflits, analyse de la pratique avec un pédopsychiatre ou 
un psychologue d’autre part : des temps de travail collectifs animés par des intervenants extérieurs 
ont été financés dans quelques établissements. 
Ces démarches ont été mises en œuvre soit au démarrage du projet, soit ont émergé en cours de 
route. Dans le premier cas, il s’agit d’établissements qui voulaient réfléchir et poser les choses avant 
de construire et engager l’action. Dans le second cas, ce sont parfois des établissements qui, après 
s’être lancés dans l’action, ont constaté que cela ne marchait pas ou ont voulu approfondir ce qui 
était engagé, et ont pris conscience de la nécessité de mobiliser des ressources et des compétences 
externes. 
 
Ces temps sont apparus comme nécessaires aux acteurs des établissements afin de pouvoir d’une 
part se projeter et comprendre la problématique complexe du décrochage scolaire, d’autre part 
réfléchir sur des pratiques communicationnelles, relationnelles… avec les jeunes mais aussi avec les 
collègues. 
 
Ce type d’actions a surtout été mobilisé la première année et a parfois été utile pour trouver les 
modalités d’actions de l’année suivante. Elles ont ensuite été utiles en termes d’accompagnement de 
l’équipe éducative mobilisée pour le décrochage scolaire. Ces actions ont aussi pu générer de la 
déception ou du découragement au regard de l’enjeu et des changements qui seraient à introduire 
pour un véritable résultat.  
 
A noter que le succès de ces démarches de sensibilisation / formation semble très lié au profil de 
l’intervenant et notamment à sa capacité de faire le lien avec le quotidien des enseignants, la culture 
et la problématique spécifique de l’établissement, et également à proposer des méthodes / outils 
opérationnels et pas seulement de la théorie. 
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Les modalités de mise en œuvre des projets 

 

 
Clé de lecture : Dans 91% des établissements, l’intervention de personnes ou structures extérieures est une des modalités de mise en œuvre 

des projets. 

 
Plus de 9 établissements sur 10 ont utilisé l’intervention de personnes ou structures extérieures, ce 
qui correspond en général à la recherche de compétences non disponibles au sein de l’établissement 
pour traiter certains aspects du décrochage (problèmes psychologiques, orientation…) et également 
au souhait d’avoir des personnes neutres, non « marquées Education nationale » pour favoriser la 
dialogue (permanence / points écoute).  
De même, plus de 9 sur 10 ont utilisé les réunions entre adultes pour mettre en œuvre leur projet, ce 
qui confirme la conduite des projets en équipe-projet et le développement du travail en équipe grâce 
au plan régional.  
 
Les autres moyens largement plébiscités sont les sorties avec les élèves (81%), qui ont concerné 
notamment les actions d’accueil et intégration, et ont aussi dans certains cas constitué le point 
d’orgue de démarches de projet étalées sur l’année (visites d’entreprises…). 
 
Le soutien scolaire a été utilisé par 78% des répondants : à noter qu’il s’agit de soutien scolaire au 
sens large. En effet, peu d’actions de soutien scolaire stricto sensu ont été observées hormis 
quelques exemples d’ateliers de méthodologie, et ceci correspond sans doute, dans l’esprit des 
répondants, à des actions de soutien à la scolarité (tutorat notamment).  
 
Dans l’autre sens, beaucoup moins d’établissements ont utilisé l’animation de partenariats 
institutionnels (41%), les groupes de parole avec les élèves (40%), et les permanences du type « point 
accueil jeune » (31%). 
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Par ailleurs, on peut s’interroger sur l’item « Formation des enseignants » : les enquêtes territoriales 
permettent de constater que peu d’établissements ont conduit des actions de formation à 
proprement parler. Cet item a pu être compris au sens « le projet a permis de former les 
enseignants », ne serait-ce que par leur participation aux cellules de veille et/ou au tutorat… 
 
En 2011, par rapport à 2010, on note une forte augmentation de la part d’établissements mettant en 
place des stages en lien avec le projet de formation ou professionnel (69% contre 47% en 2010) et 
une forte diminution de la part de groupes de parole avec les élèves (40% contre 58% en 2010). On 
peut donc supposer que cette modalité d’action n’a pas connu un grand succès l’année dernière et 
qu’elle a donc été abandonnée par plusieurs établissements, peut-être au profit de la mise en place 
de stages.  
 
Les publics cibles 

  

Oui, participent 
activement à la 
conception et à 
la réalisation du 
projet 

Oui, sont la cible / 
les bénéficiaires 
du projet 

Sont 
uniquement 
informés du 
projet 

N'ont pas 
connaissance du 
projet 

Les élèves 8% 90% 2% 0% 

Les enseignants 88% 5% 7% 0% 

Le personnel éducatif 
hors enseignants 

72% 4% 24% 0% 

Les familles et/ou 
représentants de 
parents d'élèves 

5% 16% 75% 4% 

Les partenaires, 
institutions extérieures 

45% 4% 38% 13% 

 
Les différents types de publics interviennent à divers moments du projet. Les élèves sont 
généralement la cible du projet, mais très rarement au cœur de la conception et de la réalisation du 
projet, ce qui est confirmé par les investigations qualitatives.  

 
Les enseignants participent eux activement à la conception et à la réalisation du projet. Sur le plan 
qualitatif, on a constaté que dans la plupart des cas, un petit nombre d’enseignants était présent lors 
de la conception ou en tout cas au démarrage du projet, dans le cadre d’une équipe projet mixte (la 
conception et la pilotage du projet étant le plus souvent assurés par l’équipe de direction et la vie 
scolaire, les enseignants ayant plus souvent un rôle de contributeur). En revanche, dans une grande 
partie des projets, les enseignants sont actifs dans la mise en œuvre (dans des proportions fortement 
variables toutefois). 
 
Le personnel éducatif hors enseignants est également dans trois quart des projets présent dans la 
conception et la mise en œuvre, même si dans près d’un établissement sur quatre ils ne sont 
qu’informés du projet.  
 
Les familles sont, quant à elles, généralement uniquement informées du projet. Elles n’en ont pas 
connaissance dans 4% des cas, notamment lorsqu’il s’agit principalement d’une cellule de veille 
et/ou que le projet ne touche pas directement les élèves (formation des enseignants par exemple). 
 
Concernant les partenaires, leur implication semble largement varier d’un établissement à l’autre, 
puisque dans un peu moins de la moitié des cas, ils participent activement à la conception et à la 
réalisation du projet, alors que dans un peu plus d’un tiers des cas ils sont uniquement informés du 
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projet. A noter que dans certains cas, le projet prévoyait le développement d’un partenariat actif, 
mais que celui-ci c’est parfois limité à une simple prise de contact sans autre avancée ultérieure.  
 
Rares sont les établissements qui ne ciblent qu’un public dans le cadre de leur plan.  En réalité, les 
différents types d’actions décrites ci-dessus mobilisent et touchent différents publics.  
 
Les actions de veille, repérage, diagnostic ciblent clairement les élèves potentiellement ou 
réellement décrocheurs. Le public touché correspond à ce que les acteurs impliqués dans le dispositif 
considèrent comme des élèves « en situation à risque ». 
  
Faisant suite aux actions de veille et de repérage, les actions du type « suivi et accompagnement 
individuel » sont proposées avant tout aux élèves identifiés dans le cadre d’une cellule de veille ou 
d’un diagnostic. 
 
Les actions d’accueil et d’intégration concernent un ensemble d’élèves. Il s’agit des nouveaux 
entrants, le plus souvent les secondes et/ou les premières années de CAP. S’agissant d’action 
préventive, cherchant à créer du lien, de la cohésion, servant de temps de diagnostic pour quelques 
établissements, il est logique qu’elles s’adressent à un public large. 
 
Les actions du type « pédagogie alternative » sont pour leur part mises en place d’une manière un 
peu plus ciblée. Plusieurs établissements font le choix d’orienter ces actions en direction des classes 
où les problèmes sont les plus nombreux (décrochage mais aussi problèmes de comportement, 
difficultés dans la relation élèves/enseignants…). Elles s’adressent à un groupe classe et postulent 
l’intérêt d’une dynamique collective pour motiver, amener à l’acquisition de compétences pour tous 
les élèves, y compris pour ceux en situation de risque de  décrochage. 
 
Les actions de type « expression et écoute » se distinguent par le fait qu’elles concernent deux types 
de publics. Par définition, les actions collectives s’adressent à des groupes, ils peuvent être issus 
d’une même classe ou de plusieurs classes d’une même filière, et donc constitués non exclusivement 
d’élèves en risque de décrochage. Ils peuvent également s’adresser à des élèves en risque de 
décrochage issus de différentes classes, qui constituent un groupe pour travailler sous forme 
d’atelier. Les actions individuelles sont pour leur part ciblées en direction des élèves qui ont des 
besoins spécifiques d’écoute individuelle. Ces élèves sont potentiellement décrocheurs ou en cours 
de décrochage. 
 
Les enseignants et les membres de l’équipe éducative et administrative représentent la cible des 
actions de sensibilisation et de formation. Les enseignants sont la première cible de ce type 
d’actions, mais d’autres personnels sont en général invités à participer à ces temps de réflexion et 
d’échanges (a minima vie scolaire). Selon la nature du projet de lutte contre le décrochage scolaire 
de l’établissement, l’ouverture aux autres catégories de personnel est cependant plus ou moins 
grande. 
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Les partenariats 

 
 
 
Les partenariats sont globalement très peu développés dans le cadre des projets. Il semble exister de 
réelles difficultés à la mise en œuvre de démarches associant et mobilisant des partenaires extérieurs 
types Mission Locale, centre de bilan de compétence, entreprises… Le portage du projet par 
l’établissement lui-même (dans quelques cas par plusieurs établissements), à l’exclusion d’autres 
partenaires est le point commun de quasiment tous les projets. Les quelques cas où des partenaires 
extérieurs sont associés, notamment des Missions Locales ou des CIO, ces derniers sont plus sollicités 
comme des « intervenants » pour une action (appui à l’orientation, sensibilisation sur les métiers et 
la recherche d’emploi…) que comme des partenaires dans la conception et le pilotage du projet de 
lutte contre le décrochage scolaire.  
 
Des intervenants spécialisés sont sollicités pour la réalisation d’actions précises requérant une 
compétence en général absente de l’établissement (photographie, théâtre, atelier d’écriture mais 
aussi psychologue, formateur…). Une partie des actions comporte une dimension socioculturelle 
assez forte. Elles ont une visée de mobilisation des élèves, de recherche de leur implication par le 
biais d’activités valorisantes pour eux (exposition, spectacle, production d’un journal, d’un livre, d’un 
objet…). Bien que ces intervenants extérieurs soient des prestataires, ils ont parfois un statut de 
partenaire à part entière dans la conduite du projet dans la mesure où ils travaillent avec des 
enseignants sur le contenu de l’action, la font évoluer si besoin en fonction des réactions des élèves 
et apportent à l’équipe projet un regard différent sur les élèves et l’établissement. Les acteurs 
interrogés signalent qu’ils ont dans certains cas un apport très fort. Ils peuvent d’ailleurs être 
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présents plusieurs années de suite dans le projet, s’inscrivant ainsi dans une logique de partenariat 
durable plus que de simple prestation de service. 
 

Partenaires Education Nationale
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Des structures et acteurs de l’Education nationale sont associés à la construction des projets ou 
mobilisés pour leur mise en œuvre, et considérés à ce titre au niveau des établissements comme des 
« partenaires extérieurs ». Il s’agit en premier lieu des CIO, qui constituent un partenaire pour plus 
des deux tiers (70%) des projets appuyés sur un partenariat. Viennent ensuite les MGI (Missions 
Générales d’Insertion) pour plus d’un projet sur deux appuyé sur un partenariat (54%), puis les DAET 
(Délégués Académiques aux Enseignements Techniques – 20%), des associations « autres » de 
l’Education nationale (20%), la Mission insertion (16%) et enfin le centre Michel Delay, sollicité par un 
peu plus d’un projet sur dix (13%) appuyé sur un partenariat. 
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A côté de ces ressources internes à l’institution, les établissements ayant mis en place un partenariat 
se sont également appuyés sur des ressources de nature institutionnelle ou associative. Or 
partenaires ressortissant de l’Education nationale, les associations constituent le partenaire le plus 
fréquent (intervenants culturels, artistiques, associations socioculturelles…), pour 44% des projets 
concernés. Viennent ensuite les collectivités territoriales (42%, les missions locales pour 41%), d’ 
« autres » partenaires pour un tiers des projets (également des intervenants spécialisés la plupart du 
temps), puis les entreprises et organismes consulaires pour un projet partenarial sur cinq.  
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On note qu’il y a très peu de liens avec les acteurs publics de l’insertion, (9%), ainsi qu’avec les 
associations spécialisées dans l’accompagnement des jeunes en difficulté scolaire ou sociale comme 
la Bouture (11%), l’Ecoles des parents et des éducateurs (4%) ou encore l’AFEV (4%).  
 
Ces différents partenaires peuvent être présents au niveau de la conception et/ou au niveau de sa 
mise en œuvre. Ainsi, alors que les CIO participent souvent à la conception du projet, les MGI 
apparaissent plus comme des ressources à mobiliser dans le cadre de sa mise en œuvre, notamment 
pour la prise en charge des cas de décrochage avérés.  
 
On note par ailleurs que dans plus de 60% des cas, le partenariat était préexistant au projet. Il 
s’agissait parfois non pas d’un véritable partenariat de projet, mais de liens interpersonnels. Le projet 
a ainsi dans certains cas été une opportunité pour développer et donner corps à une démarche 
commune appuyée sur des objectifs partagés. Ceci montre également que pour 40% des projets 
appuyés sur un partenariat, le Plan Régional a eu un effet d’impulsion pour engager un nouveau 
partenariat et développer des liens avec l’extérieur de l’établissement.  

 
Une typologie des projets ? 

L’analyse fait ressortir une très forte hétérogénéité des projets, de leurs objectifs, des types d’action, 
des modalités de mise en œuvre, liée d’une part à la liberté d’initiative laissée dans le cadre de 
l’appel à projets, et d’autre part au manque de cadre de référence susceptible de guider les acteurs 
dans leur stratégie d’action.  
 
Si l’on repère aisément des types d’actions, il n’en est pas de même pour les projets. Les stratégies, 
les grands objectifs dépassant ceux des actions prises une par une sont assez peu lisibles. Il ne nous a 
pas été possible de différencier ces projets à partir de caractères clairement définis et d’établir une 
typologie des projets basée sur des objectifs et des stratégies d’action spécifiques. Des approches 
différentes prévalent entre les établissements publics et privés, entre les établissements 
professionnels et agricoles… mais ces différences sont de l’ordre de la culture propre à ces différents 
types d’établissements.  
 
Une autre différence notable est celle de l’articulation - ou pas - du projet de lutte contre le 
décrochage scolaire avec le projet d’établissement. Le degré d’articulation ne modifie pas les types 
d’actions mobilisés mais a une influence sur la synergie et à la dynamique du projet, ainsi que, selon 
les acteurs, sur les effets obtenus sur les élèves. On peut donc distinguer des projets complètement 
articulés et intégrés au projet d’établissement (75% des cas) et des projets qui n’articulent pas ou 
seulement très partiellement (juxtaposition) les deux démarches (26%).  
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2.2. La conduite des projets 

Les conditions d’émergence 

Les facteurs déclencheurs d’un projet sur le décrochage scolaire 

• Antériorité et culture des établissements : Des réflexions et des actions au sujet du décrochage 
scolaire préexistent au projet dans plusieurs des établissements rencontrés. Une partie de 
l’équipe éducative a donc été sensibilisée, voire a accumulé une certaine expérience sur la 
question au travers d’actions expérimentales, de démarches d’analyse de la pratique, des 
accompagnements individuels de décrocheurs. Dans l’enseignement agricole préexiste une 
culture projet liée à la fois à l’enseignement d’ESC (Education socioculturelle), aux projets 
pluridisciplinaires intégrés aux cursus scolaires et au fonctionnement en réseau animé par les 
autorités de tutelle. Cette antériorité dans la prise en compte et la mobilisation contre le 
décrochage scolaire a manifestement un effet sur le degré de réalisation des projets. Ces 
établissements mènent en effet quasi complètement les actions prévues. 

 
Des établissements, notamment privés et agricoles, se présentent comme ayant des traditions et 
une culture de l’accueil des élèves en difficultés. Des dispositifs ou des actions ont « toujours » 
existé en direction soit de l’ensemble des élèves (actions socioculturelles, actions de réflexions 
collectives…), soit de ces élèves de manière ciblée (cellule de veille, attention aux 
problématiques familiales, tutorat).  

 
Certains établissements privés sont depuis plusieurs années dans une recherche d’évolution et 
d’adaptation des modalités d’enseignements pour éviter le décrochage et ont dans ce cadre 
développé une réflexion approfondie sur l’offre éducative et les modalités d’accueil et de prise 
en charge des élèves.  

 
Les lycées professionnels publics semblent être dans une autre logique, plus axée sur les 
apprentissages professionnels. Ainsi, quelques uns d’entre eux vont loin dans la remise en 
question des modalités d’enseignement, et cherchent à travailler sur celles-ci (organisation 
pédagogique, notation et modalités alternatives d’évaluation des élèves…) avant même (ou en 
parallèle) d’un travail sur la motivation des élèves. 

 

• Un portage fort : Un facteur central est le portage du projet par la direction de l’établissement. 
Les projets qui connaissent le plus de développement sont ceux initiés et/ou directement animés 
et/ou fortement soutenus par la direction de l’établissement. L’équipe éducative semble en effet 
avoir besoin, sur des sujets sensibles comme celui-ci, d’une incitation forte pour « s’attaquer » au 
sujet et s’investir dans une démarche relativement complexe.  

 

• Un enjeu crucial : L’appel à projets est parfois arrivé à un moment sensible pour l’établissement. 
L’enjeu est dans certains cas, ni plus ni moins, de préserver une filière en sous effectif récurrent, 
avec de grandes difficultés à conserver les élèves et/ou des menaces de fermeture de certaines 
spécialités. Pour ces établissements, le projet développé dans le cadre du plan régional a 
représenté une opportunité pour investir du temps et de l’énergie de la direction et de membres 
de l’équipe éducative afin de comprendre pourquoi ces classes ne fonctionnent pas alors qu’elles 
sont positionnées sur des secteurs spécialisés et parfois adaptés au territoire économique (est-ce 
dû à la complexité des intitulés, l’incompréhension des collèges par rapport au potentiel de la 
formation, aux décalages entre les attentes des élèves et les réalités des métiers en 
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débouchés ?…), et, par les résultats obtenus, de favoriser la pérennité de l’ensemble des sections 
de l’établissement. Le plan régional a ainsi dans certains cas littéralement répondu à un enjeu de 
« survie ». 

 

• Le partenariat : L’inscription dans des systèmes d’acteurs locaux mobilisés, des relations inter-
établissements préexistantes, est aussi un facteur favorable à l’apparition des projets. Le souffle 
nécessaire à la mise en place des actions s’appuie dans ces cas sur des collaborations avec des 
partenaires extérieurs. Cela permet de capitaliser une compétence sur la question : une 
personne initie le projet dans un établissement et en parle aux autres, les aide à monter le 
projet.  

 

Le rôle du plan régional  

Un effet d’impulsion et d’opportunité 

Le plan régional a permis à nombre d’établissements de concrétiser des réflexions en cours. Dans 
certains établissements, elles ne trouvaient pas encore d’applications et ne se traduisaient pas dans 
des actions. Dans d’autres, des actions étaient conduites (soit par le biais d’autres dispositifs 
régionaux comme Demain en main ou Soprano, soit par d’autres moyens), mais souvent avec une 
moindre envergure et/ou sans objectif clairement établi de lutte contre le décrochage scolaire.  
 
Le plan régional a souvent eu un effet d’impulsion et constitué une incitation à « mettre des mots » 
sur un phénomène ancien, de « s’avouer » qu’il fallait en faire une priorité et de se mettre en 
mouvement. L’appel à projet de la Région a constitué une opportunité pour soit s’attaquer au 
problème, soit formaliser et reconnaître des choses qui se faisaient déjà « dans l’ombre ». Pour 
beaucoup d’établissements, « on n’a pas attendu le plan pour s’intéresser aux élèves en difficulté », 
mais souvent les moyens et l’impulsion institutionnelle n’étaient pas là. Dans certains 
établissements, la question des décrocheurs était quasiment tabou car signant l’échec de 
l’établissement à motiver les élèves pour leur formation et/ou à trouver des solutions à leurs 
difficultés individuelles.  
 
Le plan régional a ensuite été un levier pour formaliser un projet et le décliner sous forme d’actions. 
Il a ainsi été l’occasion d’ « essayer », avec des moyens financiers ad hoc, des activités, des 
dispositifs, qui ne trouvaient pas de moyens de réalisation dans le cadre du projet de l’établissement.  
 
En cela, le plan a bien sûr représenté une opportunité positive de mener à bien une démarche en 
direction des élèves décrocheurs. Dans certains établissements, des actions existantes ont pu être 
complétées et réorganisées de manière cohérente autour du plan, connaissant ainsi un 
développement à la fois quantitatif et qualitatif. 
 
Dans certains établissements, on a constaté un effet de convergence entre injonctions 
institutionnelles de la tutelle et dynamique propre au plan. Cela a notamment été le cas dans des 
établissements agricoles qui ont eu une demande d’agir sur cette question en même temps que 
l’appel à projet.  
 
Plus précisément, le projet existait déjà et a été renforcé par le plan régional dans un tiers des cas. 
Pour ceux là, le plan régional n’a pas eu d’effet d’impulsion mais a eu un effet levier souvent 
important et un rôle d’incitation à « aller plus loin ». Il a permis de dynamiser des pratiques 
existantes antérieurement mais souvent « embryonnaires » ou beaucoup plus modestes dans leurs 
objectifs comme dans leurs réalisations. 
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Dans 25% des cas, le projet ne se serait pas, ou sans doute pas, mis en place sans le plan régional. Ce 
dernier a donc eu un rôle d’impulsion décisif dans un quart des cas et un rôle d’impulsion fort pour 
un autre quart, pour lequel le projet se serait « peut-être » mis en place. 
 
Enfin, 17% des établissements estiment que le projet se serait certainement mis en place sans le plan 
régional. On ne peut toutefois pas à proprement parler d’effet d’aubaine pour ceux-là, dans la 
mesure où les financements correspondants ont dans la plupart des cas été alloués à d’autres projets 
de l’établissement. Ce cas de figure correspond également à des établissements qui sont habitués à 
conduire des projets et donc à trouver des financements, et qui se disent qu’ils auraient trouvé « un 
autre moyen » de faire financer le projet envisagé dans le champ du décrochage scolaire.  
 

 
 

 
Des moyens pour développer 

Pour les acteurs, la vertu majeure du plan a été de fournir « des moyens pour agir ». Il a en ce sens 
souvent été perçu comme une forme de reconnaissance institutionnelle du problème et a constitué 
un levier pour mobiliser les acteurs.  
 
Les moyens financiers alloués aux projets du plan ont concrètement permis de mettre en place des 
actions, du temps de travail, des aménagements dans les organisations des classes… et plus 
globalement d’étoffer l’offre éducative. Indéniablement l’effet levier au niveau financier a joué pour 
l’ensemble des établissements. Pour plusieurs établissements, des complémentarités se sont mises 
en place entre les actions du plan et d’autres actions financées dans le cadre de dispositif régionaux 
comme « Demain en main » ou encore d’autres types de financements. 
 
« Avant, on faisait avec nos moyens. L’appel à projet a été l’occasion de réfléchir, de repenser ce 

qu’on faisait et de l’inclure dans un projet. C’est un bol d’air, ça permet de prévoir à l’avance ce qu’on 

va faire alors qu’avant, c’était toujours conditionné financièrement, ça a libéré l’esprit des 
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contingences financières. Ça a également permis de donner de l’ampleur, de ne pas s’interdire 

certaines choses comme [emmener les élèves] à Lyon ». 

 
L’appel à projet a été parfois l’occasion de réorganiser et d’optimiser les sources de financements. 
Une action préexistante a ainsi pu être « basculée » (et souvent renforcée) sur le plan régional alors 
qu’elle était auparavant financée autrement.  
 
Le plan a pu aussi représenter un levier de maintien de la mobilisation des personnels dans la mesure 
où ils ont pu réaliser les actions qu’ils estimaient intéressantes par rapport aux besoins des élèves. 
 
Enfin, les réunions d’animation organisées annuellement par la Région ont également participé, pour 
les acteurs, à cette reconnaissance institutionnelle du phénomène du décrochage scolaire. Elles ont 
contribué à « libérer la parole », à contrer le sentiment d’isolement et ont aidé les pilotes des projets 
à prendre conscience de l’ampleur et des caractéristiques du phénomène au sein des autres 
établissements. Elles ont également pu permettre d’échanger sur les pratiques des uns et des autres 
et ont ainsi fourni une expertise et un soutien méthodologique pour analyser le phénomène et 
construire des réponses ciblées. 

 
La mise en œuvre des projets 

Qui pilote les projets ? 

Dans la moitié des établissements, le projet de lutte contre le décrochage a été porté par un collectif 
au sein de l’établissement. Dans un tiers des cas, il a été porté directement par un membre de 
l’équipe de direction. 

 

 
 
 
Dans un cas sur cinq, d’autres acteurs ont porté le projet (personnel de la vie scolaire, enseignant, 
autre personne de l’établissement, collectif incluant un ou des partenaires externes). 
 
Par ailleurs, dans plus de la moitié des établissements, des instances ad hoc ont été mises en place 
pour l’animation et le suivi des projets (généralement il s’agit de cellule de veille ou d’un comité de 
pilotage). 
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Trois types d’acteurs ont principalement été impliqués dans l’animation du projet au sein de 
l’établissement.  

 

 
 
 
Ainsi, les enseignants, l’équipe de direction et le personnel de vie scolaire ont quasiment 
systématiquement été impliqués dans l’animation du projet de lutte contre le décrochage scolaire. 
Le projet a dans un certain nombre de cas été l’occasion d’un véritable décloisonnement. Dans tous 
les cas, il a permis de renforcer le travail en équipe et de consolider les liens entre la direction, la vie 
scolaire et une partie du corps enseignant.  
 
Par contre, la participation des élèves, du personnel administratif et du personnel TOS est beaucoup 
moins courante. Toutefois, ils sont intervenus dans une part d’établissements plus importante en 
2011 qu’en 2010, ce qui peut être interprété comme un effet de diffusion du projet au sein de 
l’établissement (dans certains établissements, par exemple, la seconde année de mise en œuvre a vu 
de nouveaux acteurs, au-delà du petit cercle initial, se porter volontaire pour assurer le tutorat).  
 

Les facteurs de réussite des projets 

L’analyse transversale des projets permet d’identifier un certain nombre de conditions et de facteurs 
de réussite qui favorisent le bon déroulement des actions et leur efficacité. 
 

• Co-construction et implication : les projets semblent avoir été d’autant plus efficaces et avoir 
bien fonctionné quand ils ont fait l’objet d’une construction impliquant un grand nombre de 
membres de l’équipe éducative d’un établissement (présence des différentes fonctions) ainsi que 
de partenaires (Mission Locale, Commune…). Quand cette implication s’avère manquante, cela 
se traduit par la réalisation partielle des actions liée soit à l’épuisement des porteurs, soit à 
l’absence de mobilisation des acteurs non impliqués au départ, ou a minima une difficulté à 
intéresser les équipes qui ne se sentent pas toujours partie prenante, voire développent des 
« jalousies » vis-à-vis de ceux qui ont été impliqués au départ (notamment dans l’équipe 
enseignante). 
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• Un substrat préexistant : les équipes éducatives n’ont pas découvert la question du décrochage 
scolaire avec le plan régional, une partie d’entre elles avaient déjà engagé des réflexions et des 
actions. De même, des partenariats antérieurs au projet par exemple avec un Greta, des 
éducateurs spécialisés, une commune, des intervenants extérieurs favorisent la réussite du 
projet. A l’inverse, certains projets ont connu des échecs parce que les intervenants, non connus 
et « pratiqués » auparavant, se sont avérés inadaptés, ou encore parce que les équipes ont du 
prendre beaucoup de temps pour partager leurs points de vue.  

