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La ligne directrice du 

séminaire 

Agir en département jusque dans la classe 

pour la réussite des élèves 

 

Postulat : intelligence et espérance collectives 
+ sérénité et détermination 

 

Cible : remédiation et surtout prévention 

 

Modalité : auto-évaluation 

Campus des sciences et techniques 

Avignon, le 28 janvier 2014 



Circulaire ministérielle de 

rentrée 2013 

« La lutte contre le décrochage est un enjeu majeur 

pour la cohésion sociale et l’équité du système 

éducatif. Elle repose sur la mobilisation de toute  la 

communauté  éducative, en lien avec les 

collectivités locales et les représentants du monde 

professionnel. L’objectif est de favoriser la 

persévérance scolaire et le bien-être à l’école. Il 

s’agit de redonner aux élèves le goût de l’école et 

de mieux les accompagner dans la préparation de 

leurs choix en matière d’orientation.  

L’absentéisme est un signe annonciateur du 

décrochage. »  

Campus des sciences et techniques 

Avignon, le 28 janvier 2014 



 

Le décrochage scolaire : 

 

- Les typologies de facteurs 

 

- Les trois temps du 

décrochage 

 

- Les typologies de 

décrocheurs 

 

- Les grandes familles 

d’action publique 

 

 

30 minutes de présentation 

Un temps d’échange 

 

 

 

Les traits 

marquants du 

décrochage 

 

Eric VERDIER,  

Directeur de recherche au 

CNRS  

LEST, Aix-Marseille Université, 

Cnrs 

 

Campus des sciences et techniques 

Avignon, le 28 janvier 2014 



Plan 

• Rapide historique du décrochage comme catégorie 

d’action publique  

• Quatre approches du décrochage 

• Typologies de décrocheurs 

• Typologie des politiques de lutte contre le décrochage 

• Conclusion : Quelles leçons pour l’action publique ?  

 
 

 



Rapide historique du décrochage comme catégorie 

d’action publique 

 
• Aux Etats-Unis, dès les années 60, lien établi entre décrochage et 

chômage des jeunes  

• Puis  autres problématiques : pauvreté et délinquance, 
conséquences du décrochage  

• Figure type : jeune homme, souffrant de déficiences 
psychologiques, dont la destinée est le chômage, la pauvreté et la 
délinquance (Dorn, 1993).  

• Le décrochage, véritable « maladie sociale ». 

• Définition extensive des « décrocheurs » :“ Status dropouts are 
persons not enrolled in school who neither completed high school, 
nor received GED credentials.” (NCES, 2008, p. 35) 

• Le décrochage : échec à suivre la formation jusqu’au point 
d’achèvement défini par les normes sociétales et/ou locales. 
 

 



Source : Bernard 2009  



Typologies de décrocheurs (1) 

3 groupes d’élèves selon la précocité des difficultés repérées et la 
durée des malentendus sociocognitifs (Bonnéry, 2007) 

 

• Elèves considérés comme « sérieux » et « motivés » en primaire, mais 
qui rapidement « perdent pied » au collège . 

• Elèves dits en difficulté dès le primaire mais objet d’une certaine 
bienveillance obtenue en donnant le change par un comportement 
conforme. Ce « jeu » n’est plus possible au collège, les résultats 
deviennent alors franchement mauvais, et exposent au conflit avec le 
monde enseignant et aux parcours de relégation (dispositifs de soutien, 
classes-relais, etc.).  

• Elèves en difficulté réussissant à entretenir en collège le même type de 
relation avec les enseignants qu’au primaire (relation d’aide fondée sur 
un rapport affectif) : le malentendu reste entier sur les contenus de 
savoir et laisse présager une forte désillusion future. 

