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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.  
 
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 
                                                 
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 préprofessionnelle ou professionnelle qui n’a pas conduit 
à une certification de l’enseignement secondaire supérieur. 
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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 
caractéristiques familiales et personnelles), la réussite scolaire peut être influencée 
par la politique publique8.  
 
 

                                                 
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 du 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. 

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. 
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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 en danger.  
 
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 
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.  
 

                                                 
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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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 en 
danger 
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transition 

Écoles de la 
deuxième 
chance 

Validation de 
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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 
«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 
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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 
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. 
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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 
en danger 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 en danger 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 de décrochage scolaire dû 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, 
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 
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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 
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 
                                                 
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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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 
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 
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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 en danger, 

 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 grands 
objectifs 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 en danger».  
 
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 en danger; 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 en danger 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 en danger 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 en danger 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 en danger 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 en danger, 

 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.  
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1. INTRODUCTION  
 

1.1. Justification de l’étude 
Le niveau d’éducation est l’un des facteurs les plus déterminants de la vie d’un individu, 
dans une série de domaines tels que la vie professionnelle, les revenus, la santé et le 
logement14. Ceux qui quittent l’école prématurément courent plus de risques de se 
retrouver au chômage, d’accéder à un emploi peu rémunéré, à temps partiel non volontaire 
ou à durée limitée, et de dépendre de programmes de protection sociale tout au long de 
leur vie. Par ailleurs, ils risquent plus d’être impliqués dans des activités criminelles et de 
faire face à des problèmes de santé que ceux qui sont parvenus à un niveau d’éducation 
supérieur. De façon générale, le décrochage scolaire précoce (DSP) a des conséquences 
sérieuses de toute sortes tant pour l’individu que pour la société. 
 
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. Le 
décrochage scolaire précoce engendre des coûts sociaux et économiques 
considérables et joue un rôle fondamental dans le processus d’exclusion sociale plus tard 
dans la vie. Le fait de ne pas parvenir à garder les jeunes dans un système d’éducation/de 
formation peut avoir des conséquences financières énormes. Le coût de cette exclusion a 
par exemple été calculé aux Pays-Bas, où le coût du DSP atteindrait 1,8 million d’euros15 
par carrière considérée environ. En Finlande, chaque jeune déscolarisé entraînerait une 
dépense annuelle de 27 500 euros16, 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 criminalité17. Un jeune qui reste à 
l’école une année de plus peut gagner au cours de sa vie plus de 70 000 euros18 en plus. 
 
Le taux de chômage élevé des jeunes et les écarts entre l’offre et la demande de main-
d’œuvre qualifiée sont des arguments majeurs pour encourager l’achèvement de la 
scolarité. Les jeunes travailleurs ont été les premiers à perdre leur emploi pendant le 
dernier épisode de crise économique. Il y a donc une augmentation disproportionnée du 
nombre de jeunes chômeurs européens âgés de 15 à 24 ans, avec un total de 5,2 millions 
au deuxième trimestre 2010 (ce qui correspond à 20,4 % de la main-d’œuvre chez les 
jeunes), c’est-à-dire près d’un tiers de plus qu’au début de l’année 200819. Les jeunes 
ayant un faible niveau d’éducation ont été particulièrement touchés. Parallèlement, 9 
nouveaux emplois sur 10 en Europe requièrent un niveau de qualification moyen ou élevé, 
ce qui rend encore plus important pour les jeunes d’acquérir un niveau de qualification 
élevé20. 
 

                                                 
14  Voir par exemple: Belfield et Lewin, 2007; Smyth et McCoy, 2010; Prince’s Trust, 2007; Coles et al., 2010 
15  Calcul d’Ecorys.  
16  Valtiontalouden tarkastusvirasto (2007), Nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Toiminnantarkastuskertomus 

146/2007. Valtiontalouden tarkastusvirasto, Helsinki. 
17  Smyth, E. et McCoy, S. (2009), Investing in Education: Combating Educational Disadvantage, Economic and 

Social Research Institute, Dublin, 2009.  
18  NESSE (2009), Early School Leaving: Lessons from research for policy makers. 
19  Observatoire européen pour l’emploi (2011), Bilan de l’Observatoire européen de l’emploi: Mesures en faveur 

de l’emploi des jeunes, 2010. Commission européenne, Bruxelles. 
20  Cedefop (2008), Future skill needs in Europe medium-term forecast: synthesis report. Luxembourg: Office des 

publications. 
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Ainsi, un pays enregistrant d’importants taux de DSP éprouvera des difficultés à 
préserver l’emploi et la cohésion sociale. Si l’ensemble de l’Europe est confronté à ces 
taux élevés, elle peinera à être compétitive face aux autres blocs économiques. Un taux 
élevé de DSP est également préjudiciable à l’objectif de faire de l’apprentissage tout au 
long de la vie une réalité, et c’est un frein à une croissance intelligente et inclusive en 
Europe en raison du gaspillage des possibilités individuelles et du potentiel social et 
économique21.  
 
Il n’est donc 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 
caractéristiques familiales et personnelles), la réussite scolaire peut être influencée par les 
politiques publiques22.  
 
Le besoin de faire face d’urgence au problème du DSP est connu en Europe depuis la fin 
des années 1990. La reconnaissance par l’UE du besoin urgent d’endiguer ce phénomène 
s’est traduite par une série de déclarations stratégiques établissant un cadre d’action 
européen et différents objectifs. Des aides financières et organisationnelles ont été 
accordées aux États membres pour empêcher le DSP et pour encourager la réintégration 
des jeunes qui avaient déjà décroché. La stratégie de Lisbonne a notamment introduit une 
série de cinq critères de référence, dont l’un consiste à ramener le taux européen de 
décrochage scolaire à 10 % d’ici à 201023.  
 
Toutefois, cet objectif n’ayant pas été atteint, il a été à nouveau adopté en mai 2009, au 
cours de la 2.941e réunion du Conseil «Éducation, jeunesse et culture». En juin 2010, les 
chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne ont adopté la stratégie Europe 
2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. L’objectif visant à réduire le 
pourcentage de jeunes en décrochage scolaire pour le faire passer 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). 
 
Ces deux dernières décennies, avec le soutien de l’Union mais également de façon 
indépendante, les États membres ont testé et intégré à leurs politiques des approches 
innovantes pour aider les jeunes en danger à rester à l’école, à poursuivre leurs études au-
delà de la scolarité obligatoire, à suivre une formation ou à accéder à l’emploi. Dans 
certains contextes, ces efforts semblent payants. Au niveau européen, le pourcentage de 
jeunes quittant l’école prématurément a diminué constamment ces 15 dernières années. En 
2000, le taux de DSP était de 17,6 %. Il a baissé de 3,2 points de pourcentage, pour 
atteindre aujourd’hui 14,4 %. Au niveau des États membres pris individuellement, le taux 
de DSP varie fortement, passant de près de 37 % à Malte à 4,3 % à peine en Slovaquie. 
Les progrès réalisés sont cependant beaucoup plus lents que ce que l’on escomptait et 

                                                 
21  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’abandon scolaire. [SEC(2011)96], 26 janvier 2011. 

22  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. 

23  Dans l’Union européenne, on considère comme étant en décrochage scolaire précoce les jeunes qui quittent le 
système éducatif avec une qualification ne dépassant pas le secondaire inférieur et qui ne participent pas à des 
cours ou à une formation. Le manuel d’Eurostat sur la classification des activités d’apprentissage définit les 
jeunes en décrochage scolaire comme les personnes âgées de 18 à 24 ans remplissant les deux conditions 
suivantes: le niveau d’éducation ou de formation le plus élevé atteint est CITE 0, 1, 2 ou 3c court, et les 
répondants ont déclaré ne pas avoir bénéficié de cours ou d’une formation au cours des quatre semaines 
précédant l’enquête sur les forces de travail.  
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espérait, malgré la large gamme d’interventions qui a été mise en œuvre en Europe. Le 
taux de DSP est même en augmentation dans certains contextes ou certaines régions. 
 
1.2. Contexte et objectif de l’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 facilité 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 
sociale24. Les travaux du groupe ont contribué à l’élaboration de la communication de la 
Commission consacrée au DSP25. 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 des recherches existantes et celui du 
centre en une analyse des mesures d’orientation sur le DSP en Europe. 
 
Dans ce contexte d’attention croissante accordée au problème par le pouvoir politique et de 
reconnaissance des coûts sociaux et économiques du DSP, le Parlement européen a 
commandé la présente étude sur «la diminution du décrochage scolaire dans l’Union 
européenne». Il importe de souligner que l’approche adoptée pour cette étude diffère 
quelque peu de celles suivies dans de précédentes études, 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. 
 
L’étude a été commandée en novembre 2010 et 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. Cette étude a été coordonnée et rédigée 
principalement par une équipe multinationale et pluridisciplinaire de GHK constituée de 
chercheurs expérimentés, d’universitaires et de professionnels. Ils ont bénéficié du soutien 
d’une équipe d’experts nationaux chargée de mener les entretiens et les enquêtes dans les 
pays concernés par l’étude. Les procédures relatives à l’assurance qualité ont été assurées 
par une petite équipe d’experts de haut niveau d’Irlande, d’Espagne et du Royaume-Uni, 
chacun d’entre eux ayant une expérience différente et pertinente. 
 
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. Le rapport décrit également une typologie de mesures et d’approches 
adoptées par les États membres (EM) pour réduire le nombre de jeunes en décrochage 
scolaire. Il identifie les différents éléments et conditions permettant d’assurer l’efficacité 
d’une politique et présente une évaluation du rôle et de l’engagement des différentes 
parties prenantes. 
 
L’étude concerne les 27 États membres de l’UE mais 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)26. Ces neuf pays 
                                                 
24  Pour de plus amples informations concernant les activités et les résultats des travaux de ce groupe, voir: 

http://www.kslll.net/PeerLearningClusters/clusterDetails.cfm?id=15. 
25  Le plan d’action, la communication de la Commission et le document de travail des services de la Commission 

sur le décrochage scolaire précoce sont disponibles à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/education/school-
education/doc2268_en.htm. 

26  C’est pourquoi une grande partie des données et des exemples cités par la présente étude proviennent de ces 
neuf pays. 
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ont été sélectionnés afin de démontrer la diversité des pratiques et des approches en 
matière de DSP, et afin d’inclure dans l’étude des pays différents, par exemple du point de 
vue de leurs taux de DSP et des tendances observées en la matière (voir l’annexe I pour de 
plus amples informations concernant les critères de sélection). 
 
1.3. Méthode de l’étude 
L’étude en soi a été réalisée en trois phases principales (voir figure 1). Elle a commencé par 
la conception d’outils d’étude intégrant les points de vue et les commentaires d’experts 
et de représentants du Parlement européen. Un modèle détaillé de collecte des données a 
été élaboré pour noter les observations relatives aux différents États membres (y compris 
celles issues de la littérature et des entretiens); il comprend au total 108 questions 
auxquelles ont dû répondre les chercheurs des pays concernés. Afin d’aider ces derniers 
dans leur travail, une notice explicative détaillée et un guide semi-structuré sur les 
questions leur ont été fournis. 
 

Figure 1: Méthode de l’étude 

 
Source: GHK Consulting Ltd., 2011 

 
Légende 
STAGE 1 PHASE 1 
Design of study tools Conception des outils de l’étude 
Briefing country experts Briefing des experts par pays 
STAGE 2 PHASE 2 
Primary research (9 countries) Recherches primaires (9 pays) 
Secondary research (literature and statistical review) Recherches secondaires (analyse de la littérature et des 

statistiques) 
STAGE 3 PHASE 3 
Analysis  Analyse 
Reporting Élaboration du rapport 
 
Au cours de la deuxième phase de l’étude, des recherches primaires et secondaires ont 
été menées tant au niveau des États membres que de l’Europe. Les recherches secondaires 
comportent une analyse de la littérature scientifique européenne et internationale en 
matière de DSP ainsi qu’une analyse des statistiques pertinentes d’Eurostat et de l’OCDE.  
 
Les recherches primaires ont débuté par l’identification et l’analyse des politiques et des 
mesures adoptées dans les neuf États membres de l’échantillon pour faire face au problème 
du DSP. Les recherches au niveau des pays ont compris une analyse en profondeur de la 
littérature scientifique et des entretiens avec les parties prenantes. Au total, 83 parties 
prenantes ont été consultées. La plupart représentaient les autorités publiques et les 
inspections de l’enseignement (27 %), devant les organisations non gouvernementales 
(ONG), les organisations de jeunesse et associations d’étudiants (24 %) et les responsables 
de projets en matière de DSP qui travaillent avec des jeunes en décrochage scolaire ou 
présentant un risque de décrochage (20 %). Les représentants des enseignants et des 
parents représentaient respectivement environ un dixième des personnes interrogées. 
Environ 6 % des personnes interrogées étaient des chercheurs et des universitaires 
travaillant dans le domaine du DSP. Environ 10 à 12 parties prenantes ont été interrogées 
en Finlande, en Irlande et aux Pays-Bas (chacun), tandis que 7 à 9 entretiens ont été 
réalisés dans chacun des autres pays.  
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Figure 2: Profil des personnes interrogées (%) 
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Source: GHK Consulting Ltd., 2011 

 
 
La phase finale de l’étude a servi à analyser les observations des deux phases 
précédentes. Le présent rapport reprend ces observations, présente des conclusions et 
formule des recommandations pour des actions ultérieures dans ce domaine en Europe. 
 
L’annexe 1 contient de plus amples informations sur les outils d’étude, sur le profil des 
personnes interrogées et sur les sources des recherches secondaires. 
 
1.4. Synopsis du rapport 
Le présent rapport est divisé en sept chapitres. Le chapitre 1 décrit la justification de 
l’étude, explique les raisons pour lesquelles l’étude a été commandée ainsi que ses objectifs 
et décrit brièvement la méthodologie. Le chapitre 2 examine l’étendue du problème du 
DSP dans l’Union. Il présente également les raisons sous-jacentes des 
augmentations/diminutions du taux de DSP dans les États membres. Le chapitre 3 
examine la nature du problème en décrivant plus précisément le profil des jeunes 
déscolarisés, certains des facteurs principaux poussant ceux-ci à quitter l’école, ainsi que 
les conséquences économiques et sociales du DSP. Il fournit également des informations 
sur le coût du DSP. Le chapitre 4 présente une vue d’ensemble des approches adoptées 
par les États membres pour faire face au problème du DSP. Il s’agit notamment des 
approches stratégiques mais également d’informations sur les types de stratégies 
préventives utilisées par les États membres pour réduire le risque de DSP. Il donne aussi 
un aperçu des stratégies de réintégration mises en place pour aider les jeunes qui ont 
quitté l’école prématurément à réintégrer le système scolaire.  
 
Le chapitre 5 est un chapitre crucial du rapport qui décrit les leçons importantes tirées de 
la mise en place des politiques et des mesures prises pour lutter contre le DSP, et présente 
aux États membres une évaluation des domaines principaux susceptibles d’être améliorés. 
Il évalue également le rôle des principales parties prenantes dans le programme d’action 
contre le DSP. Le chapitre 6 apporte une explication sur la variété des actions entreprises 
au niveau européen pour combattre le DSP et donne une idée de l’impact de ces actions sur 
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chaque État membre. Le rapport se termine par des conclusions et des recommandations 
formulées aux différents acteurs au niveau européen et au niveau des États membres 
(chapitre 7).  
 
Le rapport comporte plusieurs annexes que les lecteurs peuvent consulter pour obtenir de 
plus amples informations sur les questions abordées. Elles comprennent: 

 Annexe 1 – Informations supplémentaires sur la méthodologie 

 Annexe 2 – Annexe statistique sur le phénomène du DSP dans l’Union européenne 

 Annexe 3 – Réponses des personnes interrogées au questionnaire à choix multiple 

 Annexe 4 – Cadre général d’action politique contre le DSP dans les pays concernés 
par l’étude 

 Annexe 5 – Liste plus longue d’exemples de mesures préventives en matière de DSP 
(document de travail interne)  

 Annexe 6 – Liste plus longue d’exemples de mesures de réintégration (document de 
travail interne) 
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2. CONTEXTE: ÉTENDUE DU PROBLÈME  
 

PRINCIPALES OBSERVATIONS 

 À l’heure actuelle, 6,4 millions de jeunes en Europe sont considérés comme des 
jeunes déscolarisés. 

 Les taux de DSP varient fortement d’un pays à l’autre; la plupart des États membres 
situés en Europe orientale et septentrionale ont de faibles taux de décrochage 
scolaire, tandis que les États membres situés en Europe méridionale affichent des 
taux élevés. 

 Le taux de décrochage scolaire dans l’Union est en diminution mais on constate à 
nouveau des différences entre les États membres et même une augmentation dans 
trois pays. Les progrès effectués pour atteindre l’objectif de 10 % sont lents. 

 Huit pays ont atteint l’objectif de 10 % (République tchèque, Lituanie, 
Luxembourg, Autriche, Pologne, Slovénie, Slovaquie et Finlande). 

 

 

2.1. Situation actuelle 
Dans l’Union européenne, les jeunes quittant l’école prématurément sont âgés de 18 à 
24 ans. Ils ont au maximum un niveau d’enseignement égal au niveau secondaire inférieur, 
n’ont pas poursuivi d’autres études ni suivi de formation27. Les jeunes déscolarisés sont 
donc ceux qui ont terminé le niveau d’enseignement maternel, primaire, secondaire 
inférieur ou secondaire supérieur de moins de deux ans (CITE 0, 1, 2 ou 3c court) en ce 
compris ceux qui ont suivi une formation professionnelle de base n’aboutissant pas à un 
diplôme d’enseignement secondaire supérieur28. Les données statistiques relatives au DSP 
recueillies par l’Enquête sur les forces de travail en Europe reprennent tous les jeunes, 
qu’ils soient chômeurs, inactifs ou qu’ils aient un emploi. 
 
Comme nous l’écrivions plus haut, à l’heure actuelle, 14,4 % des jeunes européens quittent 
les systèmes d’enseignement et de formation sans obtenir les compétences réputées 
nécessaires pour accéder à un emploi satisfaisant. Cela signifie qu’à l’heure actuelle, on 

                                                 
27  On notera toutefois qu’il existe d’autres définitions au niveau national et international. L’OCDE, par exemple, 

parle de jeunes de 20 à 24 ans dont le niveau d’éducation ne dépasse pas le secondaire supérieur. Aux États-
Unis, les jeunes déscolarisés sont typiquement ceux qui ne possèdent pas de diplôme de l’enseignement 
secondaire (high school). L’indicateur de DSP d’Eurostat est le principal indicateur utilisé dans certains pays 
européens (comme la Grèce, la Lituanie et la Pologne), mais d’autres indicateurs sont fréquemment utilisés 
dans certains autres pays). Au Royaume-Uni, par exemple, le terme «décrochage scolaire précoce» (Early 
School Leaving) n’est pas utilisé. La terminologie utilisée est NEET (Not in Education, Employment and Training 
- ni étudiant, ni employé, ni stagiaire) Aux Pays-Bas, la notion de jeune déscolarisé couvre une tranche d’âge 
nettement plus large (12-23 ans). L’indicateur de DSP utilisé en France depuis 1969 mesure le nombre de 
jeunes qui n’ont pas terminé l’enseignement secondaire technique ou général ou la dernière année d’un cycle 
de formation professionnelle. L’accent est mis sur la présence à l’école plutôt que sur la qualification formelle la 
plus élevée obtenue.  

28  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’abandon scolaire. [SEC(2011)96], 26 janvier 2011. 
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considère qu’environ 6,4 millions de jeunes Européens sont en décrochage 
scolaire29.  
 
Les taux de DSP varient fortement d’un États membres à l’autre (voir carte 1). D’après les 
données d’Eurostat, en 2009, huit pays avaient atteint un niveau de DSP inférieur à 
l’objectif de 10 % (République tchèque, Lituanie, Luxembourg, Autriche, Pologne, Slovénie, 
Slovaquie et Finlande). Cependant, il est important de remarquer que cinq de ces pays 
avaient déjà un taux de DSP inférieur à 10 % en 2002 (République tchèque, Pologne, 
Slovénie, Slovaquie et Finlande). Il manque deux pour cent à huit autres pays (Belgique, 
Danemark, Allemagne, Irlande, Chypres, Hongrie, Pays-Bas et Suède) pour atteindre 
l’objectif. 
Parallèlement, des pays tels que l’Espagne, Malte et le Portugal doivent faire des efforts 
considérables pour atteindre le critère européen. Environ un tiers des jeunes de ces pays 
sont considérés comme déscolarisés. En 2009, huit pays (Bulgarie, Grèce, Espagne, Italie, 
Malte, Portugal, Roumanie et Royaume-Uni) enregistraient des taux de DSP plus élevés que 
la moyenne européenne (14,4 %).  
 
Il est particulièrement inquiétant de constater que 18 % des jeunes quittant l’école 
prématurément en UE ont uniquement terminé le cycle primaire. Cette tendance est 
particulièrement marquée en Bulgarie (38 %) et au Portugal (40 %)30. 
 
Une tendance géographique des taux de décrochage scolaire se dégage des données 
collectées par Eurostat en 2009. Les États membres de l’Est de l’Europe (à l’exception de la 
Bulgarie et de la Roumanie) et du Nord tendent à avoir des taux de DSP plus faibles, alors 
que les États membres du Sud accusent des taux élevés. La situation est plus variée dans 
les pays de l’Ouest de l’Europe, mais la plupart des taux se situent à plus ou moins 2 % de 
l’objectif européen de 10 %. 
 

                                                 
29  Sur la base des statistiques démographiques d’Eurostat pour 2009, selon lesquelles l’Europe comptait 

44 254 000 jeunes âgés de 18 à 24 ans. 
30  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’abandon scolaire. [SEC(2011)96], 26 janvier 2011.  
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Carte 1: Taux de DSP dans l’UE en 2009 
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2.2. Tendance 
Le taux de décrochage scolaire dans l’Union européenne est en diminution. Entre 2000 et 
2009, on a constaté une baisse du taux de DSP de plus de trois pour cent; il est passé de 
17,6 à 14,4 %. 
 
La figure 3 (ci-dessous) montre les pays qui suivent cette tendance du taux de DSP entre 
2000 et 2009. Ce taux a très fortement diminué (de plus de 20 %) dans plus de la moitié 
des États membres de l’Union européenne et fortement diminué (de 11 à 20 %) dans un 
autre quart. Le taux a augmenté dans les trois pays suivants: en Espagne et en Finlande 
d’un dixième, et en Suède de près de la moitié.  
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Figure 3:  Tendance du taux de décrochage scolaire dans les 27 États membres de 
l’UE (variation en pourcentage entre 2000 et 2009) 

 
Source: GHK Consulting Ltd., selon les données d’Eurostat, Enquête sur les forces de travail, 

2011 
 
 
Si l’on considère les tendances en se basant sur les variations en pourcentage (voir tableau 
1 ci-dessous), le taux de DSP a diminué de moitié entre 2000 et 2009 au Luxembourg et en 
Lituanie. Les baisses respectives de 9,1 et 7,8 points de pourcentage pour cette période 
témoignent d’une chute considérable du DSP. Le Luxembourg est passé de la neuvième 
place sur la liste des pays aux taux de DSP les plus élevés en 2000 (les statistiques sont 
disponibles pour 20 États membres) à la cinquième place sur la liste des pays aux taux les 
plus bas en 2009, avec une forte diminution de 5,7 points entre 2008 et 2009. Malte a 
enregistré une baisse de près d’un tiers de son taux de DSP et a connu la plus grande 
variation en pourcentage (-17,4 points) entre 2000 et 2009 mais l’île garde toutefois le 
taux le plus élevé de l’Union (36,8 % en 2009).  
 

 
Tableau 1:  Tendance du taux de décrochage scolaire dans les 27 États membres 

de l’UE entre 2000 et 2009 (en points de pourcentage) 

FORTE 
DIMINUTION (plus 

de 6 points) 

DIMINUTION  
(de 3,1 à 6,0 points) 

STABLE  
(de 0 à 3,0 points)  

AUGMENTA
TION 

Malte (-17,4) 
Portugal (-12,4) 
Luxembourg (-9,1) 
Lituanie (-7,8) 
Chypres (-6,8) 
Roumanie* (-6,3) 
 

Italie (-5,9) 
Bulgarie* (-5,8) 
Pays-Bas (-4,5) 
Grèce (-3,7) 
Allemagne (-3,5) 
Irlande** (-3,3) 
 

Lettonie** (-3,0) 
Belgique (-2,7) 
Hongrie (-2,7) 
Royaume-Uni (-2,5) 
Pologne (-2,1) 
Slovaquie** (-1,8) 
Autriche (-1,5) 
Estonie (-1,2) 
Slovénie (-1,1) 
Danemark (-1,1) 
France (-1,0) 
République tchèque** (-
0,3) 

Finlande 
(0,9) 
Espagne 
(2,1) 
Suède (3,4) 

*Données de 2001  
**Données de 2002  

Source: Eurostat, Enquête sur les forces de travail (données 
consultées le 03.03.2011)  
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2.3. Causes des tendances 
La diminution du taux de DSP peut être imputée dans de nombreux cas aux politiques et 
programmes mis en place pour lutter contre le DSP, aux changements du climat 
économique et à l’apparition de nouvelles possibilités d’emploi pour les travailleurs peu 
qualifiés, mais également à la «valeur» élevée accordée à l’enseignement formel et aux 
formations offertes par les employeurs et la société en général.  
   
Bien que les avis divergent, de nombreuses parties prenantes dans des pays tels que 
l’Irlande, les Pays-Bas et la Pologne pensent que la baisse du taux de DSP est en grande 
partie due aux politiques et programmes adoptés pour faire face au problème. Il semble 
par exemple que les Néerlandais et les Irlandais soient d’accord pour dire que, de façon 
générale, les paquets de mesures mis en place sont efficaces et contribuent à diminuer 
le taux de DSP. En Pologne, l’amélioration de la qualité des écoles de la deuxième chance a 
permis de réduire le nombre des jeunes déscolarisés, plus particulièrement les offres de 
cours plus flexibles (cours du soir ou pendant les week-ends) et la disponibilité de soutien 
psychologique pour les étudiants. Ceci a eu un impact particulièrement positif sur le 
nombre des mères adolescentes qui ont pu continuer leurs études au lieu de devoir quitter 
l’école à cause du manque de flexibilité de l’enseignement et du manque de soutien. 
 
Ceci étant dit, de nombreuses parties intéressées dans des pays tels que la France, la 
Lituanie et l’Espagne doutent qu’une grande partie de cette réduction puisse être attribuée 
à des mesures spécifiques. Cela s’explique par le fait que les politiques offrent des 
perspectives à long terme (les effets des améliorations apportées à l’enseignement 
primaire, par exemple, sont observables sur les taux de DSP seulement des années après 
leur mise en œuvre) et/ou qu’il existe un grand nombre et une grande diversité de mesures 
de lutte contre le DSP, ce qui permet difficilement d’isoler l’impact de chacune des 
politiques ou mesures sur les indicateurs concernés. C’est le cas par exemple en Lituanie, 
où il est généralement admis qu’une série d’améliorations ont permis de réduire le DSP. On 
peut citer notamment la plus grande attention accordée à la prévention du DSP, la 
disponibilité de fonds structurels européens pour cofinancer les activités dans ce domaine, 
la création de nouvelles possibilités de formation personnalisées et la flexibilité 
nouvellement apportée à l’enseignement secondaire supérieur qui permet aux étudiants de 
combiner EFP (éducation et formation professionnelles) et enseignement général.  
Dans des pays comme l’Irlande, les Pays-Bas et l’Espagne, l’augmentation de l’âge de la 
scolarité obligatoire a eu un impact sur les chiffres en matière de DSP, mais uniquement en 
conjonction avec un paquet d’autres mesures.  
 
En Grèce, les personnes interrogées considèrent que la croissance économique et 
l’augmentation des revenus familiaux entre 2000 et 2009 sont les principaux facteurs 
expliquant le déclin des taux de DSP. En effet, les jeunes issus de famille à faibles revenus 
se sont moins sentis obligés de quitter l’école et de trouver un emploi pour contribuer aux 
revenus de la famille.  
 
En Irlande et en Espagne, par contre, la croissance économique a eu des effets opposés et 
a contribué à l’augmentation du DSP. En effet, «l’attraction» du marché de l’emploi pendant 
les années du boom économique a poussé beaucoup de jeunes en Irlande à quitter l’école 
et à trouver un emploi dans le bâtiment. Ce fut aussi le cas en Espagne où la forte 
demande de travailleurs peu qualifiés dans le passé a été un facteur important d’attraction 
pour les jeunes ayant quitté les études. Cependant, la crise financière a durement touché 
les secteurs du tourisme et du bâtiment, limitant les possibilités d’emploi et condamnant au 
chômage une partie des jeunes déscolarisés. 
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Malheureusement, certains craignent que la crise économique qui sévit en Grèce depuis 
2009 n’entraîne à présent une augmentation du DSP dans ce pays. C’est l’opinion que 
partagent toutes les personnes interrogées en Grèce. Au contraire, les parties prenantes 
dans des pays comme la Finlande et les Pays-Bas considèrent que le taux de chômage 
élevé des jeunes qui a suivi la crise économique de 2008/2010 a eu un effet positif sur le 
DSP, puisque le manque de possibilités d’emploi a encouragé les jeunes à poursuivre leurs 
études. De façon plus générale, l’absence de perspectives d’emploi pour les personnes peu 
qualifiées et la grande valeur accordée à l’enseignement formel sont considérées comme 
les raisons principales de la diminution du DSP dans des pays tels que la Lituanie et la 
Pologne. 
 
Comme indiqué ci-dessus, les données EFT d’Eurostat montrent que trois pays ont connu 
une augmentation du taux de DSP entre 2000 et 2009 (Finlande, Espagne et Suède). 
En Espagne, les sources officielles considèrent que les taux élevés systématiques de DSP 
s’expliquent par le fait qu’outre les jeunes qui ne souhaitent pas continuer leurs études, on 
trouve également ceux qui ne peuvent les poursuivre parce qu’ils n’ont pas obtenu un 
diplôme de l’enseignement secondaire obligatoire. Le nombre des jeunes qui s’inscrivent à 
l’école de la deuxième chance pour terminer leurs études est également élevé, ce qui 
améliore quelque peu les taux de DSP à long terme31. Quoi qu’il en soit, à plus de 30 %, le 
taux de DSP reste toujours élevé.  
 
En Suède, le taux de DSP a augmenté rapidement au début de la dernière décennie mais la 
tendance s’est aujourd’hui inversée: le DSP a diminué entre 2006 et 2009, passant de 13,0 
à 10,7 %. L’augmentation antérieure était due en partie aux taux élevés de DSP dans 
l’éducation et la formation professionnelle initiale (EFPI)32, aux taux d’échec scolaire élevés 
parmi les étudiants issus de l’immigration et à l’augmentation de la ségrégation entre les 
écoles/classes sur la base des aptitudes et des besoins33.  
 
En Finlande, il est admis que le nombre des jeunes confrontés à l’exclusion sociale sous la 
forme de problèmes sociaux et personnels graves (toxicomanie, famille décomposée) a 
augmenté ces 10 à 15 dernières années. On sait par ailleurs que les taux plus élevés de 
DSP ont été causés par le pourcentage relativement élevé de décrochage des étudiants en 
EFP dans le secondaire supérieur, par l’échec des transitions du secondaire inférieur au 
secondaire supérieur et par des taux de décrochage élevés chez les étudiants issus de 
l’immigration. Le DSP est particulièrement répandu dans la région d’Helsinki, ce qui 
s’explique principalement par le manque de places d’EFPI dans les écoles et par le 
pourcentage plus élevé de familles défavorisées dans la région. D’un autre côté, les 
statistiques nationales sur l’éducation (koulutustilastot) basées sur le nombre réel 
d’étudiants montrent une tendance à la baisse du DSP34 et les parties prenantes sont d’avis 

                                                 
31  Le plan d’action national de réduction du décrochage scolaire précoce indique que même si 30 % des élèves 

abandonnent leur scolarité sans obtenir ce diplôme à 16, 17 ou même 18 ans, l’enquête sur la population 
active révèle qu’à 22 ans, entre 15 et 25 % de ces jeunes retournent à l’école pour terminer l’enseignement 
secondaire obligatoire. Source: Ministerio de Educación, política social y deporte (2008), Plan para la reducción 
del abandon escolar.  

32  Shapiro, H. (2005), Achieving the Lisbon Goal: the Contribution of Vocational Education and Training Systems: 
Sweden. 

33  Les élèves sont de plus en plus séparés en classes différentes sur la base de leurs besoins particuliers de 
soutien ou de leurs résultats, ce qui produit des groupes de plus en plus homogènes. Les recherches indiquent 
que ces solutions n’ont généralement pas un impact positif sur les résultats de l’apprentissage. Elles ont 
souvent un effet stigmatisant et un impact négatif sur l’image de soi et sur la motivation des élèves. Source: 
Skolverket (2010), What influences Educational Attainment in Swedish Schools? 

34  Les statistiques relatives à l’éducation (koulutustilastot) de l’Office national de la statistique montrent que  
0,2 % seulement des étudiants ont abandonné l’enseignement obligatoire (152 étudiants) en 2008/2009, et 
que ce chiffre a diminué au cours de la dernière décennie (il était autrefois plus proche de 200). Au cours de la 
même année, 3,9 % des étudiants ont abandonné l’enseignement secondaire supérieur général, mais la moitié 
d’entre eux ont immédiatement poursuivi leurs études dans des écoles secondaires supérieures 
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que les nouvelles mesures mises en place pour lutter contre le DSP ces 3 à 4 dernières 
années commencent à payer. On s’attend donc à une diminution des taux de DSP dans les 
années à venir. 
 

 

                                                                                                                                                            
professionnelles. Un pourcentage plus élevé d’élèves des écoles secondaires supérieures professionnelles ont 
abandonné leurs études (8,5 %). Ce chiffre indique une baisse par rapport aux 9,8 % enregistrés en 
2007/2008 et englobe les étudiants qui ont  immédiatement poursuivi leurs études ailleurs (0,9 %). Seules les 
statistiques relatives au nombre des jeunes étudiants ne poursuivant pas leur éducation immédiatement après 
la scolarité obligatoire affichent une augmentation (4 666 étudiants ne poursuivant pas leurs études au niveau 
secondaire supérieur en 2005, 5 510 en 2009). Il est toutefois important de noter que ce groupe inclut les 
jeunes participant au programme «Lancement de carrière» (Ammattistartti), l’une des nouvelles mesures 
visant à réduire le DSP dans l’EFP. Cela signifie qu’en réalité, le nombre total des jeunes ne poursuivant pas 
immédiatement leur éducation après la scolarité obligatoire a également baissé.  
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3. CONTEXTE: NATURE DU PROBLÈME 
 

PRINCIPALES OBSERVATIONS 

 Les jeunes quittent l’école prématurément pour diverses raisons et ces 
raisons revêtent généralement un caractère très personnel. Le décrochage est 
toutefois un processus généralement cumulatif plutôt qu’une décision soudaine. 