 
L’existence d’une culture projet dans l’établissement ou en tout cas de dynamiques autour soit 
de clubs et associations, soit de projets spécifiques (une production particulière, une 
participation importante à des concours nationaux), participent aussi à la réussite du projet et à 
la réalisation effective des actions prévues. De ce point de vue, les établissements agricoles et 
une partie des établissements privés semblent avoir rencontré moins de difficultés dans la 
réalisation des actions et moins de freins dans la conduite du projet et la mobilisation des acteurs 
qu’une partie des lycées professionnels publics. 

 

• Un pilotage clair et actif : Les établissements ont aujourd’hui potentiellement un certain nombre 
de projets et d’actions à mener en plus de ce qui relève de l’enseignement de base. Le projet de 
lutte contre le décrochage scolaire est un projet parmi d’autres. De fait, s’il n’est pas porté par la 
direction de manière volontaire et active, il a peu de chance d’aboutir à des résultats 
intéressants. Au-delà du portage « officiel » indispensable par la direction, un rôle de 
coordination a parfois été donné à une autre personne ou à une instance. Il est important que 
celle-ci soit identifiée clairement pour que les membres de l’équipe éducative sachent à qui 
s’adresser et qu’il y ait une légitimité des solutions proposées. 

 

• Globalité et transversalité du projet : Un aspect important de la réussite des projets est de 
dépasser l’aspect « catalogue d’actions » et de parvenir à construire une vision globale, une 
stratégie qui puisse les mettre en cohérence. De plus, le lien aux autres actions et interventions 
du projet d’établissement est aussi essentiel. Certains établissements sont parvenus mieux que 
d’autres à définir et faire partager cette cohérence globale et la stratégie mise en œuvre. 

 

• Adaptation de l’action à la cible : certains projets ont mis en œuvre des actions qui se sont 
avérées ne pas répondre aux attentes des publics ciblés. Par exemple, un établissement a 
proposé une sortie en début d’année pour faciliter l’intégration des élèves, mais celle-ci ne les a 
pas motivés et s’est mal déroulée. Au-delà, les actions qui ont le plus intéressées les élèves sont 
celles qui présentaient un lien clair avec les objectifs de la formation et les perspectives 
professionnelles (des activités complètement déconnectées des apprentissages, comme par 
exemple un atelier slam, n’ont pas reçu l’adhésion des élèves). Egalement, des actions prévues 
en direction des parents n’ont pas bien fonctionné parce que les horaires se sont révélés 
inadaptés. La proposition de rencontre n’a ainsi pas semblé motiver et/ou rendre possible leur 
participation.  
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Les obstacles à la réussite des projets et les facteurs de freins 

De même, l’analyse transversale des projets permet d’identifier un certain nombre d’éléments qui 
constituent des freins, et parfois des obstacles, au bon déroulement des actions et à l’atteinte des 
objectifs. A noter toutefois qu’il s’agit d’une lecture synthétique et que cela ne signifie pas que les 
projets rencontrent l’ensemble de ces difficultés. Une partie des projets sont au demeurant très bien 
conduits, et une autre partie rencontre certains difficultés, ce qui n’empêche pas, en général, une 
atteinte au moins partielle des objectifs poursuivis. 
 

• Une méconnaissance des réalités du décrochage : Dans la plupart des établissements visités, on 
a observé un déficit d’outils de mesure du décrochage scolaire et des évolutions liées au plan 
régional. Les acteurs interrogés ont dans la majorité des cas éprouvé des difficultés à indiquer un 
taux de départ et à objectiver précisément son évolution. Dans certains établissements, il n’y a 
pas réellement d’outils de suivi des repérages et des accompagnements, ni d’indicateurs de 
résultat et d’effet des actions menées. L’analyse des résultats du projet mené semble relever 
d’une forme de « culture orale », dans la mesure où on trouve peu de documents de bilan, 
d’écrits formalisés. 

 
Cette situation renvoie à la difficulté des acteurs à cerner le phénomène du décrochage scolaire, 
à stabiliser une définition et à définir des critères précis d’identification pour construire des 
outils. Plus largement, le développement des projets a posé d’emblée la question de la définition 
du décrochage scolaire et de la cible (une grande majorité des élèves dans les filières 
professionnelles étant de fait concerné).  

 
Découvrant l’ampleur et/ou la complexité du phénomène, et prenant conscience du fait que 
celui-ci interroge en profondeur le système scolaire (orientation, réussite scolaire), les acteurs 
sont dans certains cas demeurés dans une forme de perplexité quant à la possibilité d’y remédier 
par de « petits projets », voire de découragement devant l’ampleur de la tâche.  

 

• La faible lisibilité du projet : Dans une partie des établissements rencontrés, les actions 
apparaissaient lisibles pour les acteurs éducatifs impliqués dans leur réalisation, qui étaient 
capables d’en parler, de les décrire, de les relier à des objectifs et à des résultats. Par contre, au 
cours des entretiens, il est fréquemment apparu que les acteurs interrogés ne connaissaient pas 
nécessairement ce qui se faisait avec la classe voisine ou ce qui était proposé aux élèves 
décrocheurs de manière individuelle. Au sein des établissements, on a ainsi observé une 
appropriation souvent fortement hétérogène du projet, y compris par les membres de l’équipe 
projet : on a parfois eu l’impression que les acteurs interrogés ne parlaient pas de la même 
chose, ou que chaque acteur maîtrisait une partie du projet mais sans le mettre en lien avec les 
autres actions. Le projet global manque donc souvent de lisibilité pour ceux qui y participent et 
peut être tout à fait opaque pour les autres personnels.  

 
Ce manque de lisibilité s’exprime aussi au travers de l’écart parfois relativement important entre 
le projet tel que défini dans la réponse à l’appel à projet et les actions mises en place. Les acteurs 
en charge de la mise en œuvre des actions font en fonction des réalités et s’adaptent… mais la 
cohérence globale du projet n’est de ce fait que rarement une préoccupation centrale.  

 
Le manque de lisibilité prend également sa source dans la formalisation des projets. On trouve 
en effet peu de documents de cadrage, qui permettraient de circonscrire le projet et d’avoir une 
vision claire de sa mise en œuvre et de son état d’avancement. Comme nous l’avons évoqué 
auparavant, les documents de cadrage eux-mêmes sont peu stratégiques et font peu le lien entre 
l’ensemble des actions. Les équipes de direction ne semblent que rarement avoir une réelle 
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stratégie de mise en œuvre du projet et l’avoir intégrée de manière fonctionnelle au projet 
d’établissement.  

 
Par ailleurs, on rencontre une fréquente confusion sémantique concernant les termes utilisés 
pour parler du décrochage d’une part, des projets menés d’autre part. Ce déficit de maîtrise du 
vocabulaire est décelable dans les documents remis à la Région et confirmé par les visites 
(confusion entre projets et actions, objectifs et modalités d’action, indicateurs et résultats, 
dimension collective et individuelle, décrochage et motivation…). On peut penser que cet aspect 
ne favorise pas l’efficacité des projets et l’appropriation de la culture projet parmi les acteurs. 

 
Enfin, dans certains établissements, on observe une forme d’éparpillement dans de multiples 
actions poursuivant des objectifs similaires ou voisins (et parfois financés par des dispositifs 
régionaux), mais pas forcément mis en cohérence. Au sein de ces multiples actions, démarches, 
projets…, l’identification du projet lié au plan régional et des modalités précises d’affectation de 
la subvention régionale n’est pas aisée, parfois y compris pour les pilotes eux-mêmes.  

 

• Un pilotage aléatoire : des défauts de pilotage ont pu être constatés et ils ont entrainé un 
manque de réalisation des actions, de lisibilité du projet, un délitement sur le long terme. Au-
delà des cas les plus « extrêmes », on note un déficit assez général de maîtrise de la 
méthodologie de projet. Le manque de lisibilité des liens entre les actions en est un symptôme, 
de même que la faiblesse des documents de cadrage, de bilan et des outils de suivi et l’absence 
fréquente de véritables instances de pilotage du projet dans sa globalité (fonction à laquelle ne 
répond souvent que partiellement la cellule de veille).  

 
Dans certains établissements, le projet a connu une phase de démarrage parfois longue (un an, 
voire plus) liée au manque de cadrage du projet, au temps nécessaire pour se réunir, définir ou 
repréciser et partager ce qu’on cherche à faire, déterminer les modalités de mise en route et de 
répartition des rôles…  

 
Même lorsque c’est l’équipe de direction qui porte le projet, les processus de pilotage semblent 
souvent relativement imprécis (ou en tout cas reposant sur des pratiques informelles). Lorsque le 
projet est porté par des acteurs pédagogiques, on observe dans certains cas que le chef 
d’établissement en a une connaissance limitée. 

 
Enfin, ce déficit de pilotage pour une partie des projets se traduit entre autres par la fréquente 
difficulté des acteurs interrogés à mesurer précisément l’évolution du taux de décrochage et à 
établir un lien clair avec les actions menées. Si tous témoignent d’une meilleure capacité, grâce 
aux projets, à repérer les élèves en train de décrocher, à les « rattraper » ou à leur proposer une 
poursuite de parcours de formation, et donc de nombreux cas de décrochage évité, la plupart 
des acteurs a une réelle difficulté à quantifier l’impact du projet. Ce manque de retour et de 
visibilité sur les résultats peut par ailleurs être un facteur de découragement et de 
démobilisation des acteurs du projet. 
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• Une appropriation insuffisante : Les projets ont besoin d’être portés et appropriés par un 
groupe d’acteurs pour pouvoir se réaliser et se développer. Or, plusieurs des établissements 
rencontrés présentaient un faible niveau d’appropriation par les professionnels de 
l’établissement (enseignants mais aussi infirmière, assistante sociale…). Certains projets sont 
quasiment portés par un seul acteur (le chef d’établissement) et manquent de transparence sur 
les modalités de participation. Par conséquent, il y a une insuffisance, voire une absence 
d’appropriation collective du projet. La cause du manque d’appropriation est complexe. Elle n’est 
pas simplement le fait d’une direction qui n’a pas un management participatif, mais peut aussi 
être liée à une équipe pédagogique qui ne souhaite pas travailler cette thématique « imposée » 
par le chef d’établissement dans le cadre de l’appel à projet. Dans un des établissements 
rencontrés, les enseignants ont par exemple considéré que cette question n’était pas de leur 
ressort mais de celui du proviseur et du conseiller principal d’éducation. Dans un autre, ils ont 
préféré s’engager dans des actions pédagogiques liées à leur matière (concours, sorties 
spécifiques…) plutôt que dans des actions de lutte contre le décrochage. Les difficultés à 
mobiliser et à faire en sorte qu’il y ait une appropriation collective du projet sont donc multiples 
et représentent un vrai frein au développement des projets. 

 
Les acteurs impliqués dans la conduite du projet semblent ainsi souvent confrontés à la difficulté 
de mobiliser plus largement au sein de l’établissement, pour les raisons suivantes :    

 
o Faible sensibilité du reste de l’équipe pédagogique aux enjeux du décrochage scolaire, 

méconnaissance du phénomène ; 
o Fatalisme vis-à-vis des élèves accueillis, manque de confiance en sa propre capacité (ou 

en la capacité de l’établissement, au niveau local) à changer les tendances lourdes du 
système ; 

o Manque de disponibilité : des personnels qui ne veulent pas s’impliquer dans des projets, 
ou qui se sont impliqués par le passé et n’ont pas été reconnus ; Une forme de 
« timidité » et de manque de confiance en soi : des acteurs qui ne se sentent pas 
suffisamment armés pour « évangéliser les troupes », qui sont eux-mêmes dans une 
forte perplexité par rapport au phénomène et parfois dans l’incertitude quant aux 
réponses apportées ;  

o Une prise de position de membres de l’équipe ou pédagogique mettant à distance cette 
problématique. 

 
La capacité des projets à diffuser une culture projet dans l’établissement et a générer une 
dynamique de lutte contre le décrochage scolaire semble ainsi assez réduite, ou limitée à 
quelques établissements. Les projets peuvent venir conforter et alimenter une culture et une 
dynamique d’établissement (par exemple dans l’enseignement agricole ou privé), mais ne 
semblent pas constituer un facteur déclencheur d’une multiplication des projets et d’un 
engagement massif des professionnels. 

 
A noter que l’argument financier (rémunération ou non du temps passé sur le projet) ne semble 
pas avoir joué un rôle particulier. Les acteurs qui participent au projet sont éventuellement 
contents d’être rémunérés, ce qu’ils prennent comme une reconnaissance, mais cette 
rémunération ne correspond toutefois pas au temps passé sur le projet et reste pour eux 
« symbolique ». A l’inverse, la perspective d’être rémunéré dans le cadre du projet ne constitue 
pas un facteur de mobilisation majeur. 

  

• Une absence de continuité dans l’implication : Une partie des établissements rencontrés a 
connu des difficultés dans la continuité de l’implication des acteurs. Cela est en partie imputable 
au turn-over, parfois important, des personnels que connaissent les établissements, y compris au 
sein des  équipes de direction qui ont initié le projet. Dans d’autres établissements, c’est le 
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manque de reconnaissance par l’équipe éducative globale et/ou la direction du travail effectué 
qui peut entrainer des phases de découragement et de retrait.  

 

• Des difficultés à développer des partenariats externes : Peu de projets se sont construits avec 
des partenaires externes à l’Education Nationale. Les établissements rencontrés semblent avoir 
des difficultés à nouer des relations durables et constructives avec des partenaires extérieurs. 
Ces difficultés sont imputables à un manque de culture de la concertation et de la co-
construction de démarches avec des acteurs externes, à une méconnaissance des partenaires 
potentiels et de leurs compétences (par exemple des enseignants rencontrés ne savaient pas 
vraiment ce fait une Mission Locale). Des tentatives de prise de contact, voire de travail en 
commun, ont dans certains cas été faites auprès de Missions locales, d’acteurs sociaux 
(assistantes sociales, éducateurs) ou encore de la PJJ, mais ont le plus souvent tourné court. Les 
établissements évoquent des problèmes de disponibilité, des dispositifs ou des procédures 
rigides ou difficiles à comprendre, des problèmes de communication entre acteurs de l’Education 
nationale et travailleurs sociaux… Les établissements où des partenariats fonctionnent sont ceux 
où soit le projet a commencé par des actions de connaissance réciproque de façon à désamorcer 
les représentations négatives et à combler la méconnaissance des services proposés (Le Breda), 
soit le partenariat avait déjà été construit depuis plusieurs années (journée annuelle de la 
Mission Locale par exemple, ou du planning familial).  

 
Quelques exemples de partenariats fructueux avec des associations ont toutefois pu être 
identifiés, mais ils reposent souvent sur une dimension interpersonnelle ou sur une démarche 
volontariste du chef d’établissement, porteur d’une vision élargie des ressources du territoire.  

 
Outre les freins évoqués ci-dessus, les conseillers d’orientation psychologue, voire les MGI, ont 
parfois (mais pas toujours) bloqué ou fortement entravé le développement des relations avec les 
autres acteurs de l’orientation (notamment les Missions locales) car ils souhaitaient rester 
positionnés comme seuls acteurs légitimes à travailler sur l’orientation des élèves dans le cadre 
de l’Education Nationale. Ces exemples illustrent les difficultés culturelles, professionnelles et 
managériales auxquelles une équipe de direction peut être amenée à faire face pour développer 
des partenariats extérieurs en vue de travailler sur la question du décrochage scolaire. 

 
D’une manière générale, les liens avec les partenaires territoriaux semblent dans la majorité des 
cas rester faibles et plutôt ponctuels. Ceci est un réel frein à la lutte contre le décrochage 
scolaire, car les acteurs interrogés indiquent manquer de ressources et de compétences pour 
travailler sur les situations de décrochage qui renvoient à des problématiques non scolaires et 
pour lesquelles ils reconnaissent que « ce n’est pas [leur] métier ». 

 

• Des difficultés à impliquer les partenaires entreprises : Si des établissements organisent des 
rencontres régulières avec des entreprises ou des représentants du monde des entreprises, les 
projets concernent globalement peu la relation avec les entreprises. Pour les projets qui 
prévoyaient une action en direction de celles-ci, les réalisations semblent en deçà des objectifs, 
voire ont été abandonnés. Parmi les difficultés évoquées on peut relever : le manque de 
disponibilité des entreprises pour des actions liées au décrochage scolaire, la difficulté pour les 
établissements à aborder la question de la discrimination, ou encore à imaginer des actions qui 
puissent concerner les élèves en situation de décrochage en lien avec les entreprises. Malgré 
tout, un exemple d’action peut être donné, celui d’un établissement qui a travaillé sur la manière 
de passer un entretien d’embauche et a organisé un temps de faux entretiens avec de vraies 
entreprises. 

 
La relation à l’entreprise est dans certains projets abordée de manière indirecte, par un effort 
d’information des équipes enseignantes et des élèves sur les débouchés professionnels des 
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formations. Plusieurs exemples de projets collectifs ont permis  de développer une meilleure 
connaissance des filières et des débouchés professionnels à l’échelle d’un bassin de formation, 
ainsi que des possibilités d’orientation au sein du réseau ainsi constitué. Il semble ainsi que 
l’organisation de simples visites d’entreprises pose moins de difficultés que le montage d’actions 
communes et le développement de partenariats dans la durée. 

 

• Le décalage entre les attentes des élèves et les objectifs et réalisations du projet : Les élèves 
apprécient les projets, qu’ils soient collectifs ou individuels, et la plupart des acteurs notent une 
assiduité renforcée sur les temps de projet. Cette assiduité n’est pas au rendez-vous lorsque le 
contenu du projet est trop décalé par rapport aux centres d’intérêt et/ou au contenu de la 
formation, ce qui tend à prouver que les élèves n’adhèrent pas aux projets « occupationnels » et 
qu’il ne suffit pas d’un projet un peu « décalé » par rapport aux formes académiques pour 
obtenir leur attention.  

 
Les attentes suscitées peuvent par ailleurs être déçues par le résultat de l’action. Un 
établissement, par exemple, a du revoir régulièrement le résultat escompté suite à des déboires 
avec des partenaires, par erreur dans les prévisions des capacités de réalisation des élèves… Les 
élèves ont eu du mal à percevoir au final l’aspect positif d’une telle expérience. Le projet doit 
être réaliste et avoir une ambition raisonnable pour aboutir à un résultat valorisant et non à un 
échec. 

 
Plus globalement, on constate que les élèves ne sont quasiment jamais associés à la genèse du 
projet et ils sont rarement actifs dans sa conception et sa préparation. Ils sont objet mais pas 
acteurs des projets. De ce fait, le lien entre le projet auquel ils participent et l’investissement 
dans un parcours de formation n’est pas toujours réellement établi pour eux. Aussi, les projets 
ont la plupart du temps des effets en termes de motivation, d’appartenance au groupe classe, 
d’amélioration de la relation avec les enseignants, mais ces effets restent limités à un espace 
temps annuel et ne s’inscrivent pas fortement dans une logique de parcours sur la durée. 

 
Les facteurs de réussite et freins attachés aux différents types d’action 

Les projets ne pouvant pas être « typifiés » (une typologie des projets se révélant délicate ou 
impossible à construire), nous proposons une lecture des facteurs de réussite et des freins par type 
d’action.  
 
Les actions de veille, repérage, diagnostic sont d’autant plus efficaces dans le nombre de personnes 
repérées et ensuite orientées vers un accompagnement adéquat et/ou une action pertinente qu’elles 
sont outillées. Les méthodes et les outils utilisés sont très variables, allant de la réunion régulière où 
les participants échangent de façon informelle sur les situations repérées, sans autre process, à une 
organisation avec des indicateurs collectivement définis, des grilles de diagnostic, des dossiers de 
suivi, des fiches de signalement, un processus de diagnostic et d’accompagnement défini en amont… 
Les équipes qui ont pu mettre en place une organisation assez poussée ont une meilleure lecture des 
actions menées par élèves, des résultats de ces actions, du devenir des élèves.  
 
De même la composition de l’équipe de la cellule de veille a une incidence sur la qualité du 
diagnostic et surtout sur la capacité à proposer de réels accompagnements. Pour une partie des 
établissements, la cellule regroupe principal adjoint, CPE, COP, infirmière, assistante sociale, 
enseignants alors que pour d’autres, elle se limite au conseiller principal d’éducation et à quelques 
enseignants. La diversité des compétences réunies alliée à une bonne définition de l’objet, du statut 
et du mode de fonctionnement de la cellule de veille (notamment concernant la gestion de la 
confidentialité) constitue une condition majeure de bon fonctionnement et d’efficacité. La présence 
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des personnels médico-sociaux en particulier est souhaitable mais nécessite de trouver un accord 
préalable au sujet de la confidentialité des informations échangées. 
 
A contrario, le principal frein au fonctionnement d’une cellule de veille réside dans le temps et dans 
l’investissement durable des acteurs, nécessaires à son bon fonctionnement. Il est nécessaire qu’un 
acteur assure le pilotage du dispositif (centralisation des informations, etc.) et qu’une équipe 
relativement stable s’engage à se réunir régulièrement. La gestion des contraintes d’emplois du 
temps est pointée comme un frein et parfois un véritable obstacle, en particulier lorsqu’il y a 
participation d’enseignants. 
 
Les actions du type « suivi et accompagnement individuel » nécessitent une bonne organisation de 
la veille et du diagnostic pour être « alimentées » de manière pertinente. Trois éléments ressortent 
des échanges avec les acteurs comme étant des facteurs de réussite :  

- avoir une disponibilité suffisante pour assurer les rendez-vous « au bon moment » avec l’élève, 
faire preuve de souplesse tout en maintenant le cap ;  

- avoir une compétence d’écoute et de dialogue (conduite d’entretien, écoute active, 
distanciation) ;  

- avoir une connaissance des ressources, actions, dispositifs pour pouvoir orienter les élèves à bon 
escient et trouver un débouché à l’accompagnement individuel…  
 

Enfin, l’accompagnement par un adulte que l’élève n’a pas en cours est un principe appliqué par tous 
et que les élèves rencontrés ont mis en avant comme apportant une facilité à s’exprimer. 
 
Les actions d’accueil et d’intégration produisent un résultat intéressant si elles ne consistent pas 
simplement en une sortie collective dont on espère qu’elle va être un moment convivial, mais en un 
processus préparé permettant aux uns et aux autres de se découvrir et par là-même de lancer une 
dynamique de cohésion de groupe. Des établissements se sont donnés les moyens de mettre en 
place différents ateliers sur une journée où chaque élève doit passer, animés par des membres de 
l’équipe éducative, cette dernière étant entièrement mobilisée ce jour là, un temps collectif convivial 
est aussi organisé à un autre moment ; d’autres prévoient une série d’activités impliquant tous les 
élèves, animées par des enseignants. Le risque de ces temps d’accueil et d’intégration est qu’ils 
n’emportent pas l’adhésion des participants. Ils peuvent même être contre-productifs si des conflits 
et des tensions entre les élèves naissent à cette occasion. C’est pourquoi, ils nécessitent une 
préparation et une implication de plusieurs acteurs de l’établissement, et doivent combiner 
convivialité et découverte active des règles de vie de la formation et de l’établissement.  
 
Les actions de médiation (médiation artistique et culturelle, médiation avec le monde 
professionnel…) reposent pour partie sur la qualité des intervenants extérieurs. Le choix de ces 
derniers est important. Des actions n’ont produit que peu de résultat positif du fait d’une 
compétence insuffisante des intervenants (proposition trop pauvre, manque de lien avec la 
formation et l’établissement, inadaptation des modalités de communication avec les élèves…). 
L’autre facteur de réussite tient à la capacité de l’action et de ses animateurs à motiver les élèves. 
Les méthodes doivent être assez éloignées des cadres académiques scolaires pour créer une 
extériorité, tout en parvenant à recréer du lien et à donner du sens in fine. Le travail sur l’écrit au 
travers d’ateliers d’écriture a été plus difficile à mener que l’atelier photographique par exemple 
dans un des établissements visités. L’atelier d’écriture a du évoluer pour prendre une dimension plus 
ludique… 
 
Les actions de type « expression et écoute » se subdivisent en deux sous-types : des actions 
collectives (de type ateliers de communication, jeux de rôle…) ; et des actions individuelles (de type 
permanence d’écoute en face à face).  
 



80 

 

Le premier sous-type, de nature collective, est soumis aux mêmes facteurs de réussite que les actions 
de médiation (préparation en lien avec la formation, qualité des intervenants).  
 
Le second sous-type concerne l’écoute individuelle. La clé de la réussite semble être une mise en 
place permettant l’anonymat et la discrétion à l’élève et respectant le principe du volontariat. C’est 
notamment le cas quand l’établissement propose une permanence tenue par un psychologue. Les 
établissements qui ont proposé une écoute par un psychologue pointent le fait que certains élèves 
sont déjà suivis par ailleurs. Il peut parfois y avoir « concurrence » entre les deux offres, mais le plus 
souvent, le suivi psychologique extérieur ne porte pas ou peu sur la « vie d’élève » et les difficultés 
propres à la présence de l’élève dans l’établissement ; et de ce fait, une complémentarité peut à 
l’inverse s’établir entre ces deux espaces d’expression.  
 
Les actions de sensibilisation et de formation des professionnels ont un impact à condition de 
concerner suffisamment de membres de l’équipe éducative, d’être adaptées aux spécificités de 
l’établissement, de répondre à une préoccupation des personnels et d’avoir une finalité 
« opérationnelle » : combiner théorie et pratique, ne pas se contenter de généralités sur le 
décrochage scolaire mais amener une réflexion sur « ce qu’il faut mettre en place » dans 
l’établissement. Les freins au réinvestissement des acquisitions faits au cours de ces temps collectifs 
de travail se situent dans la capacité à faire évoluer les cadres institutionnels, à la qualité des 
relations entre les membres de l’équipe enseignante, la capacité à dégager du temps pour des temps 
de régulations, d’approfondissements… 
 

Zoom sur les projets collectifs 

Origines et conditions d’émergence 

Les projets qui impliquent plusieurs établissements ont parfois émergé à la faveur de liens 
personnels entre des personnels de direction (plus rarement des enseignants, CPE ou acteurs 
médico-sociaux, ou encore une stagiaire qui fait le lien entre plusieurs terrains d’étude), mais plus 
souvent dans le cadre d’une sollicitation par un acteur institutionnel (IPR) ou associatif. Dans quelque 
cas, la mise en place d’un projet inter-établissements a correspondu à une démarche opportuniste, 
pour les pilotes qui avaient saisis que cela pouvait apporter un « bonus » en terme de subvention. 
Ailleurs, c’est la mise en place de la 3ème DP6 qui avait antérieurement permis de créer des liens entre 
plusieurs établissements, et le PRLDS a été l’occasion de les prolonger pour travailler autour de la 
problématique commune du décrochage. 
 
Quelques projets collectifs sont nés au travers d’un lien organisationnel préexistant, par exemple 
entre des établissements privés appartenant à un  même groupe, ou encore entre des 
établissements d’un même bassin de formation ou d’emploi. La démarche a alors été alimentée par 
l’hypothèse d’un partage de préoccupations par rapport aux élèves accueillis sur un même bassin ou 
dans un même type d’établissements. Dans ces cas, l’appel à projet a correspondu à une possibilité 
de réponse à une attente de mise en commun des réflexions et des solutions à mettre en place.  
 