 



Typologies de décrocheurs (2) 

Kronick et Hargis (1990) : classification à partir d’indicateurs de 3 
types de facteurs – participation, résultats, engagement - en 4 

catégories 

  

• décrocheurs discrets (Quiet Dropouts) : élèves sérieux, conformes aux 
règles scolaires, mais résultats en dessous de la moyenne ; 

• décrocheurs désengagés (Disengaged Dropouts) : faibles aspirations 
scolaires et niveau de compétence perçue ; pas nécessairement résultats 
très faibles, mais souvent en situation de rejet de l’institution scolaire ; 

• décrocheurs sous-performants (Low-Achiever Dropouts) : résultats 
très faibles, sans manifester par leurs comportements une opposition à 
l’école ; 

• décrocheurs inadaptés (Maladjusted Dropouts) : manifestent des 
problèmes à la fois de comportement et d’apprentissage. 

• Catégories opposées 1 et 4 = 4/5 de l’échantillon. 

 



Typologie des politiques de lutte contre le 

décrochage  

2 dimensions essentielles dans la mise en œuvre de l’action publique  

Temporelle : processus en 4 moments possibles d’action, de logiques différentes 

• Les deux premiers, avant le point de rupture, qualifiés de préventifs 

 - en agissant sur le risque de décrochage (remédier aux difficultés cognitives précoces).  

 - en intervenant sur le décrochage quand le risque est avéré (en cas d’absentéisme 

chronique,  offre spécifique d’une action d’orientation ou de remobilisation).   

• Si le jeune a quitté l’école, la finalité de l’action devient réparatrice selon 2 modalités  

 -       Viser le retour dans le système scolaire, la rupture = accident de parcours.  

 -       En cas de sortie considérée comme durable, l’action porte sur le contexte social du 

jeune et vise l’accès à la qualification ou à l’emploi autrement que par la voie scolaire 

Institutionnelle 

• peut être spécifique : sans remettre en cause le fonctionnement du système, l’action 

identifie des publics (individus avec parcours propres ou groupes d’individus – plus de 

moyens pour catégorie considérée comme défavorisées) 

• peut être structurelle, vise un changement profond du système éducatif ou d’un sous 

ensemble : agit sur les structures, indépendamment des publics (normes scolaires, 

organisation de l’école, curriculum, action sur le contexte économique, etc.). 

 



Quatre grandes familles d’action publique 

1) Les actions préventives structurelles.  

• Créer les conditions permettant de prévenir les situations de rupture, par 

la mise en place de normes et de structures adaptées. Peut porter sur 

 - les conditions générales de la scolarité : gratuité et obligation scolaire 

(report de l’obligation scolaire de 16 à 18 ans en Belgique et Hongrie) ; 

la scolarisation précoce, en préélémentaire, considérée comme un facteur 

favorable à la réussite scolaire ultérieure.  

 - sur les programmes, pour répondre aux besoins des jeunes dans un 

objectif d’intégration de tous les élèves (modèle de la comprehensive 

school des pays d’Europe du nord dans les années 1950-1960 - Maurin, 

2007 -). 

 - sur l’organisation des établissements et de la vie de classe dans une 

logique de communauté apprenante (pratiques pédagogiques actives, 

environnement favorable à la coopération entre élèves, enseignants et 

familles - accelerated schools aux E-U - Blaug, 2001 -).  

 



2) Les actions préventives spécifiques 

 Reposent sur le repérage d’élèves considérés comme en difficulté 
ou en risque de décrochage pour agir dans la classe ou dans 
l’établissement, voire même à l’extérieur (en direction des 
familles), on distingue 2 types :  

 A - Ressources supplémentaires pour les élèves et/ou leur familles, tout en restant 
dans cursus ordinaire, en primaire et dans le 1er cycle du secondaire. Actions 
différenciées : 

 - En fonction des publics (organisation pédagogique), voire par individualisation 
des parcours (aides individualisées) (voir programme High Scope Perry Preschool 
évalué par  Rumberger, 2004 :  le risque de décrochage diminue d’un tiers),  

 - Selon critères géographiques - espaces facteurs de risque (voir éducation 
prioritaire, en France : Bénabou, Kramarz et Prost (2004) ne décèlent pas d’effet 
significatif sur la sortie sans diplôme).  

 -  Recours à des incitations financières (attribution de bourses aux élèves des 
familles les plus défavorisées), on accroît leur probabilité d’achever une scolarité 
complète (voir expérimentations en Angleterre - Dearden et al., 2006 - et en Israël 
- Angrist et Lavy 2004 -). 