 Il existe un lien entre le genre et le décrochage scolaire précoce, et les jeunes 
appartenant à des communautés d’immigrés et à des minorités ethniques 
présentent également des taux élevés de DSP. 

 Il existe une dimension géographique au DSP, avec des taux plus élevés dans les 
grands centres urbains. 

 On peut classer les jeunes déscolarisés en six grandes catégories: perturbés, 
découragés, poussés par les circonstances, confus, positifs et motivés par une 
opportunité. 

 Le manque d’instruction peut 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 le domaine des soins de santé, de la justice pénale et des prestations 
sociales.  

 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. 

 En Europe, selon les pays, les coûts estimés du DSP sur l’ensemble de la 
carrière varient de 1,1 million d’euros à 1,8 million d’euros. 

 Bien qu’il semble exister une corrélation entre les facteurs d’éducation et de santé, il 
est difficile d’établir une relation de causalité. En effet, le manque d’éducation peut 
contribuer à une mauvaise santé, mais la mauvaise santé peut également être la 
cause de mauvais résultats en matière d’éducation. Les jeunes déscolarisés ont 
cependant plus tendance à adopter des comportements à risque pour leur santé: 
tabagisme, alcoolisme, toxicomanie, non-respect des traitements médicaux, 
rapports sexuels non protégés et manque d’exercice physique. 

 Les jeunes déscolarisés risquent plus d’être impliqués dans des activités criminelles 
et d’avoir des comportements antisociaux que les jeunes scolarisés. 

 
L’objectif de ce chapitre est de jeter un éclairage sur la nature du problème du DSP. Il 
reprend une description des profils des jeunes déscolarisés, une étude de certaines des 
causes principales du DSP, ainsi qu’une analyse de ses conséquences économiques et 
sociales. Il n’est pas possible de fournir une analyse approfondie de ces éléments dans un 
rapport de ce format. On y donne plutôt une synthèse des résultats des recherches. 
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3.1. Profil: qui sont les jeunes déscolarisés? 
Les jeunes quittent l’école prématurément pour diverses raisons, et ces raisons ont 
généralement un caractère très personnel. De nombreux jeunes ne restent pas dans un 
système d’éducation ou de formation dans lequel ils ne se sentent pas à l’aise ou auquel ils 
n’ont pas le sentiment d’appartenir35. Pour nombre d’entre eux, le désengagement est un 
processus cumulatif marqué par une insatisfaction résultant de divers facteurs tels que le 
harcèlement, les relations tendues avec le corps enseignant, les mauvaises fréquentations, 
la suspension ou l’expulsion. Pour d’autres, il est le résultat de problèmes personnels ou 
familiaux. On peut citer par exemple des difficultés financières, la consommation de 
drogues, des changements importants de la situation personnelle et familiale (décès, 
absence de domicile fixe ou grossesse inattendue) ainsi que les problèmes de santé 
mentale. Certains jeunes ne sont pas satisfaits par les programmes de formation proposés 
et préfèrent un apprentissage pratique à une formation théorique. Certains se sentent 
perdus dans des systèmes d’éducation qui deviennent de plus en plus complexes et qui 
augmentent le nombre de formations proposées, de solutions personnalisées et de 
possibilités de la deuxième chance36.  
 
Il y a aussi ce que l’on appelle les «jeunes déscolarisés générationnels», c’est-à-dire les 
jeunes issus de familles où le chômage des adultes est la norme admise37. Le sentiment 
d’appartenir à un groupe ou à une communauté est également un critère important pour 
les jeunes. Certains quittent donc l’école suite au rejet de leurs pairs ou à la perturbation 
de leur réseau social38. Certains pensent que leur place ne se trouve pas dans le milieu 
scolaire parce qu’aucun professeur ne les a pris au sérieux, n’a été préparé à les écouter ou 
à les aider à identifier et à atteindre leurs objectifs39. Souvent, les jeunes déscolarisés sont 
confrontés à plusieurs de ces difficultés en même temps.  
 
Ceci étant dit, les jeunes qui quittent l’école sont issus de milieux différents40; tous 
n’arrêtent leurs études ou n’échouent pas pour les mêmes raisons, et ces raisons ne sont 
pas toujours négatives41. Certains quittent l’école prématurément pour des raisons 
positives: pour prendre un emploi ou saisir une chance de carrière. Ceux-ci ne sont pas 
considérés comme des jeunes «en danger», à moins que leur plan n’échoue42. Au contraire, 
ils sont déterminés à poursuivre la carrière qu’ils ont choisie, se fixent des objectifs et 
cherchent à les atteindre43. Cependant, il est démontré qu’à long terme, les jeunes qui ont 
quitté l’école prématurément courent plus de risques d’avoir des revenus et des possibilités 
d’emploi limités44.  
 

                                                 
35  Byrne, D. et Smyth, E., (2010), No Way Back, The Dynamics of Early School Leaving, Dublin: Economic and 

Social Research Institute; Cedefop: Irving, P., Nevala, A-M. (2010), Guiding at-risk youth through learning to 
work: Lessons from across Europe. Luxembourg: Office des publications de l’Union européenne, 2010. 

36  Cedefop: Irving, P., Nevala, A-M. (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across 
Europe. Luxembourg: Office des publications de l’Union européenne, 2010. 

37  Gracey, Sarah and Kelly, Scott (2010), Changing the NEET mindset: Achieving more effective transitions 
between education and work. Londres: Learning and Skills Network. 

38  McIntyre, J., et al. (1999), Early school leavers at risk. Sydney: NCVER. 
39  Stokes, Dermott (2000), C’est «MAGIC». Une approche plus globale et participative de l’orientation des jeunes. 

Initiatives communautaires Adapt & Emploi. Document de travail réalisé conjointement par la Commission 
européenne et par les États membres. 

40  Cedefop: Irving, P., Nevala, A-M. (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across 
Europe. Luxembourg: Office des publications de l’Union européenne, 2010. 

41  Dhillon, Jagroop (2007), ReStart. Innovative approaches to early school leaving in England and Wales. Olmec.  
42  Apte, J., et al. (2001), Successful outcomes for youth at risk. A Resource Kit prepared by the New South Wales 

Department of Education and Training and Australian National Training Authority. 
43  McIntyre, J., et al. (1999), Early school leavers at risk. Sydney: NCVER. 
44  Walther, Ute et al. (2002), Youth transitions, youth policy and participation. Research Project YOYO. Working 

Paper 1. 
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On trouve également des jeunes déscolarisés qui manquent d’orientation ou de motivation, 
qui quittent l’école et y reviennent et qui alternent parfois entre des emplois faiblement 
rémunérés et temporaires et des formations brèves45. Enfin, il y a ceux qui quittent l’école 
pour s’occuper de leur famille, bien qu’ils aient l’intention de retourner dans le système 
scolaire dès que leur situation aura changé.  
 
Cette brève description de certaines causes poussant un jeune à quitter le système scolaire 
de façon précoce montre que le groupe est loin d’être homogène. Il existe de nombreux 
facteurs d’attraction et de répulsion incitant au désengagement, qui est généralement un 
processus plutôt qu’un événement ponctuel. Néanmoins, en tant que phénomène social, le 
DSP suit des schémas46 particuliers et certains jeunes sont considérés comme plus en 
danger que d’autres47. Ces schémas varient d’un pays ou d’une région à l’autre et il n’est 
pas possible de dessiner un «profil» unique des jeunes déscolarisés ou de dresser une liste 
exhaustive des causes qui mènent au DSP48. C’est pourquoi figure ci-dessous une 
description de certains groupes parmi les jeunes déscolarisés plus touchés par ce 
phénomène que d’autres (les autres sont étudiés dans le sous-chapitre suivant relatif aux 
causes du DSP). 
 
Tout d’abord, il est largement admis qu’il existe une corrélation entre le genre et le 
décrochage scolaire précoce: l’incidence du DSP est proportionnellement plus élevée 
chez les garçons. On peut observer à la figure 4 ci-dessous qu’un nombre plus important de 
jeunes garçons ont quitté l’école de façon précoce dans les 27 États membres de 2000 à 
2009 et rien ne montre un changement de cette tendance. Le nombre des filles 
déscolarisées a diminué de deux pour cent au cours de la dernière décennie (il est passé de 
46 % en 2000 à 44 % en 2009) alors qu’il y a eu une légère augmentation du taux de DSP 
chez les garçons. Seuls deux pays de l’UE enregistrent des taux de DSP plus élevés chez les 
filles (Bulgarie et Roumanie). 
 

                                                 
45  Gracey, Sarah and Kelly, Scott (2010), Changing the NEET mindset: Achieving more effective transitions 

between education and work. Londres: Learning and Skills Network. 
46  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’abandon scolaire. [SEC(2011)96], 26 janvier 2011. 

47  Cedefop: Irving, P., Nevala, A-M. (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across 
Europe. Luxembourg: Office des publications de l’Union européenne, 2010. 

48  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’abandon scolaire. [SEC(2011)96], 26 janvier 2011. 
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Figure 4: Nombre de filles et de garçons déscolarisés dans l’EU-27 de 2000 à 2009 
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Source: Eurostat, Enquête sur les forces de travail 

 
Afin d’expliquer les causes des taux de DSP plus élevés chez les garçons, il est important 
de tenir compte des différences vécues par les filles et les garçons dans le système 
scolaire. Premièrement, les données disponibles indiquent que les garçons ont plus 
tendance à quitter l’école après avoir connu des problèmes, sanctions et renvois. D’après 
une étude Irlandaise, les garçons perçoivent leur scolarité de façon moins positive que les 
filles49. Les garçons forment également une grande partie des étudiants présentant des 
besoins particuliers en matière d’éducation, comme c’est le cas aux Pays-Bas, par exemple. 
Les facteurs qui incitent les filles à quitter l’école prématurément sont plus personnels, 
comme la dépression ou les troubles de l’alimentation. La grossesse et les obligations 
familiales sont d’autres raisons qui les poussent au décrochage scolaire.  
 
En moyenne, les filles acquièrent les compétences linguistiques plus tôt que les garçons, et 
les études ont généralement démontré qu’elles obtiennent de meilleurs résultats en lecture 
et en écriture. Ces différences ont un impact sur le degré de préparation à l’école et sur les 
possibilités, pour un(e) élève, d’accroître et de développer son apprentissage pendant sa 
scolarité. En fait, les filles obtiennent généralement de meilleurs résultats scolaires que les 
garçons mais cette tendance est particulièrement notable chez les jeunes déscolarisés. 
 
Les changements hormonaux qui apparaissent à la puberté ont un impact différent chez les 
filles et chez les garçons. Pendant l’adolescence, les comportements comme l’impatience, 
l’irritabilité et l’agressivité dépendent du taux de testostérone. Les recherches tendent à 
montrer que les garçons possédant des capacités cognitives plus réduites et des taux de 
testostérone élevés sont particulièrement désavantagés. Il convient toutefois de souligner 
que les taux de testostérone ne sont pas directement liés aux capacités cognitives. Il existe 
par contre une corrélation positive entre les taux d’œstrogène et «la capacité d’attention, 
l’apprentissage des règles et le transfert d’attention d’un stimulus à l’autre»50. Cela indique 
que les filles ont plus de capacités à se concentrer à l’école et à accomplir diverses tâches.  
 

                                                 
49  Darmody, M, McCoy, S, Smyth, E (2007), Adolescents’ Educational Attainment and School Experiences in 

Contemporary Ireland. 
50  House of the Oireachtas Joint Committee on Education and Skills (2010), Staying in Education: A New Way 

Forward, School and Out of School Factors Protecting Against Early School Leaving. 
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En Grèce, le décrochage scolaire chez les garçons s’explique principalement par le manque 
de motivation pour poursuivre des études, par la nécessité ou l’envie de participer à 
l’entreprise familiale ou par d’autres raisons d’ordre familial51. En Espagne, les garçons ont 
plus de risque de redoubler une année et semblent moins enclins à poursuivre leurs études 
au-delà de la scolarité obligatoire que les filles. En 2003, 40 % des garçons étaient en 
situation d’échec potentiel, contre 29 % des filles52. On constate également une différence 
relativement élevée entre garçons et filles pour ce qui concerne les taux de redoublement. 
Il semble que chez les garçons, l’échec intervienne plus tôt et avec des conséquences plus 
graves.  
 
Il semble que les jeunes issus des communautés immigrées présentent également des 
taux de décrochage plus élevés. Cela s’explique par différents facteurs liés au contexte 
socio-économique et au système éducatif. Les facteurs généraux à l’origine du DSP 
(pauvreté, situation du marché de l’emploi, emplacement du domicile familial…) touchent 
inévitablement aussi les populations immigrées.  
 
Cependant, les étudiants issus de l’immigration sont plus souvent confrontés à des 
problèmes tels que les difficultés linguistiques, le logement précaire, les préjugés, la 
discrimination et la ségrégation53. En Irlande, par exemple, d’après une étude publiée en 
200754, les étudiants immigrés de la deuxième génération sont plus nombreux à se sentir 
isolés à l’école. Le manque de connaissance courante de la langue du pays d’accueil peut 
également avoir des effets néfastes sur la scolarité. D’après une enquête réalisée en 
Finlande auprès de 52 établissements d’EFPI, 13,4 % des étudiants EFPI issus de 
l’immigration ont abandonné leurs études au cours de l’année scolaire 2009/201055. Ce 
taux dépasse de 5,1 % le taux national annuel de DSP dans l’EFPI. Plus de deux tiers 
d’entre eux (69 %) ont quitté l’école en raison de problèmes liés à la connaissance de la 
langue du pays d’accueil ou par manque de motivation, alors que 31 % sont partis pour 
achever leurs études ailleurs.  
 
Les étudiants issus de l’immigration rencontrent également des difficultés à l’école parce 
qu’ils fonctionnent toujours selon le système éducatif de leur pays d’origine; ils doivent 
parfois fournir des efforts considérables pour s’adapter au système du pays d’accueil. La 
migration engendre également un coût élevé pour les jeunes étudiants vu le déracinement 
culturel et la désorientation qui en découlent56. 
 
Les données d’Eurostat (voir annexe 2, figure 23) indiquent que le taux de DSP est deux 
fois plus élevé chez les étudiants immigrés de première génération que chez les natifs 
(26,4 % contre 13,1 % en 2009)57. En Grèce, en Espagne et en Italie, plus de 40 % des 
immigrés sont déscolarisés. Aux Pays-Bas, les jeunes qui quittent l’école prématurément 
sont souvent des garçons appartenant aux minorités ethniques. Les jeunes Turcs et les 
jeunes Antillais (près de 25 % et 18 % respectivement) arrêtent souvent leurs études 
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avant d’obtenir un diplôme de l’enseignement secondaire. L’Irlande, le Portugal et le 
Royaume-Uni, par contre, enregistrent des taux de DSP plus faibles parmi les populations 
immigrées que parmi les ressortissants du pays.  
 
On peut donc avancer que, dans de nombreux pays européens, les systèmes éducatifs 
n’accordent pas une attention suffisante aux besoins des populations immigrées. Il est 
primordial de proposer aux immigrés une éducation juste et inclusive. La langue 
d’enseignement est également un problème important, et les jeunes, et en particulier les 
enfants, n’ont en général que peu d’occasions d’utiliser leur langue maternelle58. 
 
Pour les nouvelles populations immigrées, la situation d’emploi des parents est 
particulièrement significative. Dans les cas où les deux parents travaillent, par exemple, le 
contrôle parental est réduit et les enfants doivent s’occuper davantage des plus jeunes et 
des tâches ménagères. En Espagne, les études montrent que plus d’un tiers des étudiants 
immigrés âgés de 15 ans ont redoublé. L’aspiration à continuer des études postsecondaires 
est pourtant identique chez les jeunes immigrés et chez les jeunes nés en Espagne, mais le 
pourcentage d’étudiants dont les notes se situent à une fois l’écart type en-dessous de la 
moyenne est bien plus important chez les immigrés. De façon générale, les enfants issus de 
l’immigration présentent un risque de décrochage scolaire similaire à celui des étudiants 
espagnols issus de la classe ouvrière. Les étudiants nés hors d’Espagne, par contre, 
combinent des taux élevés de redoublement et des résultats particulièrement bas lors des 
tests d’objectifs59. Cela semble indiquer que, bien que les étudiants nés à l’étranger aient 
les mêmes aspirations à continuer leurs études que les étudiants espagnols, ils sont moins 
compétents ou ils ne bénéficient pas d’assez de soutien pour rattraper le retard 
d’apprentissage causé par l’arrivée dans le pays ou par le manque de possibilités de faire 
des études dans leur pays d’origine. 
 
Il est important de souligner que les populations immigrées comprennent de nombreux 
groupes, par exemple: (a) des immigrés de première, deuxième et troisième génération; 
(b) des immigrés légaux et illégaux; (c) des personnes hautement qualifiées et peu 
qualifiées; (d) des ressortissants d’anciennes colonies, des réfugiés, et (e) des demandeurs 
d’asile. Par conséquent, la politique à mettre en place pour cibler le groupe de jeunes 
déscolarisés est complexe et doit être flexible afin de répondre aux besoins d’une 
population variée.  
 
L’incidence du DSP est également plus élevée au sein de nombreuses minorités 
ethniques. Les données recueillies montrent, par exemple, que dans divers pays les 
étudiants roms ou issus des communautés de Travellers courent plus le risque de quitter 
l’école prématurément (Irlande, Grèce, Espagne et Lituanie). En Irlande, un peu moins d’un 
quart des Travellers abandonnent l’école, contre 10 % de la population sédentaire60. Ceux-
ci disent se sentir isolés à l’école61 mais les causes du décrochage chez ces jeunes sont 
aussi en partie dues aux traditions de la communauté de Travellers (on attend d’un jeune 
qu’il quitte l’école pour prendre un emploi et contribuer aux revenus de la famille). Dans de 
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nombreuses familles roms d’Espagne, le décrochage scolaire à 14 ou 15 ans, voire plus tôt, 
est considéré comme normal62.  
 
Au Royaume-Uni, les jeunes originaires des minorités ethniques sont surreprésentés chez 
les jeunes déscolarisés. Mais la situation est en fait plus complexe qu’il n’y paraît. Certains 
groupes de minorités ethniques sont sous-représentés parmi les jeunes en décrochage 
scolaire (Indiens et Chinois) tandis que d’autres sont surreprésentés (Africains, Caribéens 
et Pakistanais). On constate également des différences entre filles et garçons au sein de 
ces groupes ethniques63. 
 
De nombreux jeunes déscolarisés appartiennent à des groupes vulnérables, parmi 
lesquels les jeunes élevés par l’assistance publique, les mères adolescentes et les jeunes 
atteints d’un handicap physique ou mental ou ceux présentant des besoins particuliers en 
matière d’éducation64.  
 
Il existe également une dimension géographique au profil des jeunes 
déscolarisés. Selon les données obtenues dans les pays étudiés, on constate des 
différences du taux de DSP dans les États membres en fonction du niveau de 
développement économique des zones urbaines ou rurales et de la présence de quartiers 
défavorisés dans les zones urbaines. 
 
Dans certains États membres, les disparités du taux de DSP coïncident avec les indicateurs 
de revenus régionaux et le développement économique général des régions. En Espagne, 
par exemple, les réalités sociales, culturelles et économiques régionales sont réputées avoir 
un impact sur les différences des taux de DSP. En effet, de nombreuses régions du Nord, la 
Navarre et le pays Basque en particulier, enregistrent des taux de DSP relativement faibles 
tandis que d’autres régions comme les Îles Baléares montrent un taux très important de 
décrochage scolaire. De nombreuses régions septentrionales investissent de façon 
considérable dans le système éducatif (sur la base du total des dépenses publiques et 
comparé à d’autres régions espagnoles) et cet investissement peut être mis en corrélation 
avec des taux de DSP relativement faibles. Le caractère fortement industriel de ces régions, 
qui pousse les jeunes à s’inscrire dans des filières d’EFP (plus que dans de nombreuses 
autres régions), contribue également au faible taux de DSP. De nombreuses régions 
méridionales présentent des conditions culturelles, sociales et économiques différentes, ce 
qui engendre des taux de décrochage élevé. 
 
Le DSP est en général plus fréquent dans les grands centres urbains et moins répandu dans 
les petites villes et les zones rurales. Ceci s’explique par le fait que les zones urbaines 
proposent plus de distractions et plus de possibilités d’emploi aux jeunes peu qualifiés, 
comme aux Pays-Bas où les quatre plus grandes villes (Amsterdam, Rotterdam, La Haye et 
Utrecht) ont les pourcentages de DSP les plus élevés. Alors que ces villes abritent environ 
10 % de l’ensemble des étudiants, elles comptent 17 % des jeunes déscolarisés65.  
 
Dans d’autres États membres, par contre, on trouve des taux de DSP élevés dans les zones 
rurales. Dans ces cas, les raisons culturelles et familiales (la nécessité de prendre un 
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emploi peu qualifié ou dans le secteur de l’agriculture pour contribuer aux revenus 
familiaux) sont à l’origine des taux élevés de DSP. C’est le cas de la Bulgarie, où 20 % des 
enfants qui entament l’enseignement primaire et secondaire dans les villages ne terminent 
pas leurs études. Ce pourcentage est nettement moins élevé dans les villes66.  
 
Il existe également une corrélation entre la composition socio-économique de 
l’environnement où vivent les jeunes et le décrochage scolaire. Statistics Netherlands, par 
exemple, a identifié des zones dans lesquelles divers facteurs sociaux et économiques 
correspondent aux taux de décrochage scolaire. Les quartiers présentant une concentration 
élevée de ménages bénéficiant d’allocations et d’autres ménages à faibles revenus, ainsi 
qu’une proportion élevée de minorités non occidentales, sont connus sous le nom de 
«zones à problèmes de pauvreté cumulative». Dans ces quartiers, plus on constate la 
présence de tels ménages, plus le taux de DSP est élevé. Alors qu’un total de 16 % 
seulement des étudiants vivent dans ces zones, ils représentent plus de 26 % de 
l’ensemble des jeunes déscolarisés67. 
 
Dans les pays d’Europe méridionale comme la Grèce et l’Espagne, le DSP est plus fréquent 
parmi les jeunes qui vivent dans des régions touristiques. En Grèce, les jeunes qui vivent 
sur une île touristique quittent souvent l’école après les études primaires afin de travailler 
dans l’entreprise familiale dans le secteur du tourisme. On constate un schéma similaire en 
Espagne68. 
 
La majorité des jeunes déscolarisés quittent en général l’école à un degré plus avancé de 
leur parcours scolaire. Aux Pays-Bas, par exemple, le groupe le plus important de jeunes 
en décrochage scolaire est celui des jeunes de 18 ans. En Espagne, la majeure partie des 
jeunes quittent le système éducatif avant la fin de l’enseignement secondaire obligatoire 
(Educación Secundaria Obligatoria, ESO) pendant le deuxième cycle (14 à 16 ans), et 
seulement 8,7 % abandonnent l’école pendant le premier cycle (12 à 14 ans). 
 
3.2. Motivation: Pourquoi les jeunes quittent-ils l’enseignement et 

la formation professionnelle? 
La section précédente a déjà montré que les jeunes quittent l’école prématurément pour 
diverses raisons et que généralement plusieurs facteurs poussent les jeunes à prendre une 
telle décision. En résumé, cependant, nos recherches indiquent que l’on trouve six grands 
types de jeunes déscolarisés69: 

 «Perturbés» - ceux qui étaient typiquement considérés comme des «fauteurs de 
troubles» à l’école en raison de leur comportement antisocial ou qui ont été victimes 
d’incidents problématiques. 

 «Découragés» - ceux qui associent l’école à une expérience négative; leur niveau 
de motivation et/ou de performance est faible.  
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 «Poussés par les circonstances» - ceux qui quittent l’école en raison de 
changements ou de difficultés dans leur situation personnelle ou sociale; leurs 
motivations premières ne sont pas d’ordre éducatif, et ils auront parfois besoin 
d’une aide importante pour réussir leur réintégration.  

 «Confus» - ceux qui manquent d’orientation ou de motivation et qui sont confus ou 
incertains quant à la direction qu’ils veulent suivre dans leurs futures études ou leur 
carrière. Ils peuvent également avoir quitté l’école involontairement parce qu’ils 
n’ont pas obtenu une place dans une école en particulier et qu’ils n’ont pas été 
capables de trouver une alternative. On peut répondre aux besoins de nombreux 
jeunes déscolarisés par le biais d’une orientation, de soutien et de conseils en 
matière de carrière.  

 «Positifs» - ceux qui abandonnent leurs études pour saisir une chance précise, se 
lancer dans une carrière ou un emploi qui les enthousiasme. 

 «Motivés par une opportunité» - ceux qui n’ont pas choisi une orientation pour 
leur carrière mais qui ont pris un emploi ou saisi une occasion au lieu de rester à 
l’école. 

 
Si l’on envisage les facteurs causals dans une perspective de politique publique, on peut 
identifier sept grands facteurs qui influencent la décision des jeunes soit de poursuivre 
leurs études pour obtenir un niveau de qualification plus élevé soit de quitter le système 
éducatif prématurément (voir figure 5 ci-dessous).  
 
Figure 5: Principaux facteurs contribuant au DSP 

 
Source: GHK Consulting Ltd., 2011 

 
Légende 
ESL DSP 
Broader socio-economic policies Politiques socio-économiques plus larges 
Education policy Politique en matière d’éducation 
Structure of the education system Structure du système éducatif 
Individual schools and teachers Écoles et enseignants 
Peers and siblings Pairs, frères et sœurs 
Family Famille 
Society and media Société et médias 
 
Note: Ce schéma ne constitue pas une représentation exhaustive des facteurs contribuant au DSP, qui est 
également influencé par des politiques socio-économiques plus larges. L’objectif est de donner une vue 
d’ensemble des principaux facteurs.  
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3.3. Politique en matière d’éducation 
Les politiques nationales (ou régionales) en matière d’éducation peuvent contribuer au 
problème de DSP lorsqu’elles promeuvent la ségrégation scolaire ou lorsqu’elles privilégient 
le redoublement au lieu d’apporter le soutien nécessaire pour permettre aux étudiants en 
difficulté d’obtenir de meilleures notes. En Espagne, par exemple, les étudiants qui 
redoublent sont plus nombreux à décrocher que les étudiants bénéficiant d’une assistance 
et de cours supplémentaires pour éviter le redoublement. Une étude basée sur l’expérience 
de 856 jeunes déscolarisés a révélé que 88 % d’entre eux ont quitté l’école en raison d’un 
redoublement70.  
 
Le manque de collaboration entre les écoles et les autres parties prenantes et autorités 
travaillant avec les jeunes peut également avoir un impact préjudiciable sur le DSP en 
réduisant pour les acteurs concernés les possibilités d’identifier et d’aider les jeunes en 
danger. Dans plusieurs pays (parmi lesquels l’Irlande, l’Espagne, la France et le Royaume-
Uni), l’importance excessive accordée aux tests et examens est considérée comme 
problématique. En France, le système éducatif exerce une pression sur les élèves en 
donnant trop d’importance aux examens et en évaluant constamment les élèves par l’octroi 
de notes, ce qui augmente le risque de stigmatisation des jeunes en difficulté.  
 
La ségrégation scolaire reste un problème dans des pays tels que la République 
tchèque, la Grèce, la Hongrie et la Slovaquie. Bien que ces pays mènent une politique de 
lutte contre la ségrégation scolaire, le problème subsiste dans certaines écoles 
caractérisées par des pourcentages élevés d’élèves roms ou immigrés et des taux plus 
élevés de DSP.  
 
3.4. Structure du système éducatif 
Les aspects liés à la structure du système éducatif peuvent également faire baisser ou 
monter le taux de DSP. Les taux de DSP sont, par exemple, plus élevés dans les 
établissements d’EFP que dans les écoles d’enseignement secondaire général. Cela peut 
s’expliquer en partie par le fait que dans le passé, l’EFP n’a pas toujours été bien considéré 
par les étudiants, les parents et les autres parties prenantes. Par ailleurs, la filière EFP a 
tendance à attirer un grand nombre d’étudiants issus de milieux défavorisés et d’étudiants 
dont les résultats scolaires sont moins bons71. En Grèce, en France et en Finlande le taux 
élevé de décrochage scolaire au cours des premiers mois de la première année de 
l’enseignement secondaire supérieur professionnel constitue un problème important. En 
Finlande et en Grèce, les parties prenantes expliquent ce phénomène par le fait que 
certains étudiants qui entament des études professionnelles sont rapidement désabusés, 
soit parce que la formation ne répond pas à leurs attentes, parce que trop théorique et pas 
suffisamment pratique (FI), soit parce que ces étudiants prennent conscience que la 
qualification obtenue ne va pas augmenter leurs chances de trouver un travail, parce 
qu’elle ne répond pas aux besoins du marché de l’emploi (EL).  
 
On constate la même situation en France, où le système d’orientation n’est pas 
parfaitement efficace. Il en résulte des décalages entre les attentes des élèves et les 
possibilités de formation (orientation «forcée», notamment vers les filières 
professionnelles), avec pour conséquences des taux de décrochage plus élevés dans les 
écoles professionnelles. De même, une enquête réalisée aux Pays-Bas auprès de 
                                                 
70  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, pp. 119-145 

71  Document présenté par l’Irish Vocational Education Association  au Joint Oireachtas Committee for Education 
and Science Study on Underachievement at Second Level (non publié). 



Réduire le décrochage scolaire précoce dans l’Union européenne 
____________________________________________________________________________________________ 

51 

1 700 personnes ayant quitté l’école sans diplôme en 2005-2006 a révélé que la plupart de 
ces jeunes déscolarisés venaient d’écoles professionnelles (niveau secondaire supérieur)72. 
Les raisons invoquées faisaient principalement état d’une erreur de choix dans l’orientation 
scolaire. À la suite de cette enquête, les politiques de lutte contre le DSP aux Pays-Bas ont 
mis l’accent sur l’EFP secondaire supérieur. 
 
La grande différence qui existe entre l’enseignement primaire et l’enseignement 
secondaire tant en termes de programme (orienté davantage vers l’apprenant dans le 
primaire alors qu’il est plus centré sur la matière dans le secondaire) qu’en termes 
d’environnement scolaire (passage d’un seul enseignant à plusieurs) est également un 
facteur important dans le processus de décrochage scolaire. Les élèves passent d’un 
système dans lequel la classe est dirigée par un seul enseignant, avec lequel ils peuvent 
entretenir une relation étroite, à un système dans lequel chaque matière est dispensée par 
un professeur différent. Chaque enseignant se sent responsable uniquement de sa propre 
matière, ce qui peut déboucher sur un manque de suivi attentif de l’élève. Le soutien et 
l’orientation au moment de cette transition est une préoccupation essentielle. En Grèce, par 
exemple, ce problème a pour résultat des taux de DSP élevés pendant la première année 
du cycle secondaire inférieur et celle du cycle secondaire supérieur. En Finlande, cette 
phase de transition entre les cycles inférieur et supérieur dans l’EFP est un défi particulier 
dans le programme d’action relatif au DSP. 
 
Les programmes étroits et restrictifs qui «rebutent les élèves» sont également un facteur 
contributif du DSP dans certains pays. En Irlande, l’une des critiques adressées au 
programme de l’enseignement secondaire inférieur est qu’il est trop axé sur le contenu et 
les tests, et pas suffisamment sur les compétences. Les étudiants n’ont ainsi pas 
suffisamment l’occasion d’«apprendre à apprendre»73. En France, le système est, pour 
certaines parties prenantes, trop orienté vers les élèves «normaux». Il reste aussi trop axé 
sur la transmission de connaissances plutôt que sur la compétence essentielle d’apprendre 
à apprendre. 
 
3.5. Écoles et enseignants 
Les écoles elles-mêmes peuvent avoir une grande influence sur le risque de décrochage de 
leurs élèves. Les facteurs impliqués peuvent dépendre de l’école (climat de l’école, 
séparation en groupes, harcèlement) ou échapper à son contrôle (par ex. pourcentage 
d’élèves issus de milieux défavorisés).  
 
Dans plusieurs pays de l’Union européenne, on constate des taux de DSP très différents 
selon les écoles. En France et en Grèce, on observe des taux de DSP élevés dans des types 
d’écoles bien précis, comme les écoles situées dans les quartiers défavorisés, les écoles 
professionnelles, les écoles à population nombreuse ou les écoles ayant un pourcentage 
particulièrement élevé d’élèves issus de milieux défavorisés et/ou immigrés. En Irlande, 
des études confirment que la composition sociale des écoles a un impact sur la poursuite ou 
l’abandon des études.  
 
Le climat scolaire est également un facteur décisif de la décision d’abandonner l’école74. 
Ce climat se définit habituellement par les relations avec les enseignants et avec les autres 
étudiants. Les relations avec les enseignants sont particulièrement importantes, et 
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l’attitude des enseignants est reconnue comme l’un des facteurs contribuant au DSP. En 
Irlande, des études ont démontré que le décrochage est souvent précédé de relations plus 
négatives avec les enseignants. Les jeunes déscolarisés expriment souvent l’avis que les 
enseignants ne les écoutaient pas ou ne s’intéressaient pas à eux75. En Espagne, certains 
étudiants en décrochage scolaire avaient eu une mauvaise expérience avec un enseignant, 
par exemple un enseignant qui n’expliquait pas correctement la matière ou qui n’expliquait 
pas à l’étudiant comment corriger ses fautes, ou encore un enseignant qui «ignorait» les 
étudiants moins doués en les plaçant au fond de la classe. Les résultats de ces étudiants 
s’amélioraient lorsqu’ils étaient plus proches de leur enseignant. Ils avaient en effet 
conscience des efforts déployés par l’enseignant, parfois même après leur décrochage, pour 
les encourager à reprendre leurs études76. 
 
Au Royaume-Uni, les enseignants se sont vu reprocher leur manque de compréhension 
des jeunes, et notamment des jeunes issus des différents milieux ethniques et culturels et 
des milieux défavorisés. Il y a des signes importants77 de préjugés. Aux Pays-Bas, les 
recherches ont révélé que les jeunes hommes avaient plus de chances d’être affectés par 
leurs relations avec les enseignants et la direction. L’étude a révélé que les garçons étaient 
quatre fois plus nombreux que les filles à citer, pour expliquer leur décrochage, des 
problèmes avec leurs enseignants et avec la direction de l’école. On constate une tendance 
similaire parmi les jeunes déscolarisés issus de l’immigration: parmi ceux-ci, les garçons 
sont sept fois plus nombreux que les filles à invoquer cette raison pour expliquer leur 
décrochage. Un pour cent seulement des filles en décrochage, issues de l’immigration ou 
non, ont quitté l’école pour des motifs liés aux enseignants et à la direction. Il en ressort 
que les étudiants masculins ont plus fréquemment des problèmes avec leurs enseignants et 
avec la direction que les filles78. 
 