Principales caractéristiques des projets inter-établissements 

• Un objectif premier d’échanges et de mutualisation : Les projets collectifs ont pour premier 
avantage de fournir un cadre pour échanger et pour favoriser des démarches de mutualisation 
entre les établissements participants : « on s’interroge sur nos pratiques et chacun apporte sa 

réponse ». Le regard d’acteurs proches mais extérieurs sur les causes du décrochage et les 
solutions à apporter est perçu comme intéressant en soi, apportant une véritable valeur-ajoutée 
à des acteurs fonctionnant souvent « en vase clos » et regrettant souvent le manque d’échange 
avec l’extérieur. Toutefois, l’organisation et la coordination active des échanges et des travaux 
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apparaissent nécessaire. Dans certains cas, la dimension inter-établissements s’est finalement 
limitée à la tenue de deux ou trois réunions, pas réellement préparées, sur la durée du plan 
régional. Quand le pilotage et la coordination de la dimension inter-établissements est absente 
ou peine à être efficace, les établissements partenaires d’un projet collectif en tirent un bilan 
mitigé voire négatif : « ça ne change rien », « la difficulté de travailler ensemble dans un 

établissement ne se résout pas dans un élargissement, au contraire ». 
 

Les réunions d’échange ont lieu au niveau des équipes de direction et des porteurs d’action. Elles 
restent en général limitées à un petit nombre d’acteurs (un binôme proviseur / CPE le plus 
souvent) et impactent peu le reste de l’établissement. Mais même dans ce cas, les échanges 
favorisent le développement d’une meilleure connaissance des établissements entre eux, la 
reconnaissance d’une problématique commune, le développement d’une curiosité et d’un 
intérêt pour des pratiques différentes, et contribue ainsi à enrichir la réflexion, les pratiques. 
 
La mutualisation des ressources est un point positif évoqué à plusieurs reprises. Les acteurs des 
établissements ne connaissent souvent pas toutes les ressources de leur territoire, et le projet 
collectif est l’occasion de mutualiser des ressources, de découvrir une association, ou un 
partenaire institutionnel avec lequel on n’avait pas encore travaillé. 

 

• Des actions communes : Au-delà des réunions d’échange, une partie des projets inter-
établissements a cherché à développer des actions communes. Ces actions ont été de différents 
ordres : un dispositif partagé de repérage et de veille (production d’outils communs) ; journée 
d’intégration inter-établissements ; activité de production technique commune (production d’un 
objet mobilisant des spécialités de plusieurs établissements) ; formations partagées ; 
intervention d’un partenaire dans les différents établissements du projet (CIO par exemple). Une 
partie de ces actions a consisté à avoir une démarche commune en direction des collèges du 
bassin, de manière à leur fournir une information globale sur l’offre en matière d’enseignement 
professionnel et à faire découvrir aux enseignants de 3ème les filières et les métiers accessibles sur 
le bassin pour favoriser une meilleure orientation. 

 

• Le suivi des élèves sur un bassin : un des projets collectifs rencontrés a permis de construire un 
suivi des orientations des élèves à l’échelle du bassin et a ainsi permis d’améliorer la 
coordination dans la gestion des orientations et de diminuer la concurrence entre les 
établissements. La mise en place de passerelles et de stages de découverte d’une autre filière au 
sein d’un établissement partenaire a aussi été expérimentée.  

 

• Une dimension collective très variable : Pour certains projets collectifs, la dimension inter-
établissements est parfois restée « artificielle », ne s’incarnant que peu dans des échanges et une 
coopération opérationnelle et ne générant pas de dynamique collective. Dans certains cas, cela 
s’explique en partie par le fait que le projet ne constitue pas en lui-même un levier au service 
d’un fonctionnement en réseau qui existe par ailleurs (enseignement agricole par exemple). Dans 
d’autres, cela s’explique par le changement d’équipe de direction et le fait que celle-ci ne se 
réapproprie pas le projet initial. Dans certains cas, la dimension inter-établissement a été 
quasiment imposée au niveau institutionnel et ne correspondait pas à une réelle attente des 
acteurs, ni du coup à un objectif réellement partagé entre les établissements. 
Pour d’autres projets à l’inverse, la dimension collective a été très importante, s’intégrant dans 
un projet et une ambition plus large des établissements d’un même bassin souhaitant travailler 
ensemble. Elle a alors permis d’impliquer plus fortement les équipes projet au sein de chaque 
établissement, favoriser l’interconnaissance et l’ouverture sur les ressources extérieures. La 
dimension inter-établissements s’est également parfois heurtée à des difficultés 
organisationnelles et culturelles importantes, qui n’avaient pas été identifiées et travaillées en 
amont de la réalisation des actions.  
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Les facteurs propres de réussite et d’échec  

Les facteurs de réussite 

• Un projet co-construit : Pour un projet inter-établissements plus encore que pour un projet 
intra-établissement, il est indispensable que le projet soit partagé dans ses objectifs comme dans 
ses modalités par l’ensemble des participants. Que ce soit lié au délai de la réponse à l’appel à 
projet ou aux conditions d’émergence du projet collectif, ce travail de co-construction, de 
définition commune de ce qu’on cherche à faire et de clarification des rôles (notamment de 
coordination, de contribution à tel ou tel volet) n’a souvent pas été réalisé et a constitué un frein 
important à la mise en œuvre des actions et à la plus-value attendue de la dimension inter-
établissements.. Les équipes se sont ainsi, parfois, rendu compte après coup de décalages 
importants dans la définition du décrochage scolaire et dans la conception des réponses à y 
apporter. Une étape de construction collective du projet semble ainsi être une condition 
importante de réussite de la démarche et des réalisations attendues. Les établissements qui ont 
passé du temps, la première année, à faire connaissance et à définir les actions à mettre en place 
et leurs modalités pratiques ont au final mieux réalisé les actions prévues. 

 

• Un pilotage actif et une coordination dédiée : la dimension inter-établissements requiert un 
pilotage actif et une coordination importante. Il apparait ainsi essentiel de ne pas sous-estimer le 
temps nécessaire au cadrage et à la définition des modalités de coordination dans la phase de 
démarrage, et d’y porter une attention constante par la suite. L’instance de pilotage doit se 
réunir régulièrement, à minima au niveau des équipes de direction. Les projets qui ont bien 
fonctionné sont ceux qui ont mis en place une coordination technique dédiée et des référents 
clairement missionnés dans les établissements. Une action importante n’a pas été mise en place 
dans le cadre d’un projet faute du recrutement initialement prévu d’un coordonnateur.  

 

• Favoriser l’appropriation du projet : Ce qui est vrai pour les projets intra-établissements l’est 
encore plus pour les projets inter-établissements : les acteurs ont besoin de se connaitre, de 
partager des temps ensemble pour donner corps au réseau et que les actions aient du sens pour 
eux. Des établissements ont pris le parti d’organiser des temps d’échange (voyage d’étude, 
formation…) pour que les acteurs des projets apprennent à se connaître et prennent le temps de 
discuter. Ces temps sont très appréciés car, au-delà de l’aspect convivial, ils permettent de 
prendre du recul, constituent un temps de respiration et d’ouverture et sont de ce fait une 
opportunité de ressourcement favorable à l’innovation. 

 

• Définir un périmètre adapté : Avoir au départ un petit nombre d’établissements, ne pas élargir 
trop vite et s’assurer de l’adhésion et de l’engagement de tous est un facteur de réussite. Une 
partie des projets collectifs se sont d’ailleurs réduits en cours de route, en termes d’actions 
communes mais aussi de participants, seuls les établissements réellement motivés et impliqués 
se maintenant dans le projet. La participation d’un trop grand nombre d’établissements (au-delà 
de quatre ou cinq) a été une source de difficultés, voire d’échecs, pour une partie des projets 
inter-établissements, renforcée par une faible compétence en conduite de projet et un déficit de 
moyens de coordination.  

 

Les facteurs de frein 

 
D’une manière générale, les freins identifiés dans le fonctionnement des projets intra-établissements 
ont été amplifiés et complexifiés par la dimension collective. Les moyens supplémentaires alloués à 
ce type de projet dans le cadre du plan régional n’ont que partiellement permis d’apporter une 
réponse efficace.  
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• Un manque de temps et de disponibilité : Un projet inter-établissements est forcément plus 
chronophage. Le nombre des acteurs et les différences de culture et de pratiques demandent à 
consacrer plus de temps au partage des objectifs, à la définition des actions, au partage des 
responsabilités. Du fait des contraintes de services, l’organisation des réunions s’avère 
particulièrement difficile et constitue un frein majeur au travail collaboratif. Par ailleurs, les 
échanges informels qui favorisent une régulation au fil de l’eau sont nécessairement réduits. Les 
moyens financiers apportés par le plan ont dans une certaine mesure permis de créer de la 
disponibilité et de faciliter la mobilisation des acteurs, mais sans résoudre la difficile question du 
croisement des emplois du temps. 

 

• Un pilotage et une coordination insuffisants : les projets inter-établissements sont des projets 
complexes qui nécessitent un pilotage renforcé pour fonctionner et avancer. Du fait de 
l’éloignement physique des acteurs, la communication informelle ne peut compenser le déficit 
de temps, d’outils et de procédures de coordination. Le manque de pilotage et les difficultés de 
coordination constatés dans beaucoup de projets intra-établissements constituent un frein 
encore plus fort. L’appel à projet prévoyait qu’un porteur administratif du projet inter-
établissement soit désigné, mais ne prévoyait pas explicitement qu’un pilotage fonctionnel soit 
mis en place, établissant la légitimité et la responsabilité d’un établissement ou d’un acteur à 
solliciter et mobiliser les participants. Dans le cas des projets impulsés par les responsables 
académiques, le manque de portage et de soutien des inspecteurs sur la durée pour maintenir 
l’implication des établissements et des participants a parfois été souligné… 

 

• Des objectifs et une stratégie insuffisamment partagés : Un frein à la bonne marche des projets 
collectifs se situe au niveau du partage des objectifs et de la stratégie. En effet, au-delà des 
difficultés techniques et méthodologiques évoquées, les acteurs pensant, au départ, partager les 
mêmes problématiques avec leurs élèves ont pu ne pas se retrouver sur le fond des analyses et 
des orientations à donner au projet. Chaque établissement, avec son histoire, son équipe, a ses 
orientations propres et n’a pas toujours réussi à les concilier avec la direction prise par le projet 
inter-établissements. Des points de partages ont en général été trouvés mais sont parfois restés 
assez minces, et en tout cas insuffisants pour la construction d’une réelle démarche collective. 
Dans ces cas, la tendance a été à ce que chacun reste sur son quant à soi et mène une partie du 
projet dans son établissement, sans réel partage et collaboration.  

 

• Un déficit de méthodes et d’outils : La dimension inter-établissements a souvent été freinée par 
un défaut de méthodologie et de pilotage de projet. Le projet impliquant un nombre important 
de personnes travaillant sur plusieurs sites, non seulement une ou des personnes chargées de la 
coordination sont indispensables, mais elles doivent en outre avoir des outils et des méthodes de 
travail qui leur permettent de gagner du temps et d’être efficaces. De fait, les établissements 
d’un collectif n’avancent pas tous au même rythme, se trouvent parfois décalés les uns des 
autres… Le manque général d’expérience en matière de conduite et d’animation de projet 
complexe a constitué un frein notoire, en dépit de la bonne volonté et des efforts individuels des 
acteurs. 

 

• Les aléas et les imprévus : La fragilité des projets inter-établissements a également été renforcée 
par l’augmentation mécanique du risque d’aléas parmi les établissements participants (parmi les 
situations rencontrées : un incendie, des départs imprévus, une fermeture de filière…). Ces aléas 
conduisent éventuellement à ne pas pouvoir tenir les engagements pris ou en tout cas à faire 
évoluer les priorités souvent au détriment de la mobilisation dans la démarche. 
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Ces difficultés rencontrées dans la mise en œuvre effective des projets inter-établissements, alors 
même qu’ils sont censés réunir des établissements vivant des problématiques communes sur une 
échelle territoriale cohérente (celle du bassin notamment) et favoriser la mise en commun de 
relations partenariales avec les acteurs du territoire (intermédiaires de l’emploi, entreprises, 
collectivités…) témoignent du chemin qu’il reste à parcourir pour que les lycées intègrent la 
dimension territoriale comme un levier possible d’action.   
 

Les perspectives et les attentes des acteurs de terrain 

Les acteurs rencontrés ont été invités à exprimer les perspectives qu’ils donnaient à leur projet et 
leurs attentes vis-à-vis des promoteurs du plan régional. Une partie des établissements ayant été 
rencontrés au printemps 2011, alors que le nouveau plan 2011-2014 pour le raccrochage des jeunes 
venait d’être annoncé, ont pointé l’assombrissement des perspectives du à ce qu’ils percevaient 
comme un arrêt des financements et donc un abandon quasi obligé des actions engagées. Il reste 
néanmoins intéressant de faire état de ce que les acteurs considéraient comme utile et nécessaire 
pour pouvoir poursuivre et amplifier les démarches engagées de lutte contre le décrochage scolaire. 
 

• Développer les relations avec les parents : de nombreux établissements souhaitent travailler 
cette dimension considérée comme indispensable à une lutte efficace contre le décrochage 
scolaire même si, comme nous l’avons vu, ils restent souvent relativement désarmés devant la 
difficulté à dépasser le stade de l’intention et à imaginer des voies innovantes pour établir le 
contact et nouer une véritable relation sur la durée.  

 

• Impliquer plus les élèves : Plusieurs établissements ont conscience d’avoir construit les projets 
sans les élèves. Passé ce premier temps, ils souhaitent maintenant chercher à les impliquer en 
amont, sur la programmation des actions. Le souhait est qu’ils soient plus acteurs que 
spectateurs, de façon à renforcer la motivation et l’implication.  

 

• Renforcer l’implication des membres de l’équipe : les projets n’ont que rarement concernés un 
nombre important de membres de l’équipe éducative d’un établissement. Le souhait est de 
pouvoir poursuivre le travail de sensibilisation à cet enjeu du décrochage scolaire et d’amener 
plus de professionnels à prendre une part active. Cette sensibilisation est naturellement à mener 
dans la durée et doit tenir compte du renouvellement des équipes qui conduit à faire sans cesse 
repasser le message et reprendre l’accompagnement des bonnes volontés. 

 

• Un besoin de formation : les actions entreprises ont manifestement engendré des réflexions et 
un besoin d’approfondir l’analyse des problématiques liées au décrochage scolaire (adolescence 
en crise, manifestations de violence,  nouveaux modes cognitifs…). Les besoins de formation 
portent aussi sur les méthodologies de projet, l’organisation du travail collectif, le travail en 
partenariat, les outils de suivi et de diagnostic… Enfin, les formations réalisées n’ont souvent 
concerné qu’une partie de l’équipe. L’attente est donc de pouvoir les poursuivre en associant les 
autres membres de l’équipe. L’analyse de la pratique est un type d’action moins demandé mais 
néanmoins présent chez quelques responsables d’établissements. 

 

• Besoin de temps : la question du temps revêt une importance majeure. Il s’agit à la fois des 
créneaux nécessaires aux réunions, au travail en équipe, qui renvoient à un problème de gestion 
des emplois du temps. Et également du temps nécessaire à un projet pour se structurer, 
éventuellement se réorienter, se mettre en place et produire ses effets sur la durée. Travailler 
sur le décrochage demande donc un investissement dans la durée et l’arrêt (perçu) du plan 
régional au bout d’à peine trois ans est considéré comme un risque d’annulation des résultats 
émergents. 
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• Développer et consolider les partenariats : malgré la faiblesse des partenariats développés, ceux 
qui ont engagé ce genre de démarche aimeraient poursuivre et développer les relations ainsi 
initiées. D’autres aimeraient pouvoir travailler plus avec des partenaires, notamment les 
assistantes sociales des conseils généraux ainsi que des Missions Locales. Enfin, de nombreux 
établissements ayant ou pas participé à des projets inter-établissements ont pointé l’intérêt qu’il 
y aurait à développer les échanges avec des établissements voisins (soit sur une base 
géographique, soit en terme d’offre de formation) et à développer des fonctionnements en 
réseau (sur l’orientation, les réorientations, la mutualisation de dispositifs relais pour les 
décrocheurs…). 

 

• Faire le bilan et prendre de la hauteur : après avoir mis en œuvre les projets et leurs actions, les 
établissements expriment un besoin de retour sur expérience, de produire des bilans et 
d’essayer de mesurer les effets. Il s’agit à la fois de prendre du recul sur ce qui a été fait au sein 
de l’établissement, et de pouvoir échanger et comparer avec d’autres établissements pour avoir 
connaissance de ce qui marche, des bonnes pratiques. 

 

• Amplifier et élargir les actions : plusieurs établissements souhaiteraient amplifier les actions et 
élargir le public touché au-delà des classes entrantes et/ou des classes les plus touchées par le 
décrochage (par exemple pour les actions d’accueil et d’intégration). Ils estiment en effet que ces 
actions doivent pouvoir toucher l’ensemble des élèves. Certains établissements ont également 
exprimé l’envie de s’attaquer au traitement de sujets sensibles connexes au décrochage comme 
l’avortement, les rapports filles / garçons, la dépression, la discrimination… 

 

• Travailler sur le recrutement et l’orientation des élèves : ces deux dimensions sont identifiées 
comme majeures dans les causes du décrochage et les aspects à travailler. N’ayant pas ou 
seulement partiellement la capacité à agir sur ces champs, les acteurs sont en attente de 
réflexions et d’évolutions.  

 

• Mutualiser : Connaître ce qui se fait ailleurs, échanger, connaître les bonnes pratiques. Les 
formes de ces mutualisations ne sont pas définies mais les expériences de rencontres régionales 
semblent avoir alimenté la curiosité et l’envie de plusieurs des acteurs rencontrés… D’autres 
types de rencontres, à une échelle jugée plus pertinente des bassins de recrutement ou de vie, 
pourraient être envisagés. 
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3. LES RESULTATS ET LES EFFETS OBSERVES 

3.1. Les résultats sur le décrochage scolaire 

Un effet certain sur le décrochage scolaire 

Une part croissante d’établissements dans lesquels le décrochage scolaire diminue 

Résultats en mai-juin 2010 

Evolution du décrochage scolaire depuis le démarrag e du projet en 
2010

Stabilité
34%

Baisse importante
2%Hausse importante

8%

Baisse modérée
27%Hausse modérée

29%

Source: enquête DLY Région Rhône-Alpes/ Geste 2010
 

 
Résultats en mai-juin 2011 

 
 
En 2011, seuls 8 % des établissements (soit 5 répondants) indiquent d’une « hausse modérée » du 
décrochage scolaire alors que plus de la moitié (52 %) constatent une baisse et 40 % une stabilité du 
phénomène. 
 
Par rapport au questionnaire de 2010, on observe une nette progression des résultats des projets, ce 
qui confirme que les effets sont lents et qu’ils ne sont visibles qu’après plusieurs années. En effet, en 
2010, un tiers des établissements notaient une hausse modérée ou importante du décrochage 
scolaire tandis qu’en 2011, ils ne sont plus que 8 % dans ce cas là. La part d’établissements dans 

Evolution du décrochage scolaire depuis le démarrag e du projet  

Baisse importante 
15%

Baisse modérée 
37% 

Stabilité 
40%

Hausse modérée 
8%

Source : enquête DLY Région Rhône-Alpes/ Geste 2011 
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lesquels le décrochage scolaire est stable est similaire. En revanche, la part des établissements dans 
lesquels le décrochage scolaire diminue passe de 29 % à plus de 50 %. 
 
L’analyse des corrélations statistiques entre l’évolution du décrochage scolaire et les projets menés 
montre que l’évolution du décrochage scolaire dans les établissements répondants dépend 
significativement de la part de filles : les établissements ayant une part de filles plus importante que 
les autres établissements ont constaté une baisse modérée du décrochage, tandis que ceux dont la 
part moyenne de filles est inférieure à 25 % ont constaté une hausse modérée. Les établissements 
pour lesquels le décrochage reste stable ont une part de fille intermédiaire (autour de 40 %). 
L’explication du rôle joué par cette variable de genre reste cependant délicate : il peut s’agir d’un 
effet lié aux filières, à l’équilibre en termes de mixité ou d’effets plus marqués des projets sur les 
élèves filles.    
 
L’évolution du décrochage dépend également du taux d’élèves défavorisés dans l’établissement. De 
manière intéressante, se dessinent les effets suivants : 
 

- Les établissements accueillant une population très défavorisée  (60 % de PCS défavorisées) 
observent le plus fréquemment des baisses importantes.   Une explication serait qu’habitués à 
accueillir des élèves réputés « difficiles », ces établissements auraient pris le sujet le plus « à bras 
le corps ». Toutefois, si le lien est statistiquement prouvé, cette explication ne reste qu’une 
hypothèse.   

- Les établissements accueillant une  population favorisée  (58 % de PCS favorisées en moyenne) 
ont une baisse modérée ; 

- Les établissements accueillant une population  légèrement favorisée  (53 % de PCS favorisées) 
observent une stabilité ; 

- Les établissements qui observent une hausse sont ceux qui ont, en moyenne, un équilibre entre 
PCS favorisées et défavorisées. 

 

 
 

L’analyse statistique met en évidence la faiblesse des corrélations entre l’évolution du décrochage 
scolaire et les caractéristiques des établissements ou des projets qu’ils portent, ce qui semble 
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confirmer l’importance d’un effet positif du pilotage et de la dynamique de l’équipe projet ou encore 
du caractère global du projet évoqués dans les parties précédentes.  
 
Par ailleurs, certains acteurs font remarquer que le simple fait de poser la question du décrochage et 
d’en tenter une mesure a pour effet d’amplifier la perception du phénomène, à l’instar de ce que l’on 
constate parfois en matière de délinquance.  
 
Pour un lycée public, l’évolution négative de la situation en matière de décrochage scolaire est à 

relativiser. Selon la CPE, il s’agit plus d’une meilleure identification des cas, d’une plus forte 

mobilisation des enseignants que d’une augmentation à proprement parler du décrochage. 

 

Mais des effets en partie seulement imputables au Plan régional 

Si l’on cherche à préciser le rôle spécifique du Plan régional dans la production des effets des projets, 
on observe que les deux tiers des établissements répondants (42 établissements sur 59) jugent que 
le plan a permis d’éviter un ou plusieurs cas de décrochage scolaire. 

 

Le projet d'action financé par le projet régional a -t-il eu des effets 
sur le décrochage scolaire?

Oui, tout à fait 
(plusieurs cas de 

décrochage évités)
35%

Oui, plutôt (quelques 
cas de décrochage 

évités)
36%

Il est difficile de dire 
si les résultats sont 

liés au projet
24%

Il est trop tôt pour se 
prononcer

5%

Source: enquête DLY Rhônes Alpes/ Geste 2011

 
 
Trois établissements sur les 59 répondants à cette question estiment qu’il est « trop tôt pour se 
prononcer » et  un quart a du mal à distinguer ce qui relève du projet financé par le plan régional de 
l’ensemble des évolutions globales et/ou des autres actions menées dans l’établissement. 
   

Des difficultés à identifier et à mesurer les effets  

Comme cela déjà été évoqué précédemment, les établissements font souvent preuve de prudence et 
de modestie sur la notion d’effet et sur l’imputabilité de ces effets aux actions conduites dans le 
cadre du plan régional. Les acteurs attestent de la complexité de la notion de décrochage scolaire et 
de leur ignorance des mécanismes permettant de prévenir ou de lutter contre le phénomène. 
 
Comme le souligne l’équipe de ce LP public : il n’est pas possible d’établir une corrélation avec le DS 

qui est un phénomène trop polymorphe. Quel est l’effet d’une action ponctuelle par rapport à un 

phénomène aussi vaste ? Le lycée aurait besoin d’une expertise pour mettre en place le suivi des 

élèves et mesurer les effets sur le décrochage scolaire. 
Beaucoup d’établissements constatent un moindre décrochage à la suite du projet sans toutefois 
pouvoir en mesurer précisément les résultats. La question des indicateurs de mesure des résultats 
des projets est posée par certains établissements.  
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Ainsi, ce lycée agricole public s’interroge sur les indicateurs les plus adaptés pour mesurer l’avancée 

et la réussite des projets. Le lycée constate que des élèves ont été remotivés parce que ça les a 

intéressés, cela leur montré que l’école « ce n’est pas que de l’écrit mais aussi des projets, du 

collectif ».  

 
Même quand les résultats peuvent sembler modestes ou difficiles à lire, les équipes considèrent 
généralement que le projet « va dans le bon sens ». C’est le cas de ce lycée agricole privé qui a mis en 
place un atelier permettant un travail en individuel ou en collectif des élèves repérés. Si près de la 
moitié des élèves (6 élèves sur 13) qui ont participé à l’atelier ont fini par démissionner, ce qui 
conforte l’équipe dans la pertinence du repérage, l’autre moitié a raccroché. Les résultats ne sont 
donc pas à valider uniquement en termes de baisse ou d’évitement du décrochage, mais doivent être 
mis en perspective avec la notion de maturation du parcours des élèves concernés.  
 
« Ils n’ont plus envie de partir du lycée, ils se disent on m’écoute, je peux me construire » indiquent les 

responsables. Concernant les élèves démissionnaires, ils précisent que  même si l’accompagnement 

proposé n’a finalement pas empêcher la rupture, « au moins on a fait le tour de la question, on les a 

fait réfléchir. » 

 
Pas de liens évidents entre les effets constatés et les objectifs poursuivis 

Au-delà de ces précautions méthodologiques, de nombreux résultats sont malgré tout imputés aux 
actions conduites dans le cadre du plan de lutte contre le décrochage scolaire. Pour autant, il reste 
difficile d’établir un lien entre les effets observés et les objectifs poursuivis par les établissements. 
 
L’analyse statistique ne démontre aucun lien direct9 entre les objectifs du projet et les effets 
mentionnés sur le décrochage. En particulier, on ne note pas de liens avec le fait que les objectifs du 
projet soient les suivants : 
 

- accueil et intégration des élèves 

- animation de la vie de l’établissement 

- insertion professionnelle (information sur l’orientation) 

- amélioration des résultats scolaires 

- prise en charge des difficultés psychologiques ou comportementales 

- mieux être des élèves, estime de soi, confiance en soi10 

- veille et repérage des élèves décrocheurs. 
 
Néanmoins, les effets se produisant sur plusieurs années, l’absence de liens directs entre les objectifs 
et les résultats n’est pas surprenant. 
 
De même, on n’observe pas de lien entre les effets observés et le type d’acteurs impliqués de 
manière directe dans le projet. Ce qui laisse à penser que c’est bien l’effet « équipe » qui joue et non 
les personnes occupant une fonction en particulier (voir plus loin les effets sur les équipes 
éducatives). 
 
Le seul lien observable statistiquement11 avec les effets observés concerne les établissements ayant 
mis en place des permanences ou des points accueil jeunes dans le cadre du plan : ceux-ci ont tous 
connu un ou des cas de décrochage scolaire évités. Ce qui tend à penser que ce type de dispositif 

                                                 
9
 Tests du Chi-deux non significatifs 

10
 Des études montrent cependant que l’estime de soi augmente à moyen terme l’efficacité scolaire et limite le 

décrochage mais cela prend plusieurs années. 
11

 Test du Chi-deux significatifs avec un risque d’erreur inférieur à 10% 
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présente une efficacité forte, en lui-même, en matière de prévention et accompagnement des 
décrocheurs. 
 
Ce lycée agricole public qui a mis en place un point d’accueil constate qu’il contribue à faire baisser le 

décrochage scolaire, qui a fortement diminué depuis deux ans. De fait, les élèves qui sont sur le point 

de décrocher demandent souvent à voir l’intervenant, ce qui permet d’enrayer le processus : « avant 

on était mis devant le fait accompli, maintenant ils viennent en parler » ; « avant, il y avait plus de 

pétages de plomb qui se finissaient par une exclusion. Ou on avait des gens qui partaient car on 

n’arrivait pas à les aider, à les soutenir ». Les élèves qui ont des doutes sur leur orientation ou leurs 

capacités en cours d’année ou à l’approche des examens « vont voir M. D [responsable du point 

accueil] pour se rassurer ». 

On observe également une diminution importante du nombre de conseils de discipline et de 

commissions de conciliation [instance préalable au conseil de discipline]. L’établissement estime ainsi 

avoir réussi à « récupérer » des élèves qui seraient partis en fin de 3ème, et certains sont maintenant 

en route vers le bac. 

 
3.2. Les effets sur les élèves  

Les établissements ayant répondu à l’enquête mettent en évidence la multiplicité des effets des 
projets sur les élèves.  

