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LISTE DES ABRÉVIATIONS 

ALJ Action locale pour jeunes (Luxembourg) 

BEP Besoins éducatifs particuliers  

CEC Cadre européen des certifications 

Cedefop Centre européen pour le développement de la formation 

professionnelle 

CITE Classification internationale type de l’éducation 

CNC Cadre national des certifications 

DEIS Delivering Equality of Opportunity in Schools (Permettre l’égalité des 

chances à l’école – Irlande) 

DG EAC Direction générale de l’éducation et de la culture 

DG EMPL Direction générale de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion 

DSP Décrochage scolaire précoce 

E&F Éducation et formation 

E2C Écoles de la 2e chance (France) 

EAJE Éducation et accueil des jeunes enfants 

EFP(I) Enseignement et formation professionnels (initiaux) 

EFT Enquête sur les forces de travail 

EM États membres 

EMA Educational Maintenance Allowance (Allocation scolaire – Royaume-

Uni) 

EPPE Effective Provision of Pre-School Education project (projet visant à 

dispenser efficacement une éducation préscolaire – Royaume-Uni) 

ESO Educación secundaria obligatoria (enseignement secondaire 

obligatoire - Espagne) 
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ESRI Economic and Social Research Institute (Institut de recherches 

économiques et sociales – Irlande) 

ET2010  Cadre stratégique 2010 pour la coopération européenne dans le 

domaine de l’éducation et de la formation  

ET2020 Cadre stratégique 2020 pour la coopération européenne dans le 

domaine de l’éducation et de la formation  

FSE Fonds social européen 

JCSP Junior Certificate School Programme (examen sanctionnant le 

premier cycle de l’enseignement secondaire en Irlande) 

JSA Jobseekers Allowance (allocation de demandeur d’emploi – Irlande et 

Royaume-Uni) 

LCA Leaving Certificate Applied (examen sanctionnant le deuxième cycle 

de l’enseignement secondaire en Irlande, qui s’adresse surtout aux 

élèves ne désirant pas poursuivre d’études supérieures et qui met 

l’accent sur les connaissances sociales et professionnelles 

essentielles) 

LGBT Lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels 

LOE Loi organique sur l’enseignement - Espagne 

MBO Middelbaar beroepsonderwijs (enseignement professionnel 

secondaire – Pays-Bas) 

MGI Mission générale d’insertion (France) 

MOC Méthode ouverte de coordination 

NEET Not in Employment, Education and Training (ni étudiant, ni employé, 

ni stagiaire)  

NESSE Réseau d’experts en sciences sociales de l’éducation et de la 

formation 

NEWB National Educational Welfare Board (Conseil irlandais de l’éducation 

nationale) 
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NMA New Modern Apprenticeship Scheme (nouveau système 

d’apprentissage – Chypre) 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques 

OEE Observatoire européen de l’emploi 

ONG Organisation non gouvernementale 

p.p Points de pourcentage 

PAM Programme d’apprentissage mutuel 

PCPI Programas de Cualificación Profesional Inicial (programmes de 

qualification professionnelle initiale - Espagne) 

PEFTLV Programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie 

PIB Produit intérieur brut 

PISA Programme international pour le suivi des acquis des élèves 

PLYA Project Learning for Young Adults (projet d’apprentissage pour 

jeunes adultes - Slovénie 

PPRE Programme personnalisé de réussite éducative (France) 

PROA Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo (programmes de 

renforcement, d’orientation et de soutien – Espagne) 

ProgeSs Projekt gegen das Schulschwänzen (projet de lutte contre 

l’absentéisme scolaire - Allemagne) 

RAR Réseaux ambition réussite (France) 

RASED Réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté (France) 

RONI Risk of NEET indicator (indicateur du risque NEET – Royaume-Uni) 

RSR Réseaux de réussite scolaire (France) 

SCP School Completion Programme (programme de réussite scolaire – 

Irlande) 

SDE/ΣΔΕ École de la deuxième chance - Grèce 
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SEE Stratégie européenne pour l’emploi 

SPE Service public de l’emploi 

SPHE Social, Personal and Health Education (éducation sociale, personnelle 

et à la santé – Irlande) 

VMBO Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (enseignement 

secondaire préprofessionnel – Pays-Bas) 

VTOS Vocational Training Opportunities Scheme (possibilités en matière de 

formation professionnelle – Irlande) 
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RÉSUMÉ 
Taux de décrochage scolaire précoce dans l’Union européenne 
La plupart des jeunes s’adaptent bien au système scolaire et s’en servent ensuite comme 
d’un tremplin pour poursuivre leur instruction ou leur formation ou pour se lancer sur le 
marché du travail. Toutefois, un jeune Européen sur sept arrête l’école sans avoir les 
compétences ou les qualifications jugées aujourd’hui nécessaires pour réussir une transition 
vers le marché du travail et pour prendre une part active à l’économie actuelle, fondée sur 
la connaissance. Cela signifie qu’à l’heure actuelle, on considère qu’environ 6,4 millions 
de jeunes Européens sont en décrochage scolaire1. 
 
Le taux de décrochage scolaire précoce (DSP) a décliné dans la plupart des pays 
européens. Il s’élevait à 17,6 % en 2000 avant de baisser de 3,2 points de pourcentage 
pour atteindre maintenant 14,4 %. En 2009, huit pays avaient atteint un niveau de DSP 
inférieur à l’objectif de 10 % de l’Union européenne (République tchèque, Lituanie, 
Luxembourg, Autriche, Pologne, Slovénie, Slovaquie et Finlande). Des pays comme le 
Luxembourg, la Lituanie et Chypre ont quant à eux enregistré des réductions significatives 
de leur taux de DSP entre 2000 et 2009. 
 
Les progrès réalisés pour atteindre l’objectif que s’est fixé l’Union sont cependant 
beaucoup plus lents que ce que l’on escomptait et espérait, malgré la large gamme 
d’interventions qui a été mise en œuvre  en Europe. Dans certains pays (Espagne, Malte et 
Portugal), jusqu’à un jeune sur trois quitte précocement le système éducatif. Le taux de 
DSP varie fortement, passant de près de 37 % à Malte à 4,3 % à peine en Slovaquie.  
 
Causes  
Les jeunes qui arrêtent l’école sont issus de milieux divers. Le décrochage scolaire 
précoce s’explique généralement par un processus cumulatif de désengagement 
dû à des motifs personnels, sociaux, économiques, géographiques, éducatifs ou familiaux. 
Ces raisons peuvent être extérieures ou inhérentes aux processus et aux 
expériences scolaires et revêtent généralement un caractère hautement personnel. 
Dans de nombreux cas, l’insatisfaction résulte de facteurs très divers, tels que le 
harcèlement, les mauvais résultats scolaires, les relations tendues avec le corps 
enseignant, le manque de motivation ou d’affinités avec les autres élèves, ou encore des 
problèmes personnels ou familiaux, comme la consommation de drogues ou l’absence de 
domicile fixe. Néanmoins, une partie importante du problème peut également s’expliquer 
par un manque de soutien et d’assistance, par le désengagement du monde scolaire et par 
la conception des programmes de l’enseignement secondaire, qui trop souvent n’offrent pas 
suffisamment d’options en termes de diversité des cours, de pédagogies éducatives 
alternatives, de possibilités d’apprentissage actif et expérientiel, ou encore de flexibilité.  
 
