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INTRODUCTION	  :	  quelques	  
repères,	  chiffres	  et	  portraits	  
Dernières	  staMsMques	  du	  Ministère	  de	  l’EducaMon	  
naMonale	  :	  
-‐  135	  000	  décrocheurs	  en	  2010	  
-‐  110	  000	  	  décrocheurs	  en	  2014	  
-‐  Soit	  26%	  de	  décrocheurs	  en	  moins	  ?	  	  

-‐  56%	  des	  décrocheurs	  viennent	  de	  lycées	  
professionnels	  

-‐  Pour	  150	  garçons	  décrocheurs,	  il	  y	  a	  100	  filles	  qui	  
décrochent	  

-‐  DiversificaMon	  de	  l’origine	  sociale	  des	  décrocheurs	  
(	  à	  la	  différence	  du	  phénomène	  de	  «	  l’échec	  »	  
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Les	  staMsMques	  actuelles	  sont	  des	  staMsMques	  en	  «	  flux	  »	  
annuel	  ».	  Si,	  maintenant,	  on	  regarde	  le	  «	  stock	  »	  des	  16	  à	  29	  
ans,	  on	  obMent	  les	  chiffres	  suivants	  :	  	  

jeunes	  en	  
formaMon	  
et	  emploi	  

72%	  

jeunes	  en	  
grande	  
précarité	  
11%	  

Jeunes	  sans	  
formaMon	  
ni	  emploi	  
mais	  

idenMfiés	  
12%	  

jeunes	  
invisibles	  

5%	  

Jeunes	  en	  grande	  difficulté	  :	  28%	  
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Jeunes	  de	  16	  à	  29	  ans	  en	  France	  :	  	  
-‐  8,	  2	  millions	  en	  formaMon	  ou	  en	  emploi	  
-‐  1,	  2	  million	  en	  emploi	  très	  précaire	  (temporaire,	  
intérimaire,	  saisonniers	  CDD	  de	  moins	  de	  trois	  mois)	  

-‐  1,	  3	  millions	  sans	  formaMon	  ni	  emploi	  mais	  suivi	  plus	  
ou	  moins	  épisodiquement	  

-‐  560	  000	  jeunes	  totalement	  invisibles	  

-‐  	  Temps	  de	  latence	  pour	  les	  jeunes	  suivis	  :	  31	  mois	  en	  
moyenne	  (diminuant	  avec	  le	  niveau	  de	  formaMon)	  

-‐  Temps	  de	  latence	  pour	  les	  jeunes	  invisibles	  :	  36	  mois	  
en	  moyenne	  (avant	  d’être	  idenMfiés)	  
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Schéma : méthode de l’entonnoir 

! STMT, Pôle emploi-Dares
!Système Interministériel d’échanges 

d’Informations – SIEI 
! DGSCO 
!Parcours 3

!Enquête emploi continue (INSEE)  

!Fichier Fileas Benetrim
!DAP-PMJ5 
!SAE, PMSI 

! Enquête emploi 
continue (INSEE)  

Manifestation de l’invisibilité
Nombre de jeunes de 15-25 ans (voire 29 ans) 

Jeunes en formation
" formation professionnelle
" formation professionnelle CFA
" formation générale et technique initiale
" formation supérieure à l'université 
" formation supérieure en école privée ou publique 

Jeunes en situation particulières 
" prison (peine de plus d'un an) 
" enfermés en suivi psychiatrique et hôpital de jour 

En emploi précaire
" CDD, intérim et CUI Temps partiel subi
" Volontariat / Service civique 

En accompagnement long
" inscrits au chômage avec ou sans indemnité 
" touchant le RSA
"filles mères élevant seules leur enfants sans emploi,

sans formation touchant une allocation
"formation seconde chance micro lycée , EC2,  EPIDE 
"inscrit en Mission locale  en CIVIS
"engagés dans le programme « Garantie Jeune » 
"parcours sécurisés 

En accompagnement court
" suivis par le CIDJ 
" suivis par le SPO
" suivis en  Prévention 

spécialisée

Invisibles
"au foyer
"rien

! Ministère de l’éducation nationale 
! Ministère de l’enseignement supérieur et de 

la recherche 
! Ministère de l'agriculture, de 

l'agroalimentaire et de la forêt

! Ministère de la Justice
! Ministère des Affaires sociales et de la Santé 

!Recensement de la 
population  (INSEE ) 