Effet sur les élèves 
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  Amélioration des performances scolaires (oral, écrit,
rendu des devoirs )
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l'établissement (associations, CVL, foyer, …)

  Augmentation de la réussite aux examens

  Amélioration des relations avec les entreprises
d'accueil (stage…)

  Renforcement de la mobilisation sur le projet pro et du
travail sur l'orientation

  Renforcement de la motivation ou remotivation pour la
formation suivie

  Développement de l estime de soi, épanouissement
personnel

  Amélioration du comportement (relation entre élèves,
avec les adultes )

Fort

Moyen

Faible

Pas d'effet

Clé de lecture : 60% des projets de lutte contre le décrochage scolaire ont permis une forte amélioration du comportement des 
élèves

 
 

Une amélioration du comportement et de la motivation pour la formation 

• L’effet majeur des projets est l’amélioration du comportement des élèves, ainsi que le 
renforcement de la motivation pour la formation ; 

 

• Viennent ensuite le développement de l’estime de soi et de l’épanouissement personnel, ainsi 
que le renforcement de la mobilisation sur le projet professionnel et le travail sur l’orientation ; 
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• Les effets sur les relations avec les entreprises restent faibles ; 
 

• Les effets sur l’amélioration des résultats aux examens et des performances scolaires est moyen 
dans l’ensemble. 

 
Des effets multiples et cumulés 

Les autres effets constatés sur les élèves sont souvent multiples et cumulés. Beaucoup 
d’établissements indiquent une pluralité d’effets positifs sur les élèves, comme l’illustre cet 
établissement privé :  
 

- Les élèves s’expriment mieux entre eux ; 

- Plus de respect ; 

- Amélioration des démarches de recherche de stages : expression, prise d’assurance ; 

- Moins d’absentéisme : motivation de la note de vie scolaire, apparemment les élèves jouent le jeu 

en BEP ; 

- Pour certains élèves, les stages et le travail sur l’orientation provoquent un véritable déclic et leur 

permettent de trouver leur voie ; 

- Une poursuite d’étude : chaque année, 3 ou 4 élèves de CIPPA qui passent en BEP Sanitaire et 

social et en général tiennent jusqu’au bout et obtiennent le CAP. 
 

L’amélioration du comportement des élèves 

De meilleures relations aux adultes 

Les effets éminemment « qualitatifs » sur le comportement des élèves sont plébiscités par  les 
établissements, qui sont 60 % à considérer qu’ils sont particulièrement « forts » dans la relation 
entre élèves et avec les adultes.  
 
Beaucoup d’équipes insistent sur le meilleur relationnel avec les enseignants et l’instauration de 
relations de confiance. De leur côté les adultes font état des bénéfices observés dans le 
comportement des élèves.  
 
Dans un établissement agricole privé, l’équipe observe que : « les élèves reviennent apaisés (de 

l’atelier mis en place dans le cadre du projet) et plus concentrés sur les cours : moins de violence, 

changement de comportement et moins d’absentéisme ». 

De même dans un LP public, l’équipe constate qu’elle rencontre « moins de problèmes de discipline et 

une diminution des incivilités dans l’ensemble du lycée. Les relations entre les élèves s’améliorent 

[même si elles] ne vont pas (encore) jusqu’à l’entraide ». 

 

Les propos d’une élève d’un lycée public qui évoque le stage de remotivation auquel elle a participé 

sont symptomatiques de l’effet sur la relation adultes / élèves : « au repas, c’était bizarre de manger 

à côté de la principale [proviseure adjointe], d’habitude elle nous dispute alors que là, on rigolait ». 

 

De même, cet élève d’un autre lycée public qui précise que : « les profs sont avec nous, nous parlent 

normalement, pas comme si on était des élèves. On a vu les profs d’une autre façon, pas comme en 

cours ». 

 
De fait, les effets des projets permettent souvent aux élèves de voir l’école et ses acteurs sous un 
angle différent : 
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Cet élève d’un LP public évoque son stage d’intégration : « on s’est rapproché, on a appris à se 

connaître entre nous et avec les profs. On a marché, dormi, visité ensemble. La marche, c’était long et 

dur mais après on est arrivé au sommet, on se motivait entre nous. Le soir on était tous ensemble 

avec les profs, il y avait une bonne ambiance. C’était bien de voir les profs sous un autre angle. C’était 

plus cool, il y avait le côté vie privée, ça amène à se dévoiler ». « ça n’a rien à voir avec le travail en 

classe, ça apprend à être en groupe. Si on n’arrive pas à se parler, il n’y a pas de bonnes conditions de 

travail ». 

 
Il en va de même pour les représentations que les élèves peuvent avoir des adultes impliqués dans 
les projets et qui se trouvent favorablement modifiées, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives et 
améliorant la relation à l’autre : 
  
Les élèves de cet établissement agricole public « pensaient que les artistes étaient tous des gens qui 

se droguaient, là ils voient que c’est des gens normaux qui ont juste « un don en plus », ça désacralise. 

Et souvent les artistes leur expliquent qu’eux non plus n’étaient pas des bons élèves à l’école ». 
 

Rompre avec le cadre scolaire pour mieux y (re)venir 

Un des effets des projets tient dans la rupture avec les modalités traditionnelles de l’école. Les 
projets permettent de développer des actions qui sortent du « cadre scolaire »et au final de mieux y 
revenir en faisant le lien entre des activités qui intéressent les élèves et la formation dispensée dans 
l’établissement et ainsi donner sens aux enseignements. 
 
Le projet de cet établissement agricole public, porté par une enseignante de Français et ESC, a pour 

objectif spécifique d’amener les élèves à « renouer avec l’écrit ». Il s’agit de proposer un temps de 

créativité, de libre expression, pour désacraliser la matière et l’expression écrite, et favoriser 

l’appétence pour la matière académique. Cette année, les élèves étaient invités à écrire des poèmes 

« à la manière de… » (Baudelaire, Verlaine, Char…) sur le thème de l’eau et à les illustrer (peinture, 

collage…). Un artiste plasticien participe au séjour et aide les élèves. 
 

Pour un autre établissement agricole public : « cela montre que le lycée ne se limite pas à des cours 

donnés et à une sanction par le diplôme. Les élèves perçoivent mieux leur lieu de vie (beaucoup sont 

internes) et du coup, ça se passe mieux globalement. Enfin, ces activités valorisent autrement les 

élèves, notamment les plus turbulents ». Les élèves rencontrés confirment : « au début on s’est 

demandé pourquoi on nous proposait ça mais, en fait, ça nous a mis à l’aise dans l’établissement et 

ça change du collège ». 

 
La cohésion de groupe  

De l’avis de l’ensemble des établissements, les premiers jours sont décisifs pour les élèves, 
notamment les nouveaux entrants, et ce d’autant plus que beaucoup d’élèves n’ont pas choisi 
l’établissement dans lequel ils arrivent. Par ailleurs, la dimension relationnelle et le bien-être au sein 
de la classe sont des facteurs importants d’adhésion à la formation. Les actions qui visent 
spécifiquement l’amélioration de l’intégration des élèves dans l’établissement permettent 
l’interconnaissance des élèves et, souvent, la constitution d’un véritable groupe classe.  
 
Ces actions ont en parallèle un effet positif pour les enseignants, à qui elles permettent de faire 
connaissance « différemment » des élèves et d’avoir une appréhension plus rapide du groupe classe, 
ainsi que des personnalités et des besoins individuels des élèves. 
 
Pour cet établissement public les effets des journées d’intégration sont de : « souder les groupes, des 

classes qui se mettent en place plus vite, une mise en route plus rapide en début d’année, un temps 
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d’adaptation réduit ; permettre aux profs de connaître toute la classe et de voir les élèves 

différemment (et réciproquement) ». 

 

Pour cet autre lycée public, les bénéfices du projet [consistant dans une sortie en péniche sur trois 

jours] sont l’amélioration de la vie de classe dès le 1
er

 trimestre et la cohésion de groupe : « ça crée un 

lien différent autour de la structure classe et une autre relation avec le personnel enseignant et 

administratif ». Cela peut aussi susciter une dynamique sur l’année, par exemple en prévision de la 

fête du lycée en fin d’année. En revanche, les acteurs interrogés ont du mal à dire s’il y a un impact 

direct sur le décrochage scolaire. 

 

L’équipe de ce lycée public confirme que  « le suivi des décrocheurs a un impact sur la vie de la classe, 

notamment au troisième trimestre. Les élèves décrocheurs sont plus « calmes », moins 

« perturbateurs ». 

 
Les effets portent également sur les relations entre les élèves eux-mêmes, comme l’exprime l’équipe 
de ce lycée agricole public : 
 
« Au niveau relationnel,  les élèves se connaissent mieux, développent une solidarité.  Ca crée du lien, 

de la solidarité, ils ont plus envie de travailler ». 

 
Le renforcement de la motivation 

Les résultats sont également significatifs en matière de renforcement de la motivation ou de 
remotivation des élèves pour leur formation puisque 39 % des établissements considèrent que cet 
effet est « fort » et 54 % qu’il est « moyen ».  Seuls 7 % des établissements jugent cet effet « faible ». 
 
Cette équipe d’un lycée public agricole constate que le séjour organisé dans le cadre du projet a eu 
un effet sur l’appétence pour certaines disciplines et de meilleurs résultats aux examens. 
 
« Ils arrivent à aimer le Français, à voir la matière d’une autre manière » ; ça leur donne confiance, ils 

renouent avec l’écrit » ; « après [le séjour], les élèves me suivent, me font confiance, je peux aborder 

toute sorte de textes » témoigne une enseignante de français. 
 
 

Verbatim d’élève 
Cyril : « j’avais eu des problèmes avec un élève, j’étais stressé, anxieux. L’atelier [de communication 

non violente], ça permet d’avoir un avis extérieur, de dire des choses qu’on va pas forcément dire aux 
parents ou à des amis, ça permet de se vider. Ça m’a appris à penser quand il y a des situations où je 
ne sais pas m’en sortir, à réfléchir à comment je peux faire. Si je n’y avais pas été, je ne serais peut-
être plus là, j’aurais raté mon année. Je voudrais continuer l’année prochaine : quand je vais à 
l’atelier, après je suis bien, je suis vidé, j’ai plus des trucs dans la tête et je peux me mettre dedans 
[les cours] ». 

 

 
Développement de l’estime de soi et épanouissement personnel 

L’élève considéré comme un individu 

Un bénéfice souvent évoqué parmi les effets des projets est celui d’accorder une attention aux 
élèves, de les reconnaître en tant que personne et de prendre en considération leur situation 
individuelle.   
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Les élèves rencontrés au sein de ce lycée professionnel public expriment la surprise que l’on 

s’intéresse à eux d’aussi près et personnellement. Quand ils sont interpellés sur leur parcours, sur 

leurs difficultés, et quand on leur propose un accompagnement, une solution comme un stage, un 

aménagement de leur emploi du temps, la recherche d’un autre établissement… c’est toujours un 

effet de surprise pour eux. 

 
Les projets ont ainsi bien souvent des effets positifs sur l’estime de soi et la valorisation des élèves.  
 
Ce LP public a monté un projet de coopération internationale avec le Bengladesh associant l’ONG 

Médecin du Monde, et les acteurs expliquent que ce projet a été fédérateur l’an passé. Une 

enseignante de mode dit que « c’était la première fois qu’elle arrivait au bout du programme ; les 

tertiaires étaient fiers d’avoir monté la soirée, d’avoir été considérés par le chirurgien ». Ils ont joué le 

jeu, produit des résultats, il y avait moins d’absents les jours de production : « il y avait un intérêt 

pour faire quelque chose à l’école. Les élèves en parlaient, étaient fiers et contents et valorisés dans 

ce qu’ils apprennent au lycée ». 

 
Le rôle de l’accompagnement individualisé 

Les acteurs font tous le constat d’une très forte hétérogénéité des cas et des formes de décrochage, 
face auxquelles aucune solution « standard » ne s’impose. L’analyse des situations et des facteurs de 
décrochage, puis le cas échéant la recherche de solution, conduit assez naturellement à la mise en 
œuvre d’une approche individualisée. 
 
Cette approche repose sur une analyse personnalisée des besoins du jeune et de son état d’esprit, de 
manière à pouvoir construire des arguments pour l’inciter à maintenir son investissement dans la 
formation d’une part, et d’autre part à lui proposer un accompagnement adapté (remédiation, 
soutien…).  
 
Ce lycée privé précise que l’accompagnement individualisé permet d’obtenir un raccrochage au cursus 

dans certains cas, comme par exemple cet élève en CAP1 qui prenait de la drogue, avait un 

comportement insupportable, et qui « vivait seul chez lui » mais a finalement poursuivi et obtenu son 

BTS après avoir été pris en charge dans le cadre du projet. Plus largement, l’accompagnement 

individuel permet aux élèves « d’aller mieux, de se reconstruire, parfois il faut les sanctionner pour 

leur donner un cadre, ça les rassure ». Il y a également des élèves à qui « ça va  permettre d’avancer, 

même si ce n’est pas chez nous ». 

 

Verbatim d’élève  
(utilisatrice d’un atelier de communication non violente) 
Laurène  « le CPE m’a proposé d’y aller parce que je m’étais battue. Au début j’ai trouvé ça bizarre, 
un peu comme les alcooliques anonymes, j’avais peur que ce ne soit pas bien, de m’ennuyer. On 
apprend à distinguer les émotions et les jugements, c’est bien, on fait des petits jeux. Ça a changé 
quelque chose dans mes relations avec les autres élèves : je leur parle, même si ce n’est pas mes 
copines ». 

 

Le renforcement de la mobilisation sur le projet professionnel et le travail sur l’orientation 

Les erreurs d’orientation sont citées comme étant une cause importante du phénomène de 
décrochage scolaire. Dans le cadre des entretiens, il est fréquent que les établissements constatent 
des effets dans ce domaine. Les réponses des établissements à l’enquête le confirment également 
puisqu’ils sont 36 % à juger que l’effet est « fort » sur le renforcement de la mobilisation sur le projet 
professionnel et le travail sur l’orientation.  
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Un LP public indique que le projet, qui a consisté à travailler avec les conseillers d’orientation pour 

lutter contre le décrochage scolaire, a porté ses fruits. Il a permis en particulier une meilleure prise de 

conscience de l’intérêt de la formation. Le travail sur le « pourquoi je suis là ? » et sur la poursuite 

d’étude des élèves. 

 

En revanche, dans cet établissement agricole public, les élèves questionnés se déclarent sceptiques 

sur l’impact des actions (de découverte des métiers) sur le fait d’aimer ou pas une filière. Cela rejoint 

l’avis d’autres élèves rencontrés dans un autre établissement, pour qui les actions de découverte 

professionnelle sont intéressantes, mais peuvent autant confirmer qu’infirmer leur choix de filière… 

L’avantage est alors moins de traiter un éventuel décrochage que d’accompagner une réorientation. 

 

L’amélioration des résultats aux examens et des performances scolaires 

Sans être l’objectif direct des actions de lutte contre le décrochage, celles-ci contribuent dans un 
certain nombre de cas à l’amélioration des résultats scolaires des élèves. Les établissements sont 63 
% à considérer que l’amélioration dans ce domaine est « moyenne » et 7 % à la juger « forte ». 
 
L’analyse statistique montre d’ailleurs qu’il existe un lien, certes faible mais sensible12, entre le fait 
que l’objectif du projet soit l’amélioration des résultats scolaires (remédiation scolaire, remédiation 
cognitive, méthodes de travail) et le fait que le projet ait permis l’amélioration des performances 
scolaires et l’augmentation des résultats aux examens. 
 
Dans cet établissement public agricole, l’effet de l’action a été de « remettre au travail » certains 

élèves ; est cité le cas d’une élève qui rendait systématiquement copie blanche alors qu’elle avait des 

capacités et qui a changé de comportement après avoir vu le psychologue. Sa dernière note a été de 

16/20.  De manière plus générale, la proviseure constate une meilleure réussite aux examens chez 

ceux qui vont régulièrement au soutien méthodologique. 

 
L’évolution de la réussite aux examens constitue un effet facilement mesurable. Plusieurs 
établissements n’hésitent pas à en attribuer la cause aux actions conduites dans le cadre du plan de 
lutte contre le décrochage.  
 
Plusieurs élèves de CAP de ce lycée hôtelier public sont cette année passés en 1

ère
 bac pro alors qu’ils 

avaient « tout échoué auparavant : ils ont trouvé leur voie, ont pris confiance avec les enseignants, 

ont été valorisés et on retrouvé confiance en eux ».  En CAP 1, il n’y a pas eu d’exclusion ni de souhait 

de réorientation cette année. 
 

L’amélioration de la relation aux entreprises 

Rencontrer des professionnels 

Les projets qui portent spécifiquement sur la relation aux entreprises permettent de clarifier et de 
motiver le projet professionnel. Ils prennent souvent la forme de rencontres avec des professionnels 
dans l’optique d’une meilleure connaissance du monde du travail et des débouchés offerts par le 
métier.   
 
Dans ce LP Public, le stage en milieu professionnel a été avancé dans l’année scolaire et a permis aux 

élèves de découvrir que « les entreprises existent sur leur territoire et sont en pointe dans leur 

domaine. » De fait, cela a permis de faire nettement baisser le décrochage dans la filière et de 

                                                 
12

 Test du Chi-deux significatif avec un risque d’erreur inférieur à 10% 
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découvrir les avancées technologiques récentes (machines innovantes, à la pointe mondiale) que le 

lycée ne peut pas proposer. 
Pour cet autre lycée public, la vertu du projet est de permettre aux élèves « d’entrer dans le 
concret » et de développer les qualités requises pour aborder le monde du travail. 
 
« C’est une chance pour les élèves qui sont dans le rêve, ils pensent qu’ils vont avoir le diplôme parce 

qu’ils ont de la chance, ils n’ont pas l’habitude de concrétiser des choses. A l’école, ils ont l’habitude 

des cours théoriques et des projets foireux qui n’aboutissent pas. Là, ils se rendent compte qu’on 

s’organise, on met les choses en place et on le fait ». 
 

Le rôle des partenariats 

L’analyse statistique montre que les projets incluant un objectif de coordination et d’orientation avec 
les partenaires extérieurs ont eu des effets positifs sur l’amélioration des relations avec les 
entreprises d’accueil. Toutefois, ces effets restent modestes, à la mesure du faible nombre de projets 
ayant développé cet objectif de manière spécifique (voir plus loin les effets sur les partenariats). Si 
l’analyse statistique confirme que l’intervention de personnes extérieures est positive, il convient de 
souligner que seuls cinq établissements ont réalisé ce type d’action, ce qui rend l’évaluation 
statistique limitée. 
 
L’analyse statistique conclut également à la quasi-absence d’effet direct des partenariats sur les 
élèves : seuls les partenariats avec les organismes consulaires ou directement avec les entreprises 
ont un effet sur l’amélioration des relations avec les entreprises13 ce qui peut être lu comme une 
tautologie...  Ce constat signifie que les autres types de partenariat sont soit trop rares soit trop 
courants pour permettre un lien statistique.  

 
Comme le montre ce graphe, plus le nombre de partenaires est élevé plus l’effet sur la relations aux 
entreprises est jugée fort. Cette observation peut indiquer que les projets, qui ont été l’occasion d’un 
large partenariat, ont su faire levier sur le système local d’acteurs et en ont tiré un bénéfice dans 
leurs relations aux entreprises, probablement d’autant mieux disposées à accueillir des élèves dans 
les stages que l’établissement est reconnu et dispose d’une bonne image de la part des acteurs du 
territoire.  

                                                 
13

 Test de Fischer significatif 
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Toutefois, cela confirme que les principaux effets des projets sur les élèves portent avant tout sur 
l’évolution de leur comportement, l’estime de soi et leur motivation scolaire et non sur la qualité et 
l’intensité des relations avec les entreprises. 
 

3.3. Les effets sur les équipes éducatives et les établissements 

La prise en compte du décrochage scolaire 

La prise de conscience du phénomène 

Face à un phénomène difficile à dénombrer et à objectiver (cf. première partie), le premier résultat 
unanimement évoqué et apprécié du plan régional de lutte contre le décrochage scolaire est celui de 
« poser le phénomène », d’en parler et d’apprendre collectivement sur lui.  
 
Comme en témoigne cet établissement privé,  « le plan régional a aidé à prendre conscience du 

phénomène. Jusque-là, c’était une zone d’échec, ce n’était pas mis en avant, c’était un peu caché, 

traité au cas par cas. Là, on se rend compte qu’il faut avoir des outils, notamment pour aider les 

familles. Avec la cellule de veille, on a mis un nom sur nos activités ». 

 
Pour certains, le décrochage scolaire, qui était auparavant analysé sous l’angle du seul absentéisme, 
a à cette occasion été approfondi et élargi.  
 
« Avant, on ne parlait pas de décrochage scolaire mais d’absentéisme : ça a permis de lancer le débat 

sur l’absentéisme, les causes, d’élargir le point de vue et d’en faire un axe de travail ». 

 
Un meilleur repérage et un effort de diagnostic global 

Face au caractère polymorphe et à la complexité de la notion de décrochage scolaire, il n’est pas rare 
qu’une des premières actions engagée consiste précisément à travailler sur la notion elle-même. 
Beaucoup d’équipes ont ainsi animé des réflexions collectives sur la définition du décrochage 
scolaire :  
 
Le travail sur la définition du décrochage scolaire a permis à chacun « de se sentir plus à l’aise et de 

clarifier le rôle de chacun ». Cela a finalement suscité une meilleure implication des enseignants, alors 

qu’au début, la cellule était partie sur une approche très institutionnelle avec l’idée de faire passer le 

Lycam. Le système mis en place permet de prendre en compte « une part de ressenti en plus des 

facteurs objectifs et quantifiés », et de repérer non seulement les problèmes de comportement, mais 

aussi des élèves qu’on ne soupçonnerait pas au départ. 

La mise en place d’outils pour mieux appréhender le phénomène et identifier les élèves concernés 
constitue également une étape incontournable des projets. Qu’ils comportent ou non un objectif 
explicite de veille et de repérage, les projets conduisent quasi obligatoirement les acteurs à 
s’interroger sur la définition du décrochage et sur les critères d’identification des élèves à risque. Les 
projets, notamment les cellules de veille, permettent ainsi souvent un meilleur partage entre les 
adultes, comme le souligne ce LP privé : 
 
« Maintenant, les enseignants signalent tout de suite : d’abord au professeur principal, qui passe le 

relais à la cellule de veille ; les interlocuteurs sont identifiés ». 

 
Les projets favorisent également une meilleure prise en compte des caractéristiques socioculturelles 
des élèves accueillis : la composition des cellules de veille comme les caractéristiques du décrochage 
amènent les acteurs à rechercher des informations, à solliciter d’autres professionnels et à croiser les 
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regards. Les dispositifs de veille et de repérage produisent ainsi une évolution du regard porté sur les 
jeunes au sein des équipes impliquées dans les projets. 
 
La cellule de veille de cet établissement public associe le proviseur, son adjoint, l’assistant de service 

social, le COP, les deux CPE, l’infirmière et le responsable de la MGI au sein de l’établissement. Cette 

diversité d’acteurs permet des regards croisés. 

 
La recherche et la mobilisation de ressources diversifiées 

Les projets permettent souvent de développer une capacité de diagnostic et une appréhension plus 
globale du jeune et de ses difficultés, basées sur un travail plus coopératif entre les différents 
professionnels de l’établissement (enseignants, vie scolaire, acteurs médico-sociaux). Par cette 
compréhension plus globale, et par la diversification des professionnels impliqués dans le diagnostic, 
ils amènent les acteurs éducatifs à s’ouvrir sur l’extérieur pour rechercher des solutions : contacts 
d’autres établissements pour une démarche de réorientation, contacts avec des travailleurs sociaux 
ou des associations pour des problématiques médico-sociales, etc.  
 
Pour tenter de travailler sur les problèmes psychologiques rencontrés par les élèves de ce LP public, le 

lycée à suggéré la mise en place de lieux d’écoute dans la ville. Trois lieux d’écoute existent 

actuellement. Devant la réticence des élèves à se rendre en CMPP, le choix a été de faire entrer les 

psychologues dans l’établissement pour un premier entretien avec les élèves consentants. Puis les  

autres rendez-vous se tiennent dans les lieux d’écoute. Le lycée souhaite désormais qu’un lieu 

d’écoute puisse être proposé aux parents afin qu’ils puissent échanger entre eux. 

 
 
L’amélioration des conditions d’accueil et d’intégration 

L’analyse statistique montre que le premier effet des projets porte sur l’amélioration des 
conditions d’accueil et d’intégration des élèves.  Les établissements ayant répondu 
considèrent à 68 % que l’effet du projet est « fort » et ils sont moins de 10 % à le juger faible 
ou inexistant. 
 
Il s’agit d’un résultat clair et massif qui démontre que les actions en matière de prévention 
et de lutte contre le décrochage ont eu pour effet d’améliorer la vie des élèves au sein des 
établissements. 
 

Effets du projet sur l'établissement
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Dans le même ordre d’idées,  près de 40 % des établissements répondants considèrent que 
les projets ont permis d’améliorer la qualité de vie dans l’établissement et dans les classes.  
 
Le développement du travail en mode projet 

Le lien avec le projet d’établissement 

La mise en œuvre des actions selon un mode projet constitue le second constat important de 
l’analyse des effets du plan sur les acteurs impliqués. Les établissements ayant répondu considèrent 
à 39 % qu’il s’agit d’un effet « fort ». Le développement de la culture projet est donc un acquis 
important du plan régional. 
 
L’analyse statistique indique par ailleurs qu’il existe un lien significatif entre le succès du projet et 
son intégration au projet d’établissement. Le seul établissement ayant déclaré que les deux projets 
étaient complètement distincts a d’ailleurs connu une hausse de son décrochage scolaire. A l’inverse, 
les établissements pour lesquels le projet de lutte contre le décrochage scolaire est complètement 
intégré au projet d’établissement ont eu plus de succès. Ainsi, dans une partie des établissements, le 
plan régional a été l’occasion, et l’opportunité en termes de moyens, de développer et d’étayer cet 
axe du projet d’établissement, ou encore de « remplir » un volet existant mais qui était peu ou prou 
une coquille vide 
 
Comme le souligne ce LP privé : le lien entre le projet de lutte contre le décrochage scolaire et le projet 

d’établissement se fait « tous les jours : on n’a pas attendu le projet [pour se préoccuper des élèves 

décrocheurs] ». Le projet est « un outil qui vient étayer une démarche de toujours qui consiste à 

accompagner la personne ». 

Le développement de la culture projet 

L’effet d’entraînement de cette logique de projet apparaît évident : 
 
Pour la CPE de ce LP public, « la réussite du projet crée de l’envie pour faire d’autres projets ».  

 
Ce constat se vérifie plus souvent dans les lycées professionnels, même si l’effet de diffusion de la 
culture projet est lié non seulement au projet mené dans le cadre du Plan régional, mais aussi à 
l’impulsion donnée par l’équipe de direction et à la mobilisation des acteurs pour prolonger cette 
dynamique. Il semble toutefois que le projet lié au plan régional ait dans certains cas un réel effet 
d’impulsion et d’entraînement. Dans d’autres, cet effet d’impulsion reste limité par manque de relais 
au sein de l’établissement.  
 
La question se pose différemment dans la plupart des établissements agricoles dans lesquels la 
culture projet est préexistante, liée à la fois à la culture spécifique de l’enseignement agricole et, 
concrètement, à la présence d’enseignants d’ESC, qui ont pour mission de développer et conduire 
des projets dans l’établissement et dans les classes qu’ils encadrent.  
 
Toutefois, se pose ici aussi la question de l’imputabilité des résultats obtenus au projet mené. Cette 
difficulté se retrouve clairement dans l’analyse statistique : la diversité des configurations rend 
impossible l’attribution à une action ou à un ensemble déterminé d’actions les résultats. 
 