Les méthodes d’enseignement peuvent également intervenir dans la décision de quitter 
prématurément l’école. Dans plusieurs pays, les parties prenantes ont suggéré la nécessité 
de moderniser les méthodes d’enseignement (c’est-à-dire d’adopter les technologies 
éducatives) et de les adapter davantage aux besoins des étudiants en danger de DSP. 
L’enseignement traditionnel et le manque de compréhension des jeunes ont été identifiés 
comme des raisons expliquant le manque de motivation des étudiants. La formation des 
enseignants est donc une partie importante des mesures qu’un pays peut prendre pour 
combattre le DSP. 
 
Les informations, l’orientation et les conseils apportés par l’école sont également 
importants pour les jeunes en décrochage ou en danger de décrochage. Dans toute 
l’Europe, on a constaté que le manque de soutien psychologique, d’accompagnement et 
d’orientation professionnelle des étudiants confrontés à des difficultés sociales et 
psychologiques était un facteur contribuant au DSP. Il faudrait proposer dans les écoles une 
orientation allant au-delà des choix éducatifs et de carrière, ou mettre à la disposition des 
écoles des services locaux (par ex. évaluation psychologique, soutien par des travailleurs 
sociaux) disposant de ressources suffisantes.  
 

                                                 
75  Idem. 
76  Fernandez Enguita, M, Mena Martinez, L & Riviere Gomez, J. (2010), School failure and drop outs in Spain. 

Fondation «la Caixa». 
77  Dhillon, Jagroop (2007), ReStart. Innovative approaches to early school leaving in England and Wales. Olmec. 
78  Recherches réalisées par le ROA et citées dans: Dutch Ministry of education, Culture and Science (2009), Key 

figures 2004-2008.  
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3.6. Facteurs d’attraction et de répulsion liés au marché du travail 
Dans les pays où il existe de bonnes possibilités d’emploi pour les travailleurs faiblement 
qualifiés (comme l’Irlande, la Grèce, l’Espagne et même les Pays-Bas), le facteur 
d’«attraction» du marché du travail est une raison importante de quitter prématurément 
l’école. En Irlande, les données issues du School Leavers’ Survey (enquête sur le 
décrochage scolaire) indiquent même que «chez les garçons, l’attrait du marché du travail 
a gagné en importance comme raison d’abandonner la scolarité, au point de dépasser les 
facteurs liés à l’école»79. Aux Pays-Bas, selon le ministère de l’éducation, les jeunes 
déscolarisés «positifs/motivés par une opportunité», c’est-à-dire ceux qui quittent l’école 
pour des raisons liées au marché du travail, représentent les trois quarts des jeunes 
déscolarisés. L’«attraction» du marché du travail semble plus forte pour les étudiants des 
filières professionnelles (enseignement secondaire préprofessionnel [Voorbereidend 
middelbaar beroepsonderwijs, VMBO] et enseignement secondaire professionnel 
[Middelbaar beroepsonderwijs, MBO]), qui sont tentés d’acquérir leur indépendance sans 
avoir obtenu de qualification. 
 
Les recherches menées aux Pays-Bas indiquent également que les garçons sont plus 
nombreux que les filles à citer l’«attraction» du marché du travail comme raison 
d’abandonner l’école de façon précoce80. Les recherches ont conclu que 27 % des étudiants 
masculins néerlandais en décrochage scolaire précoce avaient quitté l’école pour l’attrait du 
marché du travail, contre 10 % des étudiantes néerlandaises en décrochage scolaire. Cette 
même étude a révélé que le facteur d’attraction du marché du travail n’était pas une raison 
invoquée fréquemment par les jeunes déscolarisés d’origine étrangère. Au total, cette 
raison a été invoquée par 11 % des garçons déscolarisés d’origine étrangère, et par 4 % 
des filles déscolarisées d’origine étrangère.  
 
Dans certains pays, il existe peu de possibilités d’emploi pour les personnes non 
qualifiées et il n’existe donc pas de facteur d’attraction du marché du travail poussant les 
étudiants à quitter l’école. En France, par exemple, les exigences en matière de 
qualifications ont augmenté dans tous les secteurs, ce qui réduit de plus en plus les 
perspectives d’emploi des jeunes déscolarisés. La conséquence en est que même les 
emplois faiblement qualifiés sont de plus en plus occupés par des personnes surqualifiées. 
Dans des pays tels que la Pologne et la Lituanie, le marché du travail accorde une grande 
importance aux qualifications formelles, et ce facteur encourage les jeunes à 
poursuivre les études. L’éducation est traditionnellement très valorisée en Pologne. Cette 
attitude s’explique en partie par l’héritage de l’époque communiste, où l’éducation était la 
voie de la promotion sociale. Par ailleurs, le taux de chômage est généralement très élevé 
en Pologne, et la plupart des parents sont convaincus que leurs enfants ne parviendront 
pas à trouver un bon emploi sans diplôme de l’enseignement supérieur.  
 
En Irlande, outre le facteur d’«attraction» lié à la possibilité de quitter l’école pour travailler 
à temps plein, on constate que le travail à temps partiel pendant la scolarité a aussi 
contribué à l’abandon scolaire. Une étude consacrée à l’influence du travail pendant la 
scolarité a montré que les jeunes travaillant plus de 10 heures par semaine courent plus de 
risques d’abandonner leur scolarité de façon précoce81. Les jeunes qui travaillent à temps 
partiel en début de cycle ont plus de risques de décrocher. Les taux de décrochage sont 
                                                 
79  Byrne, D. et Smyth, E., (2010), No Way Back, The Dynamics of Early School Leaving, Dublin: Economic and 

Social Research Institute. 
80  Centre de recherche sur l’éducation et le marché du travail (ROA) (2007). 
81  Department of Education and Science (2006), School Matters. The Report of the Task Force on Student 

Behaviour in Second Level Schools. House of the Oireachtas Joint Committee on Education and Skills (2010), 
Staying in Education: A New Way Forward, School and Out of School Factors Protecting Against Early School 
Leaving. 
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particulièrement élevés (25 %) parmi les jeunes qui travaillent au cours de leur première 
année82. 
 
Dans certains pays, le système de sécurité sociale peut également être un facteur 
d’attraction ou de répulsion dans le processus de DSP. En Pologne, le manque 
d’indemnités de chômage et le taux de chômage élevé des jeunes encourage les jeunes à 
poursuivre leurs études. En Pologne également, une raison importante de poursuivre ses 
études au niveau secondaire supérieur est que, pour bénéficier d’une pension de famille 
(disponible après la mort d’un parent) jusqu’à l’âge de 26 ans, le jeune doit garder le statut 
d’étudiant83.  
 
3.7. Le rôle des pairs  
Les pairs peuvent exercer une grande influence sur les attitudes et les actions des jeunes, 
qu’il s’agisse des amis (qui peuvent influencer les actions des jeunes par l’émulation et la 
pression entre pairs) ou des condisciples (qui peuvent avoir une influence par des relations 
négatives ou par le harcèlement). 
 
L’existence de relations négatives avec les pairs peut avoir un impact sur l’expérience 
scolaire du jeune et donc sur sa décision d’abandonner sa scolarité. En Irlande, les 
recherches ont montré que de nombreux jeunes déscolarisés avaient eu des difficultés à 
interagir avec leurs condisciples. Ces difficultés ont provoqué un détournement accru de 
l’école ou un manque de participation à la vie scolaire. On constate que les problèmes tels 
que le harcèlement ont une influence négative «profonde et durable» sur l’intérêt pour 
l’école84. Le harcèlement homophobe peut pousser les jeunes lesbiennes, gays, bisexuels 
ou transgenres (LGBT) à abandonner l’école. D’après une enquête menée auprès de 1 110 
personnes en Irlande, 20 % des répondants avaient manqué régulièrement l’école parce 
qu’ils avaient peur ou se sentaient menacés. Plusieurs répondants ont indiqué que leur 
décision d’abandonner leur scolarité était directement liée au traitement subi en raison de 
leur identité LGBT85. Il est donc important de sensibiliser les étudiants ainsi que les 
enseignants aux problèmes liés à la diversité et à l’inclusion.  
 
Dans un petit nombre de pays, on a constaté que les aspirations et les points de vue des 
pairs étaient un facteur contributif du DSP. Au Royaume-Uni, on constate que les systèmes 
de croyance des jeunes, la pression par les pairs et l’attrait de certains styles de vie 
alternatifs (y compris le fait de ne pas apprécier la perspective du travail ou de la 
participation à une formation) peuvent entraîner le «choix» actif d’abandonner l’école sans 
travailler (NEET)86. 
 
Un autre facteur lié aux habitudes et aux aspirations des pairs est la fréquentation de 
groupes de pairs dans lesquels la toxicomanie et la délinquance sont fréquentes. En 
Grèce, les recherches indiquent une corrélation entre la toxicomanie et le DSP87. On 
constate une incidence plus élevée de toxicomanie parmi les adolescents en décrochage 
scolaire par rapport à leurs pairs scolarisés. Les chercheurs soulignent cependant qu’il n’est 
                                                 
82  Byrne, D. et Smyth, E., (2010), No Way Back, The Dynamics of Early School Leaving, Dublin: Economic and 

Social Research Institute. 
83  Entretien avec les parties prenantes. 
84  Byrne, D. et Smyth, E., (2010), No Way Back, The Dynamics of Early School Leaving, Dublin: Economic and 

Social Research Institute; Research Centre for Education and the Labour Market (ROA) (2007). 
85  House of the Oireachtas Joint Committee on Education and Skills (2010), Staying in Education: A New Way 

Forward, School and Out of School Factors Protecting Against Early School Leaving. 
86  Department for Schools Children and Families (2009), Increasing Participation Understanding Young People 

who do not Participate in Education or Training at 16 and 17. National Foundation for Education Research. 
87  Papandreou P., Touloumi G. et Poulopoulos X., (2003), Dropping out of school, use of substances and 

delinquence (in Greek), Journal ‘Exartiseis’, n°4, novembre 2003. 
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pas possible d’établir avec certitude un lien de causalité. Il se pourrait que la consommation 
précoce de stupéfiants provoque le DSP, mais il se pourrait aussi que les jeunes 
déscolarisés fréquentent davantage des milieux sociaux marqués par la toxicomanie et la 
délinquance. 
 
3.8. Famille  
Différents facteurs familiaux peuvent avoir une influence sur la probabilité qu’un jeune 
abandonne l’école. C’est le cas par exemple du mode de vie de la famille, de la stabilité des 
relations familiales, du contexte socio-économique et du niveau d’éducation des autres 
membres de la famille.  
 
Dans certains pays, le mode de vie familial (par ex. celui des Travellers) est identifié 
comme l’un des principaux facteurs contribuant au DSP. En Irlande, une étude révèle qu’à 
l’âge de 15 ans, 80 % des enfants Travellers ont quitté l’école88. En Grèce, le mode de vie 
(nomade) des enfants roms est un facteur important du DSP. Un problème plus pressant 
est cependant que les enfants roms doivent traditionnellement contribuer aux revenus de la 
famille, soit en travaillant, soit en s’occupant de leurs frères et sœurs pendant que les 
parents travaillent89. 
 
Le statut professionnel et les revenus des parents sont également des facteurs 
importants. En Espagne, les recherches indiquent que la classe sociale des parents est le 
facteur le plus important contribuant au DSP: 23 % des étudiants issus des classes 
moyennes présentent un risque élevé de décrochage, contre 45 % des étudiants issus de la 
classe ouvrière. On constate également des différences importantes dans l’ambition de 
poursuivre des études au-delà du secondaire chez les étudiants dont les parents exercent 
un métier manuel non qualifié. Ces étudiants sont trois fois moins nombreux à mentionner 
cette ambition. Le pourcentage d’étudiants dont les résultats se situent un écart-type sous 
la moyenne est également plus élevé dans les milieux ouvriers. En Irlande, même si le 
pourcentage des jeunes issus de milieux ouvriers poursuivant leur scolarité augmente avec 
le temps, le DSP reste nettement lié à la classe sociale. L’inégalité entre classes sociales 
dans l’achèvement de la scolarité est restée relativement constante dans le temps90.  
 
En Grèce, une étude relativement récente de l’EKKE91 a constaté que les facteurs les plus 
susceptibles de provoquer un abandon de la scolarité obligatoire étaient les faibles revenus 
des parents, l’origine socio-économique modeste du chef de ménage et le faible niveau 
d’éducation des parents. Le chômage des parents pousse aussi souvent les jeunes à quitter 
l’école prématurément pour des raisons économiques. De même, aux Pays-Bas, les parents 
aux ressources socio-économiques limitées ont parfois des ambitions modestes en ce qui 
concerne l’éducation de leurs enfants. Il peut ainsi arriver que les enfants soient poussés à 
rejoindre le marché du travail pour contribuer aux revenus de la famille92. 
 
Le niveau d’éducation de la famille de l’enfant/du jeune est important également, et on 
constate une corrélation entre le faible niveau d’éducation des parents – et en particulier de 
la mère – et le DSP. En Espagne, l’une des principales différences entre les jeunes 
déscolarisés et les jeunes qui poursuivent leur scolarité est que les parents des jeunes 
déscolarisés ont souvent un degré d’éducation très peu élevé (CITE 1-2). Les enfants dont 

                                                 
88  National Development Plan (NDP) - Travellers and Youth Reach Programmes http://www.ndp.ie. 
89  Hazinikolaou, 2010. 
90  Byrne, D. et Smyth, E., (2010), No Way Back, The Dynamics of Early School Leaving, Dublin: Economic and 

Social Research Institute; Research Centre for Education and the Labour Market (ROA) (2007). 
91  Étude du Centre national d’études sociales (EKKE), 2006. 
92  Cedefop (2010), Netherlands - Reduction of Early School Leaving: Steps Forward!  
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les parents ont un faible niveau d’éducation (scolarité obligatoire ou moins) constituent la 
majorité des étudiants en échec scolaire: 74 % par rapport au niveau d’éducation du père, 
71 % par rapport au niveau d’éducation de la mère. En outre, le fait d’avoir un parent 
possédant un diplôme ou une certification postsecondaire augmente considérablement le 
taux de réussite des enfants espagnols dans l’enseignement secondaire93. En Irlande, les 
enfants dont la mère possède un niveau d’éducation plus élevé ont plus de chances 
d’achever le secondaire supérieur («Leaving Certificate»). Cette différence est plus 
marquée chez les garçons que chez les filles94. 
 
La stabilité familiale est un autre facteur susceptible d’influer sur le DSP. Aux Pays-Bas, 
plus d’un quart des jeunes déscolarisés sont issus de familles monoparentales, contre 15 % 
des jeunes qui mènent leur scolarité à terme95.  
 
En Espagne, les recherches ont révélé quatre aspects de la vie familiale susceptibles d’avoir 
un impact sur les performances scolaires:  

 l’absence d’un parent; 

 la présence de parents ayant connu des expériences traumatiques;  

 les difficultés économiques liées à la rupture des relations conjugales;  

 la présence d’autres sources d’instabilité dans la vie de famille. 
 
En fait, le risque d’échec augmente lorsque les jeunes vivent dans des foyers multiples ou 
avec des membres de leur famille autres que leurs parents ou beaux-parents. Ces constats 
n’impliquent toutefois pas une relation de cause à effet entre le divorce et l’échec scolaire. 
Les données recueillies sur la base des dossiers scolaires de jeunes déscolarisés indiquent 
que près de 20 % d’entre eux vivent avec un seul de leurs parents. Au total, 17 % de ces 
étudiants vivent avec leur mère, et 3 % avec leur père.  
 
En ce qui concerne le moment du décrochage, les enfants issus de familles 
monoparentales ont tendance à abandonner leur scolarité à un plus jeune âge. En fait, 
61 % des enfants en échec scolaire qui ne terminent pas l’enseignement secondaire 
obligatoire (ESO) vivent dans des familles monoparentales, contre 46 % des étudiants 
vivant avec leurs deux parents96. 
 
Parmi les autres facteurs qui ne seront pas examinés en détail dans le présent rapport, on 
peut citer l’envie des parents de voir leurs enfants réussir à l’école, les relations avec les 
parents (les recherches menées en Irlande indiquent que le fait d’avoir une relation positive 
avec ses parents, de bénéficier de leur soutien, contribue dans une certaine mesure à la 
poursuite de la scolarité), l’ethnicité et l’origine immigrée, l’emplacement du domicile 
familial (qualité du quartier, problèmes de logement de la famille, espace suffisant à la 
maison), la santé physique et mentale des parents (addiction, handicaps) avec les 
responsabilités de soins correspondantes pour l’enfant/le jeune, et la violence domestique.  
 

                                                 
93  ETEFIL, Étude sur la transition entre l’éducation/la formation et le marché du travail. 
94  Smyth, E. et McCoy, S. (2009), Investing in Education: Combating Educational Disadvantage, Economic and 

Social Research Institute, Dublin.  
95  Gesthuizen, M., Graaf, P. M., Kraaykamp, G. (2005), The Changing Family Background of the Low Educated in 

the Netherlands: Socio economic, Cultural and Socio Demographic Resources, European Sociological review 
21(5). pp 441-452.    

96  Fernandez Enguita, M, Mena Martinez, L & Riviere Gomez, J. (2010), School failure and drop outs in Spain. 
Fondation «la Caixa». 
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3.9. Société et médias 
Les jeunes d’aujourd’hui peuvent difficilement éviter l’influence des médias, qui sont 
désormais omniprésents dans leur vie. Dans un petit nombre de pays, les parties prenantes 
ont constaté un recul généralisé de la foi en la valeur de l’éducation dans la société et 
les médias. En France par exemple, peu de gens aujourd’hui croient que l’enseignement 
(public) est capable d’assurer la réussite de tous les élèves, indépendamment de leurs 
origines sociales. L’éducation est de moins en moins perçue comme un moyen de mobilité 
sociale (du moins pour les groupes sociaux désavantagés) et le système éducatif est 
souvent décrit comme élitiste. Ces inquiétudes sont exprimées depuis des décennies, mais 
la perception du manque d’adéquation du système atteint aujourd’hui des niveaux 
extrêmement élevés. Les médias ne sont pas les seuls à exprimer ces inquiétudes, qui sont 
très présentes au sein des groupes défavorisés et d’un public bien informé (même si leur 
perception du problème et de ses causes varie considérablement). 
 
En Espagne, un certain nombre des personnes interrogées ont mis en avant le recul de la 
valeur sociale de l’éducation et de la formation chez les jeunes comme facteur-clé du 
processus de DSP, plus important encore que les explications liées à la région ou à l’origine. 
Certaines personnes interrogées suggèrent que le taux de chômage élevé des personnes 
ayant poursuivi leurs études au-delà de la scolarité obligatoire contribue à l’idée que 
«l’éducation n’offre aucune garantie d’emploi». Le lien entre les qualifications et l’emploi 
s’est perdu, et les étudiants se demandent si cela vaut encore la peine de continuer97. 
 
3.10. Conséquences  
Il existe un corpus important de littérature scientifique démontrant qu’une éducation de 
qualité est bénéfique non seulement pour les jeunes concernés, mais aussi pour les 
contribuables et la société. Le manque d’instruction peut 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 
sociales98. Les efforts visant à améliorer les résultats scolaires des populations en danger 
devraient donc être considérés comme un investissement public susceptible de porter des 
fruits nettement plus élevés que les coûts d’investissement. 
  
Ce sont là certains des sujets examinés en détail dans cette partie du rapport. Ce chapitre 
a pour objet de présenter les coûts du DSP et l’impact qu’il peut avoir sur la vie des jeunes.  
 
3.10.1. Contexte: la situation économique et la demande croissante de 

travailleurs qualifiés 
 
L’éducation est un facteur fondamental de croissance de productivité. Outre que des 
travailleurs instruits sont plus productifs, les évolutions technologiques sources de 
productivité nécessitent une main-d’œuvre qualifiée99. 
La plupart des nations avancées partagent l’objectif de créer une économie basée sur des 
travailleurs qualifiés et bien payés grâce au renforcement de l’éducation et des 
compétences de la main-d’œuvre. Dans l’Union européenne, cet objectif trouve son 
expression la plus forte dans les conclusions du Conseil de Lisbonne de 2000 et dans la 
                                                 
97  Fernandez Enguita, M, Mena Martinez, L & Riviere Gomez, J. (2010), School failure and drop outs in Spain. 

Fondation «la Caixa». 
98  Voir par exemple: Belfield et Lewin, 2007; NESSE, 2009; Psacharopoulos, 2007. 
99  Bailey, T. dans Belfield, C. & Levin, H. (eds) (2007), The Price We Pay: Economic and Social Costs of 

Inadequate Education. Brookings Institute, Washington. p.74.  
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stratégie Europe 2020. La création de compétences de classe mondiale est considérée 
comme la voie menant à la prospérité économique, à une diminution des inégalités de 
revenus et à la cohésion sociale. Ces prescriptions de politique reposent sur le concept 
d’une économie de la connaissance dans laquelle les idées innovantes et l’expertise 
technique sont la clef du nouveau défi compétitif mondial.  
 
L’économie de la connaissance se caractérise par une demande croissante de travailleurs 
mieux qualifiés et mieux payés de la part du marché. Des études réalisées dans certains 
pays montrent que l’introduction plus rapide de moyens de production à forte intensité de 
connaissances, comme ceux basés sur les technologies de l’information, s’accompagne 
d’une demande plus importante de travailleurs qualifiés. D’autres études montrent que les 
travailleurs qui utilisent des technologies avancées ou qui travaillent dans des entreprises 
utilisant des technologies avancées reçoivent des salaires plus élevés. Cette préférence du 
marché du travail en faveur de travailleurs possédant des compétences générales dans le 
traitement d’un savoir codifié100 a un impact négatif sur la demande de travailleurs 
moins qualifiés.  
 
Ces aspects sont bien compris comme étant à la fois des défis et des possibilités pour 
l’Union. Comme indiqué précédemment, le Cedefop a calculé qu’entre 2006 et 2010, un 
nouvel emploi sur 10 seulement a été à la portée d’une personne n’ayant pas achevé sa 
scolarité101. De même, les données Eurostat sur les taux d’emploi des adultes par niveau 
d’éducation (voir la fig. 6) indiquent que le taux d’emploi des personnes n’ayant pas achevé 
leur scolarité (niveau d’instruction CITE 0-2) est inférieur de presque 80 % (36,7 points de 
pourcentage) à celui des personnes possédant un diplôme de niveau universitaire (CITE 5-
6).  
 
Figure 6: Taux d’emploi dans l’EU-27 par niveau d’éducation 

 
Source: Eurostat, Enquête sur les forces de travail (données consultées en mars 2011) 
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100  «On fait souvent une distinction entre le savoir codifié ou basé sur des règles, qui peut être écrit et stocké, et 

le savoir tacite que la personne acquiert par la pratique, sous la forme de savoir-faire et d’expérience». Work 
Foundation (2006), Defining the Knowledge Economy. p.5. 

101  Cedefop (2008), Future skill needs in Europe medium-term forecast: synthesis report. Luxembourg: Office des 
publications, 2008.  



Réduire le décrochage scolaire précoce dans l’Union européenne 
____________________________________________________________________________________________ 

59 

L’économie de la connaissance se caractérise donc par la nécessité d’apprendre en 
permanence des informations codifiées et les compétences requises pour utiliser ces 
informations. Vu son impact négatif sur les économies nationales et sur l’économie de 
l’Union au sens large, le coût du DSP est donc un problème important auquel les États 
membres doivent s’attaquer.  
 
3.10.2. Impacts macroéconomiques  
Mais les conséquences du DSP n’affectent pas uniquement la capacité d’une économie à 
produire des biens et services à forte valeur ajoutée. Il y a aussi la question de l’inégalité 
de résultats pour les personnes et les groupes au sein de la société. C’est ainsi que, selon 
une analyse réalisée en 2004 par Sala-i-Martin, Doppelhofer et Miller sur la base de 
recherches antérieures portant sur 67 facteurs explicatifs de la croissance économique dans 
88 pays, l’instruction primaire a été le facteur ayant l’influence la plus robuste sur 
la croissance du produit intérieur brut (PIB) par habitant entre 1960 et 1996102.  
 
Roth et Thum103 (2010) montrent que les pays dont un pourcentage plus élevé de la 
population possède un diplôme de l’enseignement supérieur consacrent généralement plus 
d’argent à la recherche et au développement. Au contraire, les pays comptant un faible 
pourcentage de diplômés de l’enseignement supérieur consacrent généralement moins 
d’argent à la recherche et au développement proportionnellement à leur PIB. La nécessité 
d’augmenter les taux d’obtention d’un diplôme et de réduire les inégalités dans l’accès à 
l’enseignement supérieur peut donc jouer un rôle important dans le développement futur 
d’économies fondées sur la connaissance et recherchant l’innovation.  
 
3.10.3. Conséquences financières pour l’État 
Plusieurs études ont tenté de quantifier le coût du décrochage scolaire précoce en termes 
de réduction des recettes fiscales et d’augmentation des prestations sociales, en calculant 
le produit d’une année supplémentaire d’enseignement. Leurs estimations, sur l’ensemble 
de la carrière, varient entre 1 et 2 millions d’euros par jeune déscolarisé. 

 En Irlande, le coût annuel du DSP pour l’État en termes d’allocations de chômage 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 criminalité104. 

 Aux Pays-Bas le coût du DSP sur toute une vie est estimé à environ 1,8 million 
d’euros105.  

 En Finlande, chaque jeune déscolarisé supposerait une dépense annuelle de 27 500 
euros, et beaucoup pensent que ce montant est encore sous-estimé106. Le coût sur 
l’ensemble de la carrière (40 ans) s’élève donc à plus d’1 million d’euros 
(1 100 000). 

Un rapport récent de l’OCDE consacré à l’achèvement de la scolarité107 révèle que la 
prévention du DSP est coûteuse parce qu’elle doit mobiliser non seulement l’ensemble du 
système éducatif, mais aussi des domaines de politique extérieurs à l’éducation. La bataille 

                                                 
102  Sala-i-Martin, X., Doppelhofer, G. et Miller, R.I. (2004), «Determinants of long-term growth: A Bayesian 

Averaging of Classical Estimates (BACE) approach.» American Economic Review 94, n°. 4 (septembre): 826. 
103  Roth, F. et Thum, AE (2010), The Key Role of Education in the Europe 2020, Strategy CEPS Working Document 

n° 338.  
104  Smyth, E. et McCoy, S. (2009), Investing in Education: Combating Educational Disadvantage, Economic and 

Social Research Institute, Dublin.  
105  Calcul d’Ecorys.  
106  Valtiontalouden tarkastusvirasto (2007), Nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Toiminnantarkastuskertomus 

146/2007. Valtiontalouden tarkastusvirasto, Helsinki. 
107  Note: Ce paragraphe est extrait directement de Lyche, C. (2010), Taking on the completion challenge: A 

literature review on policies to prevent dropout and early school leaving. OECD Education Working Papers. 
n° 53. Paris: OECD Publishing. 
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pour la réussite scolaire peut toutefois être gagnée, et les avantages de la victoire 
compenseront largement ses coûts. Levin (2009)108 montre que pour chaque diplômé 
supplémentaire du secondaire supérieur, les économies totales pour le budget public sur 
toute la carrière de ce diplômé s’élèvent à 209 000 dollars sur la base des recettes fiscales 
supplémentaires estimées et des économies en matière de santé, de criminalité et de 
sécurité sociale. Par comparaison, il estime que le coût de la mise en œuvre de 
programmes de prévention réussis (visant à augmenter les taux d’obtention de diplôme) 
varie entre 59 000 et 143 600 dollars. La mise en œuvre d’une mesure d’intervention 
médiane apporterait des bénéfices 2,5 fois supérieurs aux coûts, ce qui indique l’avantage 
économique manifeste d’une augmentation du degré d’instruction109. 
 
Aux Pays-Bas, une étude menée par Ecorys révèle les économies potentielles liées à une 
diminution du DSP. Cette étude part de l’hypothèse que le DSP pourrait être réduit de 
15 000 personnes, le chiffre passerait ainsi de 50 000 jeunes déscolarisés en 2006 à 
35 000 en 2011. Elle conclut que les économies pour l’État sur cette période de cinq ans 
pourraient atteindre un total de près de 3,7 milliards d’euros (voir tableau 2). Ce montant 
proviendrait pour 38 % de recettes fiscales supplémentaires, pour 12 % d’une réduction 
des subventions, pour 1,4 % d’une diminution des activités criminelles et pour 0,5 % d’une 
meilleure santé. 
 
Tableau 2: Économies potentielles d’une diminution du DSP aux Pays-Bas 

(millions d’euros) 

Année 06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 

Montant 634 720 689 738 909 

Source des économies (2006) 

Type Bénéficiaire Millions 
d’euros 

% des 
économ

ies 

Gain privé  Jeunes «non 
déscolarisés»  

307 
48,3 % 

Recettes fiscales 
supplémentaires  

Gouvernement  242 
38,1 % 

Diminution des subventions  Gouvernement  75 11,8 % 

Meilleur état de santé  Gouvernement  3 0,5 % 

Recul de la criminalité  Gouvernement  9 1,4 % 

 

            Source: Ecorys et ROA 
 
 
 
 
 
                                                 
108  Levin, H. (2009), «The Economic Payoff to Investing in Educational Justice» in Educational Researcher, Vol. 38, 

n° 1, pp. 5-20. 
109  Note: Ce paragraphe est extrait directement de Lyche, C. (2010), Taking on the completion challenge: A 

literature review on policies to prevent dropout and early school leaving. OECD Education Working Papers. 
n° 53. Paris: OECD Publishing. 
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3.10.4. Conséquences pour les personnes concernées: emploi et revenus 
 
Plusieurs rapports de recherche mettent en évidence la corrélation positive entre le 
niveau des revenus, le nombre d’années d’études et le niveau de qualification. 

 Hazans a constaté qu’en Estonie, Lettonie et Lituanie, toutes choses égales par 
ailleurs, les travailleurs possédant un diplôme de l’enseignement supérieur avaient 
des revenus entre 48 % et 59 % plus élevés que ceux possédant seulement un 
diplôme secondaire, et entre 69 % et 80 % supérieurs aux revenus des personnes 
ne possédant qu’une instruction de base110.  

 Aux États-Unis, sur l’ensemble de la carrière, le diplômé universitaire moyen gagne 
73 % de plus que le diplômé moyen de l’enseignement secondaire111. 

 Les recherches conduites dans 15 pays européens dans le cadre du projet PuRE ont 
constaté des contreparties supérieures pour chaque année d’instruction 
supplémentaire, même si les contreparties produites par l’éducation varient d’un 
pays à l’autre. Le Royaume-Uni et l’Irlande présentent des contreparties plus 
élevées que les pays scandinaves à niveau d’éducation équivalent (Norvège, 
Danemark et Suède)112. 

 Au Royaume-Uni, Sianesi (2003)113 a constaté les avantages «significatifs» résultant 
de l’éducation, avantages qui sont restés stables dans le temps. Les qualifications 
pour les métiers intellectuels ont l’impact le plus important sur les revenus, le 
salaire des qualifications professionnelles étant plus modeste. 

 
Les taux de chômage et la probabilité de ne pas trouver d’emploi sont aussi plus élevés 
pour les travailleurs faiblement qualifiés que pour les travailleurs qualifiés. Selon les 
données Eurostat, le taux de chômage des personnes sans diplôme sont trois fois plus 
élevés que celui des diplômés universitaires (voir fig. 7). Au Royaume-Uni, les jeunes 
«NEET» entre 16 et 18 ans courent un risque multiplié par quatre de ne pas avoir de travail 
à l’avenir. En outre, ceux qui ont le plus de difficultés à trouver un emploi en quittant 
l’école ont un risque plus élevé de chômage plus tard dans la vie.  
 

                                                 
110  Hazans, M, (2003), Returns to Education in the Baltic Countries. 
111  Weber, Karl (2010) Waiting for ‘Superman’; how can we save America’s failing public schools? PublicAffairs, 

New York. Page 5. 
112  Informations disponibles à l’adresse http://www.etla.fi/PURE/. 
113  Sianesi, B, (2003), Returns to Education: A Non-Technical Summary of CEE Work and Policy Discussion. 
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Figure 7: Taux de chômage dans l’EU-27 par niveau d’éducation 

 
Source: Eurostat, Enquête sur les forces de travail (données consultées en 

mars 2011) 
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3.10.5. Conséquences pour les personnes concernées: santé et éducation 
 
La mauvaise santé physique et mentale est une conséquence fréquemment citée du DSP. 
La littérature scientifique indique une corrélation positive entre le niveau d’éducation et la 
santé mentale et physique, dans l’Union européenne114 comme au niveau international115. 
Avant d’entrer dans les détails, il est important de noter que si ces données indiquent une 
corrélation positive entre l’éducation (le niveau d’éducation) et les variables de santé, ces 
chiffres sont rarement traduits en coûts pour les budgets publics, que ce soit en dépenses 
accrues en soins de santé ou en manque à gagner lié au manque de productivité 
économique et de croissance. Même si on constate une corrélation entre les facteurs 
d’éducation et de santé, il est beaucoup plus difficile d’établir une relation de causalité. En 
effet, le manque d’éducation peut contribuer à une mauvaise santé, mais la mauvaise santé 
peut également être la cause de mauvais résultats en matière d’éducation116. En outre, ces 
études sont propres à certains pays, et les coûts pour les budgets publics reflètent donc les 
dépenses nationales consacrées aux soins de santé. 
Dans l’ensemble, cependant, l’éducation est un facteur favorable à un meilleur état 
de santé, et ce de deux façons.  

 L’éducation peut modifier les comportements, notamment en ce qui concerne 
l’alimentation, le tabagisme, la consommation d’alcool, l’obtention et le suivi de 
traitements médicaux, l’exercice, les relations sexuelles protégées et l’utilisation de 
la ceinture de sécurité. 

 Comme les personnes possédant un niveau d’éducation plus élevé ont généralement 
des revenus supérieurs, ils sont en mesure d’acheter des aliments plus sains et 

                                                 
114  Par exemple: Hammond, C. et Feinstein, L. (2006), Are those who flourished at school healthier adults? What 

role for adult education, Centre for Research on the Wider Benefits of Learning Institute of Education, et 
Chevalier, A. et Feinstein, L. (2006) Sheepskin or Prozac: The Causal Effect of Education on Mental Health, 
Centre for the Economics of Education, London School of Economics. 

115  Voir Bellfield, C. (2008), The Costs of Early School-leaving and School Failure.  
116  Prince’s Trust (2007), The Cost of Social Exclusion: Counting the cost of youth disadvantaged in the UK. 
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d’avoir une meilleure assurance maladie (dans les pays où les soins de santé sont 
régis par des mécanismes de marché)117. 