Bases de données Administrations

Claire Bernot-Caboche – Lyon2 – UNSA éducation

! Ministère du travail, de l'Emploi, de la 
Formation Professionnelle et du Dialogue 
Social 

! Ministère des Affaires sociales et de la Santé
! Ministère du travail, de l'Emploi, de la Formation 

Professionnelle et du Dialogue Social 
• Pôle Emploi

! Ministère de l’éducation nationale 
• Mission générale d’insertion 

!DGESCO

Jeunes en emploi stable
" emploi en CDI tps plein et partiel volontaire
" entrepreneurs
" contrat de génération ou en emploi d’avenir en CDI 

! Ministère du travail, de l'Emploi, de la 
Formation Professionnelle et du Dialogue 
Social 
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Quelques	  histoires	  
singulières	  



7	  

	  	  
	  



8	  

1) L’émergence	  de	  l’échec	  scolaire	  comme	  
problème	  

2) Les	  tentaMves	  insMtuMonnelles	  pour	  
combler	  l’écart	  entre	  la	  démocraMsaMon	  
de	  l’accès	  et	  la	  démocraMsaMon	  de	  la	  
réussite	  

3) La	  «	  forme	  scolaire	  »	  en	  quesMon	  
4) De	  la	  crise	  de	  la	  «	  forme	  scolaire	  »	  au	  
«	  décrochage	  »	  
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Les	  facteurs	  de	  décrochage	  dans	  la	  
«	  forme	  scolaire	  »	  :	  

	  

-‐  Elle	  peine	  à	  prendre	  en	  compte	  la	  singularité…	  
dans	  une	  période	  où	  celle-‐ci	  veut	  s’affirmer	  de	  
plus	  en	  plus.	  

-‐  Elle	  ne	  parvient	  pas	  à	  prendre	  en	  charge	  les	  
spécificités	  de	  l’adolescence.	  

-‐  Elle	  ne	  sait	  pas	  créer	  du	  collecMf	  et	  permejre,	  sur	  
les	  objets	  scolaires	  »	  la	  socialisaMon	  secondaire.	  



10	  

Les	  facteurs	  de	  décrochage	  dans	  la	  
«	  forme	  scolaire	  »	  :	  

-‐  Elle	  ne	  laisse	  que	  peu	  de	  place	  au	  processus	  
d’individuaMon	  et	  de	  subjecMvaMon	  sous	  toutes	  
ses	  formes	  (tâtonnement,	  exploraMon,	  essais	  /	  
erreurs,	  engagement,	  imputaMon,	  etc.)	  

-‐  Elle	  ne	  sait	  guère	  arMculer,	  dans	  le	  même	  acte	  de	  
l’apprenMssage,	  «	  transmission	  »	  et	  
«	  émancipaMon	  »…	  suggérant	  plutôt	  une	  
«	  soumission	  »	  en	  interne	  et	  une	  «	  subversion	  »	  
en	  externe.	  	  
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DEUXIEME	  PARTIE	  :	  des	  histoires	  
singulières,	  complexes	  et	  
mulMfactorielles	  

1)	  La	  mulMfactorialité	  comme	  
donnée	  fondamentale	  du	  
«	  décrochage	  »…	  et	  ouverture	  vers	  
une	  acMon	  mulMple	  et	  partenariale	  
(cf.	  Delion)	  
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2)	  La	  nécessité	  d’une	  «	  écoute	  tripolaire	  »	  
chez	  tous	  les	  intervenants	  

12	  

« Si je n’écoute que le moi accidenté, je me fais complice du 
besoin d’apitoiement. Si je n’écoute que la formation 
réactionnelle dérangeante, je m’instaure, sans plus, 

punisseur de celui qui trouble l’ordre public. Si je pense 
naïvement quil me suffit de valoriser le moi pour que la partie 
accidentée disparaisse, je risque beaucoup de déceptions. »  

(Jacques Lévine, Prévenir les souffrances d’école) 

Une triple nécessité : 
-  entendre le moi accidenté et le reconnaître comme tel, 

-  faire respecter les règles (normativité) qui rendent possible le vivre 
ensemble, 

-  valoriser le moi et chercher en lui des points d’appui pour son 
dépassement. 
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3)	  Les	  troubles	  du	  rapport	  à	  
l’insMtuMon	  et	  aux	  savoirs	  scolaires	  	  

-‐  Un	  rapport	  à	  l’insMtuMon	  fracMonnée,	  clivé…	  et	  
fortement	  genré.	  