Pour ce lycée agricole public, il est très difficile de discerner l’apport propre du projet : c’est « un 

projet parmi d’autres » (une dizaine par an), qui participe à la dynamique de projets dans 

l’établissement d’une part, et d’autre part contribue à lutter contre le décrochage scolaire en 
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travaillant sur la motivation, le sens des enseignements et de la formation, les relations entre élèves 

et avec les enseignants. Dans la mesure où il y a une culture projet très forte, où chaque classe a 

plusieurs projets (semaine culturelle, projets de classe…) et où la nature des enseignements conduit à 

faire de nombreuses sorties, celui-ci ne se distingue pas particulièrement. 

 
Des actions rendues possibles grâce au projet  

La démarche projet apporte une valeur-ajoutée qui n’est pas qu’organisationnelle, elle se traduit 
également par des moyens supplémentaires qui permettent de conduire des actions  qui n’auraient 
pas pu être envisagées sans la dynamique de projet. 
Un quart des établissements répondant au questionnaire affirment que le projet ne se serait pas mis 
en place sans l’impulsion de la Région, un tiers expliquent que le projet existait déjà et que le plan a 
permis son renforcement. Seuls 17% pensent qu’ils se seraient concentrés sur le décrochage scolaire 
avec ou sans impulsion de la Région et 25% restent indécis car leur projet était déjà en route mais 
l’action de la Région a permis sous renforcement. 
 
Dans un LP public, le projet a permis concrètement de mener des actions qui n’auraient pas eu lieu : 
atelier théâtre, journée de cohésion, accueil… « il a constitué une rémunération et surtout une 

reconnaissance du travail des participants à la cellule de veille et de l’implication. Le plan régional a 

permis de débloquer la question des moyens, de dire aux enseignants « osez ». Ça a eu un effet 

d’impulsion et d’entraînement pour d’autres actions financées par d’autres moyens (théâtre) ». Il 

reste cependant identifié uniquement comme un mode de financement ». 

 
Le fonctionnement des équipes pédagogiques 

L’effet « dynamique d’équipe » 

La constitution d’équipes mobilisées sur la prévention et la lutte contre le décrochage constitue le 
premier effet notable : 
 
Selon le chef de travaux de ce LP public : « les professeurs sont plus motivés pour travailler ensemble. 

Il y a un effet d’entraînement, on se sert les coudes dans l’adversité ». 
 
Dans cet établissement privé, le projet a notamment permis de mettre en œuvre une formation à 
destination des enseignants en matière de communication, de gestion des conflits et de médiation.   
 
« L’intérêt est qu’il ne s’agit pas juste de travailler à améliorer la relation aux élèves mais aussi entre 

les enseignants, cela favorise le travail d’équipe. En termes de bilan, le chef d’établissement estime 

que « cela a permis de rassurer les enseignants sur leur capacité à être à l’écoute des élèves et de 

leurs problèmes ». La formation est collective même si elle porte sur les pratiques individuelles. Elle a 

eu un réel impact sur le travail en équipe. Plus de confiance à traiter les problèmes collectivement, 

donc plus en écoute des élèves… A travers des études de cas, en séance d’analyse de la pratique, des 

stratégies pour des élèves décrocheurs ont été construites par l’équipe d’enseignants concernée. 

 

L’enseignante rencontrée dans ce LP public apprécie le travail en équipe : « On travaille en confiance, 

on essaye de se départir de sa casquette ». Par ailleurs, l’existence de la cellule permet « d’acter la 

prise en compte d’un phénomène qui perdure. Ça favorise la compréhension du système et du fait que 

les profs sont générateurs de décrochage scolaire ». 

 
Le travail en équipe sur le décrochage scolaire est souvent initié par une dynamique impulsée par un 
noyau de professeurs impliqués.  
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Dans ce lycée professionnel public : « il y a un effet d’entrainement vis-à-vis des collègues. Les 

pratiques professionnelles évoluent un parce que des questionnements sont exprimés, des échanges 

ont lieu entre les uns et les autres.  Les enseignants comprennent qu’ils ne sont pas uniquement là 

pour enseigner leur matière, mais qu’ils doivent mobiliser les jeunes. 

 
Dans un établissement rencontré, les équipes ont changé leur façon de travailler afin de mieux 
travailler sur le décrochage scolaire. Les enseignants ont ainsi subdivisé différemment leurs cours et 
leurs classes grâce aux heures libérées par le plan régional. 
 

Des équipes pluridisciplinaires et pluri-catégorielles  

Les acteurs concernés par le travail en équipe sont également des personnels non pédagogiques 
comme cette infirmière de ce LP public qui constate en évoquant sa participation à la cellule de 
veille : 
 
 « Au début, c’était fastidieux, mais je me suis prise au jeu, ça m’aide dans ma pratique quotidienne et 

ça permet de ne pas faire doublon, d’avoir une ligne de conduite commune, de mieux les connaître 

[les élèves]. Il y a eu quelques cas de raccrochage grâce à une approche commune. Ça permet de 

différencier les problèmes et d’orienter, et aussi de faire le lien avec les professeurs principaux. Ca 

permet de nous connaître et de lier confiance avec le CPE et le chef d’établissement ». 
 
Cette même personne atteste du temps nécessaire pour que les réticences soient levées et que les 
actions commencent à produire des effets :  
 
« Maintenant, il y a des acquis, mais les deux premières années, l’AS était très méfiante. La répétition 

des réunions, le constat qu’il y a de l’intérêt et de la bienveillance pour les élèves, et que ce n’est pas 

une instance de répression. C’est un moyen d’aide dans la pratique, ça permet de faire des 

recoupements, de mieux connaître les 400 élèves : on est tous isolés dans nos pratiques, c’est difficile 

de faire une synthèse au niveau de l’équipe. C’est très difficile en tant qu’infirmière de faire un suivi 

car les élèves ne viennent pas, oublient les rendez-vous, ils sont dans l’instant présent. Aujourd’hui, il 

y a une conscience partagée, toute l’équipe cherche des pistes. » 

 
Un effet de décloisonnement professionnel 

La vertu du travail en collectif et de l’échange entre les différents professionnels est soulignée par cet 
autre témoignage : 
 
Ces réunions permettent « de ne pas prendre de grosses sanction dans la colère, d’avoir une vision 

globale des élèves et de prendre des sanctions concertées, en équipe ». Elles ont permis de progresser 
car avant : « tout le monde voulait sauver seul les élèves, chacun faisait les choses dans son coin. Il n’y 

avait pas de liant, les profs se confiaient aux uns ou aux autres, on démarrait des actions sans 

cohérence ». Désormais, il y a plus d’échanges au sein de l’établissement, « on a appris à se parler 

avec l’infirmière et l’AS qui étaient réticentes à cause du secret professionnel. On a recréé du lien, de 

la confiance entre adultes. Ça a permis de prendre du recul, de faire des rapports, de mailler ». 
 

 
Des approches pédagogiques plus individualisées 

Les approches des équipes reposent sur une meilleure pris en compte des élèves comme le 
soulignent les CPE de ce LP public : 
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« Sur les dernières années, les comportements adultes ont évolué,  ils prennent plus en compte 

l’élève, il y a une évolution des mentalités, le travail est un peu plus personnalisé. Avec le contrôle 

continu en cours de formation, les profs sont obligés de s’adapter, de changer les méthodes de 

travail. » 

 
Souvent, les équipes indiquent que les projets les ont amenées à porter un autre regard sur les 
élèves. 
 
Comme le souligne ce proviseur de LP public, les équipes adoptent plus qu’avant une posture 
d’accompagnement et portent une plus grande attention à l’évolution individuelle des élèves. 
 

Un autre regard sur les élèves 

Cette enseignante d’un autre établissement public confirme l’importance de ce changement de 
regard quand elle évoque la cellule de veille :  
 
« C’est bien que ça existe, ça a une utilité, ça permet d’échanger entre collègues, ça crée une 

dynamique par rapport aux élèves qui posent problème, soit par retrait soit par débordement. Ça 

permet d’avoir un autre regard, de les prendre en compte différemment. Ils avancent plus vite quand 

ils perçoivent un autre regard, quand on prend en compte que ce n’est pas seulement un élève mais 

une personne avec tout le cadre qui est autour de lui et qui l’empêche de s’investir dans ses études ». 
 
Avec les journées d’intégration de ce lycée public : « les profs ont tous vus les élèves d’une autre 

façon ».  
 
Pour cette autre enseignante rencontrée, les différentes actions menées produisent des effets, mais 
« ce n’est pas quantifiable. L’élève sent que quelqu’un de la communauté éducative s’est intéressé à 

lui ». 
 

L’élève pris dans sa globalité 

Dans un certain nombre de cas, les projets ont permis une meilleure prise en compte de l’élève dans 
sa globalité et non uniquement comme « enseigné ». 
 
C’est notamment le cas des projets où la place des conseillers d’orientation – psychologue (COP) est 
importante comme dans cet établissement public où l’équipe de direction considère  que : 
 
«  Les COP ont une relation différente aux élèves, ils ne se contentent pas d’une lecture purement 

scolaire de l’élève, mais abordent l’élève dans sa globalité. Ils s’intéressent à ses goûts, à ses envies. 

Les élèves confient ainsi beaucoup de choses aux COP. La dimension psychologique est importante en 

la matière. L’élève dit plus aisément au COP qu’à ses enseignants que son orientation est le fruit d’un 

désir de ses parents. Les COP savent analyser le poids des relations parentales ou des relations à la 

fratrie… qui conduisent à faire ce que l’aîné a fait avant lui… Les COP sont en capacité de travailler sur 

l’image que les élèves ont d’eux-mêmes. Pour cela, ils ont recours au photo-langage qui est un outil 

très utile. » 

 
Cette prise en charge permise par les actions en matière de décrochage suscite parfois une forme de 
soulagement du côté des équipes enseignantes qui ne s’estiment pas armées pour aborder ces 
dimensions psychologiques : 
 
Cet enseignant de lycée agricole public au sein duquel a été mis en place un point accueil estime que 

c’est « un gros soulagement : avant les élèves venaient nous parler, mais on n’a pas les compétences, 
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ni le temps, ce n’est pas de notre ressort, en tant qu’enseignants, on doit gérer les élèves sur un pied 

d’égalité, on ne peut pas commencer à faire comme ci ou comme ça avec les uns et les autres. Quand 

ils se confient, avant on ne savait pas trop quoi faire, maintenant on écoute, mais on peut les aiguiller 

vers M. X [le responsable du point accueil]. C’est un soulagement, car maintenant on sait qu’il y a 

quelqu’un qui peut gérer ça, on a une échappatoire si l’élève ne va pas bien. C’est un ballon 

d’oxygène, on a une solution ». 

 

Les effets sur les pratiques professionnelles des enseignants 

Les actions conduites ont également porté des fruits sur les pratiques des enseignants plus enclins à 
prendre du recul. 
 
Dans ce lycée agricole, le projet basé sur des formations à la communication non violente, les effets 
sur les enseignants sont probants : 
 
« Cela change notre façon de voir et de vivre les choses, et de l’amener sur l’élève. En tant que 

professeur principal, ça me fait du bien, je dis plus les choses, je vis mieux les reproches que me font 

d’autres enseignants. On arrive à mieux se protéger et les accompagner, on est moins dans le 

jugement, on cherche plus à comprendre pourquoi ils sont en retard, absents, ils ne travaillent 

pas… » ; « Cela apprend à être patient, plus tolérant. Les jeunes se confient plus depuis la formation, 

car j’ai appris à ne pas juger, à être plus dans l’écoute. » 

 
Le rôle des formations 

Les formations suivies par les enseignants dans le cadre des projets favorisent la cohésion d’équipe 
et permettent de faire évoluer les pratiques professionnelles. Elles favorisent également le 
relationnel avec les élèves. 
 
LP Public : « Les formations notamment touchent beaucoup les enseignants et changent leur façon 

d’enseigner. Pour la proviseure adjointe, « l’effet de long terme est lié à la cohésion de l’équipe 

enseignante permise par le projet. » 

 
Les enseignants de ce lycée agricole privé qui ont suivi la formation pensent qu’elle leur a permis de 
« faire des cours plus sereins » et avec moins d’échecs dans leurs relations avec leurs élèves. Les 

pratiques pédagogiques ont changé par une adaptation du rythme, une attention à la compréhension 

des élèves… » 

 
Pour autant, ces acquis concernent les enseignants ayant choisi de participer aux projets.  
Des établissements soulignent les difficultés qu’ont les enseignants à faire bouger leurs pratiques 
professionnelles et à changer leur regard sur les élèves :   
 
Ce proviseur adjoint de LP public constate que « si au niveau du corps enseignant dans son ensemble, 

s’il y a une sensibilisation au phénomène du décrochage, il n’y a pas vraiment d’appropriation. Les 

enseignants ont des difficultés à modifier leurs pratiques, ils se sentent impuissants et démunis, il y a 

de l’amertume et de la lassitude, certains ont des réactions plus ou moins fortes d’agressivité et sont 

sur la défensive. Ils sont mal à l’aise, ils doutent d’eux-mêmes, mais ce n’est pas pris en main 

collectivement. Certains comportement vis-à-vis des élèves relèvent plus de la peur que du rejet : ces 

élèves sont l’inverse de leur parcours, ils ne les comprennent pas. » 

 
Dans certains cas, les enseignants se défaussent sur le dispositif de prévention du décrochage 
scolaire, comme le souligne l’équipe de ce LP public : 
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« Il est difficile d’expliquer aux enseignants non impliqués dans le projet que la commission de suivi 

n’a pas de recette. Certains se défaussent sur la commission. Si dans leur ensemble, les professeurs 

principaux ont compris l’utilisation de la commission de suivi, elle n’est pas utilisée par tous. » 

 
La valeur-ajoutée des projets inter-établissements 

Statistiquement, les projets inter-établissements sont peu probants. Il s’agit peut-être d’une 
difficulté d’identification ou du temps de mise en œuvre de tels projets. Par ailleurs, les projets inter-
établissements mobilisent en majorité une équipe faible au sein de chaque établissement. Ainsi, un 
proviseur trouvera positif le projet car il pourra comparer ses indicateurs à celui d’autres 
établissements, tandis qu’un enseignant considèrera que les temps passés sans ses élèves et avec 
des collègues hors établissement lui sont peu utiles.  
 
Les enseignants isolés (seuls dans leur matière dans leur établissement) sont, en revanche, très 
intéressés à ce type de projet même s’ils les jugent très chronophages (un enseignant fait de son 
divorce une explication de son implication dans le projet…) 
 
Plusieurs établissements mettent en avant les effets spécifiques tirés de la mise en œuvre des projets 
associant plusieurs établissements (inter-établissements).  
 
Pour ce LP privé, le projet a permis toute une série d’effets positifs : 

« Une dynamique de groupe : on s’est saisi du problème, il y a un enrichissement des pratiques, on 

fait des propositions et on prend des décisions de façon collégiale ; 

C’est plus efficace de travailler en réseau local autour d’un problème, même en appartenant à 

différentes tutelles ; Ça développe la communication, il y a une parole plus libre alors que souvent, en 

tant qu’établissement, on n’aime pas dire nos problèmes, on dit qu’il n’y a pas de problème, que tout 

va bien, que nos élèves réussissent et sont sages… ; Ça permet de prendre de la hauteur, de sortir la 

tête du guidon, d’analyser de l’extérieur ; On se rend compte qu’on n’est pas tous seuls. » 

 

 

3.4. Les effets sur les familles  

Des effets modestes  

Les résultats de l’analyse statistique confirme ce que les enquêtes de terrain auprès des 
établissements ont mis en évidence : les effets des actions sur la relation aux familles sont faibles, 
voire très faibles.    
 

Effet du plan sur les liens avec la famille
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De fait, peu de projets visent explicitement à inclure les familles et font de cette implication des 
parents un objectif à part entière des projets de prévention et de lutte contre le décrochage scolaire.  
 
Le lien avec les familles est très peu mis en place dans les établissements participant au projet. 
 
Dans les établissements rencontrés, les projets comportent parfois une démarche de prise de contact 
avec les parents des élèves posant problème ou en décrochage avéré, mais il n’y a en général pas de 
démarche d’information en amont des parents sur la question du décrochage scolaire en tant que 
telle. 
 
Il semble que les établissements se soient, à plusieurs reprises, trouvés débordés : ils ont gardé 
l’intégration des parents comme un objectif jugé important, mais secondaire au regard de la 
construction d’une équipe pédagogique et d’une démarche projet. Plusieurs établissements ont 
affirmé (lors de la première vague de terrain) qu’ils n’avaient pas encore eu le temps de se pencher 
plus sur l’intégration des parents, travail souvent ingrat et difficile et qu’ils pensaient le faire 
ultérieurement. 
 

La difficulté à impliquer les parents 

Si globalement les parents sont peu associés aux projets de lutte contre le décrochage, la grande 
majorité des acteurs manifeste une volonté de construire le lien. Ils se heurtent toutefois à des 
difficultés de mobilisation des parents comme dans le cas de ce LP public : 
 
Les familles sont peu présentes dans la vie de l’établissement. Une seule classe du lycée professionnel 

a des parents délégués de classe. 

 

Certaines équipes reconnaissent rencontrer de « gros problèmes d’accès aux parents, un vrai déficit 

dans la relation aux familles, avec la conscience que c’est pourtant essentiel pour pouvoir discuter 

avec les jeunes ». Pour ce LP privé, un axe de progrès pour les années à venir consiste à « réinviter les 

parents dans l’école » et également à poursuivre et consolider le travail engagé avec les éducateurs 

de rue et la Mairie. 

 

Comme le souligne cet établissement public, « la relation aux familles a tendance à rester purement 

scolaire et assez stressante : convocation, mauvaises notes, orientation…. » 

 

Dans la pratique, le repérage et le suivi des décrocheurs amènent les acteurs à rechercher le contact 
avec les familles, mais plus dans une logique d’alerte, de recherche d’informations et de 
responsabilisation des parents, que de co-construction d’une réponse.  
 
Ce LP privé observe que depuis que le projet a été mis en place, « un développement des contacts 

avec les familles, les professeurs principaux les joignent plus facilement et essayent de faire en sorte 

qu’elles soient concernées. » 

Une place pour les parents lors de l’accueil 

Il est fréquent que les projets s’intéressent aux parents au moment de l’accueil des élèves comme 
dans le cas de ce LP public dans lequel : 
 
« La rentrée a été organisée de manière à être lissée et permettre une intégration qui fasse une place 

aux parents. Les parents peuvent rester assister aux heures de cours de la première matinée, pour les 
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élèves internes, ils visitent l’internat.  Cet accueil sera encore renforcé l’an prochain avec 

l’organisation d’un petit déjeuner pour les parents et une visite de l’établissement ». 
 

Dans cet autre LP public, les parents sont accueillis de manière individualisée : « L’accueil individualisé 

des parents leur donne une place au moment de la rentrée et permet de les voir dans un cadre non 

répressif. Ça peut-être une amorce de lien, d’autant plus pour ceux qui viennent également à la 

remise des bulletins. En même temps, il ne faut pas trop les solliciter, car sinon ils ne viennent plus, 

car ils se sentent punis… ». 

 
En fonction des cas, des relations parfois fructueuses peuvent s’établir avec les parents, mais qui 
restent du « cas par cas » et reposent sur la disponibilité des parents.  
 
Ce LP public a pris la décision de déplacer la réunion avec les parents le samedi matin, afin de 

favoriser leur participation, de plus les CPE et les professeurs principaux se sont chargés de téléphoner 

à l’ensemble des parents : « L’impact a été fort puisqu’environ 70 % des parents sont venus. Cette 

modification de l’organisation de la réunion a été faite dans le cadre du plan de lutte contre le 

décrochage scolaire. Le contact téléphonique avant la réunion est très important, il permet de 

construire le lien avec les parents. Même s’ils ne viennent pas, il est possible ensuite de les rappeler 

pour une question avec leur enfant et les choses sont plus faciles ». De fait, depuis que la réunion se 

déroule le samedi matin, les enseignants disent voir plus de parents notamment des Bac pro et 

pensent que cela a un effet positif sur les élèves qui pourraient décrocher. Par contre,  en CAP cela ne 

porte pas les fruits attendus, ces parents là leur paraissent trop en difficulté ».  

 

Une autre équipe de LP public confirme cette difficulté : « C’est difficile avec les familles des élèves de 

CAP, il y a un problème d’hétérogénéité, des milieux socioculturels difficiles, elles ne sont pas investies 

dans le lycée, il n’y a pas de demande ». 

 
Les parents des décrocheurs (de même que les représentants de parents d’élève) ne sont quasiment 
jamais impliqués dans la conception et la mise en œuvre des projets. De même, dans les 
établissements rencontrés, les représentants des parents d’élève ne sont jamais mentionnés comme 
des interlocuteurs sur la question du décrochage scolaire. 
 
Il est vrai comme le souligne le responsable de ce LP privé : « les familles des élèves sont des familles 

en difficultés avec l’école ; elles sont sensibles au fait que l’établissement considère les jeunes 

autrement que comme des élèves. »  

 
Pour autant, l’implication des familles apparaît pour beaucoup comme une condition de réussite des 
projets.  
 
Comme l’indique l’équipe de ce LP privé : « On réussit quand on a la famille avec nous ;  parfois les 

parents ne mesurent pas les enjeux, on les appelle tous les jours s’il le fait, dès qu’il y a une absence ». 
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3.5. Les effets sur les partenaires 

Peu d’effets tangibles 

L’analyse des enquêtes montre que les effets des partenariats concernent avant tout l’échange 
d’informations et la coordination autour des élèves décrocheurs. Les effets sont beaucoup moins 
probants en matière d’actions communes.  
 
Force est de constater également que les projets n’ont que faiblement été saisis comme une 
occasion de développer des liens avec des partenaires extérieurs et de mettre en place un travail en 
réseau. 

 

Effet du plan sur les partenariats
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Distinguer les partenariats internes et externes 

Une distinction doit être opérée entre les partenaires « internes » à l’institution (éducation nationale 
principalement) et les partenaires « externes ». 
 
Plusieurs projets sont l’occasion d’associer des partenaires internes avec qui on n’a pas coutume de 
travailler régulièrement, comme les CIO ou la MGI. Il arrive même que le projet permette de 
« découvrir » ces ressources que l’on ne mobilisait pas jusqu’alors. 
 
L’analyse statistique des réponses aux questionnaires met en évidence que certains partenariats ont 
un effet significativement positif sur la lutte contre le décrochage scolaire, il s’agit des partenariats 
noués avec la MGI qui ont pour effet d’améliorer sensiblement les résultats des actions de lutte 
contre le décrochage. Il en va de même avec les partenariats établis avec les entreprises et les 
organismes consulaires. 
 
Les autres partenariats ne sont pas déterminants statistiquement, soit parce qu’ils sont très 
communs et ne semblent pas significatifs, comme les partenariats avec des collectivités locales, ou 
au contraire, très rares, et donc non exploitables statistiquement. Ainsi, seuls deux établissements 
ont fait appel à des écoles de parents ou éducateurs, deux autres à l’AFEV, cinq à l’association la 
Bouture. 
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Des difficultés à mettre en œuvre des partenariats 

Les difficultés à développer des partenariats sont fréquemment évoquées concernant les Missions 
locales, à l’exemple de ce LP public qui n’a pas développé de relations particulières avec la mission 
locale alors qu’elle est située dans les mêmes locaux que Pôle emploi situés exactement en face de 
l’entrée de l’établissement. 
 
Pour ce chef d’un autre établissement public : « le partenariat avec la mission locale reste difficile à 

mettre en œuvre ».  

 
Des partenariats envisagés comme des relais 

Il est fréquent que la recherche de partenaires soit motivée par des problématiques spécifiques pour 
lesquelles les équipes se sentent démunies :   
 
Ce LP privé indique être en recherche de partenaires, notamment par rapport aux conduites 

addictives car « ça dépasse notre champ de compétence, il faut une prise en charge par des 

professionnels ». 

 

Dans cet autre établissement public, les partenariats dans ce domaine (addiction au tabac ou à la 

drogue) ont été développés dans le cadre du CESC et sont antérieurs au projet de prévention du 

décrochage scolaire. 

 
Généralement, les établissements recherchent des relais pour des prises en charge médicales ou 
sociales. Ils sont ainsi amenés à développer des partenariats avec des structures professionnelles 
dans ces domaines : centres sociaux, associations, équipes de prévention, travailleurs sociaux… 
 
A l’exemple ce lycée agricole privé qui a développé des relations avec la Maison des adolescents et la 
MECS (maison d’enfants à caractère social) pour la prise en charge psychologique des jeunes. 
 
« Cela a permis de développer dans l’établissement une bonne sensibilité aux problématiques sociales 

et psychologiques des élèves et de leurs familles. Les travailleurs sociaux, les psychologues sont 

considérés comme des professionnels auxquels on peut faire appel avec profit. Le seul bémol signalé, 

le fait que les AS du département sont plus lentes à la réaction et à la prise en charge effective du 

problème ». 

 
Toutefois, il d’agit moins de partenariat de projet que de recherche de solutions et de passage de 
relais. 

Les partenariats de projet restent encore souvent au stade de l’intention 

Ainsi ce lycée privé engagé sur un projet inter-établissements : 
 
« Il faudrait également pouvoir intégrer [au projet] des supports comme la mission locale, les services 

sociaux départementaux, les acteurs sur les conduites addictives… Faire un réseau d’établissements, 

c’est bien mais ce n’est pas suffisant ; on a besoin d’autres métiers. Il faut tisser un vrai réseau de 

compétences, avoir des relais. Réussir dans le décrochage scolaire, c’est un puzzle, c’est le résultat de 

toute une palette d’intervention, il n’y a jamais une seule chose. On a besoin de rencontrer des 

partenaires ». 
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Quelques partenariats plus formalisés 

Dans quelques cas, les établissements ont su mettre en œuvre des partenariats efficaces comme 
l’illustre le cas de ce LP qui a développé un projet dans lequel la mission locale du territoire est un 
partenaire actif.  Une convention entre l’établissement et la mission locale est même en cours de 
mise en place. 
 
Les principaux effets du projet conduit en commun par l’établissement et la mission locale ont été 

« de mieux tuiler le passage » d’une structure à l’autre. Le projet a permis de lutter contre l’isolement 

des jeunes d’autant plus grand que l’établissement est situé en milieu rural : « ils ne savent pas où 

aller » au moyen de séances d’informations collectives.   

Les enseignants ont également été informés : « cela a été utile parce que beaucoup ne savaient pas 

que ce n’était au juste un pôle emploi pour les jeunes ».   

L’équipe juge que « le bilan est positif » : des entretiens individuels ont eu lieu au lycée avec les élèves 

repérés comme ayant potentiellement besoin d’appui dans leur orientation après la dernière année ; 

ensuite ces élèves se rendront à la permanence de la mission locale la plus proche de chez eux, des 

suivis ont été initiés ». 

 
Le projet permet de mettre en œuvre des partenariats nouveaux 

Sans prendre une forme aussi aboutie dans la formalisation du partenariat, les projets de lutte contre 
le décrochage scolaire ont au moins la vertu de donner envie :  
 
« Cela nous a donné le goût de travailler avec des intervenants extérieurs et des moyens pour le faire ; 

c’est un gros plus… ». 

 

Pour cet autre établissement, le projet a permis une meilleure connaissance des partenaires et 

surtout une « meilleure reconnaissance de leur part, en particulier de la CCI ».  

 

Pour cet établissement agricole public, le projet a permis de développer des actions dans le domaine 

de la culture et ainsi de développer une relation avec la DRAC. 
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4. ANALYSE EVALUATIVE 

 

Rappel des questions évaluatives 

 
Axe 1 : Quelle est la contribution du Plan régional à :  
 

- la prévention des ruptures  

- la diminution du décrochage scolaire  

- l’accompagnement des transitions dans les cursus de formation  

- l’augmentation des sorties qualifiées ?  

 
Axe 2 : Quels effets le Plan régional produit-il sur les pratiques professionnelles ? Notamment en 
matière de :  
 

- développement de la mobilisation et de l’investissement face au décrochage scolaire 

- capacité d’adaptation de l’approche pédagogique et éducative 

- implication des acteurs éducatifs dans la logique de parcours individuel de qualification 

- prise en compte des ruptures et accompagnement des transitions. 