 
 
 

                                                 
1  Dans l’Union européenne, sont considérés comme ayant quitté l’école précocement les jeunes qui sortent du 

système éducatif en ayant tout au plus un diplôme de l’enseignement secondaire inférieur et qui ne suivent 
plus d’études ou de formation. Les jeunes en décrochage scolaire sont donc ceux qui n’ont terminé que 
l’enseignement pré-primaire, primaire, secondaire inférieur et éventuellement un enseignement secondaire 
supérieur de type court, de moins de deux ans (CITE niveau 0, 1, 2 ou 3c court). Le terme s’applique 
également aux jeunes n’ayant suivi qu’une formation pré-professionnelle ou professionnelle qui n’a pas conduit 
à une certification de l’enseignement secondaire supérieur. 
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Coûts 
Le DSP est une source d’inquiétude significative car il constitue un facteur majeur de 
future exclusion sociale. Les prévisions relatives aux futurs besoins européens au plan 
des compétences nécessaires suggèrent qu’à l’avenir, pas plus d’un emploi sur dix sera à la 
portée d’une personne ayant abandonné l’école précocement. Les jeunes en situation de 
décrochage scolaire sont également plus susceptibles d’avoir un maigre salaire  ou 
d’être au chômage. Le manque d’instruction peut également être à l’origine d’un déficit 
économique et social considérable, dans la mesure où la masse salariale est réduite, avec 
pour conséquence que la croissance économique est plus faible, que les revenus fiscaux 
sont moins élevés et que les services publics doivent supporter une plus lourde charge dans 
les domaines des soins de santé, de la justice pénale et des prestations sociales. 
 
Le DSP a en réalité des implications financières très considérables, générant d’importants 
coûts sociaux et économiques tant pour les particuliers que pour la société: le coût du 
DSP se chiffre à un ou deux millions d’euros par personne quittant 
prématurément le système scolaire, somme calculée pour la totalité de la carrière. 
Le coût de cette exclusion a par exemple été calculé aux Pays-Bas, où le coût du 
décrochage scolaire précoce atteindrait 1,8 million d’euros par carrière considérée environ2. 
En Finlande, chaque jeune déscolarisé supposerait une dépense annuelle de 27 500 euros, 
ce qui représente plus de 1,1 million d’euros pour l’ensemble de la carrière (40 ans)3, et 
beaucoup pensent que ce montant est encore sous-estimé. De même, en Irlande, le coût 
annuel du DSP pour l’État en termes d’allocations et de pertes fiscales pour chaque jeune 
homme déscolarisé est estimé à 29 300 euros, sans même tenir compte des coûts liés à la 
santé ou à la criminalité4. Un jeune qui reste à l’école une année en plus peut gagner au 
cours de sa vie plus de 70 000 euros en plus5.  
 
Ainsi, un pays enregistrant d’importants taux de DSP éprouvera des difficultés à 
maintenir des niveaux élevés d’emploi et de cohésion sociale. Si toute l’Europe est 
confrontée à des taux élevés de DSP, elle peinera à trouver sa place sur le marché mondial 
et sera freinée dans sa mise en place d’une croissance intelligente, durable et 
inclusive, qui est la priorité de la stratégie Europe 2020. Un taux élevé de DSP est 
également préjudiciable à l’objectif consistant à faire de l’apprentissage tout au long de la 
vie une réalité et représente «un gâchis des possibilités individuelles et du potentiel social 
et économique»6. Réduire le taux européen de décrochage scolaire précoce d’à peine un 
point de pourcentage apporterait à l’économie européenne près d’un demi-million de jeunes 
employés qualifiés potentiels en plus chaque année7. 
 
Il n’est dès lors guère surprenant que le DSP soit considéré comme une priorité politique 
majeure, non seulement en Europe mais également dans tout le monde développé. Cela a 
d’autant plus de sens qu’à la différence de nombreux autres attributs (comme les 

                                                 
2  D’après des calculs d’Ecorys.  
3  Valtiontalouden tarkastusvirasto (2007), Nuorten syrjäytymisen ehkäisy, Toiminnantarkastuskertomus 

146/2007, Valtiontalouden tarkastusvirasto, Helsinki, ministère de l’emploi et de l’économie (2009), Nuoret 
miehet työelämään; mitä palveluja ja toimenpiteitä tarvitaan TE-toimistoissa, Työ- ja elinkeinoministeriön 
julkaisuja, Työ ja yrittäjyys 34/2009 

4  Smyth, E. et McCoy, S. (2009), Investing in Education: Combating Educational Disadvantage, Institut de 
recherches économiques et sociales, Dublin, 2009.  

5  NESSE (2009), Early School Leaving: Lessons from Research for Policy Makers. 
6  Commission européenne (2011), Reducing early school leaving, document de travail des services de la 

Commission accompagnant la proposition de recommandation du Conseil concernant les politiques de 
réduction de l’décrochage scolaire, [SEC(2011)96], 26 janvier 2011. 

7  Commission européenne (2011), La lutte contre le décrochage scolaire: une contribution essentielle à la 
stratégie Europe 2020, communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions, Bruxelles, le 31.1.2011, COM(2011) 18 final. 
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caractéristiques familiales et personnelles), la réussite scolaire peut être influencée 
par la politique publique8.  
 
Le rôle de cette étude 
Les efforts fournis au niveau européen pour cerner les méthodes d’apprentissage mises en 
place dans les États membres se sont intensifiés ces dernières années. Ainsi, pendant 
quatre ans (de 2006 à 2010), la direction générale de l’éducation et de la culture (DG EAC) 
a sous-tendu les activités du groupe sur l’accès à l’éducation et l’inclusion sociale, qui 
réunissait 17 États membres dans le but d’étudier des questions liées au DSP et à 
l’exclusion sociale. Les travaux du groupe ont contribué à l’élaboration de la communication 
de la Commission consacrée au DSP9. Le document de travail des services de la 
Commission accompagnant la communication comprenait plusieurs exemples politiques 
analysés par le groupe. Le réseau des experts en sciences sociales de l’éducation et de la 
formation (NESSE) et le Cedefop ont également publié des analyses au niveau européen 
sur ce thème, le rapport du réseau consistant en une étude de la littérature existante et 
celui du centre en une analyse des politiques et des programmes d’orientation sur le DSP 
en Europe. 
 
C’est dans ce contexte que le Parlement européen a commandé en novembre 2010 la 
présente étude sur la réduction du décrochage scolaire précoce dans l’Union, qui a été 
conduite par GHK Consulting Ltd., une organisation indépendante de recherche sur la 
politique publique, sur une période de cinq mois, entre décembre 2010 et avril 2011. La 
présente étude a pour objectif ultime de recommander des actions futures 
possibles qui pourraient aider les États membres à obtenir de meilleurs résultats 
dans ce domaine.  
 
Il importe de souligner que l’approche adoptée pour cette étude diffère de celles suivies 
dans de précédentes études européennes consacrées à ce sujet, dans la mesure où elle a 
permis d’analyser plus en détail la situation dans un petit nombre d’États 
membres, en y consultant de nombreuses parties prenantes. Parmi celles-ci figurent 
des représentants des autorités éducatives, des enseignants, des parents et des étudiants 
de l’enseignement secondaire, ainsi que des professionnels travaillant avec des jeunes 
déscolarisés dans le cadre d’ONG et de projets en faveur des jeunes à risque.  
 
Si l’étude concerne les 27 États membres de l’UE, elle analyse plus en profondeur la 
situation dans neuf pays, à savoir l’Irlande, la Grèce, l’Espagne, la France, la Lituanie, 
les Pays-Bas, la Pologne, la Finlande et le Royaume-Uni (Angleterre).  