 
En ce qui concerne le premier aspect, les données disponibles indiquent un lien entre 
l’éducation et les comportements à risque en matière de santé. En Irlande, on a 
constaté que les personnes qui quittent l’école prématurément adoptent plus de 
comportements à risque, comme le tabagisme et la consommation d’alcool, que les autres 
groupes sociaux118. En Irlande, un cinquième des personnes ayant bénéficié d’un traitement 
pour toxicomanie avaient abandonné leur scolarité. Bien entendu on observe également 
d’autres comportements à risque, les personnes possédant un faible niveau d’éducation 
étant plus nombreuses en Irlande à avoir des rapports sexuels non protégés119. On 
constate une association similaire entre éducation et comportements à risque pour la santé 
au Royaume-Uni. L’étude Marmot de 2010120, une analyse influente des inégalités en 
matière de santé au Royaume-Uni, rapporte que les résultats d’une analyse de l’étude 
britannique sur les personnes nées en 1970 montrent une corrélation entre niveau 
d’éducation élevé et comportements sains. Une autre étude britannique révèle que les 
personnes possédant un niveau d’éducation supérieur observent souvent mieux leurs 
traitements médicaux et sont mieux à même de gérer des maladies chroniques121.  
 
Concernant le deuxième aspect, des études menées en Suède et aux États-Unis ont 
constaté un lien entre la durée des études et les résultats positifs en matière de 
santé dans les deux pays122. Aux États-Unis, on a constaté qu’une année d’étude 
supplémentaire réduisait la probabilité de mourir au cours des dix années suivantes et la 
probabilité de souffrir d’une maladie restreignant les possibilités de travail. En Suède, on a 
constaté qu’une année d’instruction supplémentaire s’accompagnait d’une meilleure santé, 
révélée par un score réduit pour un indice normalisé de la mauvaise santé et une 
probabilité accrue d’avoir un indice de masse corporelle sain. 
 
En Lituanie, près d’un tiers des personnes n’ayant pas dépassé l’enseignement secondaire 
supérieur souffrent d’une maladie chronique, tandis que ce pourcentage n’est que de 12 % 
pour les personnes possédant un diplôme du secondaire supérieur123. Des études 
américaines ont révélé que l’espérance de vie des personnes ayant abandonné leur 
scolarité est inférieure de 9,2 années à celle des diplômés du secondaire supérieur124. Au 
Royaume-Uni, des études ont révélé qu’un fonctionnement cognitif plus élevé 
s’accompagnait d’une diminution des risques de maladies cardiovasculaires. Des résultats 
similaires ont été obtenus concernant la santé mentale125. On a également constaté une 
corrélation entre le faible niveau d’éducation et la mauvaise santé mentale, la dépression 
étant plus fréquente chez les personnes non qualifiées126. D’après une étude réalisée en 
Irlande en 2009, les personnes ayant abandonné leur scolarité sont 1,8 fois plus 

                                                 
117  Psacharopoulos, G. (2007), The Costs of School Failure A Feasibility Study. Réseau d’experts européens en 

économie de l’éducation. 
118  Haase, T. et Pratschke, J. (2010), Risk and Protection Factors for Substance Abuse Among Young People A 

Comparative Study of Early School Leavers and School Attending Students. 
119  Mayock, P. et Byrne, T. (2004) A Study of Sexual Health Issues, Attitudes and Behaviours: The Views of Early 

School Leavers. 
120  Marmot et al. (2010), Fair Society, Healthy Lives: The Marmot Review. 
121  Prince’s Trust (2007), The Cost of Social Exclusion: Counting the cost of youth disadvantaged in the UK. 
122  Psacharopoulos, G. (2007), The Costs of School Failure A Feasibility Study. Réseau d’experts européens en 

économie de l’éducation. 
123  Cedefop: Irving, P., Nevala, A-M. (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across 

Europe. Luxembourg: Office des publications de l’Union européenne, 2010. 
124  Youth Forum Jeunesse (2008). Policy paper on early education leaving. Adopté par l’Assemblée générale à 

Rotterdam, Pays-Bas, 13-15 novembre 2008.  
125  Marmot et al. (2010) Fair Society, Healthy Lives: The Marmot Review. 
126  Prince’s Trust (2007), The Cost of Social Exclusion: Counting the cost of youth disadvantaged in the UK. 
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nombreuses à faire état de maladies ou d’un handicap, et 1,4 fois plus nombreuses à faire 
état d’angoisses modérées ou extrêmes, ou de dépression, que les personnes hautement 
qualifiées127.  
 
L’éducation est également associée aux résultats intergénérationnels et aux résultats en 
matière de parentalité. En Irlande, on a constaté que les personnes ayant abandonné leurs 
scolarité ont quatre fois plus de chances d’être des parents célibataires, et que le faible 
niveau d’éducation va de pair avec un nombre plus élevé de grossesses chez les 
adolescentes128.  
 
Il existe peu de données concernant la relation entre les frais de santé et le manque de 
réussite scolaire. Des estimations ont cependant été faites dans deux États membres: le 
Royaume-Uni et les Pays-Bas. On notera que ces coûts ne sont pas nécessairement 
comparables. L’estimation des coûts au Royaume-Uni adopte une perspective large 
englobant les coûts supportés par l’État et par la société, alors que l’étude néerlandaise est 
axée plus étroitement sur les conséquences pour l’État seul. Au Royaume-Uni, les dépenses 
de santé globaux supportées par la société au profit des personnes de statut «NEET» entre 
16 et 18 ans ont été estimées à 104 312 livres par personne à moyen terme (entre 19 et 
59 ans). Aux Pays-Bas, comme l’indique le tableau 2 ci-dessus, on estime que le fait de 
réduire de 15 000 personnes le nombre des jeunes déscolarisés entre 2006 et 2011 
permettrait au gouvernement d’économiser 3 millions d’euros en frais de santé. 
 
3.10.6. Conséquences pour les personnes concernées: éducation et criminalité 
 
Les jeunes déscolarisés courent un risque plus grand d’être impliqués dans des 
activités criminelles et d’avoir des comportements antisociaux que les jeunes 
scolarisés.  
 
Au Royaume-Uni, on a constaté que le pourcentage de NEET ayant un casier judiciaire était 
cinq fois plus élevé que celui de leurs pairs scolarisés129. On a ainsi estimé le coût des actes 
criminels commis par des NEET à 61 millions de livres à court terme et 461 millions de 
livres à moyen terme130. Parallèlement, une analyse coûts-bénéfices britannique a conclu 
qu’au Royaume-Uni, une augmentation d’un point de pourcentage de la population en âge 
de travailler possédant une qualification équivalente au niveau 2 (diplôme de 
l’enseignement secondaire inférieur) réduirait de 320 millions de livres les coûts de la 
criminalité131. 
 
Aux Pays-Bas, on a calculé que 27 % des jeunes déscolarisés étaient soupçonnés d’actes 
criminels, contre 7 % des jeunes poursuivant leurs études132. On a ensuite estimé qu’une 
diminution de 15 000 personnes en DSP entre 2006 et 2011 permettrait au gouvernement 
d’économiser environ 9 millions par an. 
 

                                                 
127  Smyth, E. et McCoy, S. (2009), Investing in Education: Combating Educational Disadvantage, Economic and 

Social Research Institute, Dublin. 
128  Mayock, P. et Byrne, T. (2004) A Study of Sexual Health Issues, Attitudes and Behaviours: The Views of Early 

School Leavers. 
129  Coles et al. (2010), Estimating the life-time cost of NEET: 16-18 year olds not in Education, Employment or 

Training. 
130  Coles et al. (2010), Estimating the life-time cost of NEET: 16-18 year olds not in Education, Employment or 

Training. 
131  PwC (2010), Creativity, Culture & Education, the Costs and Benefits of Creative Partnerships. 
132  Ministry of Education, Culture and Science (2010), The approach to school drop-out: Policy in the Netherlands 

and the provisional figures of the 2008-2009 performance agreements. 
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En Irlande, le taux de criminalité des hommes est nettement plus élevé chez ceux qui ont 
abandonné leur scolarité (46,6/1000) que chez ceux qui ont obtenu le «Leaving certificate» 
(1,6/1000)133. 
 
En Pennsylvanie (États-Unis), 68 % des détenus des prisons de l’État n’ont pas terminé leur 
scolarité secondaire. L’État dépense 33 000 dollars par an par prisonnier, et le coût total 
moyen d’une peine de prison s’élève à 132 000 dollars. Par contraste, l’inscription dans une 
école privée coûte en moyenne 8 300 dollars par élève par an. Cela signifie que le coût 
d’une peine de prison est nettement plus élevé que le coût moyen d’une éducation privée. 
Pour le prix moyen d’une peine de prison, l’État de Pennsylvanie aurait pu envoyer un 
détenu dans une école privée depuis la maternelle jusqu’à la fin du secondaire – et 
épargner encore de l’argent134. 
 

En termes plus généraux, les recherches indiquent que l’éducation augmente les bénéfices 
tirés du travail légitime, ce qui fait monter le coût d’opportunité des activités criminelles. 
L’éducation permet d’obtenir des revenus licites plus élevés, ce qui diminue l’attrait des 
avantages financiers immédiats du comportement criminel135. L’éducation donne de la 
patience: les personnes aux revenus plus élevés sont plus enclines à prendre en 
considération les coûts futurs éventuels de leurs possibles comportements criminels. En 
d’autres termes, l’éducation «diminue le taux d’actualisation» appliqué aux décisions 
d’adopter des comportements criminels. 

 

                                                 
133  Smyth, E. et McCoy, S. (2009), Investing in Education: Combating Educational Disadvantage, Economic and 

Social Research Institute, Dublin, 2009. 
134  Weber, Karl (2010), Waiting for ‘Superman’; how can we save America’s failing public schools? PublicAffairs, 

New York. Page 5. 
135  Psacharopoulos, G. (2007), The Costs of School Failure A Feasibility Study. Réseau d’experts européens en 

économie de l’éducation. 
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4. TYPOLOGIE DES APPROCHES FACE AU DSP 
 

PRINCIPALES OBSERVATIONS 

 Les recherches menées pour cette étude indiquent qu’il n’existe pas de réponse 
unique au DSP. Les États membres recourent au contraire à diverses méthodes 
pour combattre ce problème. On peut néanmoins regrouper ces méthodes en trois 
grandes catégories: (i) les réponses de niveau stratégique; (ii) les stratégies 
préventives; (iii) les stratégies de réintégration. Ce sont en général les 
conséquences sociales du DSP qui font de ce problème un thème politique 
important. 

 Au cours de la dernière décennie, l’approche de nombreux États membres vis-
à-vis du décrochage scolaire précoce a changé de manière sensible et 
positive. Un plus grand nombre de pays intègrent désormais la lutte contre le DSP 
dans un cadre politique plus vaste, comme par exemple 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 aboutit 
à une redondance inutile et peu rentable des activités. Le DSP est le fruit 
d’une combinaison de facteurs, et ce problème ne peut être résolu par le système 
éducatif uniquement. Un travail pluridisciplinaire interinstitutionnel 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. 

 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. Une 
intervention précoce est indispensable pour régler les problèmes qui apparaissent 
au début du processus cumulatif conduisant au DSP. 

 On peut regrouper les politiques préventives en deux grandes catégories: les 
politiques ciblées (apportant une aide aux jeunes en danger uniquement) et les 
politiques structurelles/systémiques (visant à améliorer le système éducatif pour 
tous). 

 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. 
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Il y a toujours eu des jeunes abandonnant leur scolarité prématurément. Il y a quelques 
décennies encore, il n’était pas inhabituel que les jeunes abandonnent l’école à la fin du 
primaire pour commencer à travailler. C’est dans les années 1980/1990 que la plupart 
des pays de l’Union européenne ont commencé à accorder une attention accrue au DSP en 
tant que problème sociétal/éducatif important. Les données en provenance des pays choisis 
pour les études de cas montrent que de façon générale, c’est à partir de cette époque que 
le DSP a été considéré comme un problème.  

 En France, le DSP est considéré comme une priorité politique depuis le début des 
années 1980 et la création des premières «missions locales d’intégration» visant à 
venir en aide aux jeunes de plus de 16 ans sans perspectives d’instruction, de 
formation ou d’emploi. Une politique de zones d’éducation prioritaire, encore en 
place à l’heure actuelle, a également été mise en place pour lutter contre l’échec 
scolaire et les inégalités sociales dans les quartiers défavorisés. Depuis 1989, une loi 
affirme la nécessité, pour tous les jeunes Français, de ne pas quitter l’école sans 
qualification.  

 En Irlande, l’inégalité en matière d’éducation est devenue une préoccupation 
politique en 1966 avec le rapport «Investment in Education» publié par le ministère 
de l’éducation et des sciences136. Elle est devenue une préoccupation prioritaire au 
milieu des années 1990 face à la persistance des inégalités dans l’achèvement de la 
scolarité137. Cette situation a entraîné deux grands changements de politique, à 
savoir la réforme des programmes et le lancement d’un financement ciblé138.  

 Au Royaume-Uni, un rapport publié en 1999 contenait pour la première fois une 
estimation des NEET âgés de 16 à 18 ans. C’est à partir de ce moment que les 
premières initiatives politiques ont été lancées pour lutter contre ce problème.  

 Le DSP est devenu un «problème reconnu» en Espagne après 1985, mais il a fallu 
attendre la loi organique sur l’enseignement (LOE) de 2006 pour que le DSP soit 
identifié comme un objectif spécifique.   

 En Finlande et aux Pays-Bas, le problème est apparu dans les années 1990, mais la 
plupart des politiques consacrées spécifiquement au DSP ont été conçues au cours 
de la dernière décennie.  

 
Dans certains pays, ce problème n’est à l’ordre du jour des politiques que depuis quelques 
années. En Autriche139 et en Lituanie, par exemple, la stratégie de Lisbonne a largement 
contribué à mettre le DSP à l’avant-plan de l’élaboration des politiques. La Pologne est le 
seul pays étudié dans lequel ce problème n’est pas réellement considéré comme une 
priorité, ce qui s’explique peut-être par le faible pourcentage de décrochage scolaire 
précoce dans le pays. Certaines parties prenantes polonaises mettent cependant en garde 
contre une confiance excessive. 

 
 
 
 

                                                 
136  Smyth, E. et McCoy, S. (2009), Investing in Education: Combating Educational Disadvantage, Economic and 

Social Research Institute, Dublin. 
137  Byrne, D. et Smyth, E., (2010), No Way Back, The Dynamics of Early School Leaving, Economic and Social 

Research Institute.  
138  Smyth, E. et McCoy, S. (2009), Investing in Education: Combating Educational Disadvantage, Economic and 

Social Research Institute, Dublin.  
139  Cet aspect est souligné, par exemple, dans un rapport rédigé pour le European Centre for Social Welfare Policy 

and Research à Vienne - Riepl. Barbara (2004), Jugendliche SchulabbrecherInnen in Österreich; Ergebnisse 
einer Literaturstudie. 
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Ce sont en général les conséquences sociales du DSP qui font de ce problème un thème 
politique important. Ces conséquences sont par exemple le chômage des jeunes, la 
multiplication des problèmes sociaux et personnels rencontrés par les jeunes et 
l’augmentation de la criminalité parmi les jeunes. 
 
Les recherches menées pour cette étude indiquent qu’il n’existe pas de réponse unique 
au DSP. Les États membres recourent au contraire à une série de méthodes différentes 
pour combattre ce problème. La catégorisation des mesures n’est pas toujours claire non 
plus du fait des chevauchements évidents entre les différentes mesures et catégories. 
 
Il reste possible de regrouper les approches adoptées par les États membres en trois 
grandes catégories: (i) les réponses de niveau stratégique; (ii) les stratégies préventives; 
(iii) les stratégies de réintégration. Ces catégories sont présentées à la figure 8 ci-dessous 
et décrites plus en détail dans les trois sous-chapitres suivants. 
 
Les annexes 5 et 6 de ce rapport contiennent de plus amples détails sur les exemples 
présentés ci-dessous. Ces annexes regroupent environ 180 exemples de mesures de lutte 
contre le DSP dans les États membres de l’Union européenne et indiquent la source des 
informations présentées140.  

                                                 
140  On notera que ces deux annexes sont des documents de travail internes utilisés pour informer l’analyse en vue 

du rapport définitif de cette étude. Elles peuvent contenir des extraits repris directement d’autres sources. 
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Figure 8: Typologie des approches suivies par les États membres à l’égard du DSP 

 
Source: GHK Consulting Ltd., 2009 et 2011 

 
Légende 
STRATEGIC LEVEL RESPONSES RÉPONSES DE NIVEAU STRATÉGIQUE 
Coordination of ESL policies and measures Coordination des politiques et mesures en matière de 

DSP 
Monitoring absenteeism and ESL (numbers and 
reasons) 

Suivi de l’absentéisme et du DSP (chiffres et motifs) 
PREVENTIVE STRATEGIES STRATÉGIES PRÉVENTIVES 
Targeted approaches (i.e. area-based interventions, 
mentoring, extra tuition, financial support for children, 
families, early warning systems, transition support, 
after school activities, etc.) 

Approches ciblées (interventions locales, parrainage, 
cours supplémentaires, soutien financier aux enfants et 
aux familles, systèmes d’alerte précoce, soutien de 
transition, activités extrascolaires, etc.) 

System/structural responses (i.e. teacher training, 
curricular reform, increasing the scope of compulsory 
education, high-quality pre-primary education, 
guidance and counselling, working with parents and 
communities, improving well-being at school, 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, amélioration du bien-
être à l’école, etc.) 

REINTEGRATION STRATEGIES STRATÉGIES DE RÉINTÉGRATION 
Holistic support services for at-risk youth Services de soutien global pour les jeunes en danger 
Transitional classes Classes de transition 
Second chance schools Écoles de la deuxième chance 
Validation of non-formal & informal learning Validation de l’apprentissage non formel & informel 
Practical (vocational and work-based learning 
opportunities). 

Pratiques (enseignement professionnel et apprentissage 
par le travail) 

 
4.1. Réponses de niveau stratégique 
4.1.1. Coordination des politiques et pratiques en matière de DSP 
On considère généralement que le DSP doit être combattu selon l’une des approches 
suivantes: 

 dans un cadre explicite de politique en matière de DSP, rassemblant divers 
programmes et parties prenantes dans une même politique d’ensemble;  

 dans un cadre politique plus vaste, comme par exemple 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; 
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 à travers différentes politiques et différents programmes en matière de DSP, sans 
coordination explicite des activités liées au DSP, ou 

 sans politique ni objectifs spécifiques en matière de DSP, même si ce problème est 
couvert par d’autres politiques relatives à l’éducation et/ou à la jeunesse.  

 
Les données révèlent clairement une tendance actuelle à gérer la réponse face au problème 
du DSP d’une façon plus coordonnée, au lieu de l’aborder uniquement via des projets et 
d’autres politiques touchant (indirectement) au DSP. Comme on l’examine plus loin dans ce 
rapport, il reste beaucoup de progrès à faire mais les données disponibles révèlent toutefois 
des développements positifs à cet égard dans de nombreux pays. Un petit nombre de pays 
possèdent une politique exclusive de lutte contre le DSP, une politique qui rassemble 
toutes les activités et tous les acteurs concernés par la réduction du DSP. L’avantage 
potentiel de cette approche est qu’elle permet aux principales parties prenantes de 
fonctionner dans un cadre commun, sur le plan stratégique comme sur le plan 
opérationnel. On peut observer cette approche aux Pays-Bas (voir l’exemple ci-dessous) et, 
dans une certaine mesure, en Espagne.  
 
Encadré 1: Effort de réduction des taux d’abandon scolaire, NL  

 
PAYS-BAS 

Effort de réduction des taux d’abandon scolaire (aanval op schooluitval)141

 
Le cadre Aanval op schooluitval encourage le développement de programmes au niveau 
local pour prévenir le DSP. Les écoles et les communes développent leurs propres 
programmes pour combattre ce problème au niveau local. L’idée est que les programmes 
de lutte contre le DSP devraient être élaborés au niveau local parce que les écoles et les 
municipalités comprennent mieux la situation dans leur région et qu’elles peuvent cibler les 
écoles posant des problèmes particuliers.  
 
Le cadre politique apporte un financement aux partenaires locaux. Les partenaires locaux 
allouent ensuite ces fonds à différentes écoles secondaires en fonction des performances de 
ces écoles en termes de taux de DSP, d’absentéisme, etc. En plus de ce financement, le 
cadre propose également des encouragements financiers aux écoles qui obtiennent de bons 
résultats et qui réduisent le nombre d’élèves en décrochage scolaire.  
 
Les principaux éléments de ce programme sont: 

 L’extension de la scolarité obligatoire et de l’obligation de formation jusqu’à 18 ans. 

 Un meilleur enregistrement et un meilleur contrôle des étudiants. 

 Des accords ou «pactes» entre les communes et les écoles en vue de réduire le taux de 
décrochage. Les écoles restent libres de choisir leur propre méthode pour réduire le 
nombre d’élèves en décrochage, mais les méthodes les plus fréquemment utilisées sont 
le travail en partenariat, l’orientation professionnelle et le soutien individuel. Parmi les 
autres activités, on peut citer les systèmes de parrainage, les projets de familiarisation 
à la vie professionnelle et les portefeuilles de compétences. 

                                                 

141  Ministry of Education, Culture and Science, the Netherlands (2010), The approach to school drop-out: Policy in 
the Netherlands and the provisional figures of the 2008-2009 performance agreements. 
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 Le renforcement de l’orientation et du conseil, y compris un soutien aux points de 
transition. 

 Des possibilités de validation (des apprentissages formels et non formels) pour les 
jeunes en décrochage qui travaillent, afin de leur donner une seconde chance d’acquérir 
des qualifications. 

 
L’objectif initial de ce programme cadre était de réduire de moitié le nombre de personnes 
abandonnant prématurément leurs scolarité, pour le faire passer de 71 000 (5,5 %) en 
2002 à 35 000 (2,5 %) en 2012. Au total, 42 600 élèves ont abandonné l’école au cours de 
l’année scolaire 2008-2009, ce qui représente une diminution de près de 20 % par rapport 
à l’année scolaire 2005-2006. Vu le succès obtenu dans la réduction du nombre d’élèves 
quittant prématurément l’école, un nouvel objectif a été fixé: réduire le nombre de jeunes 
en décrochage à 25 000 d’ici à 2016. 
 
La deuxième approche (lutte contre le DSP dans le contexte d’un cadre politique 
plus large) reconnaît que le DSP est un problème complexe aux multiples facettes et qu’il 
ne s’agit donc pas d’un problème isolé que l’on peut résoudre par des actions ponctuelles 
isolées du reste du système éducatif. Il est également important de mettre en place des 
politiques et des mesures permettant de lutter contre les facteurs sociaux et économiques 
et les problèmes systémiques du cadre éducatif qui poussent les jeunes à abandonner 
l’école. Cette approche a été adoptée, par exemple, en Finlande et en Irlande. En Finlande, 
par exemple, ce problème est traité principalement par un groupe de travail 
interinstitutionnel sur l’orientation tout au long de la vie. La lutte contre le DSP passe par 
des stratégies et des politiques axées sur l’enseignement obligatoire, l’enseignement 
secondaire supérieur et la nouvelle loi sur la jeunesse (nuorisolaki), réformée en 2010 pour 
obliger les communes ou les regroupements de communes à s’attaquer aux problèmes des 
jeunes défavorisés à travers la formation de groupes de travail impliquant les différentes 
parties prenantes. Cette loi impose également aux municipalités de contrôler l’absentéisme 
et de faire un travail de proximité auprès des jeunes défavorisés pour faciliter leur 
réintégration dans l’éducation et sur le marché du travail. En Finlande comme dans de 
nombreux autres pays, de nombreuses parties prenantes considèrent toutefois qu’un cadre 
politique unique pour le DSP serait bénéfique pour le pays. 
 
La troisième approche est observée en France, par exemple, qui possède de nombreuses 
politiques et de nombreux programmes différents en matière de DSP qui ne sont 
pas coordonnés dans un seul cadre. Les parties prenantes considèrent donc que le cadre 
actuellement en place pour lutter contre le DSP est fragmenté (bien que des progrès 
significatifs aient été réalisés ces dernières années). De façon générale, les parties 
prenantes estiment qu’il n’y a pas de coordination suffisante entre les stratégies 
préventives et les stratégies de réintégration. Le manque de cohérence s’explique aussi par 
le fait que différents acteurs institutionnels sont impliqués dans la lutte contre le DSP (les 
autorités de l’enseignement, l’administration de l’emploi, d’autres établissements 
d’enseignement ne relevant pas du ministère de l’éducation, etc.).  
 
Enfin, dans des pays tels que la Pologne, il n’existe pas de cadre global ni de stratégies 
ou de politiques spécifiques de lutte contre le DSP. La lutte contre ce problème passe 
indirectement par d’autres politiques et programmes concernant l’éducation et les jeunes.  
 
4.1.2. Responsabilité pour les politiques et les programmes en matière de DSP 

Les entretiens avec des experts du DSP et des praticiens dans les neuf États membres ont 
révélé une plus grande prise de conscience à l’heure actuelle, en raison du fait que le DSP 
est le résultat d’une combinaison de facteurs sociétaux liés au système éducatif ainsi que 
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de facteurs relatifs aux écoles considérées individuellement. Il ne s’agit donc pas d’un 
problème que les autorités de l’enseignement peuvent régler seules, même si elles 
peuvent et doivent jouer un rôle moteur dans la lutte contre ce problème.  
 
L’analyse de la situation dans les neuf pays indique également que ce sont généralement 
les ministères ou les départements chargés de l’enseignement dans les États membres qui 
sont chargés de concevoir et de mettre en œuvre les politiques de lutte contre le DSP. En 
général cependant, ces mesures sont prises avec la coopération d’autres autorités et 
parties intéressées essentielles, bien qu’à des degrés divers. En France par exemple, le 
ministère de l’éducation partage la responsabilité avec les établissements d’enseignement 
et les structures régionales. Les ministères responsables de l’intégration, de l’emploi et de 
l’agriculture sont également impliqués. En Irlande, le ministère de l’éducation et des 
compétences (Department of Education and Skills) est responsable de ce problème avec le 
Conseil national de l’éducation (National Educational Welfare Board, NEWB) et l’Office du 
ministre de l’enfance et de la jeunesse (Office of the Minister for Children and Youth 
Affairs). Aux Pays-Bas, le ministère de l’éducation est chargé de mettre en œuvre le cadre 
politique en matière de DSP, même si un groupe de travail interinstitutionnel contribue 
largement à l’élaboration, au suivi et à la révision de la politique en matière de DSP.  
 
Il est également important de noter que le niveau de coopération effective entre les 
agences et les différents pouvoirs sur ce point varie. Dans certains pays par exemple, 
comme en Lituanie, il est nécessaire de développer des liens plus robustes entre 
l’éducation, l’emploi et les autorités sociales. Dans d’autres, comme en Finlande et en 
France, il serait indiqué de développer une plus grande coopération entre les politiques en 
matière d’éducation et de jeunesse (politiques avant et après 16 ans). En Espagne, il est 
clairement admis que la lutte contre le DSP nécessite une approche en partenariat qui 
implique le monde de l’éducation au sens large. Il faudrait cependant développer une 
meilleure collaboration avec d’autres acteurs tels que les partenaires sociaux, les services 
de l’emploi et les pouvoirs locaux en particulier.  
 
Les régions et les entités administratives de plus petite taille, comme les 
départements français et les pouvoirs locaux au Royaume-Uni et en Finlande, jouent un 
rôle important. En Espagne, la responsabilité est répartie entre le ministère de l’éducation, 
de la politique sociale et des sports au niveau central et les communautés autonomes au 
niveau régional. Le niveau central est responsable de la définition du cadre, mais les 
régions autonomes sont légalement responsables de la mise en œuvre des politiques. 
L’organe chargé de faciliter la coordination intergouvernementale et l’échange 
d’informations concernant l’organisation générale du système est la Conférence sectorielle 
sur l’éducation, qui regroupe les ministres régionaux de l’éducation et le ministre de 
l’éducation, de la politique sociale et des sports du gouvernement central. Les conseils 
locaux soutiennent la mise en œuvre des politiques au niveau local. Aux différents niveaux 
de l’administration de l’éducation, y compris au niveau des écoles elles-mêmes, il existe 
différents organes officiels chargés d’assurer la participation de tous les secteurs de la 
société dans la communauté de l’éducation. En Angleterre, les pouvoirs locaux sont chargés 
de la mise en œuvre de la politique nationale en matière de DSP, et cette responsabilité va 
croissant. La politique est désormais axée sur la connaissance locale des groupes-cibles et 
sur l’élaboration de politiques locales adaptées à ces groupes. En Finlande et aux Pays-Bas 
également, les autorités locales jouent un rôle plus important dans le programme de lutte 
contre le DSP depuis quelques années.  
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4.1.3. Amélioration des systèmes d’information, d’observation et d’évaluation en 
matière de DSP 

Il est clair que les recherches, tant au niveau national qu’au niveau international, devraient 
être prises en considération pour l’élaboration d’une politique fondée sur des données 
factuelles pour lutter contre le problème du DSP. Il importe également d’assurer un suivi et 
de créer des profils pour veiller à ce que la conception et l’exécution des programmes 
répondent aux besoins locaux, mais aussi pour guider l’élaboration des politiques et 
programmes nationaux. Ces systèmes de suivi et de collecte de données devraient 
également couvrir toutes les phases et tous les secteurs de l’enseignement et être 
accessibles à toutes les parties prenantes concernées. 
  
Le suivi présente plusieurs avantages pratiques. Tout d’abord, il peut apporter des 
informations guidant l’élaboration des politiques. Il contribue à concentrer l’action sur ceux 
qui en ont le plus besoin, ce qui est particulièrement important dans les écoles ou les 
régions comptant de nombreux enfants défavorisés. Il peut également contribuer à des 
services assurant un soutien plus personnalisé, adapté à la situation personnelle de chaque 
enfant ou de chaque jeune. Les données de suivi doivent donc aller au-delà de simples 
chiffres de présence et couvrir différents indicateurs, pour inclure par exemple les besoins 
particuliers en matière d’éducation, afin de permettre une aide adaptée. La base de 
données doit également être accessible à toutes les organisations partenaires impliquées 
dans l’aide à l’enfant/au jeune, moyennant la mise en place de protocoles adéquats de 
partage des données afin de respecter les principes de respect de la vie privée et de 
protection des données.  
 
Les systèmes de suivi sont généralement peu développés à travers l’UE, même si des 
progrès ont été réalisés dans plusieurs pays ces dernières années (par ex. au Danemark, 
en Finlande et aux Pays-Bas) et si d’autres progrès sont attendus dans d’autres pays au 
cours des années à venir (par ex. Angleterre, France, Lituanie). En France par exemple, 
certaines académies ont développé des plates-formes informatiques globales et un accord a 
été conclu au niveau national pour fusionner les différentes bases de données. On s’attend 
à ce que les nouvelles plates-formes de suivi améliorent le suivi personnalisé des dossiers 
individuels (alors qu’il n’était pas possible, auparavant, de suivre les jeunes ayant 
déménagé d’une région à l’autre ou inscrits dans une école privée, par exemple). En 
Lituanie également, un système national d’information est en cours de développement: le 
Système national d’information sur l’absentéisme des enfants et l’école buissonnière 
(Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinė sistema), qui intégrera 
plusieurs bases de données (par ex. le registre national de population, le registre national 
des élèves, etc.) et qui les reliera à d’autres systèmes d’information et à d’autres bases de 
données. Cela permettra d’extraire des informations sur mesure concernant le DSP et les 
élèves au bord du décrochage. Ce système comprendre des fonctionnalités de contrôle, de 
suivi des étudiants et d’alerte précoce. La mise en œuvre complète de ce système national 
d’information modifiera entièrement la façon dont le DSP est contrôlé. Auparavant, ce 
processus reposait uniquement sur les initiatives sporadiques des municipalités. La nouvelle 
approche promet d’établir des liens suffisants entre les systèmes d’information, de contrôle 
et de suivi et la prise de mesures visant à combattre le DSP «sur le terrain». 
 
En Finlande, la modification de la loi sur la jeunesse en 2010 (avec entrée en vigueur en 
janvier 2011) impose aux écoles de l’enseignement obligatoire de suivre la progression de 
leurs étudiants vers les écoles de l’enseignement secondaire supérieur et d’informer la 
municipalité des étudiants qui n’ont pas obtenu ou pas accepté de place dans un 
établissement du secondaire supérieur. Cette loi impose également aux écoles du 
secondaire supérieur d’informer la municipalité des jeunes en décrochage. Au niveau de la 
commune, des travailleurs formés au travail de proximité avec les jeunes sont chargés de 
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contacter ces jeunes et de les aider dans leur transition vers des programmes d’éducation, 
de formation ou d’intégration sociale. Le travail de ces animateurs de jeunesse sera guidé à 
l’avenir par des groupes de travail locaux composés de différentes parties prenantes, que 
les communes sont légalement tenues de mettre sur pied depuis janvier 2011. Une 
approche similaire a été développée au Danemark au cours de la dernière décennie. 
 
Si le suivi est relativement peu développé au niveau des États membres, on constate un 
engagement plus prononcé en faveur du suivi, de l’assurance qualité et de l’évaluation au 
niveau local et au niveau des projets et des programmes. En Pologne par exemple, les 
différents programmes et projets visant à prévenir l’exclusion sociale (lutte contre la 
pauvreté, etc.) et ciblant les étudiants en danger sont généralement basés sur des 
recherches et sont correctement évalués.  
 
Enfin, comme indiqué ci-dessus, bon nombre des résultats les plus importants, notamment 
dans le cas des actions de réintégration, ne sont pas faciles à mesurer parce qu’il s’agit de 
résultats individuels. Il importe donc de développer d’autres indicateurs capables de 
mesurer ces effets qualitatifs. 
 
4.2. Politiques et mesures préventives 
Comme indiqué ci-dessus, les recherches ont montré que le DSP est généralement le 
résultat d’un processus cumulatif142. Le désengagement par rapport à l’apprentissage 
s’accentue généralement tout au long de l’enseignement secondaire, mais il commence 
chez certains dès le degré primaire143. Certains enfants se trouvent déjà dans une situation 
inégale dès le début de l’enseignement primaire parce qu’ils sont en retard sur leur pairs, 
par exemple en ce qui concerne leurs compétences sociales ou linguistiques. Ce retard peut 
entraîner des difficultés dans le travail scolaire ou dans les relations avec les pairs et les 
enseignants, et ces difficultés peuvent être la source d’une frustration par rapport à 
l’enseignement et, en bout de course, du décrochage scolaire. Il est donc primordial 
d’intervenir rapidement dès les premiers signes de difficultés, afin d’éviter l’accumulation 
de problèmes augmentant la probabilité de voir le jeune concerné abandonner l’école144.  
 
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, et donc de prendre des mesures promouvant l’achèvement de la scolarité. 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 réponse pour lesquels ils ont opté varient également 
énormément. Nous constatons une meilleure reconnaissance de la nécessité de trouver des 
solutions adaptées aux différents stades du système éducatif, comme le montre 
principalement l’attention croissante apportée au rôle de l’éducation et de l’accueil des 
jeunes enfants (EAJE), en particulier dans l’enseignement pré-primaire, dans les stratégies 
de lutte contre le DSP. 
 