 

 

4.1. Quelle contribution du plan régional à la baisse du décrochage 
scolaire ? 

Plusieurs éléments rendent difficiles l’objectivation quantitative de la contribution du Plan régional 
à la baisse du décrochage scolaire :  

- Le déficit de données précises concernant les taux de décrochage scolaire avant et après la 
mise en place des projets, en lien avec le manque global d’outils de pilotage et de suivi de 
ceux-ci ;  

- Les effets de contexte liés à la mise en place d’Affelnet et à la réforme du bac professionnel, 
avec des impacts contrastés selon les acteurs et différents selon les formations concernées, 
mais potentiellement forts sur le décrochage scolaire et sur les effets des projets ;  

- La difficulté des acteurs à mesurer les effets d’une démarche de prévention, c'est-à-dire à 
savoir si les élèves auraient décroché s’il n’y avait pas eu le projet.  

 
Plus globalement, face à la complexité et au caractère multifactoriel du décrochage scolaire, les 
acteurs éprouvent une réelle difficulté à établir des liens de causalité et à déterminer si les actions 
conduites au niveau de l’établissement ont un réel impact sur les causes de décrochage. 
 
Enfin, beaucoup d’entre eux soulignent que les démarches de prévention sont à évaluer sur le long 
terme, et que la durée du plan régional ne permet pas d’avoir le recul nécessaire pour savoir si le 
décrochage baisse et si les sorties qualifiées augmentent de manière durable dans l’établissement. Et 
ce d’autant plus qu’une partie des projets s’est mise en place tardivement, soit parce que les 
établissements ont répondu à l’appel à projet de la Région en 2009-2010 (soit moins de deux années 
pleines de recul), soit parce que les projets ont connu un démarrage lent et n’ont produit de 
premiers effets qu’au bout de deux ans (soit également de l’ordre de deux ans de recul). Ainsi, on 
peut penser qu’une partie des résultats n’est pas encore visible. 
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Pour autant, les informations recueillies auprès de l’ensemble des acteurs, et le croisement du point 
de vue des acteurs mettant en œuvre les projets et des jeunes en bénéficiant, permettent d’affirmer 
que le plan régional a bien eu une contribution positive à la prévention et à la baisse du 
décrochage scolaire dans les établissements. Compte tenu des nombreux facteurs ayant impacté la 
mise en œuvre des projets (facteurs externes / de contexte, facteurs internes à l’établissement, 
ciblage plus ou moins pertinent, modalités d’action plus ou moins en adéquation avec la 
problématique…), cette contribution est dans certains cas restée modeste, mais dans d’autres cas 
s’est avérée forte, favorisant le maintien en formation d’un nombre significatif d’élèves (par exemple 
dans des classes de CAP fortement touchées par le décrochage) et/ou une évolution importante des 
pratiques éducatives. De fait, 71% des répondants estiment que le projet a permis d’éviter des cas 
de décrochage scolaire (et 24% estimant ne pas pouvoir dire si les résultats étaient liés au projet). 
 
Les acteurs confirment cette contribution avérée puisque 52% estiment que le décrochage a connu 
une baisse importante ou modérée depuis le démarrage du projet. Par ailleurs, personne, parmi les 
acteurs interrogés, n’a récusé l’intérêt du plan régional et mis en cause sa pertinence. Bien au 
contraire, l’immense majorité a souligné son apport, à la fois en termes de moyens pour pouvoir 
agir, mais aussi d’incitation à s’emparer du sujet et à se mobiliser.  
 

La contribution à la prévention des ruptures 

Plus précisément, et en dépit des difficultés à mesurer cette dimension, le plan régional a le plus 
souvent contribué à développer la prévention des ruptures dans les établissements. Une partie 
importante des actions conduites a permis d’améliorer l’intégration des élèves dans l’établissement, 
de développer quantitativement et qualitativement la communication entre élèves d’une part, entre 
élèves et adultes d’autre part, de favoriser l’expression personnelle et la prise de confiance en soi, de 
travailler à une amélioration de la relation aux apprentissages, ou encore d’aider les élèves à se 
projeter dans un avenir professionnel en lien avec la formation suivie. Au-delà de leur forte 
hétérogénéité, le point commun de l’ensemble des projets menés a été de diminuer le risque de 
rupture en essayant de lutter contre la démotivation et le découragement, qui sont les premières 
causes de décrochage.  
 
La diversité des actions engagées a permis d’explorer une variété de voies et de moyens pour aider 
les élèves à :  
 

- se sentir bien dans l’établissement (nouer des relations, être en confiance avec les adultes, 
s’impliquer dans des activités périscolaires) ; 

- avoir envie de venir en classe (amélioration de la cohésion de classe, de la qualité de la 
relation avec les enseignants et l’équipe éducative par le partage d’activités et l’implication 
commune dans des projets) ; 

- prendre confiance en leur capacité à réussir leur scolarité (expression personnelle, soutien 
méthodologique, valorisation de compétences extra-disciplinaires, accompagnement 
individuel face aux difficultés scolaires et relationnelles) ; 

- se projeter dans un avenir professionnel et social positif en faisant le lien entre les 
apprentissages prescrits et les perspectives inhérentes à l’obtention de la qualification 
(découverte du milieu professionnel, réalisations concrètes en lien avec la formation, 
approche alternative ou pluridisciplinaire des programmes) ; 

- ou, pour une petite partie des élèves, envisager la poursuite du cursus scolaire en 
retravaillant le projet professionnel et en facilitant une réorientation.  
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Par l’attention portée à la question de la « motivation » des élèves, les projets ont ainsi souvent 
permis de faire baisser l’absentéisme et d’augmenter l’assiduité, d’améliorer les comportements 
dans l’établissement et dans la classe, d’améliorer l’estime de soi des élèves et de développer leur 
connaissance du monde professionnel.  
 
Pour susciter l’adhésion des élèves à l’institution, certains projets ont précisément cherché à s’en 
démarquer en proposant des actions de rupture avec le cadre « scolaire ». Celles-ci présentent en 
général l’intérêt de modifier le regard que les jeunes portent sur les adultes (et réciproquement) et 
de poser (quand elles sont conduites en début d’année) un cadre de relations renouvelé entre 
jeunes et adultes au sein de l’établissement. 
 
En revanche, seule une partie des projets a porté sur des objectifs de remédiation scolaire. Or les 
difficultés scolaires, le plus souvent héritées du collège et du primaire, restent un facteur majeur de 
décrochage et concernent une partie importante des élèves de l’enseignement professionnel et dans 
une moindre mesure agricole (63% des répondants pensent que c’est une cause importante de 
décrochage et 26% une cause moyenne). On peut ainsi regretter que la majorité des projets n’ait pas 
complété le travail sur la motivation par un travail ciblé sur la réussite scolaire à proprement parler, 
ce qui aurait sûrement permis de renforcer l’efficacité en matière de prévention des ruptures.  
 

La contribution à l’accompagnement des transitions  

Les actions d’accueil et d’intégration, ciblant souvent les élèves entrants, ont à l’évidence contribué 
à faciliter la transition entre le collège et le lycée, entre l’ancien établissement et le nouveau, et ainsi 
à accompagner la transition sur le plan social, voire psychosocial. Au-delà, une partie de ces actions a 
permis non seulement d’aider les élèves à s’intégrer dans l’établissement et à y nouer des relations 
avec les autres élèves et les adultes, mais aussi d’appréhender l’établissement, son mode de 
fonctionnement, ainsi que la formation dans ses objectifs, ses spécificités et ses perspectives 
professionnelles. Celles-ci ont ainsi pu contribuer à une meilleure transition sur le plan 
psychopédagogique, en aidant les élèves à faire le lien « sur le fond » entre le cycle de formation 
précédent et la formation qu’ils intégraient, et donc à donner du sens à cette transition.  
 
Pour les élèves à qui cette transition posait problème, soit par manque de motivation pour la 
formation, soit à cause de difficultés scolaires, les actions d’accompagnement individuel (tutorat et 
autres formes d’accompagnement, intervention d’acteurs spécialisés type psychologues…) ont à 
l’évidence contribué à diversifier les ressources à disposition, et donc à proposer à ces élèves des 
réponses adaptées, le plus souvent appuyées sur un diagnostic global, pour les aider à affronter et 
vivre plus positivement cette transition, et en tout cas à y trouver une issue évitant la rupture et la 
désocialisation scolaire.  
 
En ce sens, les actions d’accompagnement individuel ont, pour une partie d’entre elles, conduit les 
acteurs à accompagner les élèves identifiés comme en risque de décrochage dans une démarche de 
réorientation. Hormis quelques projets, qui se sont appuyés sur des acteurs spécialisés (soit en 
mobilisant les copsy et les CIO de rattachement en interne, soit en sollicitant des intervenants ou 
associations dans le champ de l’orientation), les acteurs ont souvent signalé un manque de 
connaissance et de ressources pour travailler cet objectif. L’accompagnement s’est ainsi souvent 
limité à une aide ponctuelle à la réorientation, mais sans toutefois aller jusqu’à une « sécurisation 
du parcours scolaire » sur la durée, ce qui aurait supposé des formes de coordination et de passage 
de relais rarement observées. Les actions ont donc souvent amené les acteurs à accompagner la 
transition d’un élève (soit au sens « passage difficile au sein de l’établissement », soit au sens 
« transition vers une autre formation), ce qui a sans doute la plupart du temps permis d’éviter le 
décrochage et la rupture scolaire. Mais elles n’ont qu’exceptionnellement permis d’accompagner 
l’élève dans la perspective d’un parcours global, consolidé et sécurisé sur la durée. 
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Par ailleurs, les actions d’aide à la réorientation sont le plus souvent restées à une échelle 
individuelle. Les acteurs ont eu des difficultés à identifier et/ou mobiliser des ressources 
spécialisées, et ont souvent fait état d’un manque de relais au niveau local (offre de formation 
limitée, absence de mobilisation ou de disponibilité des copsys et du CIO, absence de liens avec 
d’autres établissements susceptibles d’offrir des solutions temporaires ou définitives). Ainsi, la 
plupart des établissements ne sont pas parvenus à développer de véritables passerelles pour 
accompagner ces transitions, au sens de dispositifs ou processus permanents permettant aux élèves 
de poursuivre leur parcours de formation en dehors du cursus institué.  
 
Il convient néanmoins de pointer deux types d’action ayant favorisé l’émergence de telles 
passerelles :  
 

- les projets portant sur la liaison collège-lycée, qui ont par exemple permis d’améliorer la 
connaissance des professeurs principaux de collège et des élèves des formations proposées 
en lycée, et ainsi favoriser de meilleurs choix d’orientation ;  

- certains projets inter-établissements ont généré une mise en réseau de plusieurs 
établissements et favorisé le développement de pratiques d’ « échanges d’élèves ». De 
cette façon, les acteurs ont pu proposer aux élèves en décrochage d’appuyer leur réflexion 
sur la réorientation sur des mises en situation concrète (mini-stages…), ou encore à des 
élèves en risque de décrochage une « respiration » à l’extérieur de l’établissement, tout en 
maintenant le lien avec le monde scolaire.  

 
On note également que les projets n’ont que rarement permis de développer le lien avec les 
MGI pour accompagner les élèves en décrochage. Trois cas de figure ont été observés :  
 

- des lycées ne connaissant pas ou n’ayant pas recours à la MGI, pour lesquels le plan régional 
n’a pas été une occasion particulière de mobiliser cette ressource ; 

- des lycées hébergeant une MGI mais sans qu’il y ait de lien au sein de l’établissement : le 
projet de lutte contre le décrochage scolaire s’est parfois développé de façon complètement 
indépendante, sans aucune implication de la MGI en dépit de la proximité physique et 
institutionnelle ; 

- des lycées ayant des relations antérieures avec une MGI (qu’elle soit ou non dans 
l’établissement) : le projet a parfois associé celle-ci et était une occasion de coopération en 
faveur de la prévention du décrochage, mais n’a dans ce cas pas été à l’origine du 
développement de nouvelles passerelles. Tout au plus le projet a-t-il permis d’optimiser le 
recours à cette ressource pour trouver des solutions adaptées aux élèves en difficulté. 

 
La contribution à l’augmentation des sorties qualifiées 

De la même façon que les données statistiques sur la baisse – ou non – du décrochage scolaire en 
lien avec les projets sont indisponibles ou trop imprécises pour en tirer des conclusions générales, on 
ne dispose pas d’éléments permettant de mesurer l’impact du Plan régional sur les résultats aux 
examens et l’obtention de leur diplôme par les élèves concernés. De plus, sur le plan qualitatif, les 
acteurs eux-mêmes demeurent prudents et expliquent qu’ils ne sont, le plus souvent, pas en mesure 
d’établir un lien de cause à effet entre la mise en œuvre du projet de lutte contre le décrochage 
scolaire et l’éventuelle évolution des résultats scolaires d’une classe ou de l’établissement. Un 
certain nombre de témoignages indiquent que des élèves, qui ont été accompagnés, ont réussi aux 
examens, que des élèves qui étaient en train de décrocher et ont été accompagnés dans leur 
réorientation ont finalement « trouvé leur voie » et brillamment réussi dans une autre filière. 
Quelques acteurs estiment que l’action menée a joué un rôle décisif dans la cohésion de classe, 
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l’émulation collective ou le soutien de certains élèves, et a donc eu un effet selon eux direct sur la 
réussite scolaire. Mais cela reste des témoignages individuels et il vaut mieux s’en tenir à l’idée que 
l’effet du plan régional reste sur cette dimension illisible. 
 
On peut néanmoins pointer un effet indirect probable, dans la mesure où les projets contribuent 
globalement à améliorer la motivation pour la formation et l’assiduité, le comportement et 
l’implication dans la classe, ou encore à éviter une rupture scolaire définitive au profit d’un projet de 
réorientation. L’ensemble des effets identifiés (sur les élèves comme sur les enseignants) va dans le 
sens d’un maintien dans la formation ou au moins dans un cursus scolaire, appuyé sur une démarche 
de réassurance et d’encouragement des élèves à « s’accrocher » et sur des propositions visant à 
« donner du sens » à la formation et à l’objectif d’obtention du (ou en tout cas d’un) diplôme. 
  

 

4.2. Quels effets sur les pratiques professionnelles ? 

Face à la complexité du décrochage scolaire, dans ses causes comme dans ses manifestations, les 
acteurs qui se sont engagés dans le plan régional ont tous été immédiatement confrontés à la 
nécessité de combiner les regards et les compétences pour essayer de comprendre et de « faire 
quelque chose ». Le premier effet du plan régional a donc été, par l’opportunité d’agir qu’il offrait, de 
favoriser une concertation des différentes catégories d’acteurs éducatifs de l’établissement. Dans 
la très grande majorité des cas, les équipes impliquées dans la conduite du projet étaient pluri-
catégorielles, rassemblant quasi systématiquement des membres de l’équipe de direction, de la vie 
scolaire, de l’équipe médico-sociale et du corps enseignant. De nombreux acteurs ont ainsi souligné 
que le plan régional avait eu comme avantage de permettre de « mettre tout le monde autour de la 
table », préalable indispensable à toute réflexion et action sur le sujet du décrochage. En ce sens, le 
plan régional a favorisé le décloisonnement et la mobilisation des différents acteurs éducatifs au 
sein de l’établissement. 

 
Le développement de la mobilisation et de l’investissement face au décrochage scolaire 

La reconnaissance et l’appropriation de la question du décrochage scolaire 

Dans les établissements, le plan régional a permis de mettre des mots sur un phénomène ancien. Il a, 
souvent, amené à prendre conscience et partager l’idée qu’il fallait en faire une priorité, et a été une 
incitation efficace à se mettre en mouvement. L’appel à projet de la Région a constitué une 
opportunité pour soit commencer à s’attaquer au problème, soit formaliser et reconnaître des 
choses qui se faisaient déjà dans l’ombre. Dans certaines équipes, un travail collectif sur la définition 
même du décrochage scolaire a constitué la première marche du projet.  
 
Une partie des acteurs considère qu’« [ils] n’ont pas attendu le plan pour s’intéresser aux élèves en 
difficulté », mais souvent les moyens et l’impulsion institutionnelle n’étaient pas là. Et dans certains 
établissements, la question des décrocheurs était quasiment tabou car signant l’échec de 
l’établissement à motiver les élèves pour leur formation et/ou à trouver des solutions à leurs 
difficultés individuelles. Enfin, la réponse à l’appel à projet comme les bilans intermédiaires ont 
obligé les acteurs à essayer de quantifier le décrochage, ce qui a amené certains établissements à 
prendre conscience de la régularité du phénomène. La prise de conscience s’est également traduit 
par la mise en œuvre d’outils de repérage (tests LYCAM) et/ou de cellules de veille qui ont permis 
d’identifier et de diagnostiquer collectivement le phénomène. 
 
Pour les acteurs, de façon unanime, le premier avantage du plan a été de fournir des moyens pour 
agir. Ceci a constitué une forme de reconnaissance institutionnelle du problème et constitué un 



115 

 

levier pour mobiliser les acteurs. Le plan régional a en ce sens été un levier de développement et un 
facteur de dynamisation de pratiques existant antérieurement mais souvent « embryonnaires ». La 
plupart des établissements estiment que sans le plan régional, le projet ne se serait pas réalisé ou de 
façon très partielle et avec des objectifs beaucoup plus modestes.  
 

Une dynamique de projet limitée à un petit cercle d’acteur dans les établissements  

Les projets ont en général été initiés par le chef d’établissement, puis soit portés par l’équipe de 
direction, soit confiés à un membre « engagé » de l’équipe éducative. Ils se sont ensuite développés 
en s’appuyant sur un petit nombre d’acteurs moteurs (CPE, chefs de travaux, quelques enseignants, 
personnels socio-éducatifs comme assistant social, Copsy, infirmier…), parmi lesquels se sont 
développées et consolidées des pratiques de travail en équipe. La mobilisation sur la durée de 
noyaux d’acteurs au sein des établissements a en outre été favorisée par le financement pluriannuel 
des projets, qui a permis de donner une visibilité et des perspectives à moyen terme. 
 
Cependant, à part dans quelques SEP où on a observé une implication dans le projet de l’ensemble 
de l’équipe enseignante, le constat partagé par la plupart des établissements est celui d’une 
difficulté à mobiliser au-delà de ce cercle initial. Les équipes projet témoignent d’une difficulté à 
trouver des relais, et constatent avec une certaine impuissance le fait qu’une partie des acteurs 
pédagogiques se tient à distance, voire ne montre pas de sensibilité marquée à la question des 
élèves en difficultés et des décrocheurs. Ceci illustre pour eux une réticence à aborder des 
dimensions autres (sociale, psychologique, comportementale…) que celles relevant de leur 
compétence professionnelle (pédagogie). Cette situation comporte un risque important 
d’épuisement des acteurs au bout de deux à trois ans. Le plan régional a donc eu une contribution 
positive mais limitée à l’objectif  de mobilisation et d’investissement des équipes éducatives. Il a 
permis la mobilisation forte d’un noyau d’acteurs et l’appropriation de la question du décrochage 
scolaire par l’ensemble des équipes de direction, mais n’a pas réussi à « diffuser » et imprégner la 
totalité des équipes éducatives. 
 
Il est important de souligner que si le plan régional a, dans une partie des établissements, permis 
d’apporter un complément de rémunération à des personnels, cet intérêt financier n’a joué qu’un 
rôle mineur dans leur implication vis-à-vis du projet. Il existe quasiment toujours, dans les 
établissements, quelques personnes qui « ne comptent pas leur temps » et qui s’impliquent dans 
tous les nouveaux projets, que ce soient des enseignants, des CPE, des documentalistes… Pour ceux-
ci, le plan régional a permis une reconnaissance financière, souvent demeurée minime, de leur 
engagement global. Pour d’autres, la possibilité de toucher une rémunération complémentaire a pu 
constituer un élément d’intérêt parmi d’autres pour s’impliquer dans le projet. Mais ici comme pour 
d’autres types de projet, les acteurs ne se sont pas engagés pour des raisons financières et n’ont 
dans la majorité des cas pas été rémunérés en proportion du temps passé sur le projet et avec les 
jeunes.   

 
La capacité d’adaptation de l’approche pédagogique et éducative 

L’amélioration de la veille et du repérage des élèves en risque de décrochage 

Le plan régional a eu une contribution marquée à l’objectif de veille et de repérage des élèves à 
risques. Les projets, qu’ils comportent ou non un objectif explicite de veille et de repérage, ont 
forcément conduit les acteurs à s’interroger sur la définition du décrochage et les critères 
d’identification des élèves à risque. La prise de conscience de l’hétérogénéité et de la spécificité de 
chaque situation de décrochage a amené les acteurs impliqués à chercher à mieux prendre en 
compte les caractéristiques socioculturelles des élèves accueillis. Plus globalement, les dispositifs de 
veille et de repérage ont produit une évolution du regard porté sur les jeunes au sein des équipes 
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impliquées dans les projets. Ils ont amené à développer une capacité de diagnostic et une 
appréhension plus globale du jeune et de ses difficultés, basées sur un travail plus coopératif entre 
les différents professionnels de l’établissement (enseignants, vie scolaire, acteurs médico-sociaux).  
 
Cette contribution du plan régional s’est à l’évidence conjuguée avec le développement concomitant, 
en 2010 et 2011, de la politique ministérielle sur la question du décrochage scolaire 
(expérimentation puis généralisation des coordinations locales…). L’académie de Lyon a plus 
particulièrement impulsé une mobilisation renforcée de l’ensemble des établissements en faveur de 
la mise en place des cellules de veille. Bien que cette dimension ne fasse pas partie des questions 
initialement posées dans le cadre de l’évaluation, on peut penser que la convergence des politiques 
de l’Etat et de la Région a favorisé une amplification de la mobilisation des acteurs et une efficacité 
renforcée de la veille et du repérage. 
 

Le développement d’une approche éducative individualisée 

Par cette compréhension plus globale, et par la diversification des professionnels impliqués dans le 
diagnostic, les projets ont incité les acteurs éducatifs à s’ouvrir sur l’extérieur pour rechercher des 
solutions : contacts d’autres établissements pour une démarche de réorientation, contacts avec des 
travailleurs sociaux ou des associations pour des problématiques médico-sociales… Dans de 
nombreux cas, ils ont parallèlement conduit à réinterroger et développer les pratiques d’accueil et 
d’accompagnement au sein de l’établissement, que ce soit sur le plan collectif (actions d’accueil et 
d’intégration, projets de classe…) ou individuel (tutorat, mobilisation de ressources spécifiques pour 
répondre aux besoins individuels des élèves décrocheurs…).  
 
De la même façon que pour la veille et le repérage, l’incitation du plan régional à développer 
l’accompagnement individuel dans le cadre de la lutte contre le décrochage a coïncidé avec la 
réforme du lycée menée au niveau ministériel et plus particulièrement avec le développement de 
l’accompagnement personnalisé. Cette double injonction (ou incitation concernant le plan régional) 
a vraisemblablement renforcé la réflexion et amplifié l’évolution des pratiques, le plan régional 
apportant des moyens et des ressources complémentaires pour déployer les dispositifs.  
 
Au sein des projets, on a pu distinguer deux types d’action : les actions dites « collectives » (visant 
une classe, un niveau, un groupe d’élèves…) et les actions « individuelles » (ciblées sur 
l’accompagnement individuel des élèves en risque ou en situation de décrochage). Dans les deux cas, 
il s’est agit de proposer aux élèves des activités et des démarches visant à les reconnaître non 
seulement en tant qu’élèves suivant un cursus de formation, mais aussi comme jeunes vivant et se 
développant au sein d’une classe et d’un établissement. Une partie importante des actions menées 
s’est inscrite dans une pédagogie de projet, visant à « donner du sens » à la présence dans 
l’établissement et en cours, et à adapter l’approche des enseignements et la relation 
adultes/enseignants aux attentes et caractéristiques d’adolescents n’ayant pour beaucoup pas choisi 
d’être là. Plusieurs établissements ont d’ailleurs confirmé que le plan régional avait permis de 
multiplier les démarches de projet et donc de consolider une culture projet parfois déjà fortement 
présente (notamment dans les lycées agricoles et dans certains lycées privés) ou parfois seulement 
embryonnaire. 
 
 

Un faible impact sur les pratiques pédagogiques 

Le plan régional a donc eu une contribution significative à l’adaptation de l’approche éducative des 
élèves et a favorisé le développement des pratiques d’accompagnement individuel. Pour autant, il 
n’a que rarement été un levier pour faire évoluer les pratiques pédagogiques et renforcer 
l’individualisation au niveau des apprentissages disciplinaires. Dans quelques établissements, où une 
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réflexion était en germe, il a été le déclencheur d’une véritable ré-interrogation de l’organisation des 
enseignements et a fourni des moyens pour expérimenter (travail sur la notation, animation de cours 
en binôme, articulation des matières générales et professionnelles…). Mais dans l’ensemble, les 
projets n’ont que peu porté sur une des causes majeures du décrochage que constituent les 
difficultés scolaires et la faible appétence pour les matières générales.  

 
L’implication des acteurs éducatifs dans la logique de parcours individuel de qualification 

L’attention portée aux décrocheurs, la volonté de comprendre la situation des élèves concernés et 
d’apporter une réponse ciblée aux causes individuelles du décrochage ont assez naturellement incité 
les acteurs à inscrire la situation dans la trajectoire globale, personnelle et scolaire, de l’élève. Le fait 
de poser un diagnostic, de chercher une solution pour éviter le décrochage, a à l’évidence conduit les 
acteurs à relier la situation actuelle à une histoire individuelle et à réfléchir à l’après, de manière à 
élaborer une proposition constructive à travailler avec l’élève. Les projets ont donc dans leur 
ensemble conduit les acteurs, le plus souvent non spécialistes de l’orientation, à travailler sur le 
projet des élèves décrocheurs. En ce sens, ils les ont amené à s’impliquer dans la logique de 
parcours individuel de l’élève, de manière à favoriser l’atteinte d’une qualification (fusse au prix 
d’une réorientation) ou a minima de meilleures chances d’insertion socioprofessionnelle (orientation 
vers une mission locale, aide à la recherche d’information sur l’orientation et les entreprises, 
mobilisation de ressources pour résoudre les difficultés personnelles…).    
 
Pour autant, de nombreux acteurs ont exprimé le sentiment de manquer de relais, de ne pas 
connaître l’ensemble des ressources et, pour une partie des cas de décrochage, de « ne plus savoir 
faire ». Parallèlement, on a souvent constaté que les équipes projet n’avaient que peu de visibilité 
sur ce qu’étaient devenus les décrocheurs accompagnés lorsqu’ils avaient quitté l’établissement. On 
peut donc considérer que le plan régional a amené les acteurs à prendre conscience et à s’impliquer 
plus fortement dans la logique de « trajectoire individuelle » des élèves. Pour autant, les équipes 
projet ont le plus souvent accompagné les décrocheurs dans une étape de leur parcours (« trouver 
une solution à court terme pour éviter le décrochage »), mais pas dans une logique globale de 
sécurisation du parcours de qualification, ce qui supposerait une mobilisation et un maillage 
beaucoup plus large des acteurs scolaires, de l’insertion sociale et professionnelle et sans doute du 
monde économique.  
 
Seul le recours à la MGI, quand celle-ci existait dans l’établissement ou dans le bassin de formation, 
semble avoir permis d’apporter une réponse « construite », globale, facilitant une logique de 
parcours sans rupture. Cette ressource a sans doute était d’autant plus aisée et privilégiée à 
mobiliser qu’elle se situe dans le cadre institutionnel de l’Education nationale. 
 

La prise en compte des ruptures et l’accompagnement des transitions 

Le plan régional a globalement permis d’améliorer la prise en compte des ruptures, par un meilleur 
repérage, un effort de diagnostic individuel et la recherche de solutions adéquates. Il a également 
globalement permis un renforcement de l’accompagnement des transitions, que ce soit sur un plan 
collectif ou sur un plan individuel. Mais cet accompagnement des transitions s’est le plus souvent 
cantonné à une action interne à l’établissement ou « en relais » pour trouver une solution à 
l’extérieur (réorientation notamment). En effet, la grande majorité des projets n’a pas ou très peu 
mobilisé des partenaires extérieurs. Une proportion importante d’action s’est appuyée sur la 
sollicitation d’intervenants extérieurs (psychologues, artistes…), mais sans que cela corresponde au 
développement d’un partenariat durable ancré sur le territoire.  
 