2) Les actions préventives spécifiques (suite) 

B. Offrent des curricula spécifiques, à l’intérieur 
des établissements soit ordinaires soit 

spécifiques : 

• Filières de l’enseignement spécialisé permettant à certains 
élèves de poursuivre une scolarité, sans être confrontés 
aux mêmes exigences que les élèves du parcours ordinaire.  

• Si ces programmes alternatifs comportent un 
environnement d’apprentissage rassurant, une équipe 
investie assumant la responsabilité de la réussite ou de 
l’échec des élèves, l’autonomie et la collégialité, un fort 
taux d’encadrement des élèves …, effet positif sur 
l’achèvement de la scolarité d’après Rumberger (2004). 

 



3) Les actions réparatrices spécifiques, 2 logiques 

• Retour en formation initiale ordinaire  

 - convention universaliste – avec en France, dispositifs 
relais permettant aux collégiens de retourner dans le 
cursus commun ou aux lycéens de préparer, dans des 
conditions spécifiques, un examen final  

• Accès à la qualification et à l’emploi, hors formation 
initiale scolaire :  accent sur la formation 
professionnelle (enseignements pratiques, stages, 
contrats en alternance). Prendre acte du divorce entre 
jeune et école, l’orienter le plus vite possible vers la vie 
active.  

  



4) Les actions réparatrices structurelles  

• Généralisation de l’accès à la formation tout au long de 

la vie, pour accès à la qualification par des dispositifs 

de 2° chance. Peut se traduire en projet politique de 

sécurisation des parcours professionnels.  

• Déréglementation du marché du travail en vue de 

répondre aux difficultés d’insertion des plus jeunes. 

 



 

 

Conclusion 

Quelles leçons pour l’action publique ?  

Eléments de discussion 

 

• De redoutables questions de fond, quel que soit le système 

éducatif en cause  

 -  Que fait ou doit faire l’école ? Transmettre, éduquer, 

socialiser ? 

 - Comment fabrique-t-on, entretient-on  l’envie (le plaisir) 

d’apprendre : comment renouveler la norme scolaire en 

conséquence ? 

 -  Comment dépasser les logiques d’assignation des élèves et 

des jeunes à des places ou des dispositifs de formation ou, 

autrement dit, qui doit s’adapter ? 

 



 

De redoutables questions de fond (suite) 

•   Comment traiter, à partir d’un problème sectoriel – les 

difficultés scolaires – des enjeux sociaux  transversaux 

(pauvreté, chômage massif, ségrégation urbaine, évolution ou 

éclatement des modèles familiaux …) ? 

•   Comment raccrocher ou intégrer ? Que reste-t-il de la norme 

d’emploi intégratrice, censée contribuer à donner du sens à la 

formation initiale ? 

• De nouveaux acteurs (réseaux locaux, associations de lutte 

contre la pauvreté, de développement solidaire des « pays » et 

des quartiers, fondations, clubs d’employeurs …) 

 

 



Pourquoi et comment agir ? 

• « Faire une politique publique, tout autant que résoudre un 

problème, c’est construire une nouvelle représentation des 

problèmes qui mette en place les conditions socio-politiques de 

leur traitement par la société, et structure, par là même l’action de 

l’État » (Muller & Surel, 2000). 

• Deux grands types de réponse politiques :  

 - L’une plutôt « industrielle », standardisée et descendante 

consiste à mettre en place ou à conforter « le gouvernement par 

les nombres » (Desrosières) ; 

 - L’autre, fondée sur la proximité, la relation directe, ne se conçoit 

que personnalisée, au plus près des besoins de chaque intéressé. 

 



 

1. Repérer les jeunes décrocheurs afin d’agir à 

grande échelle  

• Une instrumentation statistique pour gouverner par les 
nombres. 

