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Définition standard :  

Jeunes âgés entre 18 et 24 ans qui n’étudient plus et n’ont 
pas terminé avec succès un enseignement de second 
cycle (CH : un enseignement post-obligatoire). 

Définition québecoise : MELS (2010) 

abandon des études sans avoir obtenu un diplôme du 
secondaire chez les moins de vingt ans 

Décrocheurs  ?   ou sorties précoces 
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Décrocheurs  ?   ou sorties précoces 
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Selon	  OFS,	  2012	  
	  /	  h/p://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/15/17/blank/02.indicator.414203.4114.html?open=512#512	  

ObjecHf	  Europe	  2020	  
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Les populations à risque 
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Les déscolarisés sont des jeunes âgés de 13 à 18 ans, de 
milieux sociaux différents, avec une plus forte 
représentation des milieux défavorisés, qui ont décidé de 
mettre fin à leur scolarité après une période plus ou 
moins longue d’échec scolaire. » 

             (Bianco 2008) 

 

 

Décrochage ou ? déscolarisation 
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Blaya & Hayden: processus de désadhésion au système ou un 
accrochage manqué qui conduiront à plus ou moins long terme à une 
désaffection, un décrochage (2003, 6).  

Broccolicchi : processus de désaffiliation scolaire, qui renvoie au 
fonctionnement des institutions scolaires, aux traitements différenciés 
des élèves et à l’interaction des contextes scolaires, familiaux et locaux 
qui modulent les parcours et expériences propres à chaque adolescent 
(1998, 41)  

 

Glassman (2004 /2012) : : …. les élèves qui sont décrocheurs sont aussi 
décrochés. Le décrochage scolaire c’est le décrochage de qui? De 
l’élève par rapport à l’école ou bien de l’école qui n’a pas su retenir 
l’élève ?   

 

 

Décrocheurs  ? ou en situation de 
décrochage 

Le décrochage est une forme d’échec scolaire  
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4 profils de décrocheurs (Janosz, 2000) 

décrocheur 
« discret » 
 

décrocheur 
« inadapté » 

décrocheur 
« désengagé » 
 

décrocheur 
« sous-
performant » 
 

engagement face à 
la scolarisation 

positif positif négatif négatif 

adaptation scolaire 
comportementale 

positif négatif positif positif 

rendement scolaire 
 

faible nul faible nul 
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  un état : sorties précoces, sans diplomation 

  un processus : qui comprend plusieurs étapes et qui découle 
d’une conjonction de plusieurs déterminants 

 

 

Décrochage ? un phénomène 
multidimensionnel 

!
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Décrochage : déterminants internes au système scolaire 

	  facteurs	  organisa(onnels	  et	  structurels	  du	  système	  

• Selon la +/- grande liberté des pouvoirs organisateurs : 
• Disparités de performances entre établissements 
• Hiérarchie implicite des établissements 

•  Filières « nobles » vs « de relégation » 
• Pratique du redoublement 
• … 

	  facteurs	  liés	  aux	  interac(ons	  entre	  élèves	  et	  	  enseignants	  	  
• Niveau d’attente faible des enseignants 
• Gestion du temps inefficace 
• Panel d’activités pédagogiques peu varié 
• Pas de remédiations ciblées  
• Pauvreté des interactions entre directeurs et enseignants 
• Peu d’activités parascolaires 
• … 



Journées AVMD – AVMES / 10 octobre 2012 _  C. Tièche Christinat 

Décrochage : déterminants externes au système scolaire 

	  facteurs	  familiaux	  et	  sociaux	  	  
• Vulnérabilité structurelle des milieux défavorisés face à la 

culture dominante véhiculée par l’école 
•  « Loyauté » aux parents faiblement scolarisés 
• Difficultés financières 
• Parents sans emploi 
•  Famille désunie 
•  Isolement social 
•  Fonctionnement familial  
• Autres décrocheurs dans la famille  
• … 

 du stress parental 
 et  supervision 

	  facteurs	  personnels	  liés	  au	  décrocheur	  
• Comportements déviants (psychotropes, délinquance) 
• Aspirations scolaires peu élevées 
• Difficultés relationnelles, agressivité 
• Habiletés intellectuelles, faibles rendements scolaires 
• Estime de soi 
• Style de vie … 
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Déterminants	  internes	  au	  système	  scolaire	  

Facteurs	  organisaHonnels	  

Facteurs	  liés	  aux	  interacHons	  enseignants-‐élèves	  

Déterminants	  externes	  au	  système	  scolaire	  

Facteurs	  internes	  au	  
décrocheur	  

Facteurs	  familiaux	  et	  
sociaux	  
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Défier les sorties précoces et assurer 
la persévérance scolaire 
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À la recherche des déterminants 
externes au système scolaire 

1.  Constat des inégalités socio-
spatiales de scolarisation 

2.  Volonté régionale de 
développement 

3.  Analyse du contexte socio-
économique  

Les alliances au niveau du macrosystème 

lecture centralisatrice de l’école pour 
expliquer le décrochage 

Vision systématique entre éducation et 
enjeux régionaux 

In Perron & Veillete,, 2012 
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Démarche concertée de plusieurs 
instances institutionnelles 

Information à divers niveaux et décideurs de l’accessibilité scolaire sur 
le territoire  

Élaboration du plan stratégique par un Conseil régional de 
concertation et présentation du rapport avant adoption d’une stratégie 
devant 656 décideurs issus de divers milieux ( écoles, organismes 
socioéconomiques, Conseil Régional de concertation et de 
développement, plusieurs ministères) 

Groupe de travail réunissant l’université, les 4 Cégeps et 10 
commissions scolaires pour élaborer un plan d’action 

Création du CREPAS (conseil régional de prévention de l'abandon 
scolaire) qui va œuvrer à la mise en place du programme et veiller à la 
poursuite des objectifs.   