Les politiques et les mesures adoptées par les États membres afin de réduire le risque de 
DSP et de le prévenir peuvent être classées en deux grandes catégories (voir fig. 9): 

                                                 
142  Voir par exemple: Cedefop, 2010; Commission européenne, 2010; Gracey et Kelly, 2010; Nesse, 2009; Byrne 

et Smyth, 2010.  
143  Gracey, Sarah et Kelly, Scott (2010), Changing the NEET mindset: Achieving more effective transitions 

between education and work. Londres: Learning and Skills Network. 
144  Cedefop: Irving, P., Nevala, A-M. (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across 

Europe. Luxembourg: Office des publications de l’Union européenne, 2010. 
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 les politiques et les mesures ciblées, qui apportent une aide spécifique aux jeunes 
en danger 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. 

 
Figure 9: Typologie des mesures préventives 

 
Source: GHK Consulting Ltd., 2011 

 
Légende 
Targeted Ciblées 
Positive discrimination / area-based approaches Discrimination positive/approches propres à chaque 

zone 
Early warning / monitoring / tracking systems Systèmes d’alerte précoce/de contrôle/de suivi 
Mentoring programmes Programmes de parrainage 
Extra tuition / tutoring and teaching assistants Cours supplémentaires, aide personnalisée et assistants 

pédagogiques 
Support for transition Aide à la transition 
Financial support for students and families Aide financière en faveur des élèves et des familles 
After-school activities Activités postscolaires 
Support for children from minority groups and 
disadvantaged backgrounds 

Soutien en faveur des enfants appartenant à des 
minorités et issus de milieux défavorisés 

Structural/system related Structurelles/systémiques 
Teacher training Formation des enseignants 
Provision of high quality pre-primary learning 
opportunities 

Enseignement maternel de qualité 
Increasing the scope of compulsory education Élargissement de la scolarité obligatoire 
Curriculum reforms / new types of study pathways and 
changes in teaching methods 

Réforme des programmes/nouveaux parcours d’études 
et modification des méthodes d’enseignement 

Raising the profile and quality of VET pathways Augmentation de la visibilité et de la qualité des filières 
d’EFP 

Guidance and counselling Orientation et conseil 
Tackling bullying and improving well-being Lutte contre le harcèlement et amélioration du bien-

être 
Changes to social security/benefit systems Modification des systèmes de sécurité sociale/des 

prestations sociales 
Working with parents of children at-risk of ESL Travail avec les parents d’enfants en danger de DSP. 
 
Ce sous-chapitre commence par une analyse des approches ciblées de la lutte contre le 
DSP, suivie par une analyse des mesures globales et systémiques mises en œuvre dans 
toute l’Europe.  
 
 



Réduire le décrochage scolaire précoce dans l’Union européenne 
____________________________________________________________________________________________ 

77 

4.2.3. Politiques et mesures préventives ciblées 
 

 Mesures de discrimination positive 
 

Dans de nombreux pays, la concentration d’étudiants défavorisés dans certaines écoles a 
été identifiée comme l’une des causes de l’échec scolaire et du DSP. Certains pays ont pris 
des mesures destinées à éviter ces concentrations excessives par des approches ciblées, 
propres à chaque zone, assorties d’un financement supplémentaire ou d’autres ressources 
(par l’augmentation du nombre des enseignants ou la formation complémentaire des 
enseignants) pour les écoles de certaines zones ou présentant une population particulière. 
On regroupe parfois ces démarches sous le terme «discrimination positive». La motivation 
fondamentale est de créer l’égalité des chances dans l’accès à l’éducation et dans les 
résultats d’apprentissage pour les enfants et les jeunes concernés. 
 
Parmi les critères utilisés pour identifier les zones et les écoles prioritaires, on peut citer 
l’identification des zones défavorisées sur la base d’indicateurs sociaux négatifs (comme en 
Irlande et aux Pays-Bas), d’indicateurs négatifs en matière d’éducation (en Grèce), du 
pourcentage d’enfants défavorisés inscrits dans les écoles (Grèce et France) et des 
résultats aux examens nationaux (France). Certains pays se concentrent sur des groupes-
cibles particuliers (par ex. les Roms en Grèce et les Travellers en Irlande, les jeunes 
hommes et les minorités ethniques aux Pays-Bas).  
 
En Lituanie, en Hongrie et aux Pays-Bas, un financement supplémentaire est accordé sur la 
base du nombre d’étudiants identifiés comme «défavorisés». En Lituanie, cette mesure 
concerne les enfants et les jeunes présentant des besoins particuliers en matière 
d’éducation. En Hongrie, elle concerne les étudiants socialement défavorisés et les 
étudiants roms. Un financement en fonction du nombre d’étudiants est également attribué 
pour les enfants appartenant à certains groupes. Aux Pays-Bas par exemple, il existe un 
mécanisme destiné à soutenir les «nouveaux venus» dans l’enseignement secondaire. Ce 
système apporte un financement aux écoles pour faciliter l’intégration des nouveaux élèves 
issus de l’immigration. Les écoles reçoivent un financement supplémentaire pour chaque 
élève vivant aux Pays-Bas depuis moins de deux ans et ne possédant pas la nationalité 
néerlandaise. Les écoles peuvent décider par elles-mêmes de l’organisation de 
l’enseignement proposé à ces élèves, par exemple dans des classes séparées. 
 
Certains pays ont créé une échelle d’inégalité qui régit l’octroi de ce type de financement. 
Ainsi, le programme irlandais pour l’égalité des chances à l’école (Delivering Equality of 
Opportunity in Schools, DEIS) prévoit différents «niveaux» en fonction du degré de 
désavantage, le groupe le plus défavorisé étant repris sous le niveau «Urban Band 
1» («Niveau urbain 1»). La France possède deux programmes différents pour différentes 
zones. Les Réseaux ambition réussite (RAR) couvrent 5 % des écoles publiques les plus 
défavorisées dans le secondaire inférieur (253 écoles) et dans le primaire (1 690 écoles), 
tandis que les Réseau de réussite scolaire (RSR) couvrent 823 établissements 
d’enseignement secondaire inférieur et 4 859 écoles primaires dans des zones où les 
problèmes identifiés sont moins graves que dans les RAR. 
 
Dans le cas de mesures ciblées sur la base de critères géographiques il existe un risque que 
les écoles qui obtiennent de bons résultats mais qui se trouvent dans une zone défavorisée 
reçoivent un financement supplémentaire. Une autre inquiétude est que, lorsque le 
financement est octroyé en fonction des résultats, les écoles qui parviennent à améliorer 
les résultats de leurs élèves risquent de se trouver «pénalisées» par une diminution de leur 
financement.  
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L’approche adoptée pour accorder un soutien supplémentaire aux écoles possédant un 
nombre élevé d’élèves défavorisés varie d’un pays à l’autre. Dans certains pays (par ex. 
Irlande, Pays-Bas), les écoles reçoivent un financement supplémentaire et décident elles-
mêmes comment l’utiliser. Dans d’autres, des ressources ou des aides supplémentaires 
sont accordées aux écoles (des zones) concernées: soutien supplémentaire pour la lecture, 
le calcul et les langues, augmentation du nombre d’enseignants, etc. Une autre mesure 
consiste à proposer des mesures d’encouragement aux enseignants qui acceptent de 
travailler dans les écoles concernées (c’est le cas actuellement en France, et une mesure de 
ce genre est prévue aux Pays-Bas). Bien souvent, ces écoles bénéficient d’une diminution 
de la taille des classes. En France, l’accent a été mis récemment sur l’encouragement des 
ambitions des élèves et des étudiants dans les écoles et les zones concernées.  
 
Encadré 2: Delivering Equality of Opportunity in Schools (DEIS), Irlande 

 
IRLANDE 

Delivering Equality of Opportunity in Schools (DEIS) 145 
En Irlande, le plan d’action de 2005 pour l’égalité des chances dans les écoles (Delivering 
Equality of Opportunity in Schools, DEIS) vise les écoles identifiées comme ayant la 
concentration la plus élevée d’élèves désavantagés. Le ministère de l’éducation et des 
sciences constate que les écoles appartenant à cette catégorie, soit 22 % de toutes les 
écoles, accueillent 50 % des élèves défavorisés. La raison pour laquelle une attention 
particulière est prêtée aux écoles possédant un grand nombre d’élèves défavorisés est que 
les écoles présentant une forte concentration d’élèves défavorisés sont victimes d’un «effet 
multiplicateur» et qu’elles rencontrent à l’évidence plus de difficultés que les écoles dans 
lesquelles les élèves défavorisés sont moins nombreux.  
 
Le programme DEIS, qui accorde un financement supplémentaire et qui applique une série 
d’autres mesures, comme une diminution de la taille des classes dans les écoles 
concernées, repose donc sur l’idée que le contexte social de l’éducation est important: une 
aide supplémentaire est nécessaire là où les inégalités éducatives sont plus concentrées, 
mais cette nécessité est moindre dans les écoles où les élèves défavorisés sont moins 
nombreux. En Irlande, cet effet contextuel est confirmé par le fait que les élèves inscrits 
dans des écoles présentant une forte concentration d’élèves issus de milieux ouvriers sont 
plus nombreux à abandonner leur scolarité prématurément, présentent des taux 
d’absentéisme plus élevés et obtiennent de moins bons résultats aux diplômes «Junior 
Certificate» et «Leaving Certificate» que les autres étudiants, même si l’on ajuste les 
résultats pour tenir compte de leurs origines sociales. 
 

 

 
Le fait de laisser aux écoles la liberté de déterminer comment utiliser le 
financement supplémentaire dont elles bénéficient présente des avantages et des 
inconvénients. Il existe un risque que ces fonds ne soient pas utilisés de façon optimale, 
ou qu’ils soient «noyés» dans le budget global de l’école au lieu d’être consacrés à l’aide 
prévue pour les jeunes défavorisés. Bien souvent toutefois, on considère que ces risques 
sont compensés par l’avantage d’une prise de décision au niveau local quant à la façon de 
lutter au mieux contre le DSP. C’est en effet au niveau local que les parties concernées 
comprennent le mieux les raisons du DSP et la meilleure façon de le combattre dans 
l’intérêt des jeunes des zones concernées. 
 
                                                 
145  Smyth, E. et McCoy, S. (2009), Investing in Education: Combating Educational Disadvantage, Economic and 

Social Research Institute, Dublin. 
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En Irlande, des mesures ont été prises pour éviter les risques décrits ci-dessus. Le 
programme DEIS a évolué avec le temps, et les écoles sont désormais tenues d’élaborer un 
plan scolaire indiquant comment elles comptent utiliser les fonds en accordant la priorité à 
la lecture et au calcul. Ce plan est examiné par le ministère et par l’inspection des écoles. Il 
est considéré comme un élément essentiel de la réussite de ce système au niveau local 
puisqu’une évaluation récente par l’inspection a révélé que la mauvaise qualité de la 
planification (ou son absence) était l’un des facteurs des mauvais résultats de DEIS dans 
certains cas. En Espagne également, les écoles sont tenues d’élaborer un plan d’action pour 
bénéficier d’un financement au titre du programme de renforcement, d’orientation et de 
soutien (Programas de Refuerzo, Orientación y Apoyo, PROA).  
 
En France, une évaluation des RAR pour la période 2006-2010 a conclu à des résultats 
mitigés146. Selon cette évaluation, les réseaux ont permis d’améliorer les résultats 
d’apprentissage des élèves dans certains domaines, et notamment de réduire l’écart entre 
les écoles des RAR et les autres du point de vue du pourcentage d’élèves redoublant une 
classe, des résultats en mathématiques dans les tests normalisés à la fin de l’enseignement 
primaire et dans les résultats de l’examen à la fin de l’enseignement secondaire (Diplôme 
national du brevet). Dans d’autres domaines, on ne constate aucun signe d’amélioration: 
les écarts de performances entre les élèves des écoles RAR et ceux des autres restent 
stables par rapport à d’autres indicateurs tels que les résultats dans les tests normalisés de 
français à la fin de l’enseignement primaire ou les pourcentages de réorientation vers 
l’enseignement professionnel après l’enseignement secondaire supérieur. On constate 
également des écarts plus importants en français et en mathématiques à la fin de 
l’enseignement secondaire inférieur et du point de vue des taux de réorientation entre la 
première et la deuxième année de l’enseignement secondaire supérieur général. Le rapport 
d’évaluation constate également que la composition sociale des clases dans les RAR n’a pas 
évolué de façon significative au cours de cette période. Parmi les évolutions positives 
importantes mentionnées dans ce rapport, on peut par contre citer l’évolution des pratiques 
pédagogiques, la stimulation de l’ambition des élèves, la dynamique créée par le réseau et 
la coordination accrue au niveau des académies. 
 

 Systèmes d’alerte précoce/de contrôle/de suivi 
 

Plusieurs indicateurs permettent d’identifier les élèves au bord du décrochage scolaire. Les 
systèmes d’alerte précoce dans les écoles permettent d’identifier les élèves en 
danger avant que ces élèves ne commencent à prendre leurs distances vis-à-vis de l’école, 
à faire l’école buissonnière ou à décrocher. Un suivi plus précis de l’absentéisme permet 
également d’identifier les élèves en danger et de prendre des mesures précoces avant qu’ils 
ne décrochent ou avant l’apparition de problèmes plus graves. 
 
Les systèmes d’alerte précoce peuvent également servir à fournir à toutes les parties 
prenantes impliquées dans la vie des jeunes des informations sur leur vie à 
l’école: la qualité de leurs résultats, l’existence ou non de problèmes 
d’absentéisme/d’école buissonnière et la présence ou non de facteurs influençant leurs 
chances de réussir à l’école. Grâce à ces systèmes, les enseignants peuvent identifier, et 
ensuite aider, les étudiants qui rencontrent des difficultés face au système scolaire avant 
que ces élèves n’aient le sentiment que la seule option qu’il leur reste est d’abandonner 
l’école. Ils peuvent aussi être une bonne façon d’informer les prestataires de services en 
matière d’enseignement supérieur ou d’emploi sur les étudiants les plus menacés ou ceux 

                                                 
146  Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative (2010), Bilan national des réseaux 

ambition réussite. 
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qui nécessiteront davantage de soutien/d’attention après une transition (par ex. entre le 
primaire et le post-primaire). 
 
Ces dernières années, des systèmes d’alerte précoce ont été développés dans de nombreux 
pays d’Europe. Leur nom varie toutefois considérablement d’un pays à l’autre (on parle 
parfois de «portails de l’absentéisme», etc.). La création de systèmes de ce type nécessite 
typiquement la création de bases de données informatisées utilisées pour recueillir des 
informations. Les Pays-Bas, par exemple, ont développé une base de données nationale et 
un portail de suivi en ligne (voir exemple ci-dessous). 
 
Encadré 3:  Base de données d’observation des étudiants et portail de suivi en 

ligne, NL 

 
PAYS-BAS 

Base de données d’observation des étudiants et portail de suivi en ligne147 
Un «portail numérique d’absence» a été créé pour permettre aux écoles de signaler toutes 
les absences. Ce portail informe immédiatement les pouvoirs locaux concernés en cas 
d’absence. Ce système est facile à utiliser pour les écoles, puisqu’elles n’ont pas besoin de 
savoir quelle autorité ou quelle personne de contrôle contacter pour chaque élève. En 
outre, toutes les notifications suivent une procédure fixe. Après la notification, le chargé de 
dossier concerné s’attaque au problème de l’absence en concertation avec l’école. Ce 
portail permet de signaler facilement les absences et donne donc aux écoles et aux 
éducateurs plus de temps pour réagir et pour empêcher les jeunes d’abandonner l’école. 
 
Dans le cadre du cadre politique national en matière de DSP aux Pays-Bas, un système 
d’enregistrement amélioré a été mis en place. Ce système propose des chiffres complets, 
fiables et à jour au niveau national, régional ainsi que pour chaque municipalité et district. 
Ces données sont mises en correspondance avec les données socio-économiques de chaque 
région, ville et arrondissement. Il s’agit par exemple des données suivantes: le rapport 
entre le nombre de Néerlandais «de souche» et les minorités ethniques, les taux de 
chômage et les prestations sociales. Le nouveau système amélioré permet aux autorités 
nationales de disposer d’informations régulières et fiables concernant le taux de DSP. Il leur 
permet également d’évaluer l’efficacité des nouvelles pratiques. Ce système 
d’enregistrement est connu sous le nom de «Education Number». Grâce à lui, de 
nombreuses informations sont disponibles pour l’élaboration des politiques. Il permet 
également d’échanger des bonnes pratiques entre régions.  
 
 
L’Irlande possède un système d’enregistrement pour les élèves de l’enseignement 
secondaire, et les écoles doivent envoyer des rapports réguliers au Conseil national de 
l’éducation (National Educational Welfare Board, NEWB). Si l’école a des inquiétudes 
concernant certains élèves ou si des élèves sont absents pendant 20 jours ou plus, l’école 

                                                 

147  Sur la base des sources suivantes: principalement le document de travail des services de la Commission 
(2010), Reducing Early School Leaving, Commission européenne: Bruxelles. Cedefop (2010), Guiding at-risk 
youth through learning to work: Lessons from across Europe. Luxembourg: Office des publications de l’Union 
européenne. Ministry of Education, Culture and Science, the Netherlands (2010), The approach to school 
drop-out: Policy in the Netherlands and the provisional figures of the 2008-2009 performance agreements. 
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doit informer le NEWB qui envoie un travailleur social de l’enseignement (Education Welfare 
Officer). L’une des parties prenantes a toutefois noté qu’il n’existe pas de base de données 
ou de système de contrôle pour les enfants inscrits dans les écoles primaires. Cela signifie 
qu’au moment de la transition entre le primaire et le secondaire, pendant laquelle entre 
800 et 1 000 enfants décrochent en Irlande, il n’existe aucun système de suivi des élèves, 
qui risque donc de «passer entre les mailles du filet». Le manque de données peut donc 
poser problème pour comprendre et combattre les problèmes d’absentéisme, d’absence de 
transfert et de DSP. 
 
Des organismes externes ou des animateurs de jeunesse sont chargés de suivre 
et de soutenir les jeunes en décrochage scolaire ou en danger de décrochage au 
Danemark, en Finlande, en France et aux Pays-Bas. En France, la Mission générale 
d’insertion (MGI) existe depuis les années 1990. Dans le cadre de ses activités de 
prévention de l’abandon scolaire, elle met en œuvre des unités de «surveillance» et une 
orientation personnalisée pour les étudiants les plus vulnérables. Dans les établissements 
d’enseignement secondaire inférieur et supérieur, des groupes de travail spéciaux sur le 
DSP sont créés sous la responsabilité du directeur d’école. Ils regroupent des enseignants, 
la direction de l’école, des travailleurs sociaux et des infirmières. Leur objectif est 
d’identifier le risque de DSP afin de prévenir toute interruption de la scolarité sans 
alternative et de proposer des solutions adaptées avec l’aide de la MGI (par ex. au plan de 
l’orientation, de la pédagogie, des aspects sociaux ou médicaux, etc.).  
 
Par ailleurs, dans plus de 1 000 écoles situées principalement dans les zones du plan Espoir 
banlieues, les Médiateurs de réussite scolaire travaillent avec les élèves fréquemment 
absents. Les médiateurs contribuent au suivi de l’absentéisme et aux activités quotidiennes 
de lutte contre l’absentéisme. Le travail comprend notamment une communication directe 
et indirecte avec les parents et un dialogue concernant les droits et les devoirs des écoles. 
Les médiateurs sont également chargés de développer des relations avec les 
administrations locales, les ONG locales spécialisées dans l’insertion sociale, etc. Les 
médiateurs ne sont pas des fonctionnaires, ils sont recrutés sur la base d’un contrat 
spécial. Ils sont souvent originaires des quartiers défavorisés. Ils reçoivent une formation 
spécifique concernant les établissements d’enseignement et leur gestion148.  
 
Au Danemark, les conseillers des centres d’orientation de la jeunesse (Ungdommens 
Uddannelsesvejledning, YGC) utilisent une base de données informatisée pour suivre et 
contacter les jeunes qui viennent d’abandonner l’école. Les conseillers d’orientation 
décident comment et quand contacter le jeune concerné. Le premier contact est 
généralement amical et informel, par exemple via une carte postale, même si diverses 
autres méthodes de communication ont été essayées, par exemple les réseaux sociaux. Ce 
contact initial est ensuite suivi d’un courrier formel rappelant au jeune qu’il/elle a droit à 
une éducation et à une formation. L’étape suivante est un appel téléphonique ou un 
courrier adressé au jeune, et peut-être à ses parents ou tuteurs légaux. La dernière étape 
est une visite au domicile du jeune. Une fois le contact établi, le conseiller discute avec lui 
des raisons pour lesquelles il a abandonné le programme d’enseignement en question. Les 
conseillers d’orientation présentent également les avantages de l’éducation et de la 
formation ainsi que les perspectives future et s’efforcent d’identifier les possibilités les plus 
indiquées pour le jeune149.  
 

                                                 
148  Pour de plus amples informations concernant ces médiateurs, voir: 

http://www.education.gouv.fr/cid23676/mediateurs-de-reussite-scolaire-dans-le-second-degre.html [site 
consulté en mars 2011]. 

149  Cet exemple est une synthèse basée sur Cedefop (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: 
Lessons from across Europe. Luxembourg:Office des publications de l’Union européenne. 
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Une approche similaire a récemment été développée en Finlande. Comme indiqué plus 
haut, depuis janvier 2011, la loi oblige les municipalités à recruter des travailleurs de 
proximité avec la jeunesse (Etsivä Nuorisotyö) chargés de contacter et de suivre les jeunes 
qui ont quitté le système éducatif sans obtenir de qualification du secondaire supérieur.  
 
Les systèmes d’alerte précoce peuvent servir à guider la mise en œuvre de 
mesures de soutien ciblées et à faire en sorte que ces mesures s’adressent aux 
enfants/jeunes qui en ont réellement besoin. Il importe de filtrer les données de façon 
à ignorer les absences qui ne sont pas le signe d’une tendance au décrochage, ce qui 
permet de se concentrer au contraire sur les étudiants susceptibles de tirer profit d’une 
intervention. En Belgique par exemple, une nouvelle législation de 2005 a réformé le 
processus d’identification des élèves du primaire en danger de décrochage en Wallonie. Le 
nouveau processus est conçu pour identifier uniquement les absences qui risquent d’aboutir 
au DSP. La direction de chaque école transmet automatiquement aux services compétents 
les dossiers des élèves absents sans justification pendant neuf demi-journées. L’ancien 
système prévoyait une notification en cas d’absence injustifiée d’un jour et demi, ce qui le 
rendait moins efficace et plus lent à réagir face aux élèves confrontés à des difficultés 
importantes. 
 
Comme nous l’avons vu, la plupart des systèmes sont axés sur le contrôle de la présence à 
l’école. D’autres indicateurs sont également utilisés pour identifier les jeunes en danger. En 
Angleterre, plusieurs collectivités locales ont commencé à développer des indicateurs qui 
aident à identifier les jeunes en danger de devenir NEET. L’administration locale de l’East 
Sussex, par exemple, a élaboré un «indicateur de risque de devenir NEET» (risk of NEET 
indicator, RONI) qui enregistre une série de mesures dans une base de données. Les 
chiffres indiquant un risque qu’un étudiant ne poursuive pas sa scolarité au-delà de 16 ans 
sont mis en évidence. Ce système fait appel à 11 critères (par ex. taux de présence, langue 
maternelle autre que l’anglais, renvois de l’école, éligibilité pour des repas scolaires 
gratuits, résultats, besoins particuliers en matière d’éducation). Si trois de ces chiffres 
présentent une valeur à risque, des discussions sont organisées avec le jeune, et des 
mesures d’aide sont mises en place si nécessaire. Le personnel scolaire est censé utiliser 
cet outil pour identifier les étudiants présentant un risque de devenir NEET et organiser une 
aide adéquate pour éviter d’en arriver là.  
 
En Autriche, les données observées au niveau national comme au niveau des différentes 
écoles indiquent que le système d’alerte précoce mis en place dans le pays est parvenu à 
réduire considérablement le nombre d’étudiants du secondaire qui obtiennent de mauvaises 
notes, et donc le nombre d’étudiants qui risquent de décrocher du fait de leurs mauvais 
résultats scolaires. Les parents apprécient particulièrement ce système parce qu’il leur 
donne la possibilité de s’impliquer dans les activités d’apprentissage de leurs enfants. Une 
étude a cependant révélé que le système d’alerte précoce est efficace pour prévenir le DSP, 
sauf dans le cas d’élèves ayant de grandes difficultés scolaires, qui ne s’intéressent plus à 
l’école ou qui préfèrent rejoindre le marché du travail. Les groupes d’étudiants qui 
réagissent à ces mesures sont par exemple ceux qui risquent de quitter l’école en raison 

d’absences fréquentes et des mauvaises notes qui en découlent150.  
 
Dans certains pays ou régions, la police participe à la lutte contre l’école buissonnière. En 
Allemagne, la police a participé au projet ProgreSs (Projekt gegen Schulschwänzen) en 
Basse-Saxe. Des policiers spécialement formés procèdent à des contrôles ciblés dans les 
lieux de rencontre typiques des jeunes comme les centres commerciaux, les cafés, les 

                                                 
150  Riepl. Barbara (2004), Jugendliche SchulabbrecherInnen in Österreich; Ergebnisse einer Literaturstudie. 
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gares et les arcades de jeux. En discutant avec le jeune, l’agent clarifie la raison pour 
laquelle l’élève n’est pas à l’école. En l’absence d’autorisation de ne pas se trouver à l’école, 
le policier demande à l’élève de retourner immédiatement à l’école et en informe l’école. 
Une évaluation du projet ProgreSs a conclu que ses principaux objectifs avaient été atteints 
et que le taux d’école buissonnière a diminué. Selon les enseignants, le pourcentage 
d’étudiants absents de l’école sans justification pendant cinq jours ou plus par semestre a 
chuté de 18,4 % à 10,2 % dans les écoles pilotes et de 7,5 % à 5,7 % dans les écoles 
témoins (le taux a diminué dans ces deux groupes, ce qui indique qu’en plus des mesures 
basées sur les écoles du pilote, d’autres mesures prises au niveau local ont également 
produit leurs effets). On a également constaté des effets de diminution de la délinquance 
au niveau des vols à l’étalage151. 
 

 Programmes de parrainage 
 

Le parrainage est une méthode de plus en plus souvent utilisée pour apporter une aide 
personnalisée aux personnes dans le besoin. Les programmes de parrainage visent à 
instaurer une relation structurée basée sur la confiance et à mettre les jeunes en contact 
avec des personnes susceptibles de les guider, de les soutenir et de les encourager. Les 
programmes de parrainage sont souvent proposés par toute une gamme de parties 
prenantes et ont typiquement une portée régionale, locale ou même propre à chaque école. 
Les parrains eux-mêmes peuvent être des professionnels internes ou externes, des 
volontaires ou même d’autres jeunes.  
 
Différents projets de parrainage visent à aider les jeunes à améliorer leurs 
résultats. En Espagne, par exemple, le plan PROA mentionné ci-dessus comprend un 
«programme de parrainage scolaire» pour les élèves en difficulté dans le dernier cycle de 
l’enseignement primaire et les premières années de l’enseignement secondaire. En dehors 
des heures de classe, ces élèves bénéficient d’une aide éducative assurée par de jeunes 
parrains et/ou des membres du personnel enseignant. L’objectif est d’améliorer 
l’apprentissage et les résultats scolaires, et de faciliter ainsi l’intégration sociale des élèves. 
En Belgique (Wallonie), des programmes communautaires de tutorat aident les élèves de 
l’enseignement secondaire supérieur afin de réduire le taux de redoublement et de faciliter 
la transition vers l’enseignement supérieur. Ce programme s’adresse aux écoles possédant 
une population importante d’étudiants défavorisés et issus de milieux immigrés. Les tuteurs 
sont des étudiants de l’enseignement supérieur qui apportent un soutien à des groupes de 
trois à huit étudiants à travers un cours spécifique. 
 
Les programmes de parrainage peuvent également servir à promouvoir les 
ambitions et la motivation des jeunes. Au Danemark, le programme de parrainage 
«Réalisez vos rêves» (RISE CPH) a pour objet de faire en sorte que tous les jeunes 
s’inscrivent à un programme d’enseignement et le suivent jusqu’au bout. En général, le 
parrainage consiste en un groupe de trois parrains travaillant avec une classe. Les parrains 
sont âgés de 20 à 28 ans et sont en train d’achever leurs études, ou viennent de les 
terminer. Chaque parrain dispose de 20 minutes pour s’adresser à la classe et pour 
partager ses expériences personnelles avec le groupe. Leurs histoires portent généralement 
sur la façon dont les parrains ont surmonté les difficultés scolaires qu’ils ont eux-mêmes 
rencontrées dans le passé. Ces histoires sont intéressantes pour les jeunes, puisqu’elles 
peuvent leur donner des idées sur la façon d’affronter les problèmes et les difficultés du 
même type qu’ils peuvent rencontrer dans leur propre vie. Les étudiants peuvent 

                                                 
151  Brettfeld, K., Enzmann, D., Trunk, D., Wetzels, P. (2005), Das Modellprojekt gegen Schulschwänzen  (ProgeSs) 

in Niedersachsen: Ergebnisse der Evaluation. (Projet pilote contre l’école buissonnière (ProgeSs) en Basse-
Saxe: résultat de l’évaluation). Université de Hambourg.   
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également poser des questions après avoir entendu les histoires, et les questions font 
l’objet de discussions au sein du groupe. Les anecdotes recueillies indiquent que les 
parrains ont effectivement eu un impact positif sur les étudiants. Les jeunes les ont 
personnellement remerciés d’avoir partagé leurs expériences avec eux, et ils ont indiqué 
que le parrainage les avait encouragés à poursuivre leur éducation. Les enseignants sont 
également satisfaits des résultats de ce projet, et ils ont demandé des séances 
supplémentaires avec les parrains152.  
 
En Irlande, le programme de parrainage «Entreprises et communauté» (Business in the 
Community) implique des bénévoles issus d’entreprises locales qui aident les jeunes à 
rédiger leur CV et à se préparer aux entretiens d’embauche. Les jeunes participent 
également à des visites sur site dans l’entreprise et à un stage d’été. L’objectif de ce 
programme est d’accroître les ambitions des jeunes participants et de faciliter leur 
transition vers le marché du travail.  
 
En Finlande, le parrainage est largement répandu dans les établissements de 
l’enseignement secondaire supérieur; l’objectif de cette activité est de faire en sorte que les 
étudiants aient quelqu’un (l’un des leurs) sur qui compter et qui puisse les aider au cours 
de leur première année dans une nouvelle école. Aujourd’hui, la moitié des écoles environ 
ont mis en place un système de ce genre. Les parrains sont des élèves plus âgés de la 
même école spécialement formés. Ils remplissent leur mission à titre bénévole. Le système 
de parrainage, la formation et les manuels ont été conçus et mis en œuvre en collaboration 
étroite avec les associations représentatives des élèves de l’enseignement secondaire 
supérieur général et professionnel.  
 
Aux Pays-Bas, les écoles peuvent utiliser le programme de soutien entre pairs pour 
résoudre un certain nombre de problèmes en aidant les jeunes à faire des choix d’études et 
de carrière, en les aidant à améliorer leurs résultats et en facilitant leur transition vers 
l’école. Ce programme est décrit dans l’encadré ci-dessous. 
 
Encadré 4: Programme de soutien entre pairs, NL 

 
PAYS-BAS 

Programme de soutien entre pairs153 
En Hollande méridionale (Zuid Holland), le programme de soutien entre pairs a été mis en 
place en 2003 dans le cadre du programme Aanval op schooluitval. Ce programme consiste 
en un réseau de responsables choisis parmi les élèves, de formateurs, de mentors et de 
médiateurs qui apportent une aide aux étudiants dont les résultats sont mauvais ou qui 
connaissent des problèmes à l’école et en dehors de celle-ci.  

 

 

                                                 
152  Cet exemple est une synthèse basée sur Cedefop (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: 

Lessons from across Europe. Luxembourg: Office des publications de l’Union européenne. 
153  Peer Support:  
 http://www.aanvalopschooluitval.nl/vervolg.php?h_id=10&s_id=57&v_id=53&d_id=41&titel=Peer_Support 

[site consulté en mars 2011]. 
 Site Web «Peer support»: http://www.peersupport.nl/ [consulté en mars 2011]. 
 Étude LOB: http://www.aanvalopschooluitval.nl/userfiles/Ecorysonderzoek(1).pdf [site consulté en mars 

2011]. 
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 L’élève responsable accueille les nouveaux étudiants dans les écoles 
professionnelles; son rôle est de faire en sorte que les nouveaux élèves se sentent 
les bienvenus et qu’ils se familiarisent avec l’école. Ils secondent également les 
tuteurs, mentors et médiateurs. Il y a en général deux élèves responsables par 
groupe.  

 L’élève tuteur aide les étudiants à faire les devoirs pour lesquels ils rencontrent des 
difficultés. Le tuteur intervient dans les devoirs, la préparation des examens, la 
conception de plans d’étude et le choix des sujets. Les élèves tuteurs reçoivent une 
formation leur permettant de jouer leur rôle efficacement.  

 L’élève mentor sert d’exemple auquel ses condisciples peuvent s’identifier. Le 
mentor apporte un soutien aux étudiants qui ont des angoisses on des inquiétudes 
concernant l’école, par exemple les étudiants victimes de harcèlement, les étudiants 
souffrant d’un handicap ou les étudiants qui connaissent une situation familiale 
difficile. L’élève mentor peut également contribuer à l’élaboration du plan d’étude.  

 L’élève médiateur est formé pour intervenir dans les conflits entre étudiants. Les 
médiateurs travaillent en équipes de deux pour trouver des solutions avec les 
étudiants concernés. 

 
Chaque école est libre de déterminer le type de parrainage requis pour les étudiants.  
 
Le programme de soutien entre pairs contribue au développement des élèves. Il aide les 
étudiants à développer leur assertivité ainsi que d’autres compétences sociales et 
cognitives, ainsi qu’à créer des liens plus forts avec l’école. Les étudiants qui bénéficient 
d’un parrainage se sentent plus en sécurité à l’école, reçoivent une aide pour faire leurs 
devoirs et développent des comportements plus adéquats. Tous ces facteurs contribuent à 
réduire le taux de DSP.  
 
Les relations positives avec les enseignants sont essentielles pour l’engagement et 
l’apprentissage des étudiants. Elles peuvent encourager la poursuite de la scolarité et 
favoriser d’autres résultats tels que les résultats scolaires et le développement 
individuel/social154. Pour les jeunes qui n’ont pas développé de relation positive avec leurs 
enseignants, les parrains peuvent apporter le lien dont ils ont besoin avec un 
adulte compréhensif. Les parrains écoutent le jeune et le conseillent au lieu de lui dire 
quoi faire. Parfois, l’activité à réaliser est laissée au choix du jeune et de son parrain, 
comme dans le cas du programme de l’Association Arc-en-ciel en Slovénie. Ce programme 
donne aux parrains et à leurs élèves la liberté de décider des activités auxquelles ils 
souhaitent se livrer lors de leur réunion hebdomadaire. Il peut s’agir par exemple de la 
visite d’un parc, d’une galerie d’art, d’un centre sportif ou d’une piscine où ils auront la 
possibilité de faire connaissance, de construire une relation basée sur la confiance et de 
discuter des problèmes rencontrés par le jeune155. 