• D’abord repérer et dénombrer pour ensuite cibler, 
organiser, suivre et évaluer :  

 a) Transformer des mots en nombres, c’est à dire 
convenir de ce qu’est un décrocheur pour pouvoir 
ensuite en mesurer les effectifs  ; 

 b) Développer des modèles économétriques 
probabilistes, des essais randomisés d’expérimentation 
de politiques publiques (evidence based policy), des 
profilages « d'individus à risque » sélectionnés sur des 
fréquences observées (profiling) ;  



 

2. Retricoter le lien avec l’école et le savoir en 

agissant dans la proximité 

 

 • Démarches diversifiées mais principes communs : proximité, 

relation directe et personnalisée avec le décrocheur, (re)construction 

du jeune dans une perspective globale (embrasser l’ensemble d’une 

personnalité). 

• Un triptyque simple à formuler mais délicat à mettre en œuvre : 

Accueil, Accompagnement et Ecoute, afin d’apporter une réponse 

singulière. 

• Prendre à bras le corps le décrochage cognitif et le désengagement 

psychique et social tout en dédramatisant,  soit de longs détours. 

• Des réseaux locaux mobilisés (trouver les stages adaptés) aux 

besoins individuels. L’obtention d’un diplôme peut être érigé en 

objectif pertinent d’abord au titre de la reconnaissance sociale d’un 

raccrochage réussi 

 

 



Le décrochage scolaire : 

 

- Vocable  

 

- Données générales et 

caractéristiques 

 

- Les profils de décrocheurs 

 

- Approche 

macroéconomique du 

décrochage 

 

- Des expérimentations à 

suivre 

 

15 minutes de présentation 

Un temps d’échange 

 

 

 

Les traits 

marquants du 

décrochage 

 

El-Madhi KHOUAJA, 

coordonnateur départemental 

de la mission de lutte contre le 

décrochage scolaire 

Campus des sciences et techniques 

Avignon, le 28 janvier 2014 



Une question, des concepts … des chiffres 

 

• Décrocheurs: une définition ? 

• Décrocheurs au sens de l’E.N 

• Sortants sans diplôme 

• Sortants précoces 

• Sortants sans qualification 

 



« Panel 1995 » 

• 800 000 jeunes inscrits en 6ème à la rentrée 
scolaire 1995-1996. 

• 200 000 jeunes décrochés de l’enseignement 
secondaire. 

• 53 % n’ont aucun diplôme. 

• 26% ont seulement le DNB ou le CFG. 

• 2/10 ont eu un CAP ou un BEP avant de 
poursuivre, sans succès, une autre formation. 



Un niveau scolaire faible à l’entrée en 6ème 

Source: Portrait de la population – Insee. Décembre 2013 



Autres caractéristiques 

• Passage par des classes spécifiques au collège: 
37% des décrocheurs contre 8% des non 
décrocheurs. 

• Origines sociales modestes:  

 Enfants de cadres: 5% DEC / 18 % Non DEC 

 Enfants d’ouvriers: 48% DEC / 31% Non DEC 

 Ambitions scolaires (familles): 1/3 DEC 

 



Profils de décrocheurs 

• Selon les parcours scolaires, trois profils: 

 Jeunes à faible niveau d’études avec un 
redoublement massif au collège – ½ des 
décrocheurs ; 

 Jeunes avec un bon niveau scolaire à l’entrée du 
collège + échecs au formations menant au CAP, 
BEP ou BAC - 1/3 des décrocheurs ; 

 Jeunes qui sont passés au collège par des classes 
d’enseignement spécialisées (ex: SEGPA) - 1/5 des 
décrocheurs 

 

 



Le décrochage: un ennemi public ? 
• En 2012, 47% des jeunes sans diplôme sortis de formation initiale depuis 1 à 4 

ans sont au chômage et 53% ont un emploi – 10% et 90% pour les diplômés de 
l’enseignement supérieur. (cf. coll. « Insee Références »). 

• 230 000 € de plus par rapport à un jeune diplômé pour une durée de 40 ans 
de vie active = 30 milliards d’euros par cohorte annuelle de décrocheurs (cf. 
Les Echos n°21514 – A.AUDIER, BCG). 

