
Absentéisme 
 

 

En France, l'instruction est obligatoire pour tous les enfants âgés de 6 à 16 ans, résidant sur le 

territoire. Le principe d’assiduité scolaire complète donc celui d’instruction obligatoire et fait 

partie intégrante des devoirs des élèves. Chaque élève, a ainsi droit à l'éducation, un droit qui 

a pour corollaire le respect de l'obligation d'assiduité, condition première de la réussite 

scolaire. L’absentéisme scolaire est quant à lui caractérisé par un manquement à cette 

assiduité. Il touche en moyenne autour de 5% des collèges et des lycées GT, et 10% des 

lycées professionnels ont des taux d'absentéisme atteignant 10% à 16%. Il est donc devenu 

pour l’Institution une problématique importante car ses conséquences peuvent être graves et 

déboucher sur une sortie prématurée du système sans qualification. Le CPE est l'un des 

principaux acteurs préposé à ce problème hélas fort difficile à résoudre, si ce n'est au cas par 

cas.  

Les documents qui nous sont proposés sont respectivement des extraits : 

Nous allons ainsi tenter dans cet exposé de voir comment l’institution en général et le 

CPE en particulier sont-ils à même de prévenir et d’enrayer ce phénomène ? 

La réflexion ainsi proposée s’articule autour de 3 grands axes. Je vais donc dans une 1ère 

partie revenir sur le cadre règlementaire concernant l’absentéisme et l’assiduité scolaire. Puis, 

dans une 2ème partie je vais aborder les causes, les conséquences et plus globalement les 

enjeux qui sont soulevés. Enfin, la dernière partie de cette étude s’attachera quant à elle 

envisager le rôle du CPE dans le traitement de cette problématique. 

 

1. Définitions et cadre règlemtaire 

a. Définitions 
 

Absentéisme :  

- un phénomène variable et complexe dans ses causes 

- vérifiable et mesurable dans sa réalité : + de 4 demi-journées d’absence non justifiée 

dans le mois => élève est officiellement considéré comme absentéiste.  

Code de l’éducation :  prévoit les obligations des parents et des responsables scolaires en cas 

d'absence d'un élève : « Lorsqu'un enfant manque momentanément la classe, les personnes 

responsables doivent, sans délai, faire connaître au directeur ou à la directrice de 

l'établissement d'enseignement les motifs de cette absence. ».  

Motifs légitimes : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de 

la famille, réunion solennelle de famille, empêchement résultant de la difficulté accidentelle 

des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les 

suivent.  

Autres motifs : à l’appréciation du CE.  

Au-delà du seuil de 4 ½ j => Manquement à l’assiduité scolaire. 

RI : règles applicables en cas de manquement, doit être signé X2 (inscription ou rentrée), les 

parents doivent par ailleurs être informés des modalités d’informations et de communications. 

 

b. Cadre règlementaire absentéisme 
 

Le traitement de l’absentéisme dans le cadre scolaire repose sur différents textes qui sont les 

suivant : 

- La circulaire de 96 : la surveillance des élèves  



- La circulaire de Janvier 2011, Vaincre l’absentéisme : priorité absolue qui doit 

mobiliser tous les membres de la communauté éducative 

- La loi du 31 janvier 2013 : abroge celle de septembre 2010 

- la circulaire interministérielle de Décembre 2014 : meilleure approche de l’élève dans 

sa globalité, une meilleure prévention. 

Procédure : 4 étapes : prévention, repérage, alerte et traitement.  

 

2. Types d’absentéisme,Causes, conséquences et enjeux absentéisme 
 

Afin d’évaluer les risques et de mettre en place une politique efficace de prévention, il parait 

important de connaitre les causes ainsi que les conséquences de l’absentéisme. 

 

a. Types et Causes 
 

Types d’absentéisme : 

- Perlées : de temps à autre sans grande régularité 

- Ciblées : fonction des cours, des jours ou horaires (contrôle par ex) 

- Chroniques : continues et répétées mais inf à 15j 

- Longue durée : cas le plus Xtrem, => le + svt, déscol totale. 

-  

Causes : Etudes : mq existe autant de causes que d’élèves abs.  

2 grandes catégories : externes et internes au système.  

Extérieures: 

- Facteurs familiaux et sociaux : garde F/S, participation tâches domestiques, 

administratives (parents ne maîtrisent pas le français) 

- Facteurs médicaux et psychologiques : incapacité de suivre une scolarité normale. 

NB : élèves, adolescents, quête ou recherche identitaire.  

=> Vont chercher à tester et bousculer les limites du cadre, à expérimenter de nouvelles 

pratiques et ceci en augmentant les prises de risques. Les transgressions ont 1 grande 

importance dans processus d’autonomisation et d’individuation, les élèves ont l’impression 

que prendre des risques et transgresser les règles, comme l’assiduité ou les horaires est 

valorisant au regard de leurs camarades. Et l’importance du groupe de pair est primordiale à 

cet âge de la vie et dans le processus de construction identitaire. 