Vue d’ensemble des réponses apportées au problème du décrochage 
scolaire 
Les différentes réponses imaginées par les États membres de l’UE pour endiguer le DSP 
sont influencées par diverses valeurs et perspectives et portent la marque de l’histoire et 
des traditions de l’État membre concerné. Par ailleurs, chaque jeune déscolarisé a une 
histoire qui lui est propre et évolue dans un contexte ou «écosystème» spécifique. Les 
réponses apportées au DSP doivent ainsi être ajustées et adaptées à chaque situation. Il 
n’existe donc pas de réponse uniforme au DSP et nous avons trouvé toute une gamme 

                                                 
8  Voir Belfield, C.R. et Lewin, H.M (2007), The price we pay: Economic and Social Consequences of Inadequate 

Education, et NESSE (2009), Early School Leaving: Lessons from Research for Policy Makers. 
9  Le plan d’action, la communication de la Commission et le document de travail des services de la Commission 

consacrés au décrochage scolaire précoce sont consultables à l’adresse: http://ec.europa.eu/education/school-
education/doc2268_fr.htm. 
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de politiques, de programmes, de projets et d’approches dans les États membres. Ces 
approches peuvent être regroupées en trois grandes catégories, comme le montre la 
figure 1 ci-dessous: (i) les réponses de niveau stratégique, (ii) les stratégies préventives et 
(iii) les stratégies de réintégration.  
 
Figure 1: Typologie des approches suivies par les États membres à l’égard du DSP 

RÉPONSES DE NIVEAU STRATÉGIQUE 
Coordination des politiques et des 
mesures 

Suivi de l’absentéisme et du DSP 
(chiffres et motifs) 

 
 

STRATÉGIES PRÉVENTIVES 
Approches ciblées (interventions locales, 
parrainage, cours supplémentaires, soutien 

financier aux enfants et aux familles, 
systèmes d’alerte précoce, soutien de 

transition, activités extrascolaires, etc.) 

Réponses systémiques/structurelles 
(formation des enseignants, réforme des 
programmes, élargissement du champ de 
l’enseignement obligatoire, enseignement 

pré-primaire de qualité, orientation et conseil, 
travail avec les parents et la collectivité, etc.) 

 
 

STRATÉGIES DE RÉINTÉGRATION 
Services de 

soutien global 
pour les 
jeunes à 
risque 

Classes de 
transition 

Écoles de la 
deuxième 
chance 

Validation de 
l’apprentissage 
non-formel & 

informel 

Possibilités 
d’apprentissage 

pratique 
(professionnel et 
axé sur le travail) 

Source: GHK Consulting Ltd., 2011 

 
Réponses de niveau stratégique: réduire le DSP grâce à une 
coordination et à un suivi plus poussés 
L’approche de nombreux États membres vis-à-vis du décrochage scolaire précoce a changé 
de manière sensible et positive. Plus de deux cinquièmes (43 %) des personnes interrogées 
dans le cadre de cette étude ont déclaré qu’il existait dans leur pays une volonté «forte» 
d’endiguer le DSP, soutenue par une politique, un financement et des programmes 
appropriés. Seul un sondé sur cinq (20 %) estimait que le niveau d’engagement et 
d’investissement était «faible». 
 
Par ailleurs, un plus grand nombre de pays intègrent désormais la lutte contre le 
DSP dans un cadre politique plus vaste, comme par ex. les politiques d’apprentissage 
tout au long de la vie ou dans une stratégie de plus grande envergure visant à promouvoir 
la cohésion économique et sociale, reconnaissant ainsi que le problème est complexe et 
comporte plusieurs aspects. Une autre évolution positive est la création de cadres 
explicites et détaillés consacrés au DSP, rassemblant divers programmes et parties 
prenantes dans une même politique d’ensemble.  
 
La plupart des pays continuent toutefois de suivre une approche fragmentée et 
insuffisamment coordonnée à l’égard du DSP, ce qui mène à une redondance inutile 
et peu rentable des activités. Trop de réponses se traduisent par des mesures propres à 
un seul projet limité dans le temps ou par des initiatives ciblées axées sur un enjeu 
spécifique, au lieu de fonctionner dans un cadre cohérent et interdépendant, tant sur 
le plan stratégique qu’opérationnel. Près d’un tiers (31 %) des personnes interrogées 
dans le cadre de cette étude estiment que le niveau de coordination politique relative au 
DSP est «faible», voire «très faible». Près de la moitié (45 %) sont d’avis qu’il existe une 
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«certaine» coordination des politiques dans cette matière et que «certains» liens avec 
d’autres domaines politiques sont recherchés mais que la situation pourrait être améliorée.  
 
Dans certains cas, la collaboration entre les autorités éducatives et celles qui sont chargées 
des affaires sociales et de l’emploi fait défaut, tandis que dans d’autres pays, il s’agit de 
renforcer la collaboration entre les politiques d’éducation et de la jeunesse, afin de pouvoir 
adopter une approche plus cohérente et interdépendante. Il arrive parfois que des autorités 
différentes mettent en œuvre des programmes similaires, d’où une redondance 
manifestement inutile des activités.  
 
Le DSP est le fruit d’une combinaison de facteurs. Un travail pluridisciplinaire inter-
institutions est dès lors essentiel pour mettre au point une conception commune du DSP, 
en passant de la théorie à la pratique aux échelons national, régional et local. La 
présente étude révèle que les approches reposant sur une véritable coopération entre 
les différentes institutions et les différents spécialistes aux niveaux national, 
régional, local et scolaire contribuent à réduire le DSP. Cette coopération et ces approches 
pluridisciplinaires garantissent en outre la participation des différentes parties prenantes à 
la conception et à la mise en œuvre des politiques et des programmes de lutte contre le 
DSP. Cette démarche permet d’adopter une approche qui tient compte de l’enfant dans sa 
totalité, c.-à-d. qui s’intéresse à tout le spectre des facteurs qui contribuent au phénomène 
du DSP et qui l’influencent. Outre les autorités responsables de l’éducation, de la jeunesse, 
des affaires sociales, de la santé et de l’emploi, cette coopération doit également associer 
les partenaires sociaux, les parents, les ONG, le secteur de la jeunesse et les jeunes eux-
mêmes. Pour que cette coopération porte ses fruits et qu’elle ait un impact 
durable, elle doit s’inscrire dans les habitudes de travail des institutions et des autres 
parties prenantes qui travaillent avec la jeunesse, et non venir en complément, comme 
s’il s’agissait d’un projet accessoire. Cela implique également de mieux utiliser 
l’influence et/ou l’expérience de certaines parties prenantes, en particulier les parents, les 
partenaires sociaux, le secteur de la jeunesse et les ONG.  
 
Nos recherches révèlent également que les divers programmes et politiques devraient être 
guidés par la recherche et les évaluations (ces dernières étant peu courantes 
actuellement), ainsi que par l’analyse des tendances qui se dégagent des données chiffrées. 
La recherche devrait accorder une attention particulière à ce que l’étudiant a à 
dire, ainsi qu’aux autres parties prenantes concernées. Deux cinquièmes des personnes 
interrogées (42 %) estiment que l’avis des jeunes n’est que rarement, voire jamais, pris en 
considération dans les politiques liées au DSP dans leur pays. D’autre part, une personne 
sur cinq (18 %) a déclaré que pratiquement aucune mesure ou politique liée au DSP ne 
repose sur des éléments probants mis en évidence par des travaux de recherches et/ou des 
évaluations fiables. 
 
