
DECROCHAGE SCOLAIRE : Enjeux sociaux et scolaires 

La lutte contre le décrochage scolaire est actuellement une priorité majeure de l’Education Nationale, 

de la société française et à plus large échelle de l’Union Européenne. Les causes sont multiples de ce 

processus, les conséquences le sont tout autant, ayant des répercussions à la fois au niveau individuel 

(dans le parcours du jeune) et au niveau économique et social, au niveau sociétal. Les enjeux de la lutte 

contre le décrochage scolaire sont donc importants, ce pour quoi l’Ecole mobilise l’ensemble de ces 

acteurs autour de ce mouvement : la Loi de Refondation de l’Ecole de la République de 2013 insiste 

sur la volonté de prévention et de remédiation du décrochage (loi qui s’inscrit dans la volonté de diviser 

par 2 le nombre de décrocheurs d’ici à 2017, pour faire passer la proportion des 18-24ans en situation 

de décrochage sous la barre des 10%). La Circulaire de rentrée 2016 soulève également le fait que la 

mobilisation doit s’intensifier au regard des objectifs fixés. Il s’agit de favoriser la persévérance scolaire 

des élèves, pour la réussite de tous. 

I. DEFINITION (Causes et conséquences du décrochage scolaire), ET ENJEUX de la lutte contre le 

décrochage. 

- Le décrochage scolaire : selon le site du MEN-ESR, cette notion représente le processus « qui 

conduit un jeune en formation initiale à se détacher d’un système de formation jusqu’à le quitter 

avant d’avoir obtenu un diplôme » au minimum de niveau 5 (CAP/BEP). Processus qui concerne les 

jeunes de plus de 16 ans (âge de fin de scolarité obligatoire) et qui affecte en moyenne 140.000 

jeunes chaque année en France (même si les chiffres ont quelque peu diminué : dans la dernière 

circulaire de rentrée, il est question de 110.000 jeunes). 

- Les signes du décrochage :  

 Absentéisme (défaut d’assiduité) 

 Absences internes (retards, passages à l’infirmerie, etc.) 

 Echec scolaire (difficultés, résultats faibles, etc.) 

 Comportement : violence, refuge dans les addictions (drogue, alcool, jeux vidéos), 

prises de risque (sexuelles, drogues, sécu routière, etc., synonymes de mal-être 

adolescent), dépression… 

- Les facteurs multiples : (tirés de « la fabrique du décrochage » dans un rapport du MEN, en ligne) 

 Internes à l’Ecole : difficultés scolaires, orientation (subie, par défaut, notamment en 

LP), règles scolaires, redoublement, exclusion, climat scolaire, orga et modalités 

d’évaluation, ennui, changement de cycles et de degré, décrochage cognitif, 

incompréhension des programmes et des règles. 

 Externes au système, propres à l’individu : conditions économiques et sociales, 

structure familiale, territoire, santé, diplôme des parents, incompréhension des 

programmes et des règles. 

- Les enjeux : pallier l’ensemble des lourdes conséquences du décrochage :  

 A l’échelle individuelle : conséquences multiples pour le jeune décrocheur : scolarité 

source de malêtre, faible estime de soi (non valorisation de ses compétences), 

souffrance psychologique, difficulté d’insertion sociale et professionnelle (chômage), 

situation de précarité (emplois précaires et peu qualifiés), de marginalisation, 

situation de rupture, de désengagement citoyen… 

 A l’échelle de la société : conséquences majeures du décrochage scolaire au niveau 

social et économique : coûts des multiples dispositifs de remédiation et de 



réinsertion sociale, coûts de santé et de protection sociale, coût de la délinquance 

des jeunes en déshérence. « La réduction de ce nombre de «sorties-précoces» est 

donc un défi pour notre pays et un enjeu majeur de cohésion sociale »1.  

 Donc : Lutte contre décrochage pour lutter aussi contre pauvreté et l’exclusion 

sociale, décrochage est un frein à la compétitivité et au dynamisme de l’économie 

française. 

II. CADRE INSTITUTIONNEL, difficultés, ET PLAN DE LUTTE CONTRE LE DECROCHAGE EN FRANCE 

Diverses circulaires précisent la volonté de prévenir et lutter contre le décrochage : 

- Circulaire d’Avril 2009 : « Prévention du décrochage scolaire et accompagnement des jeunes 

sortants sans diplôme du système scolaire » : >repérage/coordination 

- Circulaire Février 2011 : « Lutte contre le décrochage » 

- Loi Refondation Ecole de la République 2013 : comme dit en introduction, volonté affirmée de 

mobiliser l’ensemble des acteurs dans la prévention et la lutte contre le décrochage scolaire. 

- Circulaire Mars 2013 : « Mise en place des réseaux FOQUALE » et transformation des MGI (mission 

générale d’insertion créées en 2012) en MLDS. 