• Selon l’étude du groupe d’action sur la persévérance et la réussite scolaire au 
Québec; J. MENARD (2009): 

 Revenu annuel moyen: 25 000 $ contre 40 000 $ pour les diplômés; 

 Participation aux élections: 52% contre 84% pour les diplômés 
universitaires; 

 Espérance de vie moyenne: 75 ans contre 82 ans pour les diplômés. 

• À la question «  Êtes vous préoccupé par le décrochage scolaire des jeunes 
Québécois au secondaire?» , 82 % des répondants se disent préoccupés (37% 
beaucoup et 44% assez). Source: Fondation Lucie et André Chagnon 
http://www.fondationchagnon.org  

 

 

http://www.fondationchagnon.org/


Lutte contre l’absentéisme: les 
enseignements de PISA 2012 

• Constat: 12% des élèves de 15 ans ont 
manqué au moins une journée de classe dans 
les deux semaines qui ont précédé l’enquête 
► 53 points (en mathématiques) par rapport 
à la moyenne ≈ une année de classe. 

• Leviers d’actions : engagement des parents + 
l’impact du relationnel avec les enseignants. 



Conclusions des expérimentations FEJ 
• FEJ: plus de 500 expérimentations – plus de 50 « décrochage scolaire » 

• Prévention pour les décrocheurs / dispositifs pour les décrochés 

• Les enseignements des expérimentations sociales: trois points sur lesquels il 
conviendrait d’agir (CEREQ): 

 Harmoniser les dispositifs d’observation et de mesure du décrochage scolaire; 

 Le processus multidimensionnel du décrochage scolaire; 

 Les coopérations interinstitutionnelles et interprofessionnelles; 

 L’adaptation des actions aux spécificités des territoires. 

• Perspectives de réflexion: 

 Recherche d’articulations entre interventions scolaires, éducatives, 
d’accompagnement et de soin ; 

 Propositions des formes d’activités alternatives dans le cadre des établissements 
scolaire ou en dehors ; 

 Actions en faveur des parents afin de les soutenir dans la compréhension des 
enjeux de l’orientation et des codes de l’institution scolaire. 

LATI: un exemple « d’alliance éducative et approche pédagogique repensée ». cf.  
Rapport-n°2013-059 (IGEN, IGAENR, Juin 2013). 



Rapport IGEN - IGAENR 

(juin 2013) 

"Il revient à l'école de s'attaquer au mal-être scolaire, 

qui se construit sur l'incompréhension des attentes de 

l'école, le marquage par la notation traditionnelle, la 

construction d'une identité d'élève en échec, qui se 

construit heure par heure dans le quotidien de la 

classe" 

Campus des sciences et techniques 

Avignon, le 28 janvier 2014 



 

- Les points de force du 

département  

 

Premiers bilans du questionnaire 

 

- Auto-analyse de la 

situation 

 

- Emergence des axes à 

investir en priorité 

 

 

 

 

1 heure d’intervention des 

personnels de direction 

30 minutes de prise de recul 

 

 

 

Regard sur la 

situation du 

département  
 

Intervention des personnels de 

direction 

 

Echange de pratiques 

Campus des sciences et techniques 

Avignon, le 28 janvier 2014 



 

44 réponses 

 

39 établissements du 

département représentés 

 

63% des collèges 

42% des lycées 

82% des lycées 

professionnels et EREA 

 

Une moyenne de 4 points 

sur 5 de la valeur ajoutée 

des actions sur le 

décrochage 

 

 

 

Recueil des actions 

qui semblent agir 

durablement sur le 

décrochage 

scolaire 

 
1ère phase d’auto-évaluation 

 

Fin 2013 

 

Cible : personnels de direction 

des collèges et lycées (publics) 

Campus des sciences et techniques 

Avignon, le 28 janvier 2014 



PARTENAIRES ENSEIGNANTS 

CHEF D’ÉTABLISSEMENT  

Emploi  
du temps 

ÉLÈVES 

RECTEUR 
DASEN 

Ouverture de 
l’établissement 

Mise en réseau 
en interne (mixité 
parcours) 