Empêcher le décrochage scolaire précoce  
Il arrive trop souvent que des jeunes arrêtent leurs études ou leur formation pour des 
raisons qui auraient pu être évitées. Des mesures préventives visant à empêcher 
l’apparition même du DSP s’imposent donc. Elles sont habituellement plus rentables 
que les mesures de réintégration.  
 
Dans l’ensemble, les États membres reconnaissent la nécessité de mettre au point des 
méthodes de reconnaissance et de résolution des facteurs susceptibles d’accroître le risque 
de DSP. D’un autre côté, la mise en œuvre de ces stratégies se situe à des stades très 
différents en fonction des pays, et les types de réponses pour lesquels ils ont opté varient 
également énormément. Nous constatons une meilleure reconnaissance de la nécessité de 
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trouver des solutions adaptées aux différents stades du système éducatif, comme le montre 
par exemple l’attention croissante apportée au rôle de l’éducation et de l’accueil des jeunes 
enfants (EAJE) dans les stratégies de lutte contre le DSP. 
 
Les politiques adoptées par les États membres afin de réduire le risque de DSP et de le 
prévenir peuvent être classées en deux grandes catégories: 

 les politiques et les mesures ciblées, qui apportent une aide spécifique aux jeunes à 
risque en identifiant les individus, les groupes d’individus, les écoles ou les quartiers 
confrontés à un risque majeur de décrochage scolaire; et 

 les politiques et les mesures de portée générale, qui visent à améliorer le système 
éducatif pour tous et, ce faisant, à en améliorer les résultats et à réduire le risque 
de décrochage scolaire.  

 
Ces approches sont complémentaires et donc aussi nécessaires l’une que l’autre. 
Les politiques ciblées aident les jeunes considérés comme les plus à risque mais risquent 
d’en laisser passer certains au travers des mailles du filet. D’autre part, ces approches ne 
modifient pas le cœur même du système éducatif. Des mesures globales peuvent donc 
endiguer les problèmes systémiques qui contribuent à l’apparition du ‘décrochage 
scolaire précoce dans un pays donné.  
 
Toutefois, l’accent à long terme doit être mis sur l’intervention précoce, 
indispensable pour régler les problèmes qui apparaissent au début du processus cumulatif 
conduisant au DSP. Pour assurer la rapidité de l’intervention, les activités 
d’identification, de surveillance et de suivi sont importantes. Les systèmes d’alerte 
précoce au sein même de l’école peuvent aider à identifier les élèves susceptibles de 
décrocher. Ils doivent être coordonnés et accessibles aux différents personnels éducatifs et 
aux autres parties prenantes. L’intervention précoce est d’autant plus importante que plus 
la période de décrochage est longue, plus la réintégration est difficile. 
 
Les transitions majeures (passage du primaire au secondaire et du secondaire inférieur 
au secondaire supérieur) constituent des points critiques pour les jeunes susceptibles 
d’arrêter l’école. Parmi les mesures visant à faciliter ces transitions, on trouve les 
programmes de parrainage, un encadrement plus poussé assuré par des professionnels et 
une meilleure communication entre les enseignants des différentes écoles et des différents 
niveaux, ainsi que les programmes d’accueil ou d’intégration.  
 
Les jeunes qui risquent d’abandonner précocement l’école peuvent se voir proposer des 
options alternatives au programme traditionnel. Les nouvelles certifications et 
programmes doivent toutefois être reconnus par la collectivité et proposer des filières 
viables. De plus grands efforts pourraient être consentis pour expliquer la valeur de 
l’apprentissage au niveau des perspectives salariales qu’il permet d’envisager, et pour faire 
prendre conscience aux jeunes qui sont au bord du décrochage de la chance que l’étude 
représente  pour eux et de la façon dont leur vie peut être changée s’ils résistent au 
décrochage. 
 
Les services de conseil et d’encadrement sont vitaux, non seulement pour aider les jeunes 
à identifier les options qui leur conviennent sur le plan scolaire et à trouver la motivation et 
la confiance requises pour s’y inscrire, mais également pour prendre les bonnes décisions 
concernant leurs études (ce qui réduirait le taux des décrochages scolaires dus à de 
mauvais choix d’études). Les jeunes doivent par conséquent bénéficier de conseils clairs, 
impartiaux et constructifs afin d’être dûment informés et de se sentir maîtres de 
leur trajectoire d’apprentissage et du développement de leur carrière. Par ailleurs, 
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les jeunes au bord du décrochage sont souvent en proie à des problèmes complexes qui 
nécessitent l’aide d’un conseiller spécialisé ou d’un autre professionnel. En plus de ces 
personnes, les familles et les parents doivent également être plus associés aux activités 
scolaires. 
 
Il importe que les enseignants aient les capacités requises pour mobiliser et motiver tous 
les étudiants de leur classe. Il faut donc former les enseignants à identifier et à évaluer les 
risques de DSP, de même qu’à utiliser les méthodes modernes d’apprentissage, de gestion 
des classes et de socialisation. 
 
Une étude espagnole portant sur les jeunes déscolarisés a révélé que près de 9 sur 10 ont 
abandonné l’école parce qu’ils avaient redoublé une année10. Des classes de petite taille, 
des assistants pédagogiques et des cours supplémentaires peuvent permettre à ces élèves 
de ne pas prendre un retard suffisant pour compromettre sérieusement leur réussite 
scolaire et augmenter pour eux le risque de décrochage.  
 
Au vu de l’actuel contexte économique, où les budgets publics sont soumis à des 
contraintes sans précédent, il convient de souligner que les interventions ne requièrent 
pas toutes des investissements substantiels. Les conclusions de la présente étude ont 
révélé l’importance d’un environnement scolaire encourageant, positif et solidaire pour 
réduire le risque de DSP. Un sentiment d’appartenance et une relation pédagogique 
enseignant-étudiant fondée sur la confiance et le respect mutuels sont 
extrêmement importants pour les jeunes. D’autre part, donner aux personnes qui 
travaillent avec le groupe cible la possibilité d’échanger leurs expériences, leurs pratiques 
et leurs compétences peut être une façon de diffuser les pratiques efficaces.   
 
Lorsque la culture de l’instruction n’est pas suffisamment ancrée dans la communauté, il 
est parfois nécessaire de prendre des mesures pour mobiliser les parents, les 
sensibiliser à l’importance de l’éducation et leur offrir des possibilités de formation afin 
de leur permettre d’améliorer leurs propres compétences.  
 
En plus d’aider les étudiants à rattraper leur retard et de raviver leur intérêt pour 
l’apprentissage, les activités hors programme peuvent les aider à renouer un contact 
positif avec l’école et son personnel, dans un cadre épanouissant qui stimule l’estime de soi 
et réduit la frustration.  
 
Offrir une deuxième chance 

Les mesures de réintégration offrent aux jeunes qui ont abandonné l’enseignement 
traditionnel une deuxième chance d’apprendre ou d’obtenir une certification ou leur 
proposent une autre méthode d’apprentissage. L’intensité du soutien apporté aux 
participants varie en fonction des besoins du groupe cible. Certains jeunes attendent 
des conseils et une aide pratique pour retrouver un logement ou régler leur problème de 
toxicomanie, par exemple, avant de réintégrer le système éducatif, tandis que d’autres ont 
assez de motivation pour reprendre le chemin de l’école et doivent juste se voir offrir une 
seconde chance.  
 