- Juin 2014 : Rapport diagnostic sur la politique de lutte contre le décrochage, met en avant les 

difficultés de cette lutte :  

 Phénomène complexe du décrochage, qui combine de multiples facteurs 

 Politique en construction encore trop peu centrée sur la prévention (davantage sur 

la remédiation, une fois que le jeune a décroché) 

 Moyens inégalement répartis sur le territoire pour lutter, difficulté d’évaluation car 

peu de données, etc. 

Face à ces constats, nécessité établie de mise en place d’un plan de lutte contre le décrochage, 

notamment pour mettre en lien et en action l’ensemble des acteurs pour trouver des solutions. 

- Novembre 2014 : Plan de prévention du décrochage « Tous mobilisés contre le décrochage 

scolaire » : centré sur 3 axes : 

 Tous mobilisés contre le décrochage : action quotidienne de tous les acteurs, 

dynamique collective à engager, ex : semaine persévérance (« Ensemble, on 

s’accroche » !), mallette des parents, OEPRE. 

 Faire le choix de la prévention : évolution pratiques péda (formation enseignant, 

tutorat), sentiment d’appartenance et bien-être élève (ex : soutien initiatives 

lycéennes, dimension éducative des sanctions et punitions), numérique (ENT), 

collabo et alliances éducatives (GPDS et Référent décrochage généralisés). 

 Une nouvelle chance pour se qualifier : accompagnement du jeune dans Parcours 

avenir (ancien PIIODMEP), modularité et progressivité dans les formations (bénéfice 

des notes, soutien scol…), renforcement liaison école/collège/lycée (Conseil EC, 

parrainage, etc.), dvpt passerelles, dispositif « Reviens te former » pour les 16-25 ans, 

compétences aux régions pour mise en place des PSAD (Plateforme de suivi et 

d’appui au décrocheurs). 

                                                           
1 Refondons l’Ecole de la Réublique, La Prévention du décrochage scolaire, sur éducation.gouv.fr 



III. PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES DU CPE 

Basé sur la circulaire de missions des CPE d’Août 2015 : 

A. Participation à l’élaboration de la Politique éducative de l’établissement:  

 - Un projet d’établissement basé sur un diagnostic partagé, pour établir besoins étab, 

actions, moyens d’actions, évaluation. 

- Conseil au chef d’établissement sur les partenariats extérieurs : notamment avec coll terr 

(Projet Educatifs Territoriaux, pour mise en place projet extrascolaire ??????) 

 - Favo l’engagement de tous les élèves : dans les instances et dans la vie de l’établissement 

(accueil des nouveaux arrivants, journée d’intégration, info et connaissance des instances de 

consultatives et décisionnaires, orga des élections CVL/CVC, semaine de l’engagement, formation des 

délégués…. 

 - Favo la persévérance scolaire : semaine persévérance scolaire… 

B. Suivi de l’élève 

- Suivi individuels : participation active au GPDS (ou aux cellules de veille et de prévention) > liens 

entre acteurs : Chef étab ou adjoint, CPE, AS, Inf, COP, référent décrochage, coordinateur MLDS, PP 

ou profs concernés par cas d’élèves. Si besoin et si problématique ne s’améliore pas : commission 

éducative (avec famille+élève).  

- Suivi collectif : Travail sur les parcours (citoyen , avenir, eac, santé), avec les enseignants, prof doc, 

cop, inf, etc, démarches de projet. Notamment travail sur l’orientation pour éviter cas d’orientation 

par défaut 

- Prévention du décrochage : repérage des élèves en difficulté, en pré-décrochage dès le collège : AP 

(pédagogie différenciée, soit remise à niveau-soutien, soit renforcement-approfondissement ; CPE 

pour séquence « apprendre à apprendre »), EPI (info/communication/citoyenneté, corps/santé/bien-

être/sécurité, etc.). 

- Créer Lien entre tous les acteurs, et notamment coéducation : suivi incontournable et réactif des 

parents concernant tous les aspects vie scolaire de leurs enfants (abs, retards, comportement, etc.) 

et favo implication parents dans la scol des jeunes, création relations de confiance. 

 

C. Organisation de la vie scolaire (climat de l’établissement) 

- Gestion temps et espace de vie scolaire : pour des espaces et temps de travail mais aussi de détente 

(foyer, animation asso des élèves MDL/FSE, temps ludique, etc, pour dvp le sentiment 

d’appartenance, etc.) 

- Pour un climat scolaire de qualité : relations, sentiment sécurité (lutte contre violences et 

discriminations), qualité de l’environnement, etc. 

- Gestion et animation équipe vie scolaire : formation au repérage des signes de décrochage, gestion 

des abs etc, psoture éducative, etc. 