Accompagnement 

personnalisé 

Pédagogie  
différenciée 

Travail sur les 
continuités 

Ingénierie de 
formation par 

compétence 

Pédagogie de 

projet 

Co-enseignement, 

temps partagés 

Tutorat 
Parrainage 

Accueil et suivi 
personnalisés 

Formation continue 

Contractualisation 
(PPRE, 3PRS, DRA, …) 

Inclusion des 
parents 

Alternance 

(DRA) 

Expérimentations, 
innovations 

Mise en réseau 
(projet) 

FOQUALE  

Place des 
élèves 

Prise en charge 
spécifique Entretiens ciblés 

Représentation des principales actions départementales selon 4 axes  



PARTENAIRES ENSEIGNANTS 

CHEF D’ÉTABLISSEMENT  

ÉLÈVES  

et 

repérage 

RECTEUR 
DASEN 

Accueil et suivi 
personnalisés 

Prise en charge 
spécifique 

FOQUALE  

Entretiens ciblés 

Analyse des actions conduites en matière de repérage  



PARTENAIRES ENSEIGNANTS 

CHEF D’ÉTABLISSEMENT  

ÉLÈVES et 

remédiation 

RECTEUR 
DASEN 

Accompagnement 

personnalisé 

Formation continue 

Contractualisation 
(PPRE, 3PRS, DRA, …) 

Inclusion des 
parents 

Alternance 

(DRA) 

Prise en charge 
spécifique 

Analyse des actions conduites en matière de remédiation  



PARTENAIRES ENSEIGNANTS 

CHEF D’ÉTABLISSEMENT  

Emploi  
du temps 

ÉLÈVES 

et 

prévention 

RECTEUR 
DASEN 

Ouverture de 
l’établissement 

Mise en réseau 
en interne (mixité 
parcours) 

Pédagogie  
différenciée 

Travail sur les 
continuités 

Ingénierie de 
formation par 

compétence 

Pédagogie de 

projet 

Co-enseignement,  

temps partagés 

Tutorat 
Parrainage 

Place des 
élèves 

Travail  
collaboratif 

Mise en réseau 
(projet) 

Expérimentations, 
innovations 

Analyse des actions conduites en matière de prévention  



Le contexte budgétaire et la nécessité 
d’affirmer des priorités  - Suppression de 

« l’effet-mémoire » 
 

La contractualisation - Un contrat de 

stratégie et d’accompagnement 
 

FOQUALE - Le raccrochage des élèves dans 

les places vacantes 
 

QALEP - La démarche d’auto-évaluation en 

lycée professionnel  
 

Une nouvelle gouvernance - La carte des 

formations (Région) 
 

L’orientation active - Les parcours individuels  

d’information, d’orientation et de découverte du 
monde économique et professionnel, 
l’accompagnement personnalisé renforcé 
 

La formation continue - Un ancrage 

territorial  
 

Le projet d’académie – un rôle  

déterminant des bassins 
 

La liaison école – collège – le nouveau 

cycle CM1-CM2 – 6ème  

 

Contexte 

 

Les éléments de contexte qui 
sont autant de leviers pour 
« faire bouger nos lignes » dans 
la lutte contre le décrochage 
scolaire 

 
 

« Laisser s'exprimer le local, encourager 
et accompagner les initiatives là où 
existent des enseignants volontaires et 
une politique  académique (réseaux de 
lycées, bassins, ...) apte à créer des 
partenariats locaux » (Rapport IGEN – 
IGAENR juin 2013) 

Campus des sciences et techniques 

Avignon, le 28 janvier 2014 



Une prise de conscience 

 
« Comment redonner le goût d’apprendre à des jeunes que leurs 

parcours ont amenés à rejeter voire haïr l’institution scolaire ? » (1)  

 

 
 

 

(1) « Lutte contre l’absentéisme et le décrochage scolaires ». Rapport de la mission permanente 

d'évaluation de la politique de prévention de la délinquance, octobre 2011.  