Toute mesure ciblant les jeunes qui ont déjà arrêté l’école doit avoir pour fondements 
l’engagement, la confiance et un sentiment d’appartenance. Il convient également 
d’insuffler des objectifs forts à cette démarche, de la structurer et de faire en sorte qu’elle 
                                                 
10  Mena Martínez, L., Fernández Enguita, M. y Riviére Gómez, J. (2009), Desenganchados de la educación: 

procesos, experiencias, motivaciones y estrategias del abandono y del fracaso escolar, Revista de Educación, 
número extraordinario 2010, p. 119 à 145. 
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soit sûre et stimulante. Il convient par ailleurs de tenir compte du fait que de 
nombreux jeunes déscolarisés se considèrent comme des adultes et s’attendent à 
être traités comme tels. Lorsqu’ils décrivent eux-mêmes leur histoire, des mots tels que 
«respect» et «confiance» sont récurrents. 
 
Les mesures de réintégration visent pour la plupart à fournir une solution alternative à 
l’enseignement traditionnel, tant sur le fond que sur la forme. Les initiatives recourent à 
différentes méthodes pour fournir une approche d’apprentissage individualisée et centrée 
sur l’étudiant, que ce soit par l’encadrement, le parrainage, l’apprentissage individuel ou la 
gestion de cas, par exemple. Les méthodes de formation et d’apprentissage utilisées dans 
les mesures de réintégration reposent souvent sur la pratique et/ou l’expérience. Les 
initiatives qui fournissent une aide plus intensive s’intéressent à la personne dans sa 
totalité, en se penchant sur toute la gamme des besoins de l’individu, depuis les problèmes 
personnels et sociaux jusqu’aux lacunes d’apprentissage. En fait, les jeunes déscolarisés 
peuvent présenter d’autres failles en termes d’aptitudes et de compétences, qu’ils doivent 
combler avant de réintégrer le système éducatif ou formateur ou le marché de l’emploi. 
Des compétences de base et des aptitudes personnelles et sociales (allant au-delà 
de la lecture et du calcul de base pour inclure des notions financières et de santé, 
par exemple) pourraient également être enseignées dans des unités réduites ou 
être intégrées à l’enseignement d’autres matières. 
 
La flexibilité est essentielle pour s’assurer que les mesures de réintégration seront 
adaptées pour tenir compte des autres engagements du jeune, sur le plan professionnel et 
familial notamment. Une approche pluridisciplinaire faisant intervenir des équipes 
pédagogiques mixtes ou des acteurs extérieurs signifie que tout le spectre des besoins du 
jeune peut être traité. Des plans d’action individualisés et des trajectoires claires 
pour l’avenir, éventuellement composées de petites unités d’apprentissage, peuvent être 
plus motivants pour les jeunes qui ont une mauvaise estime d’eux-mêmes et un mauvais 
souvenir de l’enseignement formel. Dans ce contexte, il est important d’assurer un 
suivi pour faire en sorte que les bénéfices tirés du travail réalisé dans le cadre des 
mesures de réintégration ne soient pas réduites à néant à plus long terme.  
 
Il faut que les services et les mesures d’aide mis à la disposition des jeunes respectent les 
maîtres mots que sont la continuité, la cohérence et la cohésion. Le large spectre de 
services existants pourrait autrement être source de confusion pour les jeunes. L’approche 
du «gestionnaire de dossiers individuels» peut potentiellement offrir une aide plus 
cohérente aux jeunes en difficulté que d’autres approches, qui attendent du jeune qu’il 
trouve différents services sans aucune aide spécifique. 
 
Les résultats obtenus grâce aux mesures de réintégration ne peuvent pas toujours être 
illustrés par des données quantitatives. Il faut dès lors trouver des indicateurs permettant 
de mesurer des résultats difficilement quantifiables. Il faudrait également concevoir des 
cadres pour l’assurance de la qualité qui tiennent compte des mesures aussi bien 
qualitatives que quantitatives . 
 
Enfin, une large proportion des actions tendant à la réintégration sont des 
initiatives et des projets temporaires. Alors que le DSP est profondément ancré dans 
les systèmes européens d’éducation et de formation, nous constatons une tendance à ne 
pas donner de mandat ou de statut véritable aux activités de réintégration. Il conviendra de 
remédier à cette situation à l’avenir, tout en reconnaissant qu’il est délicat de répéter à 
grande échelle des projets ayant fait leurs preuves au niveau local. Développer des 
mesures régionales ou valables pour l’ensemble du système requiert du temps et un 
engagement certain. Toutefois, la reconnaissance par les gouvernements de l’importance 
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de réintégrer les jeunes déscolarisés et le soutien à long terme des efforts de 
réintégration permettent de favoriser la cohésion, de même qu’une plus grande 
diffusion des meilleures pratiques, des normes et des besoins des apprenants et des 
enseignants en termes de formation et de soutien.  
 
Résumé des pratiques efficaces de lutte contre le DSP 

Pour les deux types de politiques et de mesures (prévention et réintégration), il existe 
quatre caractéristiques majeures qui déterminent la réussite de la stratégie. Ces éléments 
sont les suivants: 

 la reconnaissance du problème et la volonté de le réduire et, si possible, de le 
prévenir dans un premier temps, et de réintégrer les jeunes déscolarisés dans 
l’enseignement dans un deuxième temps, 

 l’intégration de la planification stratégique, de la mise en œuvre politique et de la 
prestation des services et la fourniture d’une aide adéquate et efficace, tant pour les 
jeunes en situation de décrochage que pour les personnes qui s’occupent d’eux, 

 la créativité, l’innovation, la flexibilité et une volonté de changement de la part des 
décideurs politiques et des professionnels, et, plus particulièrement, une approche 
axée sur la résolution des problèmes vis-à-vis des dilemmes spécifiques rencontrés 
par les jeunes déscolarisés et par les jeunes à risque, 

 une approche ouverte vis-à-vis de la prestation de services (aussi bien au sein du 
système scolaire qu’en dehors):  
 qui transmette un sentiment de compassion, de respect, de défi et d’attentes 

fortes aux jeunes déscolarisés, à leurs familles, à leurs pairs et à la 
collectivité, 

 qui stimule les apprenants et favorise un sentiment d’appartenance, 
 qui soit claire, cohésive, globale et cohérente, et qui soit fondée sur la 

collaboration inter-institutions, et 
 qui soit opportune, vigilante, réceptive, axée sur les résultats et rentable. 

 
Actions menées à l’échelon européen pour lutter contre le DSP 
La reconnaissance par l’UE du besoin urgent d’endiguer le DSP s’est traduite par une 
série de déclarations stratégiques établissant un cadre d’action européen et 
différents objectifs, ainsi que par des aides apportées aux États membres sur le plan 
financier et organisationnel. La stratégie de Lisbonne a introduit une série de cinq critères 
de référence, dont l’un consiste à ramener le taux européen de décrochage scolaire précoce 
à 10 % d’ici à 2010. Cet objectif n’ayant pas été atteint, il a été à nouveau adopté en mai 
2009 lors de la 2941e réunion du Conseil Éducation, jeunesse et culture. En juin 2010, les 
chefs d’État ou de gouvernement de l’Union européenne ont adopté la stratégie Europe 
2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. L’objectif de réduction de la part 
des jeunes en décrochage scolaire à moins de 10 % a été désigné comme l’un des 
objectifs fondamentaux sous-tendant cette stratégie, ce qui a envoyé un message 
fort aux États membres. Ceux-ci ont accepté d’œuvrer en faveur de cet objectif par 
l’intermédiaire de cadres stratégiques de coopération dans le domaine de l’éducation et de 
la formation (ET2010 et ET2020).  
 
Ce thème a également été mis en évidence dans plusieurs communications de la 
Commission sur l’éducation et la formation. Plus spécifiquement, la Commission a 
récemment publié une communication sur la lutte contre le décrochage scolaire précoce et 
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une proposition de recommandation du Conseil concernant les politiques de réduction du 
DSP11.  
 