Une minorité de projet prévoyait à l’origine la construction d’un partenariat avec des acteurs du 
territoire (notamment missions locales, associations…). Parmi ceux-ci, on a souvent constaté que le 
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partenariat avait avorté ou était resté relativement épisodique. Parallèlement, peu de projets 
prévoyaient de travailler activement avec les familles (parents des décrocheurs, représentants ou 
parents d’élèves dans leur ensemble), même si les acteurs reconnaissent que « sans eux, on ne peut 
rien faire ». Là aussi, les établissements concernés ont le plus souvent rencontré d’importantes 
difficultés à mobiliser les parents et le partenariat avec les familles est dans l’ensemble resté lettre 
morte. Enfin, les entreprises et le monde économique sont globalement restés absents des projets 
menés. Dans ce cadre, le plan régional n’a que très modestement permis la construction de 
passerelles et de dispositifs permanents facilitant la gestion des transitions et l’accompagnement 
individuel des parcours de qualification dans la durée.  
 
Ainsi, la construction des partenariats locaux indispensables pour « sécuriser les parcours » des 
jeunes (avec les structures d’accueil, les entreprises et les collectivités territoriales) se heurte, pour 
de nombreux établissements, à la difficulté à penser le territoire autrement que comme un recours 
face à des difficultés internes. Les actions de lutte contre le décrochage scolaire sont rarement 
l’occasion de construire un projet territorial et partenarial dans ce domaine, comme l’illustrent les 
difficultés récurrentes à impliquer les partenaires locaux et les familles.  
 
En conclusion, on peut donc estimer que le plan régional a joué un rôle important dans la prise de 
conscience, la sensibilisation et l’impulsion dans les établissements de démarches de prévention et 
de lutte contre le décrochage scolaire. Même s’ils demeurent difficiles à quantifier et en germe pour 
une partie des projets, il a produit des résultats tangibles en évitant de nombreux cas de décrochage 
et en améliorant le bien-être des élèves dans les établissements. Il a ouvert des perspectives 
d’action, parfois réellement innovantes, et favorisé le renouvellement de l’approche éducative 
spécifique au public des lycées professionnels et agricoles. Dans certains cas, il a contribué à modifier 
de façon sans doute durable les pratiques éducatives collectives, et il a parfois été un levier de 
réinterrogation, voire pour une minorité d’acteurs de renouvellement, des pratiques pédagogiques. 
En ce sens, il a eu une fonction de « laboratoire d’idées » et a souvent offert une bouchée d’oxygène 
aux acteurs en leur donnant les moyens de prendre le temps de réfléchir d’une part ; de s’engager 
dans l’action d’autre part. 
 
En revanche, il n’a pas permis d’impulser au niveau des territoires une mobilisation de l’ensemble 
des acteurs utiles à la lutte contre le décrochage et n’a que très faiblement permis de mobiliser et 
d’associer les parents. Il n’a que modestement contribué au développement du travail en réseau 
entre les établissements, les acteurs de l’insertion sociale et professionnelle, et le monde 
économique. Il n’a également que marginalement permis de faire évoluer les pratiques proprement 
pédagogiques. D’une certaine façon, les réponses construites dans le cadre du plan régional sont 
restées dans une logique curative (trouver une solution aux décrocheurs avérés) et palliative 
(améliorer tout ce qui est « périphérique » : ambiance, relations, difficultés psychoaffectives, 
intégration et gestion des conflits…). Mais elles n’ont pas permis d’agir de façon significative sur les 
deux causes principales du décrochage : l’orientation et les difficultés scolaires. 
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5. LES RECOMMANDATIONS 

 

5.1. Lutte contre le décrochage scolaire : les bonnes 
pratiques identifiées  

Le premier volet des recommandations porte sur les « bonnes pratiques », identifiées dans le cadre 
du suivi évaluatif et qui seraient à promouvoir dans le cadre de nouveaux projets de lutte contre le 
décrochage scolaire. L’évaluation a en effet permis d’identifier, parmi les projets et les nombreuses 
actions menées, les facteurs de réussite et les conditions qui permettent d’obtenir de meilleurs 
résultats en matière d’évitement du décrochage et le cas échéant, d’accompagnement des élèves 
décrocheurs vers une solution de réorientation.  
 
Ces facteurs de réussite recouvrent deux dimensions :  

- La construction et la conduite du projet global au sein de l’établissement ; 

- Le contenu et l’organisation des différents types d’actions contribuant à la prévention du 
décrochage et à la construction de solutions individuelles pour les décrocheurs. 

 
En matière de conduite des projets 

Les établissements présentent des niveaux très inégaux d’appropriation de la culture projet et des 
méthodes de base de conduite de projet. Force est de constater qu’une partie d’entre eux ne 
maîtrise pas les fondamentaux de la conduite de projet, et que les projets ont souvent été 
handicapés par un déficit de cadrage, d’outillage et d’animation. Il n’apparaît donc pas inutile de 
pointer les éléments indispensables au bon fonctionnement du projet, non spécifiques d’ailleurs à la 
question du décrochage scolaire, mais qui prennent un relief particulier dans le contexte d’un 
établissement scolaire.  

Co-construire le projet  

Il est en premier lieu d’une importance majeure de co-construire le projet au sein de l’établissement 
(et le cas échéant avec les partenaires extérieurs pressentis). Pour ce faire, il convient de s’appuyer à 
la fois sur l’équipe de direction (si celle-ci n’est pas à l’origine de la démarche), dont le soutien est la 
plupart du temps décisif ; mais également d’impliquer d’emblée les différentes catégories 
d’acteurs en mesure d’apporter leur analyse sur les élèves en risque de décrochage et de constituer 
des ressources pour traiter les différentes facettes du décrochage : vie scolaire, enseignants, 
personnels médico-sociaux, conseiller d’orientation psychologue. Cette co-construction est un 
facteur favorable à l’appropriation de la démarche et des objectifs, et donc d’implication des acteurs 
par la suite. C’est également un gage de plus grande pertinence dans le diagnostic, et donc dans la 
définition des objectifs et des actions à mettre en place. 
 
Le portage par l’équipe de direction au moment du démarrage est indispensable. L’équipe 
éducative semble en effet avoir besoin, sur des sujets sensibles comme celui-ci, d’une incitation forte 
pour « s’attaquer » au sujet et s’investir dans une démarche relativement complexe. Ce portage ne 
doit pas se limiter à une impulsion, mais se maintenir sur la durée, de manière à légitimer les acteurs 
et à leur apporter de la reconnaissance. 
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Cadrer les objectifs et définir la stratégie d’action 

De manière assez classique en termes de méthodologie de projet, il est particulièrement important 
de prendre le temps, au démarrage du projet, de définir clairement les objectifs poursuivis, les 
résultats attendus et la façon dont on souhaite agir, dans le contexte propre de l’établissement. 
Trop de projets en effet se lancent directement dans l’action, sans un partage suffisant et une vision 
claire de « ce qu’on cherche à faire » au sein de l’équipe projet et plus largement au sein de 
l’établissement. Il est donc souhaitable que l’équipe projet intègre le temps nécessaire à la réflexion 
et à la préparation concertée des actions à conduire, qu’elle s’assure avant de se lancer dans la 
réalisation d’avoir une compréhension partagée de la problématique, ainsi qu’un vocabulaire 
commun. Il est ainsi souhaitable que soit produit un document de cadrage, même relativement 
simple (constats, objectifs opérationnels, répartition des rôles et calendrier, résultats attendus et 
indicateurs), qui constitue le socle partagé et la référence pour les acteurs impliqués, et permette 
d’alimenter la communication vers les autres acteurs de l’établissement.  
 
Ce travail de cadrage peut durer un certain temps, voire prendre la forme d’un véritable cycle de 
réflexion, visant à travailler sur le diagnostic, les définitions, la construction d’outils… Ce n’est à 
l’évidence pas du temps perdu, et il s’agit même d’une phase indispensable, qui doit permettre 
d’une part un partage, au niveau de l’établissement, de la problématique (quelle définition du 
décrochage ? quels critères de repérage des décrocheurs ? quelle analyse des causes du décrochage 
au niveau de l’établissement ?...) ; et d’autre part un choix raisonné des objectifs choisis, afin d’éviter 
de « partir dans tous les sens » et de s’éparpiller dans de multiples actions. 
 
C’est également une phase qui doit autant que possible permettre de construire un projet global et 
transversal : un aspect important de la réussite des projets est de dépasser l’aspect « catalogue 
d’actions ». Il s’agit au niveau de l’équipe projet de parvenir à construire une vision d’ensemble du 
décrochage et de ses causes, et une approche qui permette de mettre en cohérence, d’assurer la 
complémentarité, des différentes actions et pistes de réponse. En ce sens, il est important de 
travailler le lien avec les autres actions et interventions inscrites au projet d’établissement. Le fait 
de relier et autant que possible d’intégrer le projet de lutte contre le décrochage scolaire au projet 
d’établissement génère un effet de synergie et favorise un impact positif sur la dynamique du projet, 
qui se répercute en termes de résultats sur les effets obtenus sur les élèves.  
 

Identifier et animer l’équipe projet 

Un autre facteur de réussite important est de clarifier la composition et le fonctionnement de 
l’équipe contribuant à la mise en œuvre du projet et de ses différentes actions. Si les niveaux 
d’implication peuvent être différents, il est nécessaire de rendre lisible et de partager la répartition 
des rôles : qui pilote le projet dans son ensemble ? qui est responsable de la mise en œuvre de 
chaque action ? qui est contributeur et quel niveau de contribution est attendu (par exemple en 
termes de participation aux réunions ou de disponibilité pour recevoir des élèves) ? qui assure la 
coordination entre les acteurs et la circulation de l’information ?... 
 
Il est souhaitable que la participation à l’équipe projet s’accompagne d’une implication dans le 
temps : de nombreux projets souffrent en effet du manque de disponibilité ou du turn-over d’une 
partie des acteurs, qui se désengagent de fait, et mettent en péril la réalisation des actions et la 
mobilisation collective. S’il est évident que l’on ne peut pas demander un engagement « éternel », il 
est nécessaire d’avoir une stabilité au moins sur deux ans d’un noyau dur de trois à cinq personnes, 
et de pouvoir anticiper les départs et les indisponibilités pour organiser le passage de relais et 
trouver de nouvelles ressources. Autrement dit, le pilote du projet doit avoir en tête sa 
responsabilité de maintenir une équipe projet complète (en termes de compétences) et d’anticiper 
les défections, qu’elles soient volontaires ou non.  
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Organiser un pilotage clair et actif, appuyé sur des outils de suivi 

Un projet de lutte contre le décrochage scolaire doit se doter d’outils de suivi, d’autant plus qu’il 
s’agit d’un phénomène complexe, difficile à « mesurer », et que l’on cherche à faire de la prévention, 
dont les résultats sont eux aussi souvent difficiles à « prouver ». La phase de cadrage du projet doit 
amener à clarifier les objectifs opérationnels, ainsi que les indicateurs permettant de mesure la 
réalisation des actions d’une part, l’atteinte des résultats d’autre part (indicateurs qui peuvent être 
quantitatifs comme qualitatifs). Ce travail d’outillage du projet est trop souvent négligé au profit de 
l’action. Il constitue néanmoins à la fois un outil de mobilisation et, souvent, une condition de 
pérennisation des actions : disposer d’outils de suivi permet en effet à la fois de rendre visible les 
résultats, ce qui est motivant ; d’orienter ou de réorienter l’action, ce qui est un gage d’efficacité et 
d’utilité du projet ; et de rendre des comptes, ce qui est en général demandé pour le renouvellement 
des subventions.  
 
Ce suivi peut se faire à l’aide d’outils et de tableaux de bord relativement simples, mais qui 
nécessitent que la collecte et le traitement des informations soient organisés, c'est-à-dire que 
quelqu’un, régulièrement, recueille, centralise et consolide les informations sur les élèves repérés, 
les élèves suivis, le niveau de mise en œuvre des actions et l’identification des principaux résultats 
sur les élèves. 
 
Au-delà des outils et des indicateurs, le pilotage du projet suppose la définition d’instances et de 
temps de réflexion dédiés, portant sur la globalité de la démarche (indépendamment du suivi 
opérationnel de telle ou telle action). Ces temps dédiés doivent permettre aux acteurs impliqués de 
prendre du recul, de donner du sens à ce qui est entrepris et de réorienter les modalités d’action 
lorsque les résultats escomptés ne sont pas au rendez-vous (ou pour les amplifier). Ces temps de 
pilotage sont là aussi trop souvent négligés ou confondus avec le suivi au quotidien de l’action et la 
gestion des cas individuels. 
 
L’organisation du suivi et du pilotage du projet doit donner lieu à une réflexion sur la répartition des 
rôles et des responsabilités entre la Direction de l’établissement et les acteurs impliqués. S’il 
apparaît nécessaire que la Direction s’implique dans la construction de la démarche et assure un 
portage institutionnel et stratégique tout au long du projet, il n’est pas forcément pertinent qu’elle 
assure la totalité du pilotage. Certains projets peuvent ainsi pâtir du manque de disponibilité des 
personnels de direction, et il peut donc être souhaitable que le pilotage opérationnel et la 
coordination des actions soient délégués à un autre acteur (vie scolaire par exemple, ou professeurs 
principaux), avec un transfert de responsabilité - et donc de légitimité - le plus clair possible. 
  

Formaliser et animer les partenariats 

Dans le cadre du plan régional, de nombreux partenariats en sont restés au stade de l’intention. Pour 
que le partenariat prenne corps, il apparaît nécessaire que l’établissement sollicite le ou les acteur(s) 
visé(s) dès la conception du projet, de façon à s’assurer de la possibilité de sa mobilisation, de définir 
des objectifs communs ainsi que la façon dont on va pouvoir travailler ensemble. Cette démarche de 
préparation et de construction du partenariat a trop souvent été négligée, les partenaires étant 
sollicités après coup, pour participer à un projet dont ils pouvaient partager la finalité mais pas 
forcément les modalités d’action, et qui ne recoupait pas forcément leurs propres priorités. 
 
La réussite du partenariat suppose également une capacité du pilote de projet à l’animer, c'est-à-
dire à définir les rôles respectifs et adapter les modes de fonctionnement pour favoriser la 
collaboration active (diffusion de l’information, coordination des acteurs, organisation des temps de 
rencontre…). Ceci suppose de prendre le temps de discuter et de travailler avec le partenaire, et 
parfois de faire preuve d’une certaine ténacité pour arriver à dépasser les aléas et les contraintes 
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respectives. Trop souvent, le partenariat s’éteint « faute de combattants », l’établissement se 
contentant finalement de continuer à fonctionner en cercle fermé, tout en déplorant le manque de 
ressources pour proposer des solutions aux décrocheurs… 
 

Organiser la communication sur le projet 

Comme l’a montré le suivi évaluatif, de nombreux projets souffrent d’un manque de lisibilité au sein 
de l’établissement, voire demeurent quasi inconnus de l’équipe éducative au-delà d’un petit noyau 
d’acteurs. Le bon fonctionnement et la réussite d’un projet dépendent souvent de l’adhésion d’au 
moins une partie des membres de la communauté éducative (ne serait-ce que pour détecter les 
signes de décrochage, faire remonter des informations…). Ils dépendent tout autant de la bonne 
appropriation des objectifs et de la stratégie d’action globale par les contributeurs, afin de poser un 
diagnostic de qualité sur les situations de décrochage et de connaître les ressources à disposition 
pour pouvoir proposer des réponses.  
 
La connaissance du projet par tout un chacun, au sein de l’établissement, participe également de la 
reconnaissance des acteurs impliqués par leurs pairs, et la diffusion de l’information peut dans 
certains cas éviter ou désamorcer des attitudes critiques ou des appréhensions (cellule de veille vue 
comme un « club » fermé, crainte d’une stigmatisation des élèves signalés en risque de 
décrochage…). 
 
Au-delà de la diffusion d’une information de base sur ce qu’est le projet et sur les actions conduites, 
on voit que certains types d’action nécessitent une communication soignée pour pouvoir 
fonctionner. C’est par exemple le cas pour les ateliers ou stages de « remobilisation », ou encore les 
rencontres avec un psychologue, qui nécessitent de soigner le vocabulaire et d’être présentés sous 
un jour favorable pour susciter l’adhésion des élèves.  
 
Il apparaît donc souhaitable que l’équipe projet se préoccupe de la communication sur le projet, elle 
aussi trop souvent négligée ou insuffisamment anticipée au profit de l’action immédiate. Un travail 
sur la sémantique est parfois réellement nécessaire en amont du projet, pour désamorcer des 
réactions négatives et favoriser la sensibilisation et l’adhésion de l’ensemble de la communauté 
éducative et des élèves. 
 

Dans la conception et la conduite des actions 

Le rapport d’évaluation détaille les facteurs de réussite et les freins attachés aux différents types 
d’action. Nous les reprenons ici de façon synthétique, de façon à cibler les points de vigilance. 
 
Trois facteurs de réussite transversaux 

Travailler sur le sens de la formation 

Concernant les actions qui s’adressent directement aux élèves, il est d’une importance capitale 
d’articuler en permanence l’objectif et les modalités choisies pour l’action avec l’objectif que 
recouvre la formation pour le jeune : son insertion sociale et professionnelle future. Il est 
également souhaitable de les articuler avec les contenus et les objectifs des disciplines enseignées 
dans la formation. Les projets qui suscitent la plus forte motivation et l’implication des élèves sont en 
tout état de cause ceux qui poursuivent un objectif proprement professionnel (réalisation, 
manifestation en lien avec le domaine professionnel…) et/ou qui s’appuient sur la rencontre avec des 
professionnels et la découverte des débouchés et de la vie « concrète » des entreprises. Les projets 
axés sur l’expression des élèves et la découverte de soi peuvent également susciter un fort attrait, 
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mais qui nécessite un travail d’approche plus développé pour mettre en confiance les élèves et les 
amener à « jouer le jeu ». 
 

Promouvoir la pédagogie de projet 

Le suivi évaluatif du plan régional a fait apparaître une unanimité en faveur du développement du 
travail en mode projet, que ce soit entre adultes au sein de l’équipe éducative ou avec les élèves. La 
pédagogie de projet constitue à l’évidence un levier majeur pour favoriser l’implication, l’assiduité, 
donner des perspectives et renforcer le sens de la présence au lycée pour les élèves. C’est également 
une opportunité importante pour réfléchir au fonctionnement éducatif et pédagogique collectif et 
engager des évolutions de pratiques professionnelles. 
 

Impliquer les élèves dans la conduite voire la conception du projet 

Donner un rôle plus actif aux élèves dans les projets constitue un axe de progrès pour nombre 
d’établissements ayant participé au plan régional. Jusqu’ici, les élèves constituent bien la cible et les 
bénéficiaires des actions, mais ont la plupart du temps un rôle plutôt passif, restant étranger à leur 
conception et à leur mise en œuvre.  
 
Par ailleurs, certains projets ont connu des échecs car ils avaient été conçus « en chambre » par les 
adultes et étaient (trop) décalés par rapport aux attentes et aux préoccupations des élèves ciblés. 
 
Il s’agit donc de leur donner la possibilité d’exprimer leur point de vue quant au projet, ou du moins 
quant à certains de ses aspects. Si le choix des objectifs et de la stratégie pédagogique reste du 
ressort des adultes, il est important de tenir compte de leur avis pour le choix du « terrain 
d’application », et de les impliquer dans la conduite de l’action en les incitant à faire des 
propositions et à prendre des responsabilités (par exemple sur les aspects pratiques ou la 
logistique). Le but est d’arriver à mieux combiner l’objectif pédagogique et professionnel du projet 
avec leurs centres d’intérêt personnels, de façon à augmenter la motivation et l’implication.  
 
L’enjeu est de faire en sorte qu’ils ne soient pas uniquement bénéficiaires passifs de l’action, mais 
qu’ils soient acteurs et engagés dans la responsabilité de conduite du projet et dans l’atteinte des 
résultats, ne serait-ce qu’en contribuant aux côtés du ou des enseignant(s) aux aspects « pratiques » 
de la mise en œuvre du projet.  

 
Les démarches de veille, repérage, diagnostic 

La mise en place d’une cellule de veille apparaît comme l’outil le plus adapté pour assurer une veille 
permanente, parvenir à identifier les « signaux faibles » du décrochage en recoupant les 
informations, et ainsi améliorer la capacité d’anticipation et la réactivité face aux premiers signes de 
décrochage.  
 
Les facteurs de réussite d’une cellule de veille reposent notamment sur :  

• Sa composition : elle a une incidence forte sur la qualité du diagnostic et surtout sur la capacité à 
proposer de réels accompagnements. Il est donc nécessaire d’avoir autour de la table une 
diversité de compétences pédagogiques, éducatives, médico-sociales… Il est a minima 
souhaitable que la direction, la vie scolaire, des représentants des enseignants et du personnel 
médico-social, et autant que possible le conseiller d’orientation psychologue, en fassent partie. 

• Sa fréquence : des réunions régulières, planifiées à l’avance, sont utiles pour institutionnaliser la 
démarche et l’intégrer dans l’activité et les pratiques professionnelles quotidiennes. Il est 
souhaitable que la cellule se réunisse à un rythme a minima mensuel pour avoir une réactivité 
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satisfaisante et une réelle activité de veille. Une fréquence bimensuelle voire hebdomadaire 
augmente l’efficacité de la cellule de veille. 

• La formalisation de son fonctionnement : il est souhaitable de clarifier et de poser sur le papier 
les critères et modalités de signalement des élèves en risque de décrochage, de façon à rendre 
lisible le périmètre d’action de la cellule de veille et à augmenter sa pertinence et son efficacité. 
La gestion de la confidentialité des informations doit également faire l’objet de règles claires et 
collectivement définies.  

• La construction d’outils de suivi, pour permettre une lecture et une vision d’ensemble du 
décrochage dans l’établissement, des actions menées pour chaque situation suivie, des résultats 
de ces actions, du devenir des élèves ayant quitté l’établissement après avoir été suivis.  

 
Il peut être particulièrement productif de combiner la mise en place d’une cellule de veille 
permanente avec une démarche ponctuelle, en début d’année, de détection et de diagnostic : 
démarches spécifiques comme le passage du test « Lycam » dans toutes les classes ou du moins les 
classes entrantes, et/ou recoupement avec des informations issues des actions d’intégration par 
exemple. 
 
Il est en outre nécessaire de prolonger la démarche de repérage par un processus de suivi ou 
d’accompagnement individuel. Pas seulement car le simple repérage ne produit pas de résultat en 
lui-même sur les élèves en risque de décrochage, mais également parce qu’il peut avoir un effet 
contreproductif sur les participants à la cellule eux-mêmes s’il n’y a pas de passage à l’action 
(découragement, sentiment d’impuissance et d’inutilité). La cellule de veille doit donc rapidement, 
après la mise en place de la veille et du repérage en tant que tel, travailler sur les modalités de 
« traitement » du décrochage, en faisant l’état des lieux des ressources mobilisables et en définissant 
le processus de dialogue et d’accompagnement de l’élève.  
 
Le tutorat étant une modalité d’accompagnement fréquemment choisie par les équipes, il convient 
en particulier de travailler sur les attendus du tutorat et de réfléchir collectivement aux modalités 
de mise en œuvre afin de ne pas laisser le tuteur se débrouiller seul dans le face à face avec l’élève. 
L’intervention de tiers est souvent souhaitable pour alimenter le tutorat et construire des pistes de 
solution. 
 
Enfin, au titre des pratiques intéressantes, il parait fructueux que l’entretien de diagnostic soit mené 
par un binôme, de manière à combiner un éclairage par un acteur qui connaît déjà l’élève (et ce qui 
pose problème) avec l’éclairage d’un acteur qui ne connaît pas l’élève et est à même de porter un 
regard neuf sur la situation.  

 
Les actions d’accueil et d’intégration 

Les actions d’accueil et d’intégration constituent un outil très intéressant de prévention du 
décrochage scolaire, car elles produisent des résultats à la fois en termes de repérage et, au niveau 
individuel et collectif, de développement de la motivation et de la cohésion. 
 
Les recommandations à faire pour l’organisation de ce type d’action sont les suivantes :  

• Travailler au niveau du groupe classe ou à la rigueur dans une logique « filière » (type 
parrainage, implication des anciens dans l’accueil des 2ndes…). Les actions interclasse et a 
fortiori inter-établissements ne donnent pas de résultats probants. 

• Ne pas organiser une action ponctuelle, qui risque de produire des effets éphémères et d’être 
perçue comme uniquement récréative, mais l’inscrire dans un processus préparé en amont et 
prolongé en aval, avec la classe et l’équipe pédagogique. il s’agit notamment de parvenir à 
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impliquer l’ensemble de l’équipe éducative, de manière à appuyer l’action sur la mise en place 
d’un cadre de relations et de fonctionnement communs. 

• Combiner un temps à l’extérieur de l’établissement, axé sur la convivialité et/ou la découverte 
des perspectives liées à la formation, avec la découverte de l’établissement et de la formation 
en eux-mêmes. Il s’agit là encore de ne pas offrir aux élèves uniquement une occasion de 
convivialité, mais d’ancrer collectivement la perspective de la formation et la finalité de la 
présence dans la formation et l’établissement en termes de développement socioprofessionnel. 
 

Les actions de médiation 

Les actions de médiation sont des actions s’appuyant sur une approche pédagogique « décalée » du 
cours traditionnel. Il s’agit le plus souvent soit de médiation artistique ou culturelle (« projets 
péniche », ateliers d’écriture, slam, rap…), soit de médiation vers le monde avec le monde de 
l’entreprise (projet street carver, rencontre et/ou travail en direction de professionnels…). Ces 
actions doivent, au-delà de la méthode ou du cadre conceptuel de référence choisi, veiller à solliciter 
des aptitudes pas ou peu mobilisées dans le cours traditionnel et fixer un objectif valorisable et 
valorisant pour la classe, à la fois au sein de l’établissement et en direction de l’extérieur. 
 
Il est recommandé de prévoir une réalisation concrète, un « aboutissement » qui donne une 
perspective et un but tangible au projet et contribue à structurer chronologiquement l’année. Une 
attention particulière est à apporter au calendrier du projet afin de maintenir et relancer, au fil de 
l’année scolaire, la motivation des élèves, par exemple en s’appuyant sur des réalisations 
intermédiaires trimestrielles (sortie, restitution de l’état d’avancement, rencontre avec des 
professionnels…). 
 
Il s’agit également d’essayer d’innover dans les modalités de valorisation, en allant au-delà de la 
simple « exposition », souvent relativement statique, et en s’efforçant de construire une véritable 
« communication de projet » impliquant les élèves. Cette dimension est souvent essentielle pour 
construire et maintenir leur attention dans la durée. Dans ce but, les opérations de type 
« challenge » ou à finalité humanitaire semblent bien réussir à alimenter l’intérêt des élèves. 
 
Enfin, la qualité des intervenants extérieurs revêt une importance cruciale et recouvre trois aspects : 
le « type » d’intervenant (entrepreneurs, artistes, anciens élèves…) ; leur compétence pour l’action à 
mener et l’intérêt de leur proposition ; leur propre capacité « pédagogique », et notamment leur 
capacité à communiquer avec les élèves et à aménager son intervention au contexte de la formation 
et du public. 
 
Les actions d’expression et d’écoute  

Comme les actions d’intégration, qui ont un rôle important sur l’émergence de liens entre élèves, 
entre élèves et adultes, et sur la cohésion de classe, les actions d’expression et d’écoute jouent un 
rôle important dans la prévention du décrochage. Les actions d’écoute individuelle peuvent en outre 
constituer un outil précieux dans le diagnostic et le traitement des situations de décrochage. 
 