 

 

 

Campus des sciences et techniques 

Avignon, le 28 janvier 2014 



 

Le temps n’est plus à 

l’expérimentation 

 

Toutes les recherches font 

consensus 

 

Les pistes à privilégier sont 

connues de tous 

 

« La lutte contre le 

décrochage se doit de 

commencer bien avant le 

moment où l’élève 

décroche » 
Dossier de l’Ifé – mai 2013 

 

 

30 minutes 

 

 

 

Regards croisés 

 
2ème phase d’auto-évaluation 

 

Prise de recul  

 

Les directions prioritaires à 

suivre 
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PARTENAIRES ENSEIGNANTS 

CHEF D’ÉTABLISSEMENT  

ÉLÈVES 

RECTEUR 

DASEN 

Des directions-clefs 



A l’échelon départemental 

La DASEN de Vaucluse est engagée dans trois 

directions prioritaires pour lutter contre le décrochage 

scolaire :   
 

 La mise en réseau  
Le projet de mise en réseau autour de grands champs professionnels (cibles prioritaires : l’orientation active, 

l’accompagnement des élèves dans leurs parcours individuels  d’information, d’orientation et de 

découverte du monde économique et professionnel, et la lutte contre le décrochage scolaire). En cours 

d’expérimentation. 

 

 FOQUALE, MLDS 
La structuration et l’opérationnalisation des réseaux de lutte contre le décrochage scolaire 

 

 La mise en place d’une structure spécifique (à 

définir) pour les élèves décrocheurs ? 
Classe de la 2ème chance, lycée de la 2ème  chance, « micro-lycée » en Vaucluse ? 
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A l’échelon des bassins, 

quelle(s) pistes privilégier ? 
Professionnalités croisées et alliances éducatives 
La mise en synergie des différents acteurs d’un  territoire  

La question des continuités (interdegrés, intercycles, stages passerelles), 

La mutualisation des temps et des moyens  
DGH, ressources humaines 

La question des continuités : émergence du besoin … de travailler sur des projets communs …. 

d’échange de pratiques … de travailler en inter réseaux … de temps de concertation 

institutionnalisés, pluricatégoriels et interdegrés (synthèse des assises de l’éducation prioritaire, décembre 

2013). 
 

La mixité des publics (des parcours ?) 
A expérimenter 

La carte des formations  
Son évolution (ex : des formations de champs en seconde dans la continuité des 3ème prépa-pro ?). 

La formation continue des personnels  
Cible : la prévention du décrochage (formations inter-degrés, inter-catégorielles) 
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A l’échelon des établissements 

jusque dans la classe 
 

L’emploi du temps est un levier extraordinaire pour 

faire « bouger les lignes », les pratiques 

pédagogiques ….  
 

Emploi du temps  
 Quelle modularité des temps et des espaces (flexibilité, souplesse …) ?  

 La question des continuités (quelle continuité de nouveaux rythmes scolaires dans le 1er 
degré ?) 

 

« Donner vie au concept d'individualisation (...) pour accepter l'idée qu'on doit sortir des 

programmes, des contraintes des horaires, des contraintes de lieux pour arrêter un 
processus de décrochage »  

Rapport IGEN – IGAENR, juin 2013 
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A l’échelon des établissements 

jusque dans la classe 
 

 

Et repenser l’approche pédagogique  globale :  

 
 Bienveillance 

 Collège unique ne veut pas dire uniforme : la question de la différenciation 

pédagogique 

 Décloisonnement, co-intervention 

 La reconnaissance des compétences scolaires et extra-scolaires (généralisation du livret 
de compétences, des attestations de compétences) - le lien avec le socle 

 Le développement de l’estime de soi et de la confiance en soi  

 Ingénierie pédagogique globale : sur l’ensemble d’un parcours, d’un cycle, par 

modules ?  

 Quid de la pédagogie  de l’alternance ? 
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A l’échelon des établissements 

jusque dans la classe 

 

Sans oublier d’autres leviers :  
 

 Accompagnement personnalisé 
Pour une généralisation  

 

 Place des parents / des élèves dans l’école  
Inclusion des parents. Place de l’élève dans l’école, de la coopération entre élèves, de l’autonomie de 

l’élève.  