La stratégie européenne pour l’emploi (SEE) fournit une autre occasion à l’Union d’insister 
sur la nécessité de faire en sorte que tous les jeunes quittent l’école en ayant des 
compétences suffisantes pour intégrer le marché du travail. Les orientations relatives 
aux politiques de l’emploi des États membres soulignent la nécessité de réduire 
fortement le nombre de jeunes qui décrochent précocement du système scolaire. Les 
politiques de la Commission européenne en faveur de la jeunesse insistent 
également sur l’importance de développer des possibilités d’apprentissage non formel 
comme l’une des actions à entreprendre pour remédier au DSP. 
 
Les déclarations stratégiques de l’UE se sont traduites par plusieurs actions. Les priorités 
identifiées pour les périodes de programmation 2000-2006 et 2007-2013 du Fonds social 
européen (FSE) reflètent la reconnaissance par la Commission et par les États membres de 
la nécessité de régler ce problème en modernisant les systèmes éducatifs et les 
programmes scolaires. Le programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie 
(PEFTLV) est également l’occasion pour les États membres de développer et de mettre en 
œuvre des actions dans ce domaine. Les priorités stratégiques annuelles du PEFTLV 
insistent depuis de nombreuses années sur l’importance d’aider les jeunes en difficulté, 
notamment en développant de nouvelles possibilités de deuxième chance, en utilisant les 
TIC de manière plus appropriée pour motiver les apprenants et leur permettre de réintégrer 
le système éducatif, et en impliquant davantage les parents dans l’éducation de leurs 
enfants.  
 
Des actions ont également été entreprises au profit des représentants des États membres, 
des ONG, des partenaires sociaux et des professionnels des établissements scolaires et des 
instituts de formation, leur permettant d’échanger leurs expériences. Ainsi, pendant quatre 
ans (de 2006 à 2010), les parties prenantes principales de 17 pays ont pu comparer les 
politiques et les pratiques en matière de DSP dans plusieurs villes et pays d’Europe (dans le 
cadre des activités du groupe sur l’accès à l’éducation et l’inclusion sociale). Le programme 
des visites d’étude soutient également ce type de visites pour professionnels et décideurs 
sur le thème du DSP. D’autres programmes liés à la SEE gérés par la direction générale de 
l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion (DG EMPL), comme l’Observatoire européen 
de l’emploi (OEE), le programme d’apprentissage mutuel (PAM) de la stratégie européenne 
pour l’emploi, et le dialogue entre services publics de l’emploi, ont également facilité les 
échanges d’expérience entre les États membres sur la question du DSP.  
 
Le développement d’outils européens communs en matière d’éducation et de 
formation, tels que le cadre européen des certifications (CEC), a également encouragé le 
lancement de réformes au niveau national. Le CEC a ainsi incité les États membres à 
introduire leurs propres cadres nationaux des certifications (CNC), en définissant des 
niveaux d’apprentissage en fonction d’objectifs à atteindre. Définies ainsi, les certifications 
peuvent être décomposées en unités, ce qui signifie qu’une personne peut accumuler 
progressivement des unités d’apprentissage jusqu’à obtenir au final une certification. Les 
jeunes déscolarisés, qui peuvent avoir déjà terminé certaines parties d’une certification 
lorsqu’ils assistaient toujours aux cours, ont ainsi la possibilité de reprendre une formation 
sur mesure destinée à combler leurs lacunes, au lieu de devoir tout recommencer depuis le 
début. Instaurer des unités d’apprentissage peut également être plus motivant pour les 

                                                 
11  Le plan d’action, la communication de la Commission et le document de travail des services de la Commission 

consacrés au décrochage scolaire précoce sont consultables à l’adresse: http://ec.europa.eu/education/school-
education/doc2268_fr.htm. 
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jeunes qui souffrent d’un manque de confiance en soi et peut leur insuffler un sentiment de 
réussite à chaque fois qu’ils terminent une unité.  
 
Soulignons également que l’introduction du CEC et des CNC témoigne d’un changement au 
niveau de la conception des certifications d’éducation et de formation: l’accent n’est plus 
mis sur les «facteurs» d’apprentissage (présence aux cours, participation à une expérience) 
mais sur les «résultats» d’apprentissage (développement de connaissances et de 
compétences). Cela implique que les cadres de certification peuvent également servir à 
valider un apprentissage non formel ou informel, ce qui constitue en soi une aide pour les 
jeunes déscolarisés, dans le sens où les qualifications et les compétences qu’ils ont 
acquises en dehors de l’environnement scolaire (au travail ou chez eux, par exemple) 
peuvent être valorisées. 
Enfin, l’initiative Jeunesse en mouvement de la stratégie Europe 2020 a récemment établi 
un cadre pour l’emploi des jeunes fondé sur plusieurs priorités destinées à réduire le 
chômage des jeunes et à améliorer leurs perspectives d’emploi, l’une d’entre elles étant le 
«soutien aux jeunes à risque».  
 
Bénéfices retirés des activités réalisées à l’échelle de l’Union 
Il semble12 que plusieurs mesures non contraignantes qui ont été introduites par la 
Commission ont eu un impact sur les efforts fournis au niveau national (et 
régional) en vue de réduire le DSP. Les parties prenantes des États membres estiment 
que le financement européen (et en particulier le FSE) et la clarté des critères relatifs au 
DSP permettant aux pays de comparer leurs résultats ont eu un impact particulièrement 
important sur les efforts fournis au niveau national (et régional) pour réduire le DSP.  
 
Tous les États membres concernés ont confirmé que le cofinancement du FSE avait été 
utilisé pour financer des activités destinées à prévenir l’échec scolaire et à réintégrer les 
jeunes déscolarisés; en fait, le FSE était considéré par beaucoup comme l’instrument 
européen le plus efficace et ayant l’impact le plus net. Parmi les actions financées par 
le FSE, citons l’introduction de programmes différenciés, de classes d’élèves ayant des 
besoins spéciaux, de programmes offrant une deuxième chance, de systèmes d’alerte 
précoce et de contrôle des présences, de possibilités d’intégration à la société et au marché 
du travail et d’amélioration des services d’encadrement et de conseil existants.  
 
Le FSE a joué un rôle particulièrement important dans le développement 
d’approches nationales visant à endiguer le DSP. Cela signifie qu’habituellement, la 
volonté d’agir pour contrer le DSP était déjà bien présente «en interne» mais que le FSE a 
fourni le financement nécessaire pour mener des actions. Malheureusement, dans certains 
cas, les États membres ont échoué à garantir un financement durable pour leurs actions de 
lutte contre le DSP et dépendent donc toujours du FSE. Les activités financées par le FSE 
doivent également être définies et ciblées de manière appropriée, sur la base d’une 
évaluation précise de la portée et de la nature du problème rencontré à l’échelon national, 
régional ou local. 
 
Un autre bénéfice apporté par le financement européen (tous axes confondus) et identifié 
par plusieurs parties prenantes est qu’il encourage le développement d’une culture de suivi 
et d’évaluation, même s’il est largement reconnu qu’il reste beaucoup de choses à 
améliorer. Il importe à l’avenir d’orienter les fonds de l’Union vers des activités ayant un 

                                                 
12  Il est important de souligner que les «résultats» visés dans cette partie du rapport ne sont pas fondés sur une 

évaluation formelle des activités menées par la Commission européenne dans ce domaine. Ils reposent sur les 
perceptions des personnes interrogées à ce sujet et sur les informations fournies par la littérature. 
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impact durable sur la vie des jeunes et sur les habitudes de travail des parties prenantes 
principales (autorités et écoles). 
 