 Cours supplémentaires, aide personnalisée et assistants pédagogiques 
 

Les recherches indiquent que le redoublement n’aboutit pas nécessairement à de meilleurs 
résultats; en fait, il peut entraîner de moins bons résultats pour l’étudiant concerné. En 
outre, le fait d’être classé comme «redoublant» peut avoir des conséquences négatives 
importantes sur la scolarité future de l’élève concerné. Les recherches montrent donc 

                                                 
154  Byrne, D. et Smyth, E., (2010), No Way Back, The Dynamics of Early School Leaving, Dublin: Economic and 

Social Research Institute. 
155  Cedefop (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across Europe. Luxembourg: 

Office des publications de l’Union européenne.  



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

86 

que le fait de limiter le redoublement et de le remplacer par un soutien individuel 
souple contribue à réduire le DSP.  
 
Certains pays préconisent le recours à un soutien personnalisé pour réduire le nombre de 
jeunes obligés de redoubler une année. Ce soutien peut prendre par exemple les formes 
suivantes: 

 tutorat supplémentaire après les heures de classe pour les étudiants en difficulté; ou 

 engager des assistants pédagogiques, ou augmenter leur nombre, pour venir en 
aide aux étudiants en danger. 

 
L’organisation de cours supplémentaires peut contribuer à résoudre les problèmes 
rencontrés par certains étudiants avant que ceux-ci ne s’aggravent. En Hongrie par 
exemple, si un élève redoublant une année a déjà redoublé une année ou plus, l’école doit 
lui proposer des cours de remédiation afin de lui permettre d’atteindre le niveau requis156. 
En Lituanie, le nombre des étudiants obligés de redoubler une année est en baisse grâce à 
des mesures préventives comme l’aide aux étudiants en difficulté en cours d’apprentissage. 
 
En France, les programmes personnalisés de réussite éducative (PPRE) visent à aider les 
jeunes à éviter le redoublement ou à tirer parti d’un redoublement inévitable.  
 
Encadré 5: Programmes personnalisés de réussite éducative (PPRE), FR 

FRANCE 

 Programmes personnalisés de réussite éducative, PPRE 
Les PPRE s’adressent aux élèves de l’enseignement primaire et du secondaire inférieur qui 
connaissent des difficultés en lecture, écriture et calcul et qui risquent de quitter l’école sans obtenir 
de diplôme de l’enseignement secondaire supérieur. Les étudiants reçoivent un plan d’action 
personnalisé censé les aider à apprendre et à se développer en prenant en considération leur 
situation personnelle. Dans les PPRE, l’école conclut un «contrat» avec l’élève et sa famille. Ce contrat 
comporte un programme d’aide et de soutien pendant les heures de classe et en-dehors de celles-ci 
et définit les objectifs de l’élève et les moyens mis à sa disposition ou à celle de sa famille. L’objectif 
est d’éviter le redoublement d’une année ou de tirer profit du redoublement lorsque celui-ci est 
inévitable.  
Dans l’Académie de Besançon, l’évaluation des PPRE dans les écoles secondaires inférieures a montré 
que ces programmes durent en général entre quatre et six semaines; 90 % des PRRE ont été jugés 
utiles du point de vue de l’attitude des élèves, 60 % en ce qui concerne l’acquisition de nouvelles 
compétences, mais 40 % seulement pour l’acquisition de nouvelles connaissances. Dans 55 % des 
cas, on a estimé que le recours aux PPRE avait eu une influence positive sur les méthodes 
pédagogiques des enseignants157. 
 

 
L’avantage des cours supplémentaires est qu’ils peuvent être adaptés à la situation 
personnelle de l’apprenant. En Irlande par exemple, les cours supplémentaires visent avant 
tout à promouvoir le développement des capacités en lecture et en calcul. Le programme 
de rattrapage en lecture (Reading Recovery) est une mesure d’intervention précoce conçue 
pour atténuer les problèmes d’alphabétisation. Les enseignants donnent une série de leçons 
spécialement conçues pour apporter un soutien intensif aux élèves qui ne progressent pas 
suffisamment en lecture et en écriture après une année d’école. 
 

                                                 
156  Eurydice (2011), Grade Retention during Compulsory Education in Europe: Regulations and Statistics. 
157  Pour de plus amples informations, voir: http://www.ac-besancon.fr/siteaca/internet/spip.php?article405 [site 

consulté en mars 2011]. 



Réduire le décrochage scolaire précoce dans l’Union européenne 
____________________________________________________________________________________________ 

87 

Les cours supplémentaires ne sont pas toujours assurés par un enseignant. En France, les 
Réseaux d’aide spécialisée aux élèves en difficulté (RASED)158 apportent une aide 
spécialisée pendant les heures d’école aux élèves du pré-primaire et du primaire qui 
rencontrent des difficultés pédagogiques et d’adaptation particulières. Cette aide est 
assurée par des psychologues scolaires et par des enseignants spécialisés qui complètent le 
rôle des enseignants et qui contribuent à la mise en place de solutions adaptées.  
 
Des assistants pédagogiques peuvent apporter une aide aux enfants qui 
présentent un retard de résultats ou aux enfants/jeunes ayant des besoins 
éducatifs particuliers. Les assistants pédagogiques peuvent également venir en aide aux 
élèves issus de communautés minoritaires. En Grèce, en Lettonie et en Hongrie, des 
assistants pédagogiques apportent une aide aux enfants de la communauté rom. Dans 
certains pays, les assistants pédagogiques sont eux-mêmes issus de la communauté rom, 
ce qui peut contribuer à une relation positive entre l’enfant et l’adulte et à une aide qui 
prend en considération son origine et sa culture. En Hongrie par exemple, des adultes roms 
au chômage sont recrutés comme assistants pédagogiques. En République tchèque, des 
assistants pédagogiques roms contribuent au processus de transition en aidant les élèves à 
s’adapter à l’environnement scolaire, en communiquant activement avec les élèves, leurs 
familles et la communauté et en aidant les enseignants dans leurs activités éducatives. En 
Espagne, les représentants des élèves et des enseignants interrogés dans le cadre de cette 
étude ont identifié les enseignants auxiliaires, qui apportent un soutien dans les classes 
traditionnelles comme un moyen efficace de lutter contre la ségrégation et d’apporter un 
soutien plus personnalisé.  
 
On trouve des exemples de tutorat supplémentaire pendant les heures d’école et 
en dehors de celles-ci. En Espagne, les programmes de remédiation apportent une aide 
supplémentaire pour permettre aux élèves en difficulté d’atteindre le niveau de leurs 
condisciples. L’enseignement de remédiation est généralement organisé sous la forme de 
petits groupes d’aide composés d’élèves (qui se réunissent en dehors de la classe normale 
pendant les heures d’école (maximum huit heures par semaine). Il est destiné aux 
étudiants en retard sur le programme, à ceux qui ont des difficultés d’apprentissage ainsi 
qu’aux étudiants issus de l’immigration qui rencontrent des difficultés en raison de leur 
mauvaise connaissance de l’espagnol (dans ce cas, le nombre d’heures par semaine peut 
être augmenté via des programmes intensifs d’apprentissage de la langue). 
 
Le recours aux systèmes de tutorat et aux cours supplémentaires fait cependant aussi 
l’objet de critiques. Du fait de son caractère personnalisé et de la concentration sur une 
tranche d’âge particulière, ce soutien ne peut profiter qu’à une petite partie des enfants qui 
ont besoin d’un enseignement intégré, intensif et spécialisé159. 
 
Il semble que ce domaine présente aussi des risques particuliers dans le contexte des 
réductions budgétaires dans le secteur public à la suite de la crise. En Irlande par exemple, 
le budget pour 2011 annonce la suppression progressive en quatre ans de 500 postes 
d’enseignant auxiliaire en langues160. En France, plusieurs parties intéressées interrogées 
ont indiqué que le programme RASED mentionné ci-dessus joue un rôle crucial, mais que 
ce système reçoit actuellement de moins en moins de soutien (diminution du nombre de 
postes d’enseignant spécialisé), ce qui limite sa capacité à répondre aux besoins identifiés. 

                                                 
158  Pour de plus amples informations, voir: http://www.education.gouv.fr/cid24444/reseaux-d-aides-specialisees-

aux-eleves-en-difficulte-rased.html [site consulté en mars 2011]. 
159  Downes, P. et Gilligan A. L., (Eds) (2007), Beyond Educational Disadvantage. Dublin: IPA. 
160  Children’s Rights Alliance (2011), Is the Government keeping its promises to children? Report Card 2011, 

Children’s Rights Alliance, Dublin. 
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 Aide à la transition 

 
La grande majorité des enfants passent sans problème du primaire au secondaire inférieur 
et du secondaire inférieur au secondaire supérieur. Les taux de présence ont toutefois 
tendance à chuter au cours de la deuxième année d’enseignement au-delà de la scolarité 
obligatoire, ce qui signifie que la transition n’a pas aussi bien réussi qu’on ne le pensait ou 
que les élèves n’ont pas bénéficié d’un soutien efficace dans leur nouveau parcours 
éducatif161.  
 
Dans la plupart des pays, il existe des différences considérables entre l’enseignement 
primaire et l’enseignement secondaire, par exemple le passage d’un seul enseignant pour 
toutes les matières à un grand nombre d’enseignants spécialisés. Les écoles primaires sont 
en général relativement petites et familières en comparaison avec les écoles secondaires 
nettement plus grandes. D’après des recherches menées en Irlande, certains enfants 
éprouvent des difficultés à s’adapter à leur nouvel environnement: il existe une différence 
importante entre la dernière année de l’école primaire et la première année du secondaire 
en ce qui concerne la perception d’un traitement équitable par l’école et la volonté ou non 
de poser des questions aux enseignants162.  
 
Une aide est nécessaire avant, pendant et après la transition. Une aide est nécessaire avant 
le passage de l’enfant du primaire au secondaire parce que, dans le cas contraire, il existe 
un risque de décrochage, d’autant plus que, comme on l’explique ci-dessus, les systèmes 
de contrôle/de suivi concernent généralement le secondaire uniquement, ou n’assurent pas 
de continuité entre le primaire et le secondaire. En Suède par exemple, les personnes 
interrogées affirment que l’échange d’informations entre le primaire et le secondaire 
pourrait être amélioré. Une meilleure coopération en vue d’identifier les élèves en danger et 
un soutien en faveur de ces élèves pendant la transition, pourraient aider de nombreux 
jeunes pendant le processus de transition. 
 
En Finlande, le programme «Lancement de carrière» dans l’EFP (voir encadré ci-dessous) a 
connu un grand succès. Ce programme permet aux jeunes qui ne sont pas certains de leur 
orientation professionnelle de «choisir à la carte» parmi les formations proposées par les 
écoles d’EFP et de déterminer ainsi la branche qui les intéresse. L’objectif est de réduire le 
DSP dans l’EFP en permettant aux jeunes d’êtres plus sûrs de leur choix, mais aussi d’offrir 
une possibilité d’étude avec soutien à ceux qui ont abandonné leurs études dès la fin de la 
scolarité obligatoire. Ce programme est considéré comme une grande réussite, et 
l’association des étudiants du secondaire supérieur général voudrait voir un programme 
similaire dans sa filière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
161 Cedefop (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across Europe. Luxembourg: 

Office des publications de l’Union européenne. 
162  Downes, P., (2010): ‘It’s the heart, stupid’. Emerging Priority Issues for Prevention of Early School Leaving: A 

Solution-Focused Approach. 
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Encadré 6: Le programme Lancement de carrière, FI 

 
FINLANDE 

Le programme Lancement de carrière (Ammattistartti) 
Ammattistartti a commencé sous la forme d’un projet pilote en 2006, avant de devenir 
l’une des activités habituelles du programme de transition entre les études et le travail. Il 
est destiné aux jeunes en décrochage scolaire et à ceux qui n’ont pas encore pris de 
décision concernant leur orientation professionnelle. Ce programme permet aux jeunes 
d’essayer différentes formations professionnelles, de visiter des lieux de travail et de 
formation, de bénéficier d’une orientation professionnelle et d’autres formes de soutien afin 
d’étudier les différentes possibilités d’emploi qui s’offrent à eux avant de choisir leur 
parcours d’étude ou leur parcours professionnel. Ce programme permet également aux 
participants de développer des capacités d’étude et de vie et d’améliorer leurs compétences 
de base en lecture/écriture et en calcul. 
 
Il dure entre 20 et 40 semaines d’étude, selon les besoins de la personne concernée, et les 
étudiants peuvent passer facilement du programme à des formations aboutissant à une 
certification qui tient compte de leur apprentissage antérieur durant la phase préparatoire. 
 
Sur les 2 800 participants dont les progrès ont été suivis au cours de la phase pilote, 1 900 
ont trouvé des études ou une formation à faire (y compris sous la forme de contrats 
d’apprentissage) ou de l’emploi pendant leur participation au programme163.  
  
 
Plusieurs pays ont prévu des mesures pour prévenir le DSP dès les premières phases de 
l’enseignement secondaire. Ces mesures sont souvent élaborées et mises en œuvre au 
niveau local ou au niveau des écoles. Plusieurs pays ont par exemple créé des systèmes de 
parrainage ou de «partenariat» dans lesquels des élèves plus âgés soutiennent les 
nouveaux venus au cours de leur première année dans le secondaire. Cependant, la 
création d’un système de ce genre dépend de l’école, et une personne interrogée a suggéré 
qu’une orientation au niveau national, par exemple sous la forme d’un dossier 
d’information, pourrait aider les écoles à développer et à mettre en œuvre ce genre de 
système.  
 
Une meilleure communication entre les enseignants des différents degrés peut aussi 
faciliter la transition, puisque l’instituteur du primaire connaît généralement bien ses élèves 
et peut fournir des informations concernant leur situation et leurs besoins particuliers. En 
Espagne, le plan national de réduction du DSP prévoit un soutien accru à la transition des 
élèves du primaire à l’ESO et l’introduction de mesures de soutien aux élèves au cours des 
deux premières années de l’ESO, ainsi qu’une coopération renforcée entre les 

enseignants164.  
 
En France, de nombreuses écoles secondaires organisent une journée ou une semaine de 
«bienvenue» pour les nouveaux élèves. Le lycée Jean Moulin des Andelys165 par exemple, 
qui dépend de l’Académie de Rouen, a un programme d’accueil pour tous les nouveaux 

                                                 
163 Jäppinen, Aini-Kristiina (2010), Onnistujia opinpolun siirtymissä: Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja 

valmistavan koulutuskokeilun (ammattistartti) vaikuttavuus. Loppuraportti. Opetushallituksen julkaisu. 
164  Ministerio de Educación, política social y deporte (2008), Plan para la reducción del abandon escolar. 
165  http://www.ac-

rouen.fr/servlet/Commission.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1256554423314&ID_FICHE=
3547 [site consulté en mars 2011]. 
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élèves (dans les différentes sections et aux différents niveaux) et pour leurs familles. Ce 
programme les informe du règlement du lycée, du contenu de l’enseignement fourni, etc. 
Ce programme donne aussi la possibilité d’identifier les problèmes potentiels dans le choix 
des options ainsi que les élèves nécessitant un soutien supplémentaire. Dans un autre 
exemple, l’école secondaire professionnelle Jules Siegfried du Havre166 assure un accueil 
personnalisé des nouveaux par une visite de l’école. Les nouveaux élèves ont ainsi 
l’occasion de s’évaluer eux-mêmes et de parler de leurs points forts, de leurs faiblesses et 
de leurs intérêts. Cet accueil leur permet de se sentir responsables de leur projet 
professionnel et permet à l’école d’entamer un dialogue de qualité avec leurs parents. 
 
Aux Pays-Bas, de nombreux projets visent à régler le problème de la transition dans les 
différentes régions. C’est le cas par exemple du programme «Spirit4You» de La Haye, qui 
recouvre une série d’actions différentes, parmi lesquelles une école d’été axée sur la 
préparation des jeunes à la transition de l’école primaire à l’école secondaire et entre le 
niveau inférieur et les niveaux supérieurs de l’enseignement professionnel. Les transferts 
font aussi l’objet d’un suivi, et les élèves reçoivent un soutien adéquat pour éviter le risque 
de décrochage au cours des premières années passées dans leur nouvelle école. Des 
équipes consultatives de soutien scolaire ont été mises en place, composées de 
professionnels qui s’occupent des enfants et des parents.  
 

 Aide financière en faveur des élèves ou des familles 
 

Les politiques qui visent de la façon la plus directe à prévenir le DSP sont probablement 
celles qui tiennent compte des difficultés financières poussant de nombreux jeunes à quitter 
l’école prématurément, et qui y réagissent. Certains pays proposent une aide financière 
directement à l’élève ou à sa famille si l’élève en question continuer d’aller à l’école. 
Certains versements dépendent aussi des résultats de l’élève. Les jeunes et les familles 
ayant droit à ces paiements sont généralement identifiés sur la base de leurs revenus ou 
d’autres critères socio-économiques (par ex. enfants appartenant à une minorité ethnique, 
enfants de familles nombreuses ou de familles monoparentales). L’aide financière peut 
prendre la forme de bourses, de subventions, d’abattements fiscaux ou d’allocations.   
 
En Slovaquie par exemple, on a constaté que les bourses de motivation avaient un impact 
positif sur la présence et les résultats des élèves. Les directeurs d’écoles ont conditionné 
l’octroi de ces bourses à la présence de l’élève à l’école et à la réalisation des tâches 
imposées pour les études. Le taux de présence des élèves bénéficiaires d’une bourse a 
augmenté, ce qui se traduit bien souvent par de meilleurs résultats scolaires.  
 
Des pénalités sont parfois infligées si l’enfant/le jeune ne respecte pas les conditions fixées 
pour recevoir la bourse. En Belgique (Flandre) par exemple, les bénéficiaires de bourses qui 
présentent un taux d’absentéisme élevé pendant deux années consécutives perdent leur 
droit à ces bourses.  
 
Plusieurs pays proposent également des transports gratuits vers l’école ou encore du 
matériel ou des repas scolaires gratuits ou subsidiés. C’est le cas par exemple en Estonie, 
en Lettonie, en Lituanie et en Finlande (repas scolaires gratuits), en Portugal et en Slovénie 
(transports scolaires gratuits). 
 

                                                 
166  http://www.ac-

rouen.fr/servlet/Commission.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_FICHIER=1256554520977&ID_FICHE=
3547 [site consulté en mars 2011]. 
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Au Royaume-Uni par contre, comme l’indique l’encadré ci-dessous, les données disponibles 
concernant les effets de ces encouragements financiers sont contradictoires.  
 
Encadré 7: L’allocation d’éducation, Royaume-Uni 

 
Royaume-Uni 

L’allocation d’éducation (Educational Maintenance Allowance, EMA)167 
L’une des principales formes d’aide financière au Royaume-Uni a été l’allocation d’éducation 
(Educational Maintenance Allowance, EMA), qui permettait aux élèves de pus de 16 ans de 
bénéficier d’une allocation de 30 livres par semaine. Les versements étaient conditionnés à 
la présence à l’école. Le gouvernement actuel a mis fin à ce système, avec les derniers 
versements à la fin de l’année scolaire 2010/11.  
 
Le ministère de l’éducation a cité des recherches menées par la Fondation nationale 
d’études en matière d’éducation, selon lesquelles 90 % des élèves bénéficiant de l’EMA 
auraient poursuivi leur scolarité même sans ces versements. Pourtant, une évaluation 
réalisée par le gouvernement précédent avait montré que l’EMA poussait un plus grand 
nombre de jeunes à poursuivre leur éducation à temps plein, et l’initiative semble 
également avoir eu des effets positifs sur l’attitude des parents vis-à-vis de la poursuite de 
la scolarité des jeunes.    
 

 

 Initiatives parascolaires 
 

Les activités en dehors des heures d’école et/ou des bâtiments scolaires peuvent contribuer 
à remotiver les élèves au bord du décrochage. Ces mesures peuvent inclure des possibilités 
d’apprentissage aussi bien que des activités hors programme. Les premières, par exemple 
les aides intensives dans des matières spécifiques et les aides pour «apprendre à 
apprendre» peuvent aider les étudiants à rattraper leur retard et raviver leur intérêt pour 
l’apprentissage. Les activités hors programme, par exemple les activités sociales, 
culturelles et sportives, peuvent les aider à renouer un contact positif avec l’école et/ou son 
personnel, dans le cadre d’activités épanouissantes qui stimulent l’estime de soi et 
réduisent la frustration. Les activités hors programme peuvent également contribuer à 
améliorer les aptitudes sociales des élèves concernés et promouvoir une plus grande 
cohésion au sein d’une même classe. L’importance de l’enseignement non formel pour 
réduire le DSP est donc incontestée.  
 
En France, l’initiative «Écoles ouvertes» vise à impliquer activement les élèves dans la vie 
de l’école et à leur faire percevoir l’école comme un endroit où ils ont envie d’être. Cette 
initiative, lancée en 1991, permet aux étudiants d’accéder à certaines écoles les mercredis, 
les samedis et pendant les vacances scolaires. Les étudiants peuvent participer à une série 
d’activités différentes: activités éducatives (représentant 34 % du total, y compris l’aide 
aux devoirs, au développement de méthodes d’apprentissage et le soutien spécialisé), 
culturelles (27 % des activités), sportives ou sociales. Ces activités permettent de changer 
la façon dont les élèves perçoivent l’école et son personnel, et inversement.  
 

                                                 
167  http://www.direct.gov.uk/en/EducationAndLearning/14To19/MoneyToLearn/EMA/DG_066955 [site consulté 
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Les activités parascolaires doivent trouver un juste équilibre entre l’aide aux devoirs et la 
sortie des classes dans des espaces tels que les centres sportifs et de communauté. Aux 
Pays-Bas, le principe de l’école élargie (brede school) permet aux étudiants défavorisés de 
bénéficier d’une aide supplémentaire, de leçons et de mesures d’orientation, ainsi que 
d’activités de loisirs. Les premières brede scholen ont été créées dans des quartiers 
défavorisés afin d’assurer la prise en charge toute la journée des enfants dont les parents 
travaillaient à temps plein.  
 
Dans certains pays, les écoles sont tenues de proposer un soutien aux enfants et aux 
jeunes après l’école. En Pologne, les écoles sont tenues d’organiser des activités après 
l’école pour leurs élèves, y compris des classes supplémentaires pour les élèves en 
difficulté, des classes spéciales de préparation aux examens nationaux, des activités 
sportives et artistiques et d’autres activités visant à développer les intérêts des élèves (par 
ex. clubs de science). En Suède, la loi impose aux municipalités d’assurer l’accueil des 
enfants en âge scolaire jusqu’à 12 ans168.  
 
En Hongrie, le Fonds social européen (FSE) a soutenu la création d’un réseau de centres 
(«Tanoda») chargés d’apporter aux enfants défavorisés, principalement mais pas 
exclusivement roms, l’aide supplémentaire que les enfants des familles plus aisées 
reçoivent normalement chez eux. Ces centres aident les enfants à faire leurs devoirs et 
organisent des activités artistiques et sportives. Les résultats scolaires et le taux de 
présence à l’école ont considérablement augmenté depuis la création des centres. L’un des 
facteurs-clés de réussite semble être l’implication directe de représentants de la 
communauté rom et de parents. 
 
En France, certaines activités éducatives parascolaires ciblent les élèves des écoles 
primaires et du secondaire inférieur dans l’éducation prioritaire (réseaux RAR et RSR). Une 
aide après les cours est proposée quatre fois par semaine pendant environ deux heures. 
Les activités proposées sont une aide aux devoirs, des activités sportives, culturelles et 
artistiques et la pratique des langues étrangères à l’oral. Cette aide est apportée par des 
enseignants bénévoles, des assistants pédagogiques, des assistants en langues, du 
personnel d’associations agréées, des artistes et des étudiants. 
  

 Soutien en faveur des enfants appartenant à des minorités et issus de 
milieux défavorisés 
 

Dans la plupart des pays et contextes européens, les élèves issus de l’immigration 
présentent des taux de DSP nettement plus élevés que ceux de la population de souche. 
Les raisons de leur décrochage sont généralement complexes. Certains pays s’efforcent de 
réduire le DSP parmi les populations immigrées en investissant dans l’aide à l’intégration au 
profit des enfants immigrés récemment arrivés. Cette aide peut prendre la forme de classes 
temporaires d’accueil/d’intégration ou du recrutement d’assistants pédagogiques dans les 
écoles avec un nombre élevé d’enfants immigrés pour les aider à s’intégrer. 
 
La plupart des enfants d’immigrés ont des besoins spécifiques liés à l’apprentissage de la 
langue du pays d’accueil. C’est pourquoi la plupart des pays proposent une aide à 
l’apprentissage d’une langue «supplémentaire» ou «seconde langue». Au 
Danemark, le programme «danois seconde langue» est une matière prévue au programme 
de la Folkeskole depuis 1995. Cette matière est enseignée à tous les élèves dont on estime 
qu’ils ont besoin d’une instruction spécifique pour obtenir des résultats comparables à ceux 
de leurs condisciples de souche dans d’autres matières. De plus en plus, l’accent est mis 
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également sur l’intégration de l’apprentissage de la langue aux matières. Dans le secteur 
de l’EFP, une autre matière appelée «danois professionnel seconde langue» a été 
développée pour les étudiants bilingues qui doivent améliorer leurs compétences en danois 
pour pouvoir terminer le programme. En Suède, tous les élèves de langue maternelle autre 
que le suédois ont droit à des cours supplémentaires dans cette langue. Les élèves 
d’origine étrangère peuvent étudier le suédois en seconde langue plutôt qu’en première 
langue, mais ils sont tenus de choisir l’une de ces deux options. Au cours de l’année 
scolaire 2009/10, environ 173 000 élèves en scolarité obligatoire avaient droit à une 
formation dans leur langue maternelle, soit 19 % de tous les élèves169. 
 
L’aide à l’apprentissage de la langue peut aussi prendre la forme de matériel pédagogique, 
en plus des leçons proprement dites. En Grèce, pour assurer un suivi pédagogique 
supplémentaire en langue grecque et dans d’autres matières aux élèves roms, 32 livres 
(dont six destinés aux enseignants) ont été publiés comme aide pédagogique. Ces livres 
prennent en considération le contexte culturel particulier des Roms. Les premiers résultats 
de ce projet révèlent que le pourcentage des étudiants abandonnant l’école primaire a été 
réduit de 75 % (en 1997) à 24 % (en 2001), et que le nombre d’élèves roms inscrits dans 
les écoles secondaires a augmenté170.  
 
Certains pays organisent des classes «préparatoires» ou «d’intégration» séparées 
pour les enfants et les jeunes issus de groupes minoritaires afin de les aider à s’habituer à 
leur nouvelle école et à leur nouveau foyer. En Grèce, il existe des classes d’intégration 
spéciales pour les Grecs rapatriés et les étudiants étrangers. En 2002, le pays comptait 
400 classes d’accueil et 500 classes de soutien chargées d’enseigner le grec comme 
seconde langue/langue étrangère afin de faciliter l’intégration ou la réintégration des 
étudiants rapatriés ou étrangers dans le système éducatif grec. Des classes préparatoires 
sont également proposées aux enfants roms en Grèce afin de leur assurer une bonne 
intégration dans l’environnement scolaire et de leur apporter une aide supplémentaire. En 
France, dans l’enseignement primaire, des classes d’initiation temporaires sont organisées 
pour les enfants immigrés. Ces classes, chargées d’apprendre le français à ces enfants ou 
de leur permettre d’améliorer leurs connaissances en français, sont conjuguées à des 
classes générales pour les matières les plus accessibles.  
 
Les besoins des enfants immigrés et appartenant à des minorités ne se limitent pas 
nécessairement à une assistance en langue. Il faut parfois faire face à certains problèmes 
culturels, comme les attitudes vis-à-vis de l’enseignement et l’attente que le jeune 
rejoigne rapidement le marché du travail. Il est donc important de modifier l’attitude 
des parents. En Bulgarie, par exemple, des campagnes de motivation ont été organisées 
pour encourager les parents roms à inscrire leurs enfants dans l’enseignement général en 
dehors des quartiers roms. En Grèce, l’aide proposée aux familles par les centres mobiles 
de soutien est considérée comme un facteur de réussite du programme «Éducation des 
enfants de la minorité musulmane de Thrace». Ces centres visent à sensibiliser les parents, 
à leur apporter un soutien psychologique et des conseils afin de lutter contre les problèmes 
susceptibles d’entraîner de mauvais résultats scolaires et de provoquer le décrochage; ils 
proposent également des cours de langues aux parents, et en particulier aux mères.  
 
Il importe également de donner aux enseignants les compétences nécessaires 
pour répondre aux besoins d’une classe multiculturelle. En République tchèque, dans 
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170  GHK Consulting (2005), Study on access to education and training, basic skills and early school leavers (Réf. 
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le cadre du «Programme d’aide à l’intégration de la communauté rom», diverses mesures 
ont été prises pour aider le personnel pédagogique à comprendre les besoins spécifiques 
des élèves roms. Ces mesures sont notamment la formation des enseignants à l’utilisation 
de méthodes efficaces pour l’éducation des enfants roms et à la création d’un 
environnement inclusif à l’école et en classe. Les assistants pédagogiques sont également 
formés au travail avec des enfants et des élèves socialement défavorisés.  
 
Les politiques de déségrégation visent à modifier la composition sociale des 
écoles et à offrir aux enfants issus de milieux socio-économiques modestes un 
meilleur accès aux écoles dont la population est généralement issue de milieux 
plus aisés. Les pouvoirs publics de différents pays recourent par exemple aux politiques de 
déségrégation suivantes: 

 «stratégies de transport en bus», organisation du transport de certains enfants des 
quartiers défavorisés vers de meilleures écoles dans d’autres parties de la ville ou de 
la région ou 

 politiques d’intégration des Roms (visant à intégrer les enfants roms dans 
l’enseignement général). 

 
Les mesures de déségrégation ne sont pas toujours faciles à mettre en œuvre. Ces 
difficultés sont liées, par exemple, à la résistance de la communauté locale et des parents 
des enfants inscrits dans les écoles concernées. En Grèce par exemple, malgré les 
communications du ministère aux écoles, les politiques de déségrégation sont parfois 
entravées par une opinion publique négative, surtout envers les enfants roms inscrits dans 
les écoles à population majoritaire. Les médias font fréquemment état de parents qui 
menacent de retirer leurs enfants d’écoles dans lesquelles des enfants issus de minorités 
sont inscrits. Dans de nombreux cas, la réussite de la déségrégation impose de résoudre 
des problèmes sociaux et culturels plus larges.  
 
Un des problèmes de la Lituanie, un pays dont le taux d’émigration compte parmi les plus 
élevés d’Europe, est l’éducation des enfants dont la scolarité a souffert de la migration de 
leurs parents. Il peut s’agir d’enfants vivant à l’étranger avec leurs parents, ou d’enfants 
revenus en Lituanie avec leurs parents mais qui ne maîtrisent pas la langue lituanienne et 
n’ont jamais participé au système d’éducation lituanien. Différentes mesures ont été prises 
pour apporter une aide aux émigrants, dont notamment les initiatives suivantes171: 

 les élèves qui reviennent en Lituanie peuvent poursuivre leur éducation dans des 
écoles généralistes (une aide supplémentaire est assurée pour combler les lacunes 
du programme d’éducation); 

 les enfants immigrés et les Lituaniens retournés au pays mais qui ne parlent pas le 
lituanien ont la possibilité d’étudier la langue lituanienne pendant une année dans 
des groupes de transition et de transition mobile avant de poursuivre leurs études 
dans des écoles généralistes. 

 
Plusieurs pays ont mis en œuvre des projets réussis d’aide aux jeunes issus de minorités. 
Au Danemark par exemple, le programme «Nous avons besoin de tous les jeunes» (Brug 
for alle unge), mené par le ministère des réfugiés, de l’immigration et de l’intégration entre 
2002 et 2010, a donné des résultats positifs. Ce programme a développé et piloté des 
activités visant à sensibiliser le public cible, y compris les parents, aux possibilités 
d’éducation, et à encourager la participation des élèves immigrés au système éducatif. Ce 
programme proposait par exemple des «cafés des devoirs», des jeunes modèles issus de 
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l’immigration qui fournissaient des informations concernant le système éducatif danois, des 
salons de l’enseignement et de l’emploi, et des campagnes de recrutement. Selon 
l’évaluation de ce programme, 50 % des participants considèrent le recours aux modèles 
comme une source d’inspiration qui les a encouragés à terminer leur scolarité. Entre 2003 
et 2006, environ 900 bénévoles ont mis sur pied et animé environ 80 cafés des devoirs. 
Ces cafés aidaient chaque semaine environ 1 600 enfants et jeunes. Plus de 
8 000 personnes ont visité les salons de l’éducation et de l’emploi, ce qui a encouragé 44 % 
des jeunes du groupe-cible à s’inscrire dans des filières d’enseignement ou à compléter leur 
parcours. 
 
Au Luxembourg, à partir de 1999, les écoles ont reçu des médiateurs interculturels en 
réaction à l’arrivée d’un grand nombre de demandeurs d’asile principalement originaires 
des Balkans (les médiateurs interculturels parlaient l’albanais et le serbo-croate). La 
demande de médiation interculturelle a augmenté continuellement et s’étend aujourd’hui à 
un nombre croissant de langues: le portugais, le chinois et le russe. Toutes les réactions 
des enseignants, des directeurs d’écoles et des parents d’élèves confirment l’efficacité de la 
médiation pour informer les parents, faciliter l’intégration des enfants à l’école et lever les 
malentendus entre les parents et l’école. En 2006, le rapport annuel de l’Observatoire 
européen des phénomènes racistes et xénophobes a mis en avant cette initiative et l’a 
présentée comme un exemple de bonne pratique.  
 
4.3. Politiques et mesures préventives structurelles/systémiques 
 

 Formation des enseignants 
 

La formation des étudiants peut améliorer la qualité de l’enseignement et donc l’expérience 
d’apprentissage des élèves et étudiants. Les données disponibles indiquent que la qualité 
de l’enseignement est étroitement liée aux résultats des élèves et qu’elle est l’un des 

principaux facteurs de la réussite scolaire172. L’effet potentiel de l’enseignement sur les 
résultats scolaires des étudiants permet de penser que la qualité de l’enseignement aura 
aussi un impact sur les taux de DSP. En outre, les recherches ont montré que les jeunes en 

décrochage scolaire ont plus souvent des relations négatives avec leurs enseignants173. Il 
importe donc clairement de donner aux enseignants les compétences nécessaires 
pour intéresser et motiver tous les élèves dans leur classe. La formation des 
enseignants peut aider les enseignants à identifier les élèves en danger et à trouver des 
façons efficaces de travailler avec eux.  
 