 

 Le tutorat / le parrainage 
Leur généralisation  
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Inventaire des actions qui 

pourraient être partagées 

au niveau du bassin 

 

Priorisation  
Un à deux axes directeurs partagés  à 

déterminer 

 

Définition de la feuille de 

route : stratégie, calendrier, 

objectifs partagés, indicateurs 

communs au niveau d’un territoire, 

d’un bassin 

 

Consensus sur les contenus 

des formations de bassin 
En prévision de la réunion du 20 février 

2014 

 

 

1 heure 30 

 

 

 

Auto-évaluation 

par territoire 
Regroupement par bassins de 

formation 

 

Quelle(s) ligne(s) souhaitez-vous 

faire bouger ?  

Comment peut-on vous y aider ? 
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Bassin d’Avignon  

Feuille de route 
Quelle(s) ligne(s) souhaitez-vous faire bouger ?  

Changer et ou faire évoluer les pratiques pédagogiques et/ou éducatives   

 

Axes partagés :  

 Développer le travail en équipe (binômes d’enseignants, échanges au sein du bassin) 

 Former les enseignants au travail par compétences (et accompagner) 

 Développer les liaisons école – collège / collège - lycée 

 

Calendrier :  

A définir  

 

Objectifs :  

Redonner du sens aux métiers de la communauté scolaire  

 

Indicateurs : 

 Nombre de décrocheurs 

 Bien-être des usagers  

 ../.. 

Besoins  en formation continue : enseignement par compétences (formation par les pairs), la 

posture de l’enseignant, le projet éducatif (prise en charge de l’élève dans son ensemble) 
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Bassin d’Apt-Cavaillon  

Feuille de route 
Quelle(s) ligne(s) souhaitez-vous faire bouger ?  

Le travail sur les liaisons inter-cycles (notamment CM2 – 6ème, en lien avec le socle) 

La problématique territoriale de la classe relais 

 

Axe partagé : à définir  

 

Calendrier : à définir 

 

Objectifs :  

Mise en place du conseil école collège 

Enseigner par compétences  

../.. 

 

Indicateurs : 

Nombre de professeurs usant du LPC 

../.. 

 

Besoins  en formation continue :  

Echange de pratiques (par des pairs : MLDS, 2CA-SH, DP6, …) 
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Bassin de Carpentras - Orange  

Feuille de route 
 

Quelle(s) ligne(s) souhaitez-vous faire bouger ?  

Renforcer la continuité des apprentissages intercycles (à l’origine de nombreuses ruptures) 

 

Axe partagé :  

Organisation de « semaines passerelles » ?  

A détailler 

 

Calendrier :  

Septembre 2014 (à détailler) 

 

Objectifs :  

Co-intervention inter-cycle  

A détailler 

 

Indicateurs : 

A définir  

 

Besoins  en formation continue :  

Culture commune d’enseignement (connaissance partagée des programmes …) 
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Présentation sommaire par 

bassin  

 

Echange inter-bassins et 

priorisation  

Un axe spécifique par bassin ? 

 

Finalisation des feuilles de 

route (dans les prochaines 

réunions de bassin) 

 

Lien avec QALEP  

 

 

 

30 minutes 

 

 

 

Synthèse et 

priorisation 
 

Ligne de conduite partagée 

par territoire 

 

 

Campus des sciences et techniques 

Avignon, le 28 janvier 2014 



Synthèse de la journée 

 

« La lutte contre le décrochage 

est un enjeu majeur pour la 
cohésion sociale et l’équité du 
système éducatif.  

 

Elle repose sur la mobilisation de 

toute  la communauté 
éducative, en lien avec les 
collectivités locales et les 
représentants du monde 
professionnel » 

Extrait de la circulaire de rentrée 
2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prospective 

Puisse le séminaire avoir 
contribué à faire prendre 
conscience de l’urgence de la 
situation, et de la nécessité de 
la mobilisation de toute la 
communauté éducative.  

 

Luttons ensemble contre le 
décrochage scolaire ! 
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