Causes liées à l’Ecole : 

- Difficultés scolaires trop importantes 

- Violences subies ou ressenties 

- Redoublement mal vécu, orientation non désirée ou subie parmi d’autres… 

 

b. Conséquences et enjeux 
 

Au travers l’absentéisme; l’élève nuit directement à ses conditions d’apprentissages  

=> conditions de réussite scolaire.  

L’absentéisme va donc en mettant encore plus l’élève en situation d’échec, conduire à une 

forme de cercle vicieux : Absence => retard=> augmentation diff => absence  

Conséquences :  décrochage scolaire : absentéisme peut également être un symptôme et non 

un simple facteur… 

Risques liés au décrochage : 

- Considérables 

-Enjeux : ordres éthiques, sociétaux et économiques. 140 000 jeunes sortent / an  du système 

sans qualification.  



= > Exposition plus massive au chômage (contexte crise éco) + risque de précarité, pauvreté 

et marginalisation. Prise en charge sociale : coût considérable pour la société (230 000E / p, 30 

milliards d’E / an). Néfastes pour entreprises (MO Qualifiée). 

 

3. Implications professionnelles : Le CPE 
 

Lutte contre absentéisme : partie intégrante des missions du CPE.  

On retrouve cet axe dans les principaux textes qui régissent les missions : 

-Référentiel de compétences de 2013 :  

 - C1 : Organiser les conditions de vie de l’élève dans l’établissement, leur sécurité, la 

qualité de l’organisation matérielle et la gestion du temps 

 - C3 : Impulser et coordonner le volet éducatif du PE 

=> Recueillir et communiquer les informations permettant de suivre l’assiduité des élèves et 

de lutter contre l’absentéisme. 

-Circulaire de mission de 2015 :  

 -Axe 2 : Suivi des élèves : individuel, collectif, pédagogique et éducatif 

=> Idem 

Sous l’autorité du CE, responsabilités spécifiques du CPE concernent le contrôle des effectifs, 

ponctualité et assiduité des él. 

=> - MEP gestion et suivi rigoureux des abs  

      - Info efficace des familles.  

En 1er, on traite les causes internes => nécessité d’impliquer tous les acteurs de 

l’établissement. 

 

Face à la problématique de l’absentéisme, la réflexion doit donc se faire comme le rappelle la 

dernière circulaire (interministérielle de déc 2014), dans une triple perspective :prévention, 

éducation et remédiation. 

Prévention : 

- Agir sur comptabilité traitement des abs : précis et rigoureux 

=> Indics clairs pour trouver pistes d’actions de remédiation (ex :analyse des motifs).  

- VS bien formée et informée : livret d’accueil, de formation ou de procédures + rester 

dispo pr interrogations.  

- Information familles réactive 

- Développement de projets via CESC : actions de prév pr élèves et familles 

Repérage : 

- Contrôle des absences : rigueur et liaison ac profs (font appel) et SVS 

- RI : demander familles de prévenir le plus rapidement possible 

Alerte : 

Dialogue avec familles ou représ légx.  

=> - Primordiale, car va conditionner l’ens des mes qui pourront être prises.  

      - doit être maintenu au risque d’empirer une situation déjà délicate. 

Traitement : 

- Entretien élève : pour rappel obligations, conséquences potentielles et comprendre causes 

=> Analyse causes traitement devront impliquer ensemble comm éduc en fonction besoins : 

parents, AED, AS, inf et MS, PP et profs, COP, et dir. 

Mesures pouvant être MEP¨ds EPLE : 

- PPRE 

- AP, AE, Stages entreprises 

=> But : éviter à tout prix déscol tot et montrer à l’élève qu’on a pris en compte sa sit, son pb 

et qu’on le soutient et qu’on s’occupe de lui… 



Evaluation :  mesure de l’évolution des taux d’absentéismes globaux et particuliers. 

 

Conclusion 
 

La prévention et la lutte contre l’absentéisme représente un enjeu fort pour l’institution au 

regard des enjeux soulevés. Le CPE, de par sa position centrale, ie, au carrefour entre l’élève, 

sa famille, les différentes équipes de l’établissement est ainsi à même d’appréhender l’élève 

dans sa globalité en collectant et en mutualisant les informations nécessaires et utiles au 

traitement de chaque situation. . Le CPE doit ainsi mettre en place une gestion et un suivi 

rigoureux des absences des élèves et une information efficace des familles. Si une partie du 

rôle est de rappeler aux obligations d’assiduité (aux élèves comme aux parents), l’ambition 

finale est toutefois de redonner du sens à la scolarité de l’élève. 

 