Le rôle des enseignants est devenu plus complexe ces dernières années, et les demandes 
envers les enseignants n’ont fait qu’augmenter. En outre, l’environnement d’enseignement 
est devenu plus difficile. Par exemple, les classes se composent désormais d’une plus 
grande variété de jeunes issus de différents milieux et aux capacités inégales. Les États 
membres ont examiné les méthodes utilisées dans la formation des enseignants ainsi que 

                                                 
172  Communication de la Commission européenne COM (2007) 392 Final, Améliorer la qualité des études et de la 

formation des enseignants. Conseil européen (2009), Conclusions du Conseil et des représentants des 
gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur le perfectionnement professionnel des 
enseignants et des chefs d’établissement 

173  Darmody, M, McCoy, S, Smyth, E (2007), Adolescents’ Educational Attainment and School Experiences in 
Contemporary Ireland, Economic and Social Research Institute; Byrne, D. et Smyth, E., (2010), No Way Back, 
The Dynamics of Early School Leaving, Dublin: Economic and Social Research Institute.  
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les possibilités de formation professionnelle continue (FPC) afin d’aider les enseignants à 
s’adapter à ces évolutions174.  
 
Cependant, deux pays seulement ont entrepris des réformes de la formation des 
enseignants liées directement à la réduction du DSP: la Grèce et l’Espagne. En Espagne, 
par exemple, le Plan d’action national de réduction du DSP précise que la formation des 
enseignants doit avoir pour objectif de sensibiliser au problème du DSP. Les programmes 
de formation doivent se concentrer sur les techniques permettant d’encourager les 
étudiants à développer tout leur potentiel ainsi que sur les méthodes d’observation et de 
suivi des élèves en danger de décrochage scolaire175. 
 
En formant les enseignants à réagir aux besoins d’aide, à l’origine culturelle et aux 
problèmes rencontrés par certains groupes en danger de décrochage, la formation des 
enseignants peut contribuer à la lutte contre le DSP. Au Danemark, en Irlande, en Grèce et 
au Royaume-Uni, la formation initiale des enseignants a été adaptée de façon à répondre à 
la diversité de la population des écoles. Au Danemark par exemple, ces mesures visent 
à tenir compte du nombre croissant d’élèves de langue maternelle autre que le danois. Au 
Royaume-Uni, l’accent est mis sur l’amélioration de l’enseignement pour les élèves 
présentant des besoins éducatifs particuliers. Dans la formation initiale de ses enseignants, 
l’Irlande propose un module (facultatif) consacré aux inégalités en matière d’éducation. En 
Grèce, depuis 2002, les enseignants peuvent suivre des programmes de DPC visant à 
développer leurs capacités à enseigner le grec comme seconde langue à des enfants 
musulmans qui parlent le turc à la maison et qui entament l’école primaire sans connaître 
le grec. Ce programme les aide également à dialoguer avec ce groupe d’enfants176. 
 

 Enseignement maternel 
 

Les recherches montrent clairement qu’un enseignement maternel de qualité peut offrir à 
tous les enfants177 de meilleures possibilités sur le plan social et éducatif, et qu’il présente 
des avantages socio-économiques importants à long terme. En effet, l’enseignement 
maternel compense dans une certaine mesure le manque de stimulation physique et 
cognitive à la maison et profite donc en particulier aux enfants issus des familles 
défavorisées. 
 
Les données de l’enquête PISA de 2003 en apportent l’illustration: les enfants ayant 
participé à des programmes d’enseignement précoce ont obtenu des résultats nettement 
plus élevés en mathématique à l’âge de 15 ans, même en tenant compte du statut socio-
économique. En Irlande, en 2005, une analyse coûts-bénéfices a révélé que pour chaque 
euro investi dans l’enseignement et la prise en charge précoce dans l’enfance, on pouvait 
attendre un retour de 7,1 euros. Une autre étude a également révélé que dans contextes 
où le niveau d’éducation est généralement faible et où les taux de chômage et de pauvreté 
sont élevés, l’investissement dans l’enseignement précoce peut changer les perspectives de 

                                                 
174  Commission européenne (2009), Progress towards the Lisbon Objectives in Education and Training, Indicators 

and benchmarks. 
175  Ministerio de Educación, política social y deporte (2008), Plan para la reducción del abandono escolar. 
176  On trouvera des informations sur l’éducation des enfants issus de la minorité musulmane à l’adresse suivante: 

http://www.museduc.gr/index.php. 
177  Voir par ex. Commission européenne et NESSE (2008), Early Matters Symposium Conclusions; UNESCO (2008) 

Education for All; Communication de la Commission sur l’efficacité et l’équité des systèmes européens 
d’éducation et de formtaion, COM(2006)481, p. 5; OCDE (2006), Starting Strong II: Early Childhood Education 
and Care; Penn (2009), Early childhood education and care. Key lessons from research for policy makers; 
Unesco (2007), Educational Panorama 2007: achievements and challenges. 
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vie de toute une génération178. L’enseignement maternel peut donc contribuer à lutter 
contre les problèmes susceptibles d’aboutir ultérieurement au DSP.  
 
Les données Eurostat montrent que les pays présentant des pourcentages élevés de 
participation à l’enseignement maternel (par ex. la Belgique, la France et les Pays-Bas) ont 
des taux de DSP relativement faibles. D’un autre côté, des pays présentant des taux 
nettement plus élevés de DSP, comme l’Espagne et Malte, ont aussi des taux de 
participation supérieurs à la moyenne de l’EU-27, qui est de 85 %. Cela montre que 
l’éducation maternelle seule ne peut pas résoudre le problème du DSP, mais qu’elle peut 
avoir un impact positif sur ce problème lorsqu’elle s’accompagne d’un ensemble adéquat de 
mesures (pour de plus amples informations statistiques, voir les figures 26-29 et les 
tableaux 21-22 de l’annexe statistique 2).  
 
Des résultats précieux au niveau national démontrent l’impact de la participation à 
l’enseignement maternel pour la «préparation» à l’enseignement et pour la réussite 
scolaire, deux facteurs qui interviennent dans le processus de DSP. Ainsi, le «Projet pour un 
enseignement maternel efficace» (Effective Provision of Pre-School Education, EPPE) a été 
mis en œuvre au Royaume-Uni en 2004 pour déterminer les effets positifs que 
l’enseignement maternel peut avoir sur le développement éducatif ultérieur. Cette étude a 
conclu que la participation à un enseignement primaire de qualité contribue à la lutte contre 
l’exclusion sociale et favorise l’inclusion en donnant aux enfants défavorisés un meilleur 
départ à l’école primaire. Ces résultats signifient également que l’enseignement maternel a 
des effets positifs sur la progression des enfants qui sont plus visibles que les influences 
familiales. Ce projet est décrit dans l’encadré ci-dessous. 
 
Encadré 8: Effective Provision of Pre-School Education (EPPE), Royaume-Uni 

 
ROYAUME-UNI 

Effective Provision of Pre-School Education (EPPE)179 
Le «Projet pour un enseignement maternel efficace» (Effective Provision of Pre-School 
Education, EPPE) était une étude longitudinale, basée sur un échantillon national, portant 
sur le développement des jeunes enfants entre trois et sept ans. Pour étudier les effets de 
l’enseignement maternel, l’EPPE a recueilli une large gamme d’informations concernant 
3 000 enfants. 
 
Les résultats de ce projet démontrent les effets positifs de l’enseignement maternel à 
différent stades de l’école primaire: 

 à l’entrée à l’école primaire (5 ans) 

 aux degrés 1 et 2 (6 et 7 ans). 
 
Cette étude a montré que l’expérience de l’enseignement maternel contribuait positivement 
au développement global des enfants. La durée de cet enseignement a son importance. Le 
fait de commencer tôt (avant trois ans) favorise le développement intellectuel. 
L’enseignement à temps plein, par contre, ne donne pas de meilleurs résultats qu’une 
présence à temps partiel. 

                                                 
178  National Economic and Social Forum (2005), Report no. 31: Early Childhood Care and Education, Dublin: 

National Economic and Social Forum, cité dans Children’s Rights Alliance, Is the Government keeping its 
promises to children? Report Card 2011, Dublin: Children’s Rights Alliance. 

179  Sylva, K., Melhuish, E., Sammons, P., Siraj-Blatchford, I., Taggart, B. (2004), The Effective Provision of Pre-
School Education (EPPE) Project: Findings from Pre-school to end of Key Stage1. 
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Les enfants de milieux défavorisés tirent un grand avantage d’un enseignement maternel 
de qualité. Ce phénomène est particulièrement prononcé lorsque les groupes d’école 
maternelle sont composé d’une variété d’enfants issus de milieux sociaux différents.  
 
Les résultats du projet EPPE ont montré un lien entre l’enseignement maternel et les 
résultats scolaires, avec un impact sur les notes obtenues aux tests normalisés en lecture 
et en mathématique à l’âge de six ans. Cet impact était évident dans le développement de 
compétences académiques plutôt que dans le développement social et comportemental. 
Dès l’âge de sept ans cependant, ce lien était nettement moins remarquable. L’étude a 
également révélé une corrélation positive entre les qualifications du personnel et le 
niveau de qualité des établissements préscolaires. Les enfants ont progressé 
davantage dans les centres dont le personnel était mieux qualifié. Le fait de garantir que 
des enseignants qualifiés travaillent avec des enfants à ce stade a un impact important sur 
la qualité de l’enseignement et aboutit à de meilleurs résultats scolaires à cinq ans. 
 
Le programme des établissements préscolaires avait également un impact sur les 
résultats scolaires des enfants à des stades ultérieurs. Les centres axés sur la lecture 
et l’écriture, les mathématiques et les sciences, et ceux qui tiennent compte de la diversité 
des participants, affichent de meilleurs résultats éducatifs. Ce résultat était 
particulièrement visible en lecture/écriture et en calcul à l’âge de six ans.  
 
 
Plusieurs États membres investissent actuellement dans l’enseignement maternel, soit pour 
en élargir l’accès, soit pour améliorer la qualité de l’enseignement. Même s’il n’est pas 
toujours reconnu comme un moyen de réduire le DSP, comme décrit ci-dessus, 
l’enseignement maternel peut contribuer à régler certains des problèmes qui peuvent 
pousser un enfant ou un jeune à abandonner l’école à un stade ultérieur. 
 
Dans certains pays (par ex. l’Espagne, la Lituanie et la Pologne), l’amélioration de l’accès à 
l’enseignement maternel est simplement une question d’augmentation de l’offre. C’est le 
cas par exemple en Pologne, ou un programme a été lancé en 2008 pour promouvoir la 
création d’écoles maternelles en réduisant les conditions formelles à remplir pour fonder 
une école maternelle et en promouvant les établissements alternatifs (par ex. les écoles 
maternelles organisées dans des locaux privés). En Espagne, le plan Educa3, lancé lui aussi 
en 2008, vise à élargir l’offre dans l’enseignement maternel pour les enfants de moins de 
trois ans. Les actions prévues sont par exemple la création de nouvelles écoles maternelles 
publiques dans 15 communautés autonomes et l’agrandissement des écoles existantes afin 
de pouvoir en augmenter la population180.  
 
D’autres pays (par ex. Hongrie, Pays-Bas) ont adopté des lois qui garantissent une place 
dans les écoles maternelles à tous les enfants en âge d’y accéder. Aux Pays-Bas, la loi 
sur les possibilités de développement par une éducation de qualité (Ontwikkelingsskansen 
door kwaliteit en Educatie) a été adoptée le 1er août 2010. Cette loi impose à toutes les 
communes d’offrir des places aux enfants qui ont besoin d’un enseignement préscolaire. En 
Hongrie, depuis 2003, il est désormais obligatoire d’offrir des places dans les écoles 
maternelles aux enfants défavorisés de trois ans ou plus à la demande des parents.  
 
Certains problèmes peuvent toutefois avoir un impact sur l’accès à l’enseignement 
maternel. Les coûts de participation en font partie. En Lituanie, par exemple, il semble 
que les frais de scolarité existants soient le principal obstacle à l’inscription dans les écoles 

                                                 
180  Ministerio de Educación (2010), Plan de Acción 2010-2011. 
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maternelles. C’est pourquoi plusieurs pays (Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, 
Luxembourg, Slovénie et Royaume-Uni) ont adopté des politiques visant à éliminer ou à 
diminuer les coûts associés à l’enseignement maternel.  
 
La disponibilité de l’enseignement maternel (à temps partiel ou temps plein) peut 
également en déterminer le degré de réussite. Dans la plupart des pays européens, 
l’enseignement préscolaire est généralement adapté aux besoins des parents qui 
travaillent, avec des dispositions souples telles que l’accueil en soirée et/ou les week-
ends181. Dans certains pays cependant, des améliorations sont nécessaires. Le 
gouvernement portugais, par exemple, a encouragé les établissements préscolaires à 
s’adapter aux besoins des familles afin de pouvoir offrir cette possibilité à tous les enfants 
de 5 ans pour fin 2009. En conséquence, les écoles maternelles ont prolongé leurs heures 
d’ouverture jusqu’à 17h30 ou assuré une prise en charge pendant au moins huit heures par 
jour182. 
 
L’accès à l’enseignement maternel pour les enfants appartenant à une minorité 
ethnique ou d’origine immigrée est également un aspect crucial183. Les élèves d’origine 
immigrée sont proportionnellement moins nombreux dans l’enseignement maternel. 
Comme indiqué précédemment, le DSP est moins fréquent au sein de ce groupe-cible. 
L’enseignement maternel peut présenter de grands avantages pour les élèves issus de 
l’immigration, notamment en ce qui concerne leur développement linguistique et pour 
favoriser l’apprentissage d’une deuxième langue184. Dans les pays qui offrent une aide 
financière à ces familles, on a constaté que cette mesure facilitait l’accès et encourageait la 
participation de ce groupe185. Plusieurs États membres (République tchèque, Grèce, 
Roumanie) ont adopté des politiques ciblant les Roms, un groupe dont le degré d’accès à 
l’enseignement préscolaire est inférieur à la moyenne européenne186.  
 
On pense toutefois que le fait de proposer un enseignement maternel de qualité à tous a un 
effet positif plus important que le ciblage de groupes défavorisés spécifiques, parce que les 
interventions ciblées peuvent provoquer des problèmes de stigmatisation187. L’Irlande, par 
exemple, possédait jusqu’ici des écoles maternelles spécifiques destinées aux enfants de 
Travellers, mais ces écoles sont progressivement supprimées. En Grèce, la stratégie 
considérée comme la plus prometteuse pour réduire les taux de DSP futurs consiste à 
rendre l’enseignement préscolaire obligatoire pour tous les enfants de cinq ans.  
 
Évidemment, comme le montre le projet EPPE décrit ci-dessus, la qualité de 
l’enseignement maternel est importante également. Les avantages ne se manifestent 
pas si la qualité de l’enseignement n’est pas adaptée. Des interventions inadaptées risquent 
même de nuire aux capacités d’apprentissage des enfants concernés et d’aggraver les 
désavantages et les inégalités face à l’enseignement. Il est donc inutile d’améliorer l’accès 

                                                 
181  Commission européenne (2009), Réduire les inégalités sociales et culturelles par l’éducation et l’accueil des 

jeunes enfants en Europe. 
182  Commission européenne (2007), The Education System in Portugal, 2006/07. 
183  NESSE (2008), Education and Migration strategies for integrating migrant children in European schools and 

societies, Commission européenne (2008), Migration et mobilité: enjeux et opportunités pour les systèmes 
éducatifs européens. COM (2008) 423 Final. 

184  Commission européenne (2008), Améliorer les compétences pour le XXIe siècle: un programme de coopération 
européenne en matière scolaire. Communication COM (2008) 425 final. 

185  Commission européenne (2008), Migration et mobilité: enjeux et opportunités pour les systèmes éducatifs 
européens. COM (2008) 423 Final. 

186  Parlement européen (2010), Projet de rapport sur l’apprentissage au cours de la petite enfance au sein de 
l’Union européenne. 

187  Commission européenne et NESSE (2008), Early Matters Symposium Conclusions, Parlement européen (2010), 
Projet de rapport sur l’apprentissage au cours de la petite enfance au sein de l’Union européenne. 
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à l’enseignement maternel sans en garantir la qualité188. Les mesures possibles pour 
améliorer la qualité consistent par exemple à augmenter le niveau de qualification des 
enseignants préscolaires, à garantir un nombre d’enseignants suffisant par rapport au 
nombre d’élèves, à impliquer les parents et la communauté locale et à adopter un 
programme adéquat.  
 
Il est généralement admis que les enseignants de l’enseignement maternel devraient 
posséder une qualification spécialisée de l’enseignement supérieur (bachelier)189. Dans de 
nombreux États membres cependant, il est nécessaire d’améliorer l’offre d’enseignants 
préscolaires spécialement qualifiés190. En Irlande, en Lituanie, en Roumanie, en Suède et 
au Royaume-Uni, des programmes ont été créés pour améliorer les niveaux de qualification 
et la formation du personnel éducatif en maternelle. Au Royaume-Uni, par exemple, tous 
les établissements assurant les «étapes fondamentales des premières années» (early years 
foundation stage, EYFS) doivent désormais posséder un certain nombre d’enseignements 
qualifiés pour ce degré et obtenir le statut de «professionnel de l’enseignement 
maternel» (Early Years Professional)191.  
 
Plusieurs pays ont adopté des lignes directrices et des recommandations en vue de 
créer des programmes adaptés à ce niveau (par ex. République tchèque, Italie, Malte et 
Royaume-Uni). En République tchèque par exemple, le Programme éducatif cadre pour 
l’enseignement maternel de 2005 définit la base du programme éducatif des écoles. Au 
Royaume-Uni, la fondation «Premières années» (Early Years Foundation) a instauré un 
programme universel et obligatoire pour l’enseignement préscolaire192. 
 

 Élargissement de la scolarité obligatoire 
 

Une mesure globale consiste à augmenter la durée de la scolarité obligatoire, que ce soit en 
augmentant l’âge auquel les jeunes peuvent quitter l’école, en diminuant l’âge de début de 
la scolarité obligatoire ou en imposant l’obligation d’atteindre un certain niveau ou d’obtenir 
un certain diplôme avant de pouvoir quitter l’école. L’idée qui sous-tend les réformes de ce 
genre est qu’elles peuvent empêcher le décrochage des jeunes peu motivés. Cette mesure 
peut également obliger les systèmes d’éducation et de formation à fournir des parcours 
éducatifs crédibles aux enfants qui ont du mal à suivre une scolarité traditionnelle.  
Plusieurs pays ont allongé la scolarité obligatoire ces dernières années (par ex. 
Danemark, Irlande, Espagne, Italie, Hongrie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie et 
Royaume-Uni). Au Danemark et en Pologne, l’âge de début de scolarité a été modifié; au 
Danemark, la scolarité obligatoire a été prolongée en 2009 de façon à inclure une année 
d’école primaire; en Pologne, l’âge de début de scolarité a été abaissé de 7 à 6 ans à titre 
facultatif en 2009/2010 et cette mesure deviendra obligatoire au bout de deux ans 
(2011/2012). En Espagne, en Hongrie, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, l’âge auquel un 
jeune peut quitter l’école a été relevé (de 14 à 16 ans en Espagne, de 16 à 18 ans en 
Hongrie, de 16 à 18 ans aux Pays-Bas et de 16 à 18 [d’ici 2015] au Royaume-Uni). Des 
débats relatifs à l’allongement de la scolarité obligatoire ont également été lancés en 
Finlande, mais cette mesure ne bénéficie pas d’un grand soutien.   
 
Aux Pays-Bas, l’allongement de la scolarité obligatoire a été directement lié à la lutte contre 
le DSP. La scolarité obligatoire a été prolongée de 16 à 18 ans; jusqu’à 18 ans, tous les 
                                                 
188  European Commission and NESSE (2008), Early Matters Symposium Conclusions. 
189  European Commission (2009), Tackling Social and Cultural Inequalities through Early Childhood Education and 

Care in Europe. 
190  Wößmann, L. and Schütz, G. (2006), Efficiency and equity in European education and training systems. 
191  UK Department for Education, The National Strategies. 
192  UK Department for Education, The National Strategies. 
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élèves doivent poursuivre leur apprentissage jusqu’à ce qu’ils aient obtenu une qualification 
de niveau CITE-3193. On pense que cette mesure, associée aux autres politiques mises en 
œuvre dans le cadre du programme-cadre Aanval op schooluitval, devrait permettre au 
pays de réaliser ses objectifs ambitieux en matière de DSP.  
 
Certains pays définissent un nombre minimum d’années de scolarisation plutôt que l’âge 
auquel l’enfant/le jeune doit commencer l’école ou est autorisé à la quitter. En Roumanie, 
par exemple, la durée de la scolarité obligatoire a été portée de huit à onze ans au début 
de cette décennie (10 années obligatoires à l’école et une année obligatoire en maternelle). 
En Italie, la loi de financement de 2007 prévoit que «l’école est obligatoire pendant au 
moins 10 ans et vise à permettre aux élèves, lorsqu’ils atteignent 18 ans, d’obtenir un 
diplôme de l’enseignement secondaire supérieur ou une qualification professionnelle 
nécessitant au moins trois ans». Cette loi est entrée en vigueur pour l’année scolaire 
commençant en 2007. Précédemment, la scolarité obligatoire ne dépassait pas 14 ans et la 
participation au secondaire supérieur ou à l’enseignement professionnel était facultative.  
 
Un exemple intéressant au Portugal concerne non pas le nombre d’années qu’un jeune 
passe à l’école ou en formation, mais la durée de la journée d’école. En 2006/2007, 
l’une des priorités du gouvernement était d’améliorer le premier cycle (pour les enfants de 
six à dix ans) de scolarité obligatoire et de l’intégrer de façon efficace dans le système 
éducatif. La journée d’école a ensuite été allongée jusqu’à 17 h 30 afin de proposer des 
activités d’enrichissement. Ces activités doivent inclure une aide à l’étude pour tous les 
élèves, et une formation en anglais pour tous les élèves au cours de la troisième et de la 
quatrième année. Les activités optionnelles sont par exemple l’anglais ou les autres langues 
étrangères, l’éducation physique et les sports, la musique et d’autres formes d’expression 
artistique. En Grèce également, les «écoles de toute la journée» et les «nouvelles 
écoles» qui leur ont succédé (voir encadré ci-dessous) ont allongé la journée d’école. 
  

                                                 
193  A Hoger algemeen voortgezet onderwijs (Senior general secondary education), Voorbereidend 

wetenschappelijk onderwijs (Pre-university education) or MBO level 2 certificate – qualifications at ISCED 
level 3. 
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Encadré 9: Écoles de toute la journée et nouvelles écoles, EL 

GRÈCE 

Écoles de toute la journée et nouvelles écoles194 
Cette mesure est considérée par certaines parties prenantes en Grèce comme l’une des 
initiatives les plus réussies de ces dernières décennies dans le système éducatif. C’est 
également l’une des mesures les plus importantes introduites pour augmenter le taux 
d’achèvement de la scolarité. 
Les écoles de toute la journée visent à améliorer les résultats scolaires des élèves des 
écoles primaires en transformant l’espace et les horaires scolaires. Ces écoles sont ouvertes 
de 7 à 16 heures, alors que les écoles primaires traditionnelles n’ouvrent que de 8 à 13 
heures. Les écoles de toute la journée visent à renforcer le rôle éducatif, culturel et social 
de l’école et à l’«ouvrir» davantage à la société. L’enrichissement des programmes d’étude 
et la mise en œuvre de mesures pédagogiques innovantes avec l’utilisation de nouvelles 
technologies ne sont que quelques-uns des moyens par lesquels les écoles de toute la 
journée s’efforcent de s’adapter aux besoins sociaux et éducatifs émergents. En outre, 
l’allongement des heures d’ouverture des écoles et des horaires scolaires apportent une 
aide supplémentaire aux parents qui travaillent et qui souvent ne sont pas en mesure 
d’aider leurs enfants dans leur travail scolaire.  
 
Les écoles de toute la journée se sont toutefois développées en deux catégories. La plupart 
sont devenues des écoles de toute la journée «ouvertes», avec un horaire de cours 
obligatoires jusqu’à 13 heures. Après cet horaire, jusqu’à 16 heures, elles ne possèdent pas 
de programme structuré, d’infrastructure ni de personnel pour aider les enfants. Un plus 
petit nombre d’écoles de toute la journée ont continué de fonctionner sous un mode 
«fermé», avec un horaire structuré et obligatoire pour tous les enfants tout au long de la 
journée. 
  
Pour tenter de combler l’écart considérable entre ces deux types d’écoles de toute la 
journée, la politique des «nouvelles écoles» a été lancée dans 800 écoles à travers la Grèce 
pendant l’année scolaire 2010/2011. L’initiative des nouvelles écoles vise également à 
atténuer l’impact des facteurs familiaux négatifs sur les enfants, à améliorer la position 
sociale et culturelle des enfants issus de milieux défavorisés, mais aussi à profiter du temps 
supplémentaire que les enfants passent à l’école pour les aider à préparer leurs devoirs et 
pour les impliquer dans des activités créatives qui, en principe, devraient contribuer à 
réduire le DSP. La durée du programme quotidien obligatoire pour tous les élèves sera 
prolongée d’une heure, jusqu’à 14 heures contre 13 heures précédemment. Entre 14 
heures et 16 h 15, l’école deviendra une «zone flexible» d’activités, avec des activités 
sélectionnées selon les besoins des élèves de chaque école. L’initiative «nouvelle 
école» s’efforce donc de généraliser le concept des écoles de toute la journée en mettant 
l’accent sur de nouvelles matières, les langues étrangères, l’aide aux devoirs, l’informatique 
et la culture.  
 
 
En Allemagne également, la réforme du système éducatif a créé des écoles ouvertes toute 
la journée. Le programme «Avenir de l’éducation et du soutien» (Zukunft Bildung und 
Betreuung) finance et guide la création d’écoles de toute la journée en Allemagne (la 
grande majorité des écoles allemandes ne sont ouvertes qu’une demi-journée). Ce 
                                                 
194  Sources: Stakeholder interviews; Charalambos, Konstantinou (2008), Overview of the social and pedagogical 

role of All Day Schools: a survey of parents and teachers, 2008. University of Ioannina; Website www.edulll.gr; 
Cedefop (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across Europe. Luxembourg: 
Publications Office of the European Union. 
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programme vise non seulement à créer de nouvelles écoles ouvertes toute la journée, mais 
aussi à augmenter les capacités des écoles existantes et à développer et à améliorer les 
services déjà proposés aux élèves. La création d’écoles de toute la journée vise à améliorer 
la qualité globale de l’enseignement proposé aux élèves. En étant à l’école toute la journée, 
les élèves peuvent mieux profiter de l’aide et des conseils des enseignants et du personnel 
de soutien. Cette mesure doit également aider les familles en permettant aux parents de 
trouver plus facilement un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie familiale195.  
 
Certains pays ont choisi de mettre l’accent sur les prestataires d’enseignement ou sur les 
pouvoirs publics, plutôt que sur les particuliers, en créant des «garanties jeunesse». Ces 
garanties visent à faire en sorte que tous les jeunes aient un emploi ou se trouvent en 
situation d’apprentissage ou d’éducation, ou encore à garantir qu’une place leur soit 
proposée dans certains types d’éducation ou de formation.  
 
Les garanties jeunesse existent par exemple en Allemagne, en France, en Autriche, en 
Finlande et au Royaume-Uni. En Allemagne, en Autriche et au Royaume-Uni, l’accent est 
mis sur la garantie d’une place disponible pour les jeunes dans l’enseignement ou la 
formation. En Autriche par exemple, la loi sur la formation professionnelle 
(Berufsausbildungsgesetz) garantit la formation professionnelle pour tous les jeunes 
jusqu’à l’âge de 18 ans. Cette loi, modifiée en 2008, comprend une garantie 
d’apprentissage (Ausbildungsgarantie) pour tous les jeunes de 18 ans ou moins qui 
souhaitent devenir apprentis mais qui ne trouvent pas de place d’apprentissage dans une 
entreprise. Au Royaume-Uni, la «garantie de septembre» donne aux autorités locales la 
responsabilité de faire en sorte que tous les jeunes de 16 à 17 ans se voient proposer un 
enseignement ou une filière de formation avec, au besoin, un soutien adéquat.  
 
Au Royaume-Uni, les données recueillies jusqu’à présent semblent indiquer que la 
«garantie de septembre» produit les effets escomptés. En 2009, près de 96 % des jeunes 
de 16 ans et près de 90 % des jeunes de 17 ans ont affirmé qu’ils souhaitaient poursuivre 
leur apprentissage et qu’ils avaient reçu une proposition en vertu de cette garantie196. 
 
L’efficacité des mesures visant à élargir la scolarité obligatoire – que ce soit en allongeant 
la durée de la scolarité ou en allongeant la journée d’école – dépend évidemment de la 
qualité de l’enseignement offert aux enfants et aux jeunes dans le cadre de cette 
extension. Cette qualité nécessite un financement adéquat pour l’augmentation des 
capacités d’accueil ou l’allongement des horaires.  
 
En Grèce par exemple, même si les nouvelles écoles décrites ci-dessus n’ont été créées 
qu’en 2010/2011, les parties prenantes interrogées dans le cadre de cette étude ont déjà 
exprimé certaines critiques à l’encontre de ce système. Selon ces parties prenantes, 
l’initiative «nouvelle école» a introduit un horaire sans lui assurer les infrastructures 
nécessaires dans les écoles, comme des librairies, un réfectoire, ou des espaces pour le 
repos et les activités spéciales. Une critique plus spécifique au problème du DSP est que les 
enfants présentant un déficit culturel, qui ont le plus besoin d’un accompagnement et d’un 
soutien personnalisés, n’auront pas la possibilité de bénéficier de cette aide dans le cadre 
d’un programme intensif d’activités orienté vers un plus grand nombre de matières au 
détriment des résultats d’apprentissage essentiels, ce qui laisse craindre des taux plus 
élevés d’échec et de décrochage scolaires dans les années qui suivent.  
 

                                                 
195  www.bmbf.de [accessed March 2011], http://www.ganztagsschulen.org/131.php [accessed March 2011]. 
196  DCSF, DWP, BIS (2009), Investing in Potential, our Strategy to increase the proportion of 16-24 year olds in 

education, employment or training. 
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Une autre façon de renforcer l’intensité du soutien proposé aux jeunes dans les écoles 
consiste à réduire le nombre d’élèves par enseignant. Plusieurs pays ont réduit la taille 
des classes afin de permettre aux enseignants d’offrir aux élèves un soutien plus 
personnalisé.  
 
En Autriche, l’un des objectifs principaux du ministère fédéral de l’éducation, des arts et de 
la culture est de réduire le nombre d’élèves par classe afin d’améliorer les conditions 
d’apprentissage dans les écoles, et de prévenir ainsi indirectement le DSP. En Grèce, la 
taille des classes a été réduite à un maximum de 25 élèves dans les écoles publiques. On 
espère que cette mesure améliorera la qualité de l’enseignement et l’attention accordée 
aux besoins de chaque élève, et qu’elle contribuera ainsi à réduire le DSP.   
 
Dans certains pays, la taille des classes est réduite dans les écoles ou les classes possédant 
un pourcentage plus élevé d’enfants considérés comme défavorisés ou présentant des 
besoins éducatifs particuliers. En Irlande par exemple, les écoles bénéficiant d’un 
financement au titre du plan pour l’égalité des chances dans les écoles (Delivering Equality 
of Opportunity in Schools, DEIS) ont davantage d’enseignants par rapport au nombre 
d’élèves. Alors que la norme est de 29 élèves par enseignant, ce rapport est réduit à 20:1 
pour les écoles DEIS. Les parties prenantes consultées pour une étude sur le désavantage 
éducatif en Irlande considèrent les classes réduites comme un aspect positif du programme 
DEIS197. Au Portugal, les classes du premier cycle doivent compter au maximum 
25 étudiants. Dans le deuxième cycle, le nombre d’élèves par classe varie entre 24 et un 
maximum de 28. Les classes composées d’élèves présentant des besoins éducatifs 
particuliers ne peuvent cependant pas dépasser 20 élèves. 
 
Pour les écoles en dehors du programme DEIS, la taille moyenne des classes dans les 
écoles publiques irlandaises a toutefois augmenté sous l’effet des réductions budgétaires. 
En France aussi, selon les parties prenantes, la diminution constante du nombre de postes 
d’enseignants provoque une augmentation du nombre d’élèves par classe198. 
 

 Réforme des programmes, nouveaux parcours d’études et modification des 
méthodes d’enseignement 
 

Dans certains pays, les programmes ont été réformés ou de nouveaux types de 
programmes d’éducation/de formation ont été lancés pour offrir une alternative aux jeunes 
en danger de décrochage. Il s’agit par exemple de nouveaux programmes professionnels, 
de programmes d’alternance (avec un apprentissage au travail parallèlement à 
l’apprentissage scolaire) et des qualifications au moyen de nouvelles méthodes 
d’enseignement, d’apprentissage ou d’évaluation. Ces initiatives se basent sur le fait que, 
pour certains élèves en danger de décrochage, l’apprentissage pratique est plus attrayant 
que les matières théoriques. Tous les jeunes ne sont pas réceptifs à un programme 
théorique et formel. Les cours professionnels peuvent également être plus motivants, dans 
la mesure où ils permettent au jeune de constater la pertinence de son apprentissage sur le 
lieu de travail.  
 
En Espagne, par exemple, le plan d’action national de réduction du DSP prévoit un 
changement d’organisation lors de la dernière année de l’ESO, de façon à donner aux 
élèves deux possibilités: le Bachillerato traditionnel et un programme professionnel, qui 

                                                 
197  Smyth, E. and McCoy, S., (2009), Investing in Education: Combating Educational Disadvantage, Economic and 

Social Research Institute, Dublin.  
198  L’objectif du gouvernement est de faire en sorte qu’un fonctionnaire partant à la retraite sur deux ne soit pas 

remplacé. Ce taux ne peut pas être appliqué pour les enseignants mais une réduction considérable peut 
indubitablement être observée pour les postes de «remplacement». 
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débouchent tous deux sur un diplôme de l’enseignement secondaire. Ce plan prévoit 
également de proposer un meilleur choix aux étudiants qui ne parviennent plus à 
progresser à la fin de la troisième année de l’ESO. Ces élèves devraient avoir le choix entre 
le redoublement et l’inscription à un programme de qualification professionnelle initiale 
(Programas de Cualificación Profesional Inicial, PCPI). 
 