-‐  Un	  rapport	  aux	  savoirs	  uMlitariste	  et	  «	  contre-‐
producMf	  »	  chez	  beaucoup	  d’enfants	  de	  milieux	  
populaires	  (ESCOL)	  

-‐  Un	  rapport	  aux	  disciplines	  scolaires	  différencié	  et	  
souvent	  contrasté(	  Reuter	  et	  al.)	  

-‐  Un	  rapport	  à	  la	  connaissance	  vécu	  sur	  le	  registre	  de	  la	  
souffrance	  et	  du	  déni	  de	  la	  jouissance	  (Gauchet)	  

-‐  Un	  rapport	  à	  l’apprenMssage	  barré	  par	  une	  volonté	  de	  
savoir	  immédiatement	  

-‐  Un	  rapport	  à	  la	  réussite	  et	  à	  l’échec	  abouMssant	  à	  faire	  
de	  l’échec	  la	  seule	  réussite	  possible	  (Jeammet)	  	  
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TROISIEME	  PARTIE	  :	  Que	  peut	  la	  
pédagogie	  ?	  

1) Ne	  pas	  confondre	  les	  objec)fs	  et	  les	  
préalables	  :	  
•  MoMvaMon	  
•  AjenMon	  
•  Autonomie.	  
•  Etc.	  

Sans,	  pour	  autant,	  renoncer	  à	  s’appuyer	  sur	  le	  
donné.	  
En	  dialecMsant	  «	  acquis	  »	  et	  «	  objecMfs	  ».	  

Paroles	  de	  formateurs	  confrontés	  à	  des	  décrocheurs	  
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2)	  Inventer	  des	  contraintes	  fécondes	  

-‐  SorMr	  de	  l’oscillaMon	  entre	  laxisme	  et	  autoritarisme	  
-‐  Donner	  les	  moyens	  le	  surseoir	  à	  la	  pulsion	  pour	  
construire	  du	  désir	  dans	  la	  temporalité	  

-‐  Faciliter	  l’accès	  au	  symbolique	  pour	  permejre	  la	  
construcMon	  des	  langages,	  l’élaboraMon	  psychique	  
et	  l’accès	  à	  la	  pensée	  

-‐  Apprendre	  à	  coopérer	  afin	  de	  trouver	  une	  place	  
dans	  un	  collecMf	  (et	  non	  dans	  un	  clan)	  où	  le	  lien	  
entre	  la	  responsabilité	  et	  l’autorité	  permet	  
d’accéder	  à	  la	  conscience	  du	  «	  bien	  commun	  ».	  
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3)	  Déplacer	  le	  lieu	  du	  plaisir	  par	  l’	  
«	  exigence	  bienveillante	  »	  

-‐  Du	  pouvoir	  magique	  à	  l’arMsanat	  
laborieux…	  

-‐  De	  la	  maîtrise	  sur	  les	  choses	  et	  les	  êtres	  à	  
l’intelligibilité	  du	  monde…	  

-‐  De	  la	  violence	  à	  la	  culture…	  
-‐  …	  grâce	  à	  la	  rencontre	  d’adultes	  qui	  
incarnent	  et	  accompagnent	  ce	  
déplacement.	  
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CONCLUSION	  
	  
«	  Le	  plus	  grand	  mal	  que	  tu	  puisses	  leur	  
faire	  est	  de	  prome4re	  et	  de	  ne	  pas	  
tenir…	  D’ailleurs,	  tu	  le	  payeras	  très	  cher	  
et	  ce	  sera	  jus>ce.	  »	  

Fernand	  Deligny,	  	  
Graines	  de	  crapules	  
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