Les facteurs de réussite des actions d’écoute individuelle :  
 

• La qualité de l’intervenant : il est souhaitable qu’il ait une véritable compétence psychologique 
ou a minima une formation à l’écoute active, qu’il ait une connaissance du public adolescent, 
mais aussi de la culture scolaire et du fonctionnement d’un établissement scolaire afin d’être en 
capacité de dialoguer avec l’équipe pédagogique. A côté des psychologues, il convient de ne pas 
négliger les approches de type « Communication non violente », qui peuvent avoir l’avantage de 
« désacraliser » la rencontre avec un écoutant. 
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• Respecter le principe de volontariat de la part des élèves (ce qui n’exclut pas d’avoir une action 
d’incitation individuelle). 

• Assurer la neutralité de l’écoutant : la position extérieure à l’établissement de l’intervenant est à 
l’évidence un atout, même si des acteurs internes à l’établissement peuvent faire preuve d’une 
grande compétence en matière d’écoute et de capacité à créer une relation de confiance. 
L’écoutant doit se positionner comme personne ressource et tiers entre l’établissement et 
l’élève, entre la scolarité et les difficultés extérieures. Il est sans doute souhaitable qu’il ne soit 
pas confondu avec la ou les acteurs qui vont « mettre en œuvre » des solutions (médecin, 
psychologue assurant un suivi psychothérapeutique, conseiller d’orientation psychologue…). 

• Définir des modalités d’accès qui assurent la confidentialité et la discrétion (heures de 
disponibilité, lieux de rencontre…). 

• Définir et animer le lien entre l’intervenant et l’équipe pédagogique de manière à ce que 
l’activité d’écoute ne soit pas réalisée « hors sol », de façon décorrélée de la vie de 
l’établissement, mais puisse trouver un écho voire un relais au sein du collectif (tout en 
respectant la confidentialité) et contribuer, le cas échéant, à faire évoluer les pratiques 
professionnelles et l’accompagnement des élèves dans l’établissement. 

• Rechercher la complémentarité avec les autres types de suivi et d’écoute en dehors de 
l’établissement. 

 
Les facteurs de réussite des actions d’expression (le plus souvent collective) :  
 

• Ces actions répondent aux mêmes impératifs que les actions de médiation, notamment en 
matière de qualité des intervenants. 

• Elles doivent veiller à relier le travail sur l’expression individuelle et la communication aux 
règles de vie dans l’établissement et dans la classe d’une part ; aux règles de vie et 
d’expression dans le monde professionnel d’autre part, de façon à bien faire le lien avec la 
formation et les finalités professionnelles. Autrement dit, il s’agit de ne pas proposer aux élèves 
de travailler « gratuitement » sur leur communication et leurs modes d’expression, mais bien 
d’en faire un outil de développement personnel et d’insertion socioprofessionnelle. 

 
Les actions de suivi et d’accompagnement individuel 

En premier lieu, les actions de suivi / accompagnement individuel nécessitent une bonne 
organisation de la veille et du diagnostic pour être « alimentées » de manière pertinente. 
 
Il s’agit ensuite de veiller à bien définir les contours et les attendus de cet accompagnement 
individuel : faire en sorte qu’il y ait une définition partagée de l’objectif ou du moins du « sens » de 
cet accompagnement entre l’élève et l’accompagnant, le cas échéant appuyée sur une 
contractualisation ou a minima l’énoncé clair des engagements respectifs (venir aux rendez-vous, 
définir un nouveau projet professionnel et identifier une solution concrète de réorientation…). 
 
Dans la mise en œuvre au quotidien, les facteurs de réussite de l’accompagnement individuel sont 
notamment les suivants :  
 

• Avoir une disponibilité suffisante pour assurer des rendez-vous « au bon moment » avec l’élève, 
faire preuve de souplesse tout en maintenant le cap ;  

• Veiller à trouver le juste équilibre entre écoute empathique et rappel du cadre et des objectifs 
éducatifs (assiduité en cours, respect des règles, participation aux actions préconisées…) 

• Avoir une connaissance des ressources, actions, dispositifs pour pouvoir orienter les élèves à bon 
escient et trouver un débouché à l’accompagnement individuel ; 
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• Eviter de rester dans un face à face « tuteur / tutoré » et de tomber dans un accompagnement 
de type « soutien scolaire », et chercher à l’inverse à mobiliser des ressources pour donner un 
contenu orienté à l’accompagnement (travail sur l’orientation, orientation vers des associations, 
des acteurs médico-sociaux…) 

• Se donner pour objectif principal de faire (d’aider à) réfléchir le jeune sur sa situation, son 
projet personnel, la place de la formation dans celui-ci. L’objectif secondaire peut être de lui 
fournir des outils méthodologiques pour favoriser le travail sur le plan scolaire mais n’est pas une 
composante indispensable de l’accompagnement ou peut être réalisé « ailleurs » ;  

• Réfléchir au profil du tuteur proposé, ne pas s’en remettre uniquement au volontariat et 
chercher à diversifier les profils de tuteur (pas uniquement des enseignants) en fonction de la 
problématique de l’élève et de leur compétence d’écoute et de dialogue (conduite d’entretien, 
écoute active, distanciation) ;  

• Proposer un tuteur que l’élève n’a pas en cours ; 

• Veiller à ne pas laisser le(s) tuteur(s) seul face à l’exercice mais appuyer l’action 
d’accompagnement individualisé sur un travail collectif de l’équipe éducative : développer une 
approche de type « analyse de la pratique », travailler collectivement sur la méthodologie de 
diagnostic et d’accompagnement, aider le tuteur à identifier et mobiliser des ressources pour 
« nourrir » l’accompagnement individuel. 

 
Les actions ciblées sur les parents d’élèves 

Si les actions en direction des parents d’élèves n’ont pas toujours donné les résultats escomptés, on 
repère néanmoins différents éléments qui favorisent le lien et la communication avec ces derniers :  
 

• Chercher à construire un lien dès l’arrivée de l’élève dans l’établissement : proposer un temps 
de rencontre autant que possible individuel et en présence de l’élève au moment de l’inscription 
ou dans les jours de la rentrée ; 

• Etre très attentif aux contraintes horaires des parents qui travaillent (en proposant par exemple 
des réunions le samedi matin) 

• Pour faire venir les parents dans l’établissement, mettre en place une communication ciblée et 
individualisée (relance téléphonique, invitation personnalisée) et diffuser l’information par des 
canaux de communication complémentaires (affichage, courrier, textos, mobilisation des 
élèves…) ; 

• Ne pas forcément chercher à « faire venir » physiquement les parents, mais favoriser également 
la communication et la diffusion d’informations par d’autres voies (mail, téléphone, textos, 
affichage…). 

 
Pour les parents des élèves décrocheurs, il s’agit d’être autant que possible dans une attitude de 
proposition de (pistes de) solution plutôt que dans une sollicitation et un appel à leur responsabilité, 
ces derniers étant souvent eux-mêmes dépassés par la situation. Même en l’absence de réponses de 
leur part, il convient de s’efforcer toutefois de maintenir une forme de dialogue et de les informer 
des démarches engagées auprès de l’élève. 
 
Les actions de sensibilisation et de formation des acteurs éducatifs 

Deux temps sont à privilégier pour conduire ce type d’action :  
 

- En amont ou au démarrage du projet, pour favoriser l’adhésion et la mobilisation à  celui-ci et 
conduire avec les acteurs impliqués le travail de cadrage préalable sur le décrochage scolaire et 
de construction des modalités d’action adéquates ; 
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- Au cours du projet, en réponse à une demande exprimée par au moins une partie de la 
communauté éducative et en cherchant à élargir le cercle des auditeurs. 

 
Dans le contenu comme dans les modalités pédagogiques, il est important d’éviter le « tout 
théorique » et de s’efforcer d’inscrire les apports de la formation dans la réalité de l’établissement et 
de son environnement, et dans une perspective d’évolution des pratiques professionnelles et des 
modes de fonctionnement. A l’inverse, il convient également de mettre en garde contre une 
intervention externe qui serait supposée apporter des outils ou une démarche « clé en main » et 
garder à l’esprit qu’il n’y a pas de recette miracle ou de solutions toutes faites au décrochage et que 
c’est l’équipe éducative qui doit construire son propre plan d’action, la formation pouvant apporter 
des retours d’expérience et des exemples de démarches et d’actions. 
 
En ce sens, une attention particulière est à porter à l’intervenant qui doit à la fois apporter une 
expérience extérieure et être capable de s’adapter, notamment en termes de communication, au 
public enseignant et au contexte propre d’un établissement scolaire. 
 
Les démarches de formation-action présentent un intérêt renforcé. Au-delà d’un temps ponctuel de 
formation, elles permettent de construire la démarche en alternant temps de prise de recul et temps 
d’expérimentation et de mise en place, et ainsi d’accompagner l’équipe éducative dans la 
construction d’une stratégie d’action et de la soutenir face aux difficultés et aux déceptions. 
 
On n’a par ailleurs guère observé d’exemples de formations croisées, entre des équipes 
pédagogiques et des partenaires ou d’autres acteurs locaux. Par expérience, ce sont des initiatives en 
général fructueuses, qui répondent au besoin d’ouverture vers l’extérieur, d’appropriation des 
ressources de l’environnement et d’amélioration de la coopération au sein du système d’acteurs. Il 
est en revanche nécessaire que les objectifs de l’action soient bien définis et convergents entre les 
différents acteurs et institutions participant. A défaut de pouvoir organiser de telles formations 
croisées, il est a minima nécessaire de veiller, lorsque la formation reste intra-établissement, à faire 
participer les différentes catégories d’acteurs de l’établissement : enseignants, vie scolaire, 
administration, personnels techniques et de service… 

 
Les bonnes pratiques propres aux projets inter-établissements 

Les projets inter-établissements présentent un réel intérêt en termes d’ouverture des acteurs vers 
l’extérieur et d’échange de pratiques, mais rencontrent souvent des difficultés particulières de mise 
en œuvre du fait de la complexité du système d’acteurs et des besoins de coordination. Ils peuvent 
constituer un important levier de motivation – pour les élèves comme pour les acteurs éducatifs 
impliqués - et d’innovation pédagogique. Ils sont à l’évidence un outil puissant en faveur de la mise 
en réseau des établissements. 
 
On identifie plusieurs facteurs spécifiques de réussite à la dimension inter-établissements :   
 

• Limiter, en tout cas au départ, le nombre d’établissements impliqués : un démarrage à trois ou 
quatre établissements semble suffisant, le niveau de complexité dans la conduite du projet 
(pilotage, coordination, gestion des aléas) se renforçant fortement avec le nombre 
d’établissement. D’une manière générale, il ne semble pas pertinent d’aller au-delà de 6 à 7 
établissements ; 

• Co-construire le projet : pour un projet inter-établissements plus encore que pour un projet 
intra-établissement, il est indispensable que le projet soit partagé dans ses objectifs comme dans 
ses modalités de mise en œuvre par l’ensemble des participants. Il est en particulier capital de 
prendre le temps de définir ce que chacun entend par décrochage scolaire ; et également de 
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vérifier le niveau de partage de la problématique (ou du moins de pointer les aspects que l’on 
cherche à traiter ensemble) et les différents niveaux possibles d’engagement dans les réponses à 
apporter ; 
 

• Faire preuve de prudence et privilégier, au moins dans un premier temps, des objectifs 
d’échanges de pratique et de mutualisation d’outils, avec la réalisation d’une ou deux actions 
communes au maximum. Les objectifs de production commune (réalisation d’un événement, 
production d’un objet, mise en place d’un dispositif commun) supposent en effet une certaine 
maturité dans la conduite de projet, et correspondent plus à un stade ultérieur de 
fonctionnement collectif (sinon, prévoir un accompagnement méthodologique et une aide au 
pilotage) 

• Définir et assurer l’animation d’une véritable fonction de pilotage, chargée notamment 
d’anticiper et d’organiser les rencontres et les échanges, et plus globalement en responsabilité 
sur la définition et la déclinaison opérationnelle des objectifs communs. Des rencontres 
régulières, au moins au niveau des directions d’établissement, sont indispensables pour éviter 
que le projet ne se délite. Ces rencontres doivent au moins deux fois par an être élargies aux 
acteurs opérationnels des projets et ainsi leur donner des occasions d’échange et de prise de 
recul sur le projet d’ensemble ; 

• Porter une attention majeure à la fonction de coordination, avec autant que possible la mise en 
place d’une coordination dédiée au projet, disposant du temps et de la légitimité nécessaire à 
son organisation pratique (gestion des contraintes d’emploi du temps, définition des priorités, 
mobilisation des acteurs ressources…). Il est également recommandé qu’un référent du projet 
soit clairement identifié au sein de chaque établissement, disposant lui aussi de la légitimité 
nécessaire pour parler au nom de du projet et de l’établissement et pour représenter celui-ci 
dans les réunions techniques ; 

• Impliquer dans chaque établissement un minimum de deux à trois acteurs dans la dimension 
inter-établissement, de façon à assurer une continuité au niveau collectif en cas de défection ou 
d’indisponibilité et à avoir un niveau suffisant d’appropriation au niveau de chaque 
établissement (éviter l’isolement). 

 
Parallèlement, les projets inter-établissements posent la question du soutien hiérarchique et 
institutionnel, et donc du rôle des autorités académiques (inspecteurs pédagogiques…) par rapport à 
ce type de démarche. Il semble en effet utile et nécessaire que la hiérarchie de proximité se 
positionne en soutien à l’émergence du projet, puis en conseil stratégique et méthodologique pour 
sa conduite (aide à la mobilisation, à la gestion des priorités, à la mise en cohérence avec les 
orientations ministérielles…). Pour autant, il ne s’agit pas de « plaquer » une démarche de projet 
dans une logique descendante, mais plutôt d’inciter et d’encourager au développement de liens 
entre établissements autour d’objectifs communs ; et de constituer une ressource pour la 
coordination et le pilotage (légitimité du porteur, moyens dédiés au projet pour la coordination…). 

   
5.2. Renforcer la professionnalisation des acteurs en matière de 

lutte contre le décrochage  

Comme l’a montré le suivi évaluatif, les projets de lutte contre le décrochage scolaire connaissent 
des niveaux de réalisation et de résultats assez hétérogènes. On observe également une maturité 
très variable des équipes éducatives pour conduire les projets. Parallèlement, les acteurs se sentent 
souvent un peu démunis, ce que reflète le fréquent déficit d’outils et de méthode pour conduire le 
projet, et il y a souvent un sentiment d’isolement au niveau de l’établissement.  
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D’où une nécessité d’outiller et d’accompagner les acteurs dans la conception et la conduite des 
démarches de prévention et de lutte contre le décrochage scolaire. La Région, aux côtés des 
autorités académiques, peut avoir une action d’impulsion et d’accompagnement pour renforcer la 
compétence et la cohérence des acteurs dans la lutte contre le décrochage scolaire. 
 

Recommandation n°1 : Diffuser et développer les ressources existantes 

Une première difficulté importante pour les équipes dans la prévention et la lutte contre le 
décrochage scolaire est la méconnaissance du phénomène, la difficulté à le cerner et à l’analyser 
(cause exogènes / endogènes, stratégie d’approche des décrocheurs…). Au niveau des 
établissements, les acteurs ont également la plupart du temps une réelle difficulté à identifier des 
ressources pour développer l’action, et se heure au fait de « ne pas / ne plus savoir faire ». 
 
L’action de la Région et de ses partenaires pourrait donc en premier lieu consister à capitaliser sur 
les projets et réalisations existantes, construire et diffuser des ressources.  
 
Il s’agirait a minima d’exploiter et de valoriser l’existant, par exemple sous forme de monographies 
ou fiches ressource portant sur les projets les plus intéressants identifiés dans le cadre de 
l’évaluation (par exemple sur la mobilisation des parents, le développement de réels partenariats 
locaux, le fonctionnement inter-établissements…).  
 
Il s’agirait ensuite de donner une lisibilité des ressources existantes au niveau régional (experts, 
formateurs…) et au niveau local (partenaires déjà engagés ou potentiels pour travailler sur le 
décrochage scolaire, projets existants dans l’environnement proche de l’établissement) et 
d’encourager la mise en relation. Là aussi, un travail de formalisation et de valorisation de l’existant 
pourrait être entrepris (projets appuyés sur des partenariats fructueux et/ou sur la mobilisation de 
ressources originales, répertoire des ressources…). 
 
Il s’agirait, enfin, de donner des repères pour mesurer le décrochage scolaire (outils, définition, 
indicateurs), et de faire connaître les outils existants, des plus simples (liste de critères, fiches et 
procédures de signalement…) aux plus innovants (Lycam, logiciels de gestion de l’absentéisme…). Cet 
apport de repères et d’outils méthodologiques aurait entre autres vocation à aider les acteurs à 
mesurer l’impact de la prévention, à valoriser « ce qui ne se voit pas ». 
 
Ces différents aspects pourraient faire l’objet de la mise en place d’un espace ou centre de 
ressources régional sur le décrochage scolaire, en coordination avec les activités du centre Alain 
Savary opportunément présent sur le territoire rhônalpin. 
 

Recommandation n°2 : Former les acteurs et les accompagner dans la conduite de leur 
projet 

Le suivi évaluatif a mis en exergue une attente et une demande croissante de formation. Souvent, 
après une première phase d’exploration, de tâtonnement dans la mise en œuvre des actions, se 
produit une prise de conscience au sein des équipes projet du besoin d’approfondir, de se 
ressourcer, de prendre du recul et de connaître ce qui se fait ailleurs en matière de lutte contre le 
décrochage scolaire. 
 
La formation et l’accompagnement des acteurs doit en premier lieu porter sur l’aide à l’ingénierie de 
projet : savoir conduire un diagnostic, cadrer un projet, définir une méthodologie 
d’accompagnement, construire des outils de suivi et de pilotage de l’évolution du décrochage, 
développer et animer des partenariats. Une partie des acteurs tirerait profit de formations aux 
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fondamentaux de la conduite de projet : travail sur les outils et la sémantique (distinguer objectifs, 
indicateurs, projet global des actions…) pour structurer, conduire et animer correctement les projets. 
 
L’envie de nombreuses équipes de se former, d’aller plus loin dans la réflexion, de prendre du 
recul se heurte aujourd’hui à un déficit d’offre de formation. Certaines équipes parviennent à 
identifier des ressources et à monter une action voire un cycle de formation, mais la plupart ne 
savent pas réellement où et à qui s’adresser. Il serait ainsi utile de faire connaître les ressources 
disponibles et, au-delà, de proposer une véritable offre de formation sur les différentes facettes et 
problématiques liées au décrochage scolaire, qui ne s’adresserait pas uniquement aux acteurs des 
établissements scolaires mais qui pourrait leur être accessible. 
 
Pour favoriser le développement et la réussite des projets dans les établissements et en lien avec 
l’environnement, il paraitrait pertinent de proposer aux acteurs des accompagnements de type 
recherche-action ou formation-action, aide au diagnostic, auto-évaluation, aide à la conduite et à 
l’animation de projet… En effet, de nombreux établissements ayant participé au plan régional 
expriment un besoin de retour sur expérience, de produire des bilans et d’essayer de mesurer les 
effets obtenus. Cette aide pourrait être ciblée d’une part sur les projets les plus innovants ou 
complexes, d’autre part sur les projets inter-établissements, et éventuellement sur les 
établissements où la culture projet est la plus faible mais qui connaissent par ailleurs un fort taux de 
décrochage.  
 
Idéalement, combiner formation à la conduite de projet et accompagnement des équipes projet 
serait un levier fort pour aider les établissements à travailler en partenariat, à développer la 
concertation et la co-construction de démarches avec des acteurs externes, sur la base d’une 
appropriation réciproque des missions et des champs de compétence. 
 
Enfin, que ce soit dans le cadre d’une formation ou sous forme d’accompagnement sur site, la 
formation et l’accompagnement offre l’avantage de faire intervenir un tiers dans l’établissement, pas 
seulement pour apporter de la connaissance et des outils, mais également pour apporter un regard 
externe, aider l’établissement à s’ouvrir sur l’extérieur et à développer une approche globale face à 
un problème qui « le dépasse ». 

 

5.3. Amplifier la mobilisation régionale sur les processus de 
décrochage / raccrochage 

Le plan régional a constitué un levier important de mobilisation des acteurs institutionnels et des 
acteurs de terrain, dans les établissements, en faveur de la prévention et de la lutte contre le 
décrochage scolaire. Au regard de l’investissement déjà consenti, et en cohérence avec ses 
compétences, la Région peut jouer un rôle majeur dans la pérennisation et l’amplification de cette 
dynamique collective. Parallèlement à la mise en œuvre depuis avril 2011 et à l’animation du 
nouveau Plan régional pour le raccrochage en emploi ou en formation, trois axes d’intervention se 
dessinent.  
 

Recommandation n°3 : Animer la réflexion sur le décrochage et le raccrochage 

Du fait de ses compétences, des politiques engagées et de son antériorité sur la question, la Région a 
toute légitimité pour être chef de file et animatrice d’un débat sur le décrochage / raccrochage 
scolaire. Un des acquis majeurs du Plan régional est d’avoir posé le problème, d’avoir incité les 
équipes à l’aborder et mieux l’appréhender, d’avoir été l’occasion d’échanges, de réflexions, de 
recherche d’une compréhension partagée de ce phénomène pluridimensionnel. Il s’agit aujourd’hui 
de prolonger cet acquis en poursuivant et en approfondissant les échanges. La Région pourrait ainsi 
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se donner pour mission d’animer un espace de dialogue et de recherches sur le phénomène du 
décrochage / raccrochage scolaire et plus largement sur les évolutions sociologiques relatives à la 
jeunesse (comportements, modes de vie, relation intrafamiliale…) et au rapport à la scolarité et à 
la formation. 
 
Il s’agirait ainsi de continuer à inciter les acteurs à se saisir du sujet, et à construire des réponses 
innovantes en développant les espaces et les occasions de réflexion sur le phénomène et en 
partageant les acquis en matière de prévention : colloques / cycles de réflexion, mais surtout 
séminaires territoriaux orientés vers l’action.  
 
La dimension territoriale de l’animation des échanges apparaît très importante. A cette échelle, le 
but serait d’aider les acteurs à analyser les causes du décrochage et facteurs du raccrochage dans le 
cadre de diagnostics de territoire, et à situer les différents niveaux de responsabilités et périmètres 
d’action. Au-delà, et dans une perspective de projets éducatifs de territoire, il s’agirait de 
promouvoir le fonctionnement en réseau des établissements, de favoriser la rencontre des acteurs 
territoriaux impliqués dans l’accompagnement des jeunes, et d’inciter les établissements à s’ouvrir 
sur leur environnement en nouant des partenariats. 
 
La question des partenariats demande parallèlement à faire l’objet d’une action ciblée. La Région 
pourrait jouer un rôle important d’impulsion et de coordination pour définir des partenariats au 
niveau institutionnel et, en déclinaison, favoriser et faciliter la rencontre et la collaboration des 
acteurs de terrain. Une action concertée avec les représentants locaux des Missions locales, les 
Conseils généraux et certains services déconcentrés de l’Etat (PJJ, DRJSCS…) paraitrait intéressante.  
 
Enfin, cette démarche d’animation et de coordination prendrait tout son sens en élargissant la 
question du décrochage / raccrochage scolaire vers l’enseignement général et les CFA, en vue de 
construire des réponses et des systèmes d’action globaux, au niveau des territoires et sans 
distinction de statut des décrocheurs.  
 

Recommandation n°4 : Développer la culture de projet et l’implication territoriale des 
établissements 

Le suivi évaluatif a mis en évidence l’importance de la capacité de conduite de projet dans la réussite 
des démarches engagées dans les établissements. La Région peut continuer à accompagner les 
établissements afin qu’ils intègrent de plus en plus naturellement la logique de projet et que les 
équipes éducatives s’imprègnent de la culture de projet.   
 
Le nouveau plan en faveur du raccrochage est à l’évidence déjà un élément de réponse important. Il 
s’agit toutefois également d’assurer une cohérence globale entre celui-ci et les autres dispositifs 
régionaux censés reprendre les projets du plan régional. Il s’agit notamment de veiller, à travers les 
cahiers des charges attachés à ces différents dispositifs, à ce que les établissements s’inscrivent dans 
une réelle démarche de projet, au-delà d’une logique de guichet encore parfois utilisée dans certains 
établissements. Pour ce faire, la mise en place des recommandations n°1 et surtout n°2 constituerait 
vraisemblablement un levier important au sein des établissements. 
 
Par ailleurs, le suivi évaluatif a montré la place plus que modeste occupée par les parents et les 
partenaires dans les projets de lutte contre le décrochage scolaire. Plus largement, les analyses 
pointent les difficultés pour les établissements à mobiliser les ressources du territoire. En regard, 
l’analyse des causes du décrochage scolaire montre que lutter contre celui-ci suppose de rompre 
avec une vision encore dominante qui en fait une affaire strictement « scolaire », interne au système 
éducatif. Le décrochage scolaire doit au contraire être analysé comme un « symptôme » plus large du 
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mal-être et des difficultés d’insertion sociale des adolescents, qui concerne l’ensemble des acteurs 
du territoire. 
 
La Région peut jouer un rôle majeur pour accompagner les établissements à s’ouvrir à leur 
environnement, à nouer des relations avec les acteurs locaux et à davantage s’inscrire dans un 
contexte de territoire. Là encore, le plan en faveur du raccrochage, qui pose le principe du co-
portage des projets et donc l’obligation pour un établissement de s’associer à un autre partenaire, 
est un élément existant à prendre en compte. Demeure toutefois la nécessité d’accompagner les 
établissements dans le développement et la construction des partenariats, à la fois par le biais 
d’une impulsion et d’une incitation institutionnelle au niveau de l’Education nationale, mais 
également en systématisant le travail avec le territoire dans les autres dispositifs régionaux.  
 

Recommandation n°5 : Renforcer l’aide à l’orientation et développer les passerelles 

Enfin, toujours au titre de ses compétences, la Région peut jouer un rôle important pour inciter à 
développer le travail sur l’orientation et à mettre en place des passerelles pour faciliter les parcours 
de formation ad hoc pour les élèves en réorientation.  
 
Il s’agit en premier lieu de favoriser dès le collège, au niveau des bassins de vie et de formation, le 
travail sur l’orientation et la découverte des filières de formation et des métiers. Des démarches 
voire des dispositifs concertés avec les Conseils généraux (et naturellement les autorités 
académiques) pourraient aider à développer et systématiser cette ouverture sur l’ensemble de 
l’offre de formation. Parallèlement, il serait utile d’aider les établissements à mieux communiquer, 
au niveau de leur territoire, sur leur offre de formation, les débouchés, et ainsi de les aider à faire 
connaître leur offre en lien avec le travail sur l’orientation en collège. 
 
Comme l’a montré l’analyse des projets, le développement de passerelles de formation ne nécessite 
pas toujours la construction de dispositifs sophistiqués, mais peut souvent s’appuyer sur 
l’interconnaissance des acteurs locaux et la mise en œuvre de démarches relativement simples et 
peu institutionnalisée (mini-stages, échanges d’élève…). Il paraitrait donc à la fois efficace et efficient 
de soutenir la mise en réseau des établissements, soit sur une base territoriale pour développer les 
passerelles pour les démarches de réorientation, soit en fonction des domaines de formations pour 
favoriser la mutualisation des pratiques visant à motiver les élèves pour la formation suivie.  
 
Enfin, l’importance cruciale des questions d’orientation dans le décrochage scolaire amène à poser la 
question du rôle des conseillers d’orientation psychologues dans la prévention et la lutte contre le 
décrochage scolaire. Cet aspect ne rentre évidemment pas dans les compétences de la Région, les 
copsys étant à ce jour personnels à part entière de l’Education nationale. Mais à l’instar des 
psychologues, assistantes sociales, médecins et infirmières scolaires, il convient de souligner qu’un 
certain nombre de projets ont été handicapés par une disponibilité insuffisante de ces personnels 
pour participer activement aux actions entreprises et travailler sur les projets professionnels des 
élèves en risque de décrochage.  
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