Intervention portant sur les facteurs organisationnels 
et structurels (aspect exosystémique) 

Impact sur l’organisation « école » 

Concertation et partenariat / communication 



http://www.crepas.qc.ca/751-plan_strat%E9gique_2010-2015 
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Défier la déscolarisation et permettre 
l’accrochage 

LIEGE / SERAING / Communauté Française 
de Belgique 
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OBJECTIFS  
1.  Intégrer les déterminants de la 

réussite scolaire et extrascolaire 
2.  Lutter contre l’éclatement des 

actions et optimaliser les services 

DISPOSITIFS  
1.   Prise en charge du jeune 

(microsystème) – SAS 
2.   Maillage social (mésosystème) 
3.   Plateforme de concertation 

générale intra et intersectorielle  
afin d’assurer la cohérence du 
projet (exosystème) 

 

Les alliances « intersystèmes » 

In Plunus, 2012 

Mobilisation de multiples acteurs 
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DES ACTIONS  
1.  Créer un référentiel commun aux 

acteurs venus de la sphère 
scolaire, social et juridique 

2.  Outils d’aide à la décision (qui 
contacter)  

3.  Répertoire de bonnes pratiques 
collaboratives  

4.  Régulation par la Commission 
Mixte locale 

5.  Validation des nouvelles bonnes 
pratiques situées 

6.  Interpellation du politique (retour 
au macrosystème) sur la base des 
constats de dysfonctionnement 
du terrain 

Des alliances au niveau du mésosystéme 
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Les acteurs de la sphère scolaire 
tous réseaux d’enseignement confondus 

•  Les chefs d’établissement d’enseignement secondaire 
 
•  Les éducateurs 

•  Les enseignants (niveau secondaire)  

•  Les équipes pluridisciplinaires des CPMS 

•  Les équipes mobiles 

•  Les médiateurs scolaire du service de la médiation scolaire en Wallonie (SMSW) 

•  Les équipes pluridisciplinaires des services d’accrochage scolaire (SAS) 

•  Les chargés de missions des commissions zonales d’inscription, des organes de 
représentation et de coordination ou des commissions décentralisées.   

•  Le personnel attaché au service du contrôle de l’obligation scolaire émanant 
de Direction générale de l’Enseignement obligatoire ; 
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  Les conseillers des services de l’Aide à la Jeunesse (SAJ) et leurs délégués 

  Les directeurs des services de protection judiciaire (SPJ) 

  Les équipes pluridisciplinaires des services d’aide en milieu ouvert (AMO) 

  Les représentants des centres publics d’action sociale (CPAS) 

Les acteurs de la sphère sociale 

   Les criminologues chargés de l’absentéisme en appui des secteurs 
« Famille - Jeunesse » des parquets 

   Les (substituts du) procureurs du Roi 

   Les juges de la jeunesse 

 

Les acteurs de la sphère judiciaire 

  

Comment mobiliser les ressources des acteurs afin de favoriser une prise en charge plus rapide 
et plus adéquate des mineurs en situation d’absentéisme ou de décrochage scolaire ? Vers un 
référentiel commun  
(Plunus, Polson et Gilles, 2008, pp. 39-69)  -  http://tinyurl.com/rapport-oejaj-dgie-2008 
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Des alliances au sein de la 
famille  

1.  Reconnaître la diversité 
des besoins personnels 

2.  Engagement parental 

3.  Assurer le bien-être de 
l’enfant/élève et sa 
sécurité 

4.  Renforcement des liens 
de confiance  

 

 

Des alliances à créer au niveau du 
microsystème 

In Poncelet, 2012 
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Des alliances au sein de la classe 
(enseignant – élève) 

1. Etablissement d’une relation 
harmonieuse avec l’élève 

2. Avoir des pratiques 
pédagogiques de qualité 

3. Assurer par la gestion de classe 
le bien-être de l’élève et sa 
sécurité 

4. Créer un climat d’enseignement 
propice aux apprentissages 

5. ….. 

 

 

Des alliances à créer au niveau du 
microsystème 

In Lessard, 2012 
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Des alliances éducatives internes à l’école : alliances 
mettant en jeu au moins deux microsystèmes  

 

    

 

Objectifs : instruire – socialiser -  qualifier  

Facteurs pris en considération : déterminants externes 
à l’école à savoir les facteurs familiaux et sociaux et les 
facteurs internes au décrocheurs   

Conclusion : deux niveaux d’alliances 

enseignant 
parents enseignant 

enseignant 
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Des alliances éducatives axés sur une approche 
communautaire 

Objectifs : réussite éducative « globale »  

Facteurs pris en considération : déterminants internes 
externes à l’école à savoir les facteurs organisationnels et 
structurels, les interactions enseignants-élèves, les 
facteurs familiaux et sociaux.  

 

Conclusion : deux niveaux d’alliances 

Il faut bien tout un village pour éduquer un enfant 
 

      Proverbe africain 
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Merci 	  de	  votre	  a/enHon	   	  