Si la connaissance de l’objectif visant à ramener à 10 % le taux de DSP n’est pas la même 
chez toutes les parties prenantes, 61 % des parties prenantes interrogées dans le 
cadre de cette étude ont déclaré que cet objectif avait eu un impact sur la façon 
dont elles élaborent leur politique («un certain impact» ou «un impact 
significatif»). Seulement 18 % ont déclaré que cet impact avait été nul. Dans certains 
pays, l’objectif chiffré a contribué à susciter de l’intérêt pour ce phénomène, à le mesurer 
et à le définir. Il a plus généralement permis de renforcer et de maintenir l’attention 
accordée au niveau national à ce problème, sachant que dans la plupart des pays, le DSP 
avait déjà été reconnu comme une priorité politique avant même l’introduction du plafond 
de 10 %. Cet objectif sert également d’étalon permettant de mesurer les progrès réalisés 
par un pays. Il a parfois généré une «pression par les pairs» et conduit certains pays à agir 
par crainte de passer pour la lanterne rouge. Cet objectif a en outre été relayé par les 
médias de nombreux pays, incitant encore davantage les gouvernements à prendre des 
mesures. Cette situation est perçue comme positive. Précisons toutefois que cette pression 
se fait davantage ressentir dans certains pays que dans d’autres.  
 
Dans l’ensemble, les participants ont estimé qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments 
pour déterminer si d’autres activités, outils et programmes instaurés au niveau européen 
avaient eu une incidence sur les politiques de lutte contre le DSP dans leurs pays13.  
 
En ce qui concerne l’avenir, on s’attend à ce que l’objectif chiffré fixé par la stratégie 
Europe 2020 continue de renforcer l’importance de cette question et de susciter un 
intérêt marqué. La possibilité pour les États membres de fixer leurs propres objectifs 
concernant le DSP et l’organisation du «semestre européen» devraient avoir un impact 
positif sur le programme d’action relatif au DSP. Ces dernières années, plusieurs pays se 
sont également fixé des objectifs plus ambitieux.  
 
Recommandations principales 
La présente étude trace dans les grandes lignes la situation actuelle de l’Europe en ce qui 
concerne la question du décrochage scolaire précoce, en passant en revue les politiques et 
les mesures prises dans tous les États membres de l’UE et en procédant à des recherches 
plus poussées dans neuf de ces pays. Ce travail permet d’identifier les domaines politiques 
où les actions doivent être renforcées ainsi que les lacunes qu’il faut combler. C’est ce que 
nous soulignons ci-dessous.  

Eu égard aux conclusions de notre étude, nous recommandons à la Commission 
européenne: 

 d’encourager la perception dans les États membres du DSP en tant que phénomène 
complexe influencé par un large éventail de facteurs éducatifs, individuels et socio-
économiques,  

 de continuer à suivre les développements qui surviennent au niveau de l’ampleur et 
de la portée du phénomène du DSP à différents niveaux éducatifs dans les États 
membres, et de fixer des objectifs afin de maintenir un intérêt marqué pour cette 
question, 

                                                 
13  Il est important de souligner que les fonctionnaires ayant un rapport direct avec un grand nombre de ces 

activités n’ont pas été interrogés dans le cadre de cette étude: les vues exprimées sont simplement fondées 
sur les opinions des personnes interrogées œuvrant à la lutte contre le DSP dans les neuf pays étudiés.  
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 de continuer à cofinancer les mesures prises par les États membres en vue de 
réformer et d’améliorer les systèmes d’éducation et de formation dans l’optique de 
répondre de manière plus adéquate aux besoins des jeunes à risque; de prendre en 
considération les actions suivantes, sur le plan financier: 
 veiller à ce que le financement soit orienté vers des résultats durables (c.-à-d. 

des activités qui induisent une modification permanente des habitudes de 
travail des autorités à différents niveaux) plutôt que vers un grand nombre de 
nouveaux projets, surtout dans les pays où de nombreuses activités-pilotes 
sont déjà mises en œuvre, 

 veiller à ce que les activités de lutte contre le DSP cofinancées par l’Union 
soient mises en œuvre sur la base d’une analyse adéquate de la situation et 
des résultats prévus ou recherchés, 

 envisager de faire de la pluridisciplinarité de l’approche une condition à l’octroi 
d’un financement pour les mesures de lutte contre le décrochage scolaire 
précoce dans les États membres afin d’impliquer différents secteurs 
(éducation, emploi, affaires sociales et jeunesse), 

 orienter le financement vers des actions ou des groupes prioritaires définis 
et/ou ciblés de manière plus précise, dans le cadre des programmes de 
financement actuellement disponibles (comme le FSE ou le PEFTLV),  

 de continuer à renforcer la coopération horizontale et l’échange d’expériences et de 
bonnes pratiques entre les États membres (aussi bien entre les décideurs qu’entre 
les professionnels) s’agissant des mesures à prendre pour prévenir le DSP et 
réintégrer les jeunes dans des activités d’éducation et de formation assurées avec 
détermination, ce qui implique d’améliorer les groupes de travail et les possibilités 
d’apprentissage par les pairs en les ciblant davantage,  

 de continuer à rassembler des éléments probants et à promouvoir les bénéfices 
socio-économiques générés par la prévention du décrochage scolaire (en soutenant 
notamment la recherche sur l’impact du DSP à court et à long terme), ainsi que 
différentes approches ayant fait leurs preuves pour contrer le DSP dans différents 
contextes – on pourrait par exemple créer un observatoire en ligne des meilleures 
pratiques, comme site central rassemblant des modèles de politiques et de pratiques 
efficaces, qui serait relié à des groupes de travail, à des réseaux et à des 
programmes d’apprentissage par les pairs, 

 d’encourager les États membres à investir dans un meilleur suivi des jeunes en 
décrochage et à mettre en place des systèmes d’alerte précoce, qui peuvent être 
très efficaces. 

 
Au niveau des politiques et des stratégies de lutte contre le DSP, nous 
recommandons aux autorités nationales/régionales (/locales): 

 de veiller à mettre en place une stratégie globale et coordonnée de lutte contre le 
DSP,  

 de revoir régulièrement cette stratégie pour s’assurer que les différentes politiques 
et dispositions sont toujours adaptées au contexte et aux besoins actuels,  

 de développer et de mettre en œuvre des politiques de lutte contre le DSP en étroite 
interaction avec des politiques plus vastes ayant un impact sur la vie des enfants et 
des jeunes,  

 de veiller à ce que les hommes politiques et les autres décideurs soient conscients 
des conséquences, notamment financières, du DSP: l’exclusion du système éducatif 
va trop souvent de pair avec des exclusions d’autres types (exclusion sociale, 
problèmes de santé, délits, inactivité, chômage, notamment), 
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 de moins se focaliser sur des approches de lutte contre le DSP reposant sur des 
projets multiples ne traitant le problème qu’à une échelle réduite et avec un 
financement à court terme, et de faire en sorte que la lutte contre le décrochage 
fasse partie d’un effort visant à améliorer la qualité de l’enseignement pour tous, 
assorti d’approches ciblées pour aider les jeunes les plus vulnérables – ces 
stratégies devant être mises en œuvre aussi bien dans l’enseignement général que 
professionnel et être adaptées aux circonstances locales, régionales et nationales,  

 de placer l’accent à long terme sur la prévention et sur l’intervention précoce, même 
si une combinaison de mesures de prévention et de réintégration sera toujours 
nécessaire: la prévention peut s’avérer très efficace (et rentable) et l’intervention 
précoce est importante dans la mesure où plus la période de décrochage est longue, 
plus la réintégration sera difficile, 

 de veiller à ce que les conclusions de la recherche, du suivi et de l’évaluation soient 
prises en compte et suivies: pour être efficaces, les politiques de lutte contre le DSP 
doivent être fondées sur des éléments probants en ce qui concerne les facteurs 
causals, le nombre de jeunes déscolarisés et leur profil,  

 de veiller à ce que les politiques de lutte contre le DSP obéissent aux besoins des 
jeunes plutôt qu’à ceux des institutions ou du système: le jeune doit être placé au 
cœur de la vision commune de la résolution du problème du DSP et il convient pour 
ce faire de veiller à ce que les jeunes et les organisations/les professionnels 
travaillant avec les jeunes à risque soient consultés intelligemment sur les politiques 
qui les concernent,  

 d’impliquer davantage les parents dans le processus éducatif: des méthodes et des 
outils devraient être communiqués aux écoles concernant les manières de mobiliser 
les parents d’étudiants à risque et de les sensibiliser à l’importance de l’éducation. 

 
En ce qui concerne la répartition des responsabilités, nous recommandons aux 
autorités nationales/régionales/locales: 

 de faire du travail pluridisciplinaire et interinstitutionnel une réalité aux échelons 
national, régional et local: le DSP est le fruit d’une combinaison de facteurs et ne 
peut être résolu par les autorités éducatives à elles seules: la coopération entre les 
diverses institutions peut donc s’avérer plus rentable en permettant d’éviter les 
chevauchements et la répétition inutile des efforts et peut également éviter qu’un 
enfant ou un jeune passe au travers des mailles du filet,  

 d’envisager de confier la responsabilité globale de la coordination de la lutte contre 
le DSP à une seule partie, sachant que ce coordinateur devra s’engager à travailler 
avec les autorités éducatives, de la jeunesse, des affaires sociales, de la santé et de 
l’emploi, ainsi qu’avec les partenaires sociaux, les parents, les ONG, le secteur de la 
jeunesse et les jeunes eux-mêmes; 
de mettre à disposition suffisamment de temps et d’argent, lorsqu’une approche 
pluridisciplinaire et interinstitutionnelle n’a pas encore pu être mise en place, pour 
faire en sorte qu’une approche de type collaboratif soit intégrée dans les pratiques 
traditionnelles (plutôt que dans des activités ciblées), 

 de renforcer les liens avec les organisations de jeunes et d’étudiants, avec les ONG 
travaillant avec des groupes vulnérables et avec les partenaires sociaux, sachant 
que la collaboration avec ces derniers peut accroître la capacité d’adaptation de 
l’apprentissage au marché du travail et que le travail de proximité entrepris par les 
ONG, les parrains et la collectivité peut contribuer à identifier et à atteindre les 
groupes les plus difficiles à aider; au vu de l’importance du soutien des pairs, de 
continuer à soutenir les actions menées par le secteur de la jeunesse et par les 
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organisations estudiantines ciblant les jeunes en milieu extrascolaire mais en les 
encourageant également à œuvrer à la réussite scolaire,  

 d’envisager, au besoin, de conférer aux écoles et aux partenaires locaux une plus 
grande autonomie afin qu’ils trouvent leurs propres solutions pour répondre aux 
besoins des jeunes à risque ou déjà déscolarisés, en mettant en place un suivi et un 
rapportage appropriés.  

Le principal rapport de cette étude dresse un bilan détaillé des différentes 
mesures adoptées par les États membres pour résoudre le problème du DSP et 
expose leurs réussites et leurs difficultés. Plusieurs domaines nécessitant une 
attention spécifique sont apparus concernant la mise en œuvre pratique des mesures 
visant à remédier au DSP. Nous recommandons aux autorités 
nationales/régionales/locales d’accorder une attention particulière aux questions 
suivantes: 

 revoir les programmes de l’enseignement secondaire pour garantir qu’ils soient 
suffisamment adaptés à la personne et proposer des filières d’apprentissage 
flexibles et des plans individualisés qui répondent aux besoins des apprenants tant 
en termes de contenu (académique et professionnel) que de pédagogie; fournir aux 
enseignants des possibilités appropriées de développement professionnel continu 
pour les former aux nouvelles méthodes d’enseignement et d’apprentissage, 

 envisager de dispenser des cours supplémentaires (individuels ou en petits groupes) 
afin de réduire le nombre des élèves appelés à redoubler une année et de les aider à 
ne pas accumuler un retard suffisant pour  compromettre leur réussite scolaire et 
augmenter pour eux le risque de décrochage, 

 promouvoir l’importance d’un environnement scolaire encourageant, positif et 
solidaire afin de réduire le risque de DSP: le sentiment d’appartenance et une 
relation d’apprentissage enseignant-étudiant fondée sur la confiance et le respect 
mutuels sont extrêmement importants pour les jeunes,  

 promouvoir une meilleure collecte des données sur le DSP et les systèmes de 
surveillance de l’absentéisme, parce qu’elles peuvent contribuer à développer une 
politique ciblée et faire office de systèmes d’alerte précoce permettant aux écoles et 
aux autorités d’intervenir rapidement et de réduire ainsi le risque d’exclusion, 

 connecter l’enseignement/la formation au monde du travail, par l’intermédiaire 
d’expériences professionnelles, du parrainage et de filières professionnelles reposant 
sur l’apprentissage fondé sur le travail - les jeunes pourront ainsi mieux percevoir 
l’utilité et la pertinence de ce qu’ils apprennent à l’école et verront leur employabilité 
s’améliorer,  

 renforcer la disponibilité et la qualité des services de conseil (sur le plan 
psychologique et émotionnel) et d’orientation fournis dans les écoles et les instituts 
de formation, 

 veiller à ce que les enseignants, les directeurs, les conseillers et les autres 
professionnels travaillant avec des jeunes à risque ou déjà déscolarisés soient 
suffisamment formés, encouragés et motivés et qu’ils disposent de suffisamment de 
moyens, en prenant notamment les mesures suivantes: 
 investir dans la formation (initiale et continue) des enseignants et des 

directeurs pour les doter des connaissances et des compétences nécessaires 
pour s’occuper des jeunes à risque, 

 faire en sorte que les enseignants et les autres professionnels considèrent les 
jeunes comme des individus pleins de ressources et non comme des fauteurs 
de troubles ou des mauvais éléments, et 
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 promouvoir des attentes en termes éducatifs du même niveau pour tous les 
élèves: les enseignants ne devraient pas avoir d’attentes différentes à l’égard 
des élèves issus des milieux défavorisés, 
 

 faire en sorte que les enfants entament leur scolarité sur un pied d’égalité, en 
améliorant l’accès à de bons systèmes d’éducation et d’accueil des jeunes enfants 
(EAJE), 

 soutenir les élèves lors du passage d’un niveau d’enseignement à un autre afin 
d’assurer que cette transition se fasse sans heurt (pour ce faire, la collaboration et 
la communication avec les autres écoles et autorités sont vitales), 

 veiller à ce que l’aide proposée dans les instituts d’enseignement et de formation 
professionnels soit à même de répondre aux besoins des étudiants, 

 prévoir plusieurs mesures de réintégration, suivant notamment une approche de la 
personne dans sa totalité en vue de résoudre les différents problèmes rencontrés 
par les jeunes ayant des besoins complexes.  