En Italie, les programmes d’alternance sont considérés comme un moyen de motiver les 
élèves en danger de décrochage. En 2003, le gouvernement italien a adopté une loi pour la 
promotion de l’«alternance travail/école» dans tous les types d’écoles secondaires. Pour 
l’année scolaire 2007/2008, près de 25 000 écoles secondaires avaient déjà lancé des 
projets d’alternance travail/école. Le système italien d’alternance école/travail n’a pas 
encore fait l’objet d’une évaluation complète, mais la Chambre de commerce a recueilli les 
points de vue de certains élèves participants ainsi que des écoles et entreprises 
concernées. Les données recueillies semblent indiquer que cette approche a renforcé la 
motivation des élèves, et surtout des élèves peu intéressés par les approches purement 
théoriques. Elle a également permis de développer des compétences transversales telles 
que le travail en équipe, la résolution de problèmes et la communication. Elle a permis aux 
élèves de faire la preuve de compétences qui ne sont pas toujours reconnues en classe. 
Mais aussi, et c’est important, ce programme donne aux élèves un «avant-goût» du monde 
du travail et de ses exigences. Les entreprises apprécient ce projet parce qu’il enseigne aux 
élèves des compétences pratiques et transversales essentielles sur le lieu de travail mais 
qui ne sont généralement pas abordées par le système éducatif formel199. 
Certains pays ont lancé de nouveaux cours axés sur différents styles d’apprentissage 
et d’évaluation, par exemple le travail sur projets au lieu d’examens, pour lutter contre le 
DSP. En Irlande, par exemple, deux programmes ciblant les élèves en danger ont été mis 
en place. Ces programmes sont le Junior Certificate School Programme (JCSP) et le Leaving 
Certificate Applied (LCA). Ces programmes mettent tous deux l’accent sur le travail, les 
tâches et les projets transversaux ainsi que sur le développement individuel et social. Selon 
les informations disponibles concernant ces programmes, ils sont perçus de façon positive 
par le personnel et les élèves, comme l’indique l’encadré ci-dessous. 
 
Encadré 10:  Junior Certificate School Programme (JCSP) et Leaving Certificate 

Applied (LCA), IE 

IRLANDE 

Junior Certificate School Programme (JCSP) et Leaving Certificate Applied (LCA) 
Le JCSP vise à rendre le Junior Certificate (diplôme irlandais de l’enseignement secondaire inférieur) 
plus accessible aux jeunes qui risqueraient autrement de quitter l’école sans qualification formelle. Il 
a pour objet «d’aider les jeunes à connaître la réussite et à développer une image de soi positive en 
proposant un programme et un cadre d’évaluation adaptés à leurs besoins». Le JCSP est un 
programme axé sur l’élève avec une approche transversale. Il prévoit des objectifs réalisables à court 
terme qui donnent aux élèves la possibilité de connaître la réussite, souvent pour la première fois 
dans leur école. Les méthodes d’enseignement utilisées pour le JCSP reposent sur l’enseignement 
différencié, ce qui permet un apprentissage personnalisé pour chaque élève. Ce programme est 
particulièrement attrayant pour certains types d’apprenants, et notamment les apprenants qui ne 
possèderaient normalement pas l’enthousiasme ou l’attention nécessaires pour le Junior Certificate 
traditionnel.  

 

 

                                                 
199  Cedefop (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across Europe. Luxembourg: 

Office des publications de l’Union européenne.  
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Le LCA est un diplôme (Leaving Certificate) en deux ans offrant un programme pratique largement 
axé sur la formation professionnelle. Ce certificat vise les élèves qui ne trouvent pas une réponse à 
leurs besoins dans les autres programmes de Leaving Certificate ou qui ne souhaitent pas opter pour 
ces programmes. Un élément important du LCA est la reconnaissance des talents de tous les élèves, 
ce qui leur permet de développer leur sens des responsabilités, leur amour propre et leur 
connaissance de soi. Le LCA propose un large éventail de cours, depuis les compétences de base 
comme les mathématiques, l’anglais et la communication jusqu’à des apprentissages professionnels 
comme l’agriculture et l’horticulture, la restauration et l’hôtellerie.   
Les recherches menées sur le programme LCA ont relevé un certain nombre de facteurs qui 
contribuent à encourager les jeunes à apprendre. Ces facteurs sont par exemple les classes réduites, 
les méthodes d’enseignement plus actives et l’évaluation continue200. 
 

En Lituanie, le projet national «Élargissement des possibilités d’apprentissage pour les 
élèves de 14 à 19 ans, Phase II: différenciation et personnalisation accrues de 
l’apprentissage pour améliorer la qualité de l’enseignement requise par le marché actuel du 
travail»201 va se pencher sur un certain nombre de matières au niveau secondaire et 
développer un contenu d’apprentissage tourné davantage vers la pratique pour les élèves 
qui sont plus intéressés par le développement de leurs compétences pratiques et de leurs 
aptitudes professionnelles initiales. Ce projet proposera un nouveau matériel pédagogique 
et une formation adéquate aux enseignants et il apportera d’autres formes d’aide aux 
écoles pour mettre ce contenu en pratique. Entre autres résultats, on s’attend à ce que ce 
projet réduise le nombre de jeunes en décrochage scolaire dans le pays.  
 
L’adoption de nouvelles méthodes d’enseignement est également une façon d’impliquer 
personnellement les élèves dans leur apprentissage202. En Grèce, par exemple, des 
mesures ont été prises pour se distancer des méthodes d’enseignement traditionnelles 
(«tableau et cours magistral») perçues comme décalées par rapport à l’évolution de la 
société en dehors de la classe et à l’utilisation des nouvelles technologies par les jeunes.  
 
En Pologne, une réforme récente du programme est actuellement en cours de mise en 
œuvre. Cette réforme vise à offrir une approche de l’apprentissage plus individuelle et à 
laisser aux écoles et aux enseignants une plus grande liberté dans la mise en application du 
programme. Selon le ministère de l’éducation, on pense que cette réforme aura un impact 
positif sur la réduction du DSP.  
 
Au Portugal également, les écoles et les enseignants bénéficient d’une plus grande liberté 
dans l’exécution du programme. Une gestion souple des programmes a été lancée en 
2006/2007. Cette approche permet aux écoles, dans les limites du programme national, 
d’organiser et de gérer indépendamment l’ensemble du processus d’enseignement et 
d’apprentissage. Cette mesure a été instaurée pour encourager l’achèvement de la scolarité 
obligatoire, prévenir l’absentéisme et le décrochage scolaire et lutter contre l’exclusion 
sociale.  
 
Au Royaume-Uni, la tendance ces dernières années est à l’élargissement du programme 
afin de permettre aux élèves d’essayer différentes choses dès leur plus jeune âge et de 
préserver ainsi leur intérêt pour l’apprentissage. Selon l’une des parties prenantes, les 
stages d’apprentissages pour jeunes et les nouveaux diplômes ont connu une réussite 
                                                 
200  Banks et al (2010), Engaging Young People? Student Experiences of the Leaving Certificate Applied 

Programme. Dublin: ESRI, cité dans Byrne, D. et Smyth, E., (2010), No Way Back, The Dynamics of Early 
School Leaving, Dublin: Economic and Social Research Institute. 

201  Pour plus d’informations concernant ce projet, voir: http://galimybes.pedagogika.lt/ [site consulté en mars 
2011]. 

202  Byrne, D. et Smyth, E., (2010), No Way Back, The Dynamics of Early School Leaving, Dublin: Economic and 
Social Research Institute. 
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particulière. Ces possibilités ont été offertes dans une large mesure par des prestataires 
tiers basés davantage dans les communautés, avec des approches basées sur le travail de 
proximité et les compétences interpersonnelles qui contribuent à intéresser et motiver les 
élèves.   
 
Une autre façon de rendre les qualifications plus accessibles pour les jeunes en danger de 
décrochage scolaire précoce est de les décomposer en unités d’apprentissage plus faciles 
à gérer. En Irlande, par exemple, le taux de décrochage du Leaving Certificate Applied 
(LCA) a été considéré comme une raison de modulariser ce diplôme. Il a été recommandé 
d’accorder un certificat pour chaque module du LCA afin que les élèves qui décident de 
quitter l’école à 16 ans possèdent une certaine qualification agréée s’ils ont déjà complété 
un ou plusieurs modules du LCA203. En Allemagne, les modules de qualification ont été mis 
en place par la loi sur la formation professionnelle de 2003. Ces modules s’adressent 
principalement aux jeunes défavorisés ou à ceux qui présentent des difficultés 
d’apprentissage, et ils ont pour but de réduire le taux de décrochage et de renforcer la 
motivation des jeunes à apprendre et à obtenir des résultats. Ils apportent des 
connaissances et des compétences de base liées à la formation et préparent les participants 
à leur formation. À travers ces modules, les apprenants peuvent obtenir la reconnaissance 
de qualifications partielles. Ils peuvent également obtenir des crédits pour les compétences 
acquises. En 2006, environ 92 500 jeunes ont bénéficié de cette formation 
préprofessionnelle204.  
 
Une fois de plus, la qualité et la disponibilité de ces qualifications alternatives sont 
essentielles à leur réussite. Il importe que ces programmes proposent une alternative 
valide aux qualifications plus traditionnelles reconnues et respectées par les élèves, les 
écoles et la communauté au sens large, et notamment par les employeurs. Il 
importe également que ces nouvelles formes de qualification ouvrent des filières de 
progression claires.  
 

 Augmentation de la visibilité et de la qualité des filières d’EFP 
 

Comme indiqué ci-dessus, l’éducation et la formation professionnelles (EFP) constituent une 
filière d’étude attrayante pour de nombreux jeunes en danger de décrochage scolaire 
précoce. Cette filière peut leur offrir une plus grande flexibilité et une pédagogie adéquate. 
Elle peut également répondre aux aspirations des jeunes qui souhaitent entrer sur le 
marché du travail. 
 
Traditionnellement, toutefois, les écoles d’EFP dans le secondaire supérieur présentent des 
taux de DSP nettement plus élevés que les établissements d’enseignement secondaire 
supérieur général. Cette différence s’explique par exemple par l’image et le statut social de 
l’EFP, par l’insuffisance des services de conseil et d’orientation, par une frustration par 
rapport au programme (manque de possibilités réelles d’apprentissage pratique), par le 
profil des élèves, par des performances scolaires parfois plus médiocres et par la structure 
du système éducatif. C’est ainsi que de nombreux pays se sont efforcés de renforcer les 
filières professionnelles et d’en faire une option viable pour les élèves de toutes capacités.  
 
Par exemple, de nombreux pays possédaient autrefois des filières d’EFP dans le système 
d’enseignement général qui menaient à des «impasses» sans avenir ni possibilité de 
poursuivre des études à un niveau supérieur. Cela s’explique par le fait que ces filières ne 
                                                 
203  Department of Education and Science (2006), School Matters. The Report of the Task Force on Student 

Behaviour in Second Level Schools. 
204  Ministère fédéral allemand de l’éducation et de la recherche (2009), German National Report for the Peer 

Learning Activity on One Step Up (held in the UK 20 -22 April 2009). 
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permettaient pas d’accéder aux études supérieures ou ne débouchaient pas sur une 
qualification formelle reconnue. Cet aspect décourage de nombreux élèves de poursuivre 
leurs études. En réaction, certains États membres ont entrepris des réformes visant à 
supprimer ces impasses. 
 
En France, par exemple, des réformes récentes visent à donner à l’enseignement 
professionnel la même valeur et la même reconnaissance qu’à l’enseignement général. 
Cette réforme comprend une réduction de la durée du cycle aboutissant au baccalauréat 
professionnel (trois ans au lieu de quatre), la mise en œuvre de nouveaux programmes 
pour les matières générales et de nouvelles méthodes d’organisation avec un système de 
soutien personnalisé. En outre, la loi du 24 novembre 2009 sur l’orientation professionnelle 
et la formation professionnelle tout au long de la vie a également créé un nouveau 
mécanisme de transition depuis les contrats d’apprentissage vers l’enseignement non 
professionnel afin de réduire le risque de décrochage. 
 
En Lettonie, le développement plus poussé de l’enseignement professionnel est considéré 
comme l’une des mesures préventives les plus importantes pour lutter indirectement contre 
le DSP. Un enseignement professionnel de qualité devrait attirer les élèves qui ne sont pas 
tentés par les filières plus formelles. En Finlande, l’année 2010/2011 a été la première 
année où le nombre de candidats à l’EFP dans le secondaire supérieur a dépassé le nombre 
de candidats à l’inscription dans les établissements d’enseignement secondaire supérieur 
général. Ce résultat est le fruit du travail entrepris au cours des 15 dernières années pour 
améliorer la qualité de l’EFP, pour augmenter sa réactivité au marché du travail, pour 
améliorer les possibilités offertes aux élèves de l’EFP de poursuivre leurs études au niveau 
supérieur et, surtout, pour améliorer la réputation de l’EFP parmi les jeunes. 
 
Les incitants financiers peuvent encourager les jeunes à opter pour des filières d’EFP. En 
Lettonie, par exemple, le nombre et le montant des bourses destinées aux élèves des 
écoles professionnelles a augmenté de 20 LVL par mois entre 2007 et 2010 à 40 LVL par 
mois pour les années 2011-2013, ce qui correspond à un investissement de 4,36 millions 
de lats en 2007-2013. 
 
Les services d’orientation et de conseil sont examinés plus en détail ci-dessous. On notera 
ici que l’amélioration des services d’information et d’orientation concernant les 
possibilités de formation professionnelle est importante également pour permettre aux 
jeunes de prendre des décisions informées concernant le choix de leur filière éducative. En 
Lettonie, les services d’orientation professionnelle vont être renforcés par une coopération 
accrue avec les entreprises, par la motivation des élèves pour les filières d’EFP, par la 
promotion des sources d’informations sur l’enseignement pour les jeunes et par 
l’augmentation du nombre de conseillers professionnels qualifiés dans les établissements 
d’enseignement supérieur. On s’attend à ce que le nombre d’élèves de l’EFP ayant bénéficié 
d’une orientation professionnelle passe de 20 000 en 2009 à 160 000 en 2013. 
 
Au Luxembourg, le «Projet cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique», lancé 
dans six écoles professionnelles dans le but de réduire le taux de DSP, a apporté une série 
d’améliorations à l’enseignement professionnel au niveau du secondaire inférieur. Les 
écoles concernées ont pris les mesures suivantes: 

 mode d’enseignement basé sur l’application des compétences et du savoir; 
 création d’une équipe d’enseignants chargés d’aider, de guider et d’observer en 

permanence les élèves; 
 évaluation plus détaillée des connaissances des élèves; 
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 implication des élèves et de leurs parents dans le choix de la filière d’enseignement 
suivante, en plus de la prise en considération des notes obtenues au cours de 
l’année. 

 
Suite à ces changements, on a observé une augmentation significative du nombre 
d’étudiants inscrits dans le «cycle inférieur» de l’enseignement secondaire professionnel et 
une légère augmentation du nombre d’élèves dans les «classes supérieures». 
 
Au Portugal, une partie de l’initiative «Nouvelles opportunités» est axée sur l’enseignement 
professionnel. Cette initiative vise à réduire l’échec scolaire dans l’enseignement secondaire 
et à placer la moitié des élèves dans des formations professionnelles jusqu’à l’âge de 
18 ans. Dans le cadre de cette initiative, plusieurs mesures ont été prises afin de réduire 
l’échec scolaire et le DSP, parmi lesquelles la diversification de la formation professionnelle, 
l’augmentation du nombre de places disponibles dans les filières de certification double et 
l’ajustement des qualifications techniques à des métiers particuliers. Les données récentes 
semblent indiquer que les réformes concernées (ainsi que d’autres mesures) contribuent à 
réduire le taux de DSP (celui-ci a chuté de 43,6 % en 2000 à 31,2 % en 2009).  
 

 Orientation et conseil 
 

L’orientation et le conseil sont particulièrement importants pour les jeunes en danger de 
DSP, et ce pour plusieurs raisons. Ils sont un moyen d’identifier les problèmes éventuels 
susceptibles de provoquer des problèmes à l’école pour le jeune, qu’il s’agisse de difficultés 
à gérer le programme, de problèmes à la maison ou de priorités divergentes (par ex. 
emploi à temps partiel et travail scolaire). Ils permettent également aux jeunes de prendre 
des décisions informées concernant leur avenir. Ils peuvent être une façon d’intéresser les 
jeunes et de les motiver à suivre une filière spécifique, qui peut leur montrer l’intérêt de 
participer à des études ou à une formation pour atteindre les objectifs auxquels ils aspirent.   
 
En Grèce, l’orientation professionnelle a été renforcée ces dernières années, notamment 
grâce au cofinancement européen et aux programmes pilotes lancés dans le cadre des 
programmes opérationnels. Des centres d’orientation professionnelle créés dans les écoles 
secondaires proposent des services d’orientation et de conseil aux élèves et s’efforcent de 
venir en aide aux groupes en danger. En Espagne, le plan d’action national de réduction 
des taux de DSP précise que des programmes devraient être élaborés pour améliorer les 
services d’orientation professionnelle et de conseil dans les écoles.  
 
Lorsque les enseignants participent à l’orientation, il importe de leur proposer une 
formation et une préparation adéquates à cette tâche. Au Danemark, par exemple, 
pour devenir conseillers en éducation, les enseignants doivent accomplir une formation en 
conseil éducatif auprès de l’École royale danoise de pédagogie205.  
 
Les services d’orientation sont parfois intégrés au programme, comme en Autriche et en 
Finlande. En Autriche par exemple, en septième et en huitième année, le programme 
comporte un sujet intitulé «Orientation professionnelle». L’objectif premier est de 
permettre aux jeunes de découvrir ce qui les intéresse et les possibilités futures qui 
s’offrent à eux pour le choix de leur carrière ou la poursuite de leurs études.  
 
L’orientation professionnelle sous la forme d’une expérience professionnelle s’inscrit en 
dehors de l’école. Aux Pays-Bas, le programme «Champs on stage» aide les élèves à choisir 
la filière d’étude qui leur convient. À travers ce programme, les élèves sont formés à la 
                                                 
205  Eurydice (2010), Organisation of the education system in Denmark 2009-10, Commission européenne.  
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recherche d’un emploi et ils ont la possibilité de participer à des stages en entreprise avec 
le soutien d’un coach. En Allemagne, un projet mis en place de 2008 à 2010 visait à 
informer les jeunes de leurs possibilités de carrière par un cours de 80 heures d’expérience 
au travail tout en leur donnant en même temps un moyen alternatif de prouver leurs 
compétences et leurs aptitudes. Il était prévu que ce projet contribue à réduire le DSP dans 
l’EFP. À la fin de son stage d’expérience au travail, chaque jeune reçoit un rapport 
individuel indiquant ses aptitudes manuelles, ses qualifications de base, son degré de 
maturité dans l’apprentissage et, si nécessaire, son besoin d’aide et de développement.  
 
Il importe cependant que les services d’orientation et de conseil aillent au-delà de la 
communication d’informations concernant les possibilités futures d’éducation, de 
formation et de carrière. Pour les jeunes souffrant de problèmes émotionnels ou 
comportementaux spécifiques qui rendent leur vie à l’école plus difficile, le soutien de 
psychologues, de travailleurs sociaux et/ou d’autres professionnels qualifiés peut 
être nécessaire. En Belgique (Flandre), les «centres de soutien aux élèves et de 
consultation» proposent un soutien et des conseils aux élèves, aux parents, aux 
enseignants et aux écoles au niveau primaire comme au niveau secondaire. Ces centres 
sont actifs dans les domaines suivants: conseil en orientation de carrière, apprentissage et 
développement social et contrôle de santé préventif pour tous les élèves. Chacun de ces 
centres emploie entre 20 et 100 personnes: psychologues, pédagogues, travailleurs sociaux 
et personnel médical à temps partiel (spécialisé en soins médicaux préventifs)206. En 
Irlande, les cours d’éducation sociale, personnelle et de santé (Social, Personal and Health 
Education, SPHE) favorisent le développement individuel, la santé et le bien-être des 
jeunes et peuvent être intégrés au programme. Le programme SPHE a fait l’objet d’un 
projet pilote dans les années 1990, avant d’être intégré au programme général et lancé 
progressivement dans les écoles à partir de 2000. Il est recommandé de consacrer au SPHE 
une période de classe par semaine ou une durée équivalente.  
 
Ici aussi, la coopération entre les parties prenantes est jugée importante. Le cadre politique 
néerlandais souligne l’importance de l’orientation professionnelle et la nécessité d’assurer 
une bonne coopération entre tous les partenaires de l’enseignement et du secteur de la 
prise en charge. Le nombre d’«équipes consultatives sur les besoins spéciaux» aux Pays-
Bas a également augmenté, et le gouvernement s’est fixé pour objectif d’avoir une équipe 
consultative sur les besoins spéciaux dans chaque école d’ici à 2011. Ces équipes se 
composeront de différents professionnels issus des services de la jeunesse, des services 
sociaux, de la police et des autorités judiciaires et auront pour but d’identifier les personnes 
à risque et de leur apporter une aide précoce. 
 
Au Royaume-Uni, on pense que les partenariats du service «Connexions» ont contribué à 
réduire le nombre de NEETS. Ces partenariats ont été lancés en 2001. Ils proposent aux 
jeunes (de 13 à 19 ans) des conseils impartiaux concernant leurs possibilités après 16 ans 
et leur donnent également accès à un éventail nettement plus large d’aides et de conseils 
relatifs aux problèmes de la vie. Les jeunes peuvent contacter Connexions par différents 
moyens de communication (téléphone, conseil en ligne, courrier électronique et textos) et 
trouver des informations sur le site Web de l’agence207.  
 
 
 
 

                                                 
206  Association des centres de soutien aux élèves et de consultation de la Communauté flamande de Belgique, 

http://www.edu-consultation.org/vclbkoepel.htm [site consulté en mars 2011]. 
207  Site Web de Connexions: http://www.connexions-direct.com/ [consulté en mars 2011]. 
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 Lutte contre le harcèlement et amélioration du bien-être 
 

Le harcèlement et la discrimination à l’école peuvent avoir un impact considérable 
sur les résultats scolaires et sur le risque d’absentéisme. Les jeunes victimes de 
harcèlement ou de discrimination risquent plus d’être déprimés, solitaires ou angoissés et 
d’avoir une mauvaise estime d’eux-mêmes208. Ces facteurs, à leur tour, risquent de 
provoquer un désengagement par rapport à l’apprentissage et au monde scolaire, qui peut 
à son tour favoriser le DSP.  
 
En Autriche, les jeunes eux-mêmes ont la possibilité de combattre le harcèlement et la 
violence dans les écoles par un système de «médiation entre pairs» mis en place dans les 
écoles autrichiennes sur la base de lignes directrices élaborées par le ministère autrichien 
de l’éducation. Ce système fonctionne comme un tribunal dans lequel des étudiants 
spécialement formés aident leurs pairs à résoudre les conflits mineurs et à trouver des 
solutions efficaces et pacifiques à leurs problèmes. Il est important de noter que la 
médiation entre pairs fonctionne en conjonction avec d’autres mesures de prévention de la 
violence, et qu’elle n’est pas considérée comme une solution en soi. À travers le système 
de médiation entre pairs, les écoles découvrent qu’elles peuvent développer leurs propres 
solutions innovantes de lutte contre la violence dans l’environnement scolaire.  
 
En Lituanie, le programme «Zippy’s friends» de l’Organisation mondiale de la santé vise à 
s’attaquer de façon précoce au problème du harcèlement. Ce programme est axé sur les 
établissements d’enseignement préscolaire (pour les enfants de cinq à sept ans) et vise à 
améliorer le bien-être émotionnel des enfants et à les aider à acquérir les aptitudes et les 
compétences nécessaires pour surmonter leurs difficultés sociales et émotionnelles. Il s’agit 
de l’un des programmes de prévention du harcèlement les plus réussis du pays: 
72 000 enfants y ont participé en 2009, et il a formé 2 660 enseignants depuis 2001.  
 
Il importe également de donner aux enseignants les connaissances et les compétences 
nécessaires pour identifier les cas de harcèlement et y répondre. En Espagne, par exemple, 
le harcèlement fait l’objet d’un chapitre spécifique dans la formation continue des 
enseignants. Il est également abordé via le soutien entre pairs via les réunions d’enseignants 
(Juntas de Profesorado).  
 

 Modification des systèmes de sécurité sociale/des prestations sociales 
 

Lorsque les jeunes peuvent bénéficier de la sécurité sociale et de prestations sociales en 
quittant l’école, cette possibilité peut les décourager de poursuivre leur éducation. Plusieurs 
pays ont donc limité la possibilité, pour les jeunes en décrochage scolaire, de prétendre à 
des allocations sociales.  
 
Dans de nombreux États membres, les jeunes sont déjà exclus du système des allocations 
de chômage en raison de leur manque d’expérience professionnelle (qui fait qu’ils n’ont pas 
contribué au système de sécurité sociale). C’est le cas par exemple en Pologne, qui impose 
aux demandeurs d’avoir travaillé pendant au moins 365 jours au cours des 18 derniers 
mois pour pouvoir prétendre à des prestations sociales209. On trouve un système similaire 
en Espagne, en Lettonie, en Hongrie, en Slovaquie et en Suède210.   
 

                                                 
208  Limber, 2002 dans Cedefop (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across 

Europe. Luxembourg: Office des publications de l’Union européenne. 
209  http://www.bip.up.warszawa.pl/ViewBIP?exec=dokument&dok=567, site consulté le 1.03.2011. 
210  Observatoire européen pour l’emploi (2011), Bilan de l’Observatoire européen de l’emploi: Mesures en faveur 

de l’emploi des jeunes, 2010. Commission européenne, Bruxelles. 
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Dans les cas où les jeunes ont (auraient) droit à des prestations sociales, des mesures sont 
prises pour que ces prestations les encouragent à poursuivre leur éducation ou leur 
formation. En Irlande, des mesures budgétaires prises en 2009 et 2010 ont réduit le 
montant des allocations (Jobseekers Allowance) versées aux demandeurs d’emploi de 
moins de 21 ans qui ne sont pas dans l’enseignement ou en formation, le but recherché 
étant d’encourager les jeunes à poursuivre leur éducation ou leur formation. 
Précédemment, la Jobseekers Allowance (JSA) était de 200 euros par semaine ou de 
100 euros pour les jeunes en danger de décrochage scolaire (ces jeunes avaient droit au 
montant plein moyennant la participation à une formation pertinente). La Finlande a adopté 
une loi réduisant le montant des prestations (toimeentulotuki) versées aux jeunes 
demandeurs d’emploi qui refusent de se porter candidats à une formation211.  
 
En France, aux Pays-Bas et en Roumanie, des modifications en cours du système 
d’allocations font peser sur les parents la responsabilité de la présence à l’école des jeunes. 
Aux Pays-Bas, les parents dont l’enfant abandonne l’école avant 18 ans peuvent perdre leur 
droit aux allocations familiales (kinderbijslag)212. La loi française du 28 septembre 2010 
prévoit la suspension provisoire des allocations familiales versées aux parents d’élèves de 
moins de 18 ans (inscrits dans des écoles privées ou publiques) absents sans justification 
pendant quatre demi-jours sur une période d’un mois ou plus213. L’adoption de cette loi a 
fait l’objet de critiques de la part des associations de parents et des syndicats enseignants, 
qui lui reprochent d’être excessivement punitive et de rendre les parents responsables du 
comportement de leurs enfants sans leur proposer un soutien efficace. En Roumanie, les 
allocations de l’État sont suspendues pour les enfants qui ne suivent pas la scolarité 
obligatoire après l’âge de six ans (sauf dans le cas des enfants absents pour raison 
médicale)214.  
 

 Travail avec les parents d’enfants en danger de DSP  
 

Il existe quatre domaines principaux dans lesquels la participation des parents peut servir à 
lutter contre le problème du DSP. Tout d’abord, il est possible de prendre des mesures pour 
faire comprendre aux parents l’importance de l’éducation de leur enfant. Si les parents 
prennent conscience de l’importance de l’éducation, ils peuvent s’impliquer davantage dans 
le processus éducatif de leur enfant. Cette implication peut être un facteur de motivation 
essentiel pour les élèves en danger. Deuxièmement, l’implication des parents dans le 
développement éducatif de leurs enfants est considérée comme une stratégie efficace 
permettant de motiver les élèves à poursuivre leur scolarité et à améliorer leurs résultats. 
De nombreux chiffres indiquent que les jeunes tirent un avantage d’une implication accrue 
des parents dans leur progression à l’école, et que les taux de DSP sont liés au degré 
d’implication parentale215. Les programmes d’éducation parentale peuvent encourager cette 
participation216 en encourageant les activités à la maison susceptibles de contribuer à 
améliorer les résultats des élèves à l’école, par exemple le fait de lire avec les jeunes 

                                                 
211  Le yhteishakujärjestelmä (système de candidatures communes) aux écoles de l’enseignement secondaire 

supérieur général, des écoles de l’enseignement secondaire supérieur professionnelles et à certains collèges 
est une procédure nationale utilisée par les établissements d’enseignement finlandais dans la sélection des 
nouveaux étudiants pour les écoles de l’enseignement secondaire supérieur général, les écoles de 
l’enseignement secondaire supérieur professionnelles et certains collèges.  

212  Sociale Verzekeringsbank, allocations familiales: 
http://www.svb.nl/int/en/kinderbijslag/betaling/stopt/index.jsp. 

213  http://www.education.gouv.fr/cid54846/mene1102847c.html. 
214  Eurydice (2009), Organisation of the education system in Romania, 2008/2009, Commission européenne. 
215  Communication européenne (2008), Efficacité et équité des systèmes européens d’éducation et de formation. 

Communication COM(2006) 481 final. Cedefop: Nevala, Anne-Mari et Irving, Pat (2010), Guiding at-risk youth 
through learning to work: Lessons from across Europe. 

216  Communication européenne (2008), Efficacité et équité des systèmes européens d’éducation et de formation. 
Communication COM(2006) 481 final. 
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enfants ou de les aider à faire leurs devoirs217. Le troisième type de mesure susceptible 
d’avoir un impact sur le risque de décrochage d’un enfant consiste à augmenter les 
ambitions des parents pour leurs enfants. Il existe une forte corrélation entre les 
aspirations des parents pour leurs enfants et les résultats de ceux-ci. Cette corrélation pèse 
davantage que d’autres facteurs tels que le milieu socio-économique. Les initiatives visant 
à encourager les aspirations des parents, comme les séances de découverte et 
d’informations, sont donc essentielles.  
 
Dans un petit nombre de pays (par ex. en Lituanie et en Espagne), la loi fixe les 
responsabilités des parents vis-à-vis de l’éducation de leurs enfants. Cette législation peut 
informer les parents de l’importance de l’éducation et clarifier leurs responsabilités. En 
Lituanie, la loi relative à l’éducation définit les droits et les obligations des parents 
concernant l’éducation de leurs enfants. Les obligations incluent notamment la présence 
ponctuelle et régulière à l’école dans le cadre de la scolarité obligatoire218. En Espagne, la 
législation nationale consacre la nécessité d’une coopération entre les écoles et les familles. 
Cette législation propose différentes formes de coopération, par exemple219: 

 promouvoir le respect de la responsabilité des mères, pères et tuteurs légaux et 
encourager leur participation au processus d’éducation de leur enfant;  

 créer des conseils scolaires auxquels participent des représentants des parents;  
 adopter des pratiques encourageant l’échange d’informations entre les éducateurs et 

les parents, par exemple en organisant des périodes quotidiennes d’échange axées 
sur la progression des enfants. 
 

Il importe de faire des efforts pour faciliter le dialogue entre les parents, les écoles et 
d’autres services connexes plutôt que de mettre en œuvre des programmes imposés par 
en haut qui risquent de provoquer un sentiment de culpabilité chez les parents. Les parents 
devraient avoir connaissance de toutes les décisions relatives à l’éducation de leur enfant et 
avoir la possibilité d’y participer220. La coopération entre les écoles et les familles est donc 

cruciale pour les élèves en danger de DSP221. Les programmes d’éducation des parents 
nécessitent toutefois des ressources et des compétences spécifiques, et les organisateurs 
doivent donc posséder une formation spécialisée pour se lancer dans des activités de ce 

type222.  
 
Aux Pays-Bas par exemple, la mise en œuvre de projets et de programmes visant à 
informer les parents et à leur faire comprendre l’importance de l’éducation est assurée par 
les autorités locales, notamment au sein de centres de santé. Les informations sont 
diffusées aux parents par l’intermédiaire du personnel de santé. Cette approche a permis 
une prise de conscience et une compréhension plus larges des avantages de l’éducation, 
notamment en ce qui concerne l’éducation maternelle. L’attitude des parents vis-à-vis de 
l’enseignement maternel, autrefois plutôt négative, est devenue plus positive grâce à la 

diffusion de ces informations223.  
                                                 
217  Commission européenne (2008), Progress towards the Lisbon Objectives in Education and Training, Indicators 

and benchmarks. 
218  Gouvernement de Lituanie, The Law on Education. 
219  Commission européenne, réseau Eurydice (2009), Réduire les inégalités sociales et culturelles par l’éducation 

et l’accueil des jeunes enfants en Europe. 
220  COFACE (2010), Position de la COFACE sur le décrochage scolaire et le rôle des parents. 
221  Document de travail des services de la Commission (2010), Reducing early school leaving, 
222  Pinnock, K. et al. (2009) Identifying Effective Practice in Raising Young People’s Aspirations. UK Learning and 

Skills Council. 
223  Entretien avec une partie prenante, coordinateur de l’enseignement maternel, ministère de l’éducation. 



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

114 

Il importe de développer des synergies plus poussées entre les familles et l’école 
et de créer une relation de confiance, surtout dans le cas des familles défavorisées. Le 
désengagement des parents peut saper la réussite de l’éducation scolaire. Certains parents 
hésitent à entretenir des contacts avec l’école. Ils peuvent se sentir mal accueillis, avoir 
leurs propres expériences d’échec scolaire ou ne pas espérer un soutien adéquat de la part 
de l’école. L’instauration d’une relation de confiance entre les parents et l’école est donc 
une tâche à la fois difficile et essentielle pour réduire le DSP. 
 
En France, une «mallette des parents» a été développée à l’intention des parents d’élèves 
de première année de l’enseignement secondaire inférieur. Cette initiative, appliquée dans 
1 300 écoles en 2010, comprend l’organisation de trois ateliers de deux heures pour les 
parents au cours du premier trimestre de l’année afin de les informer du règlement de 
l’école, des possibilités d’aide supplémentaire et de cours supplémentaires pour leurs 
enfants, etc.224. 
 
Au Danemark, la loi sur l’école fondamentale impose aux écoles de collaborer activement 
avec les parents afin de promouvoir le bien-être et la réussite éducative des élèves. Il existe 
en outre de nombreux exemples, au niveau local comme au niveau des écoles, de bonnes 
pratiques par lesquelles les enseignants et les directeurs d’établissements engagent un 
dialogue avec les parents (danois ou immigrés) pour faciliter leur implication et leur 
intégration dans le système scolaire.  

 Des projets tels que le «café du matin» organisé par une école de Copenhague 
permettent aux parents de découvrir l’école, de rencontrer les enseignants et 
d’instaurer une compréhension et un respect mutuels. Les parents sont contactés à 
titre individuel et invités à participer.  

 Certaines écoles prévoient des programmes postscolaires pour les parents de 14 à 
17 heures, certaines ont des «numéros d’assistance» pour les aider s’ils ont des 
questions, et d’autres encore organisent des clubs père/fils ou mère/fille/fils.  

 Certaines écoles ont fait l’expérience de «classes familiales» dans lesquelles les 
parents et les enfants participent à des activités et acquièrent de nouvelles 
compétences visant à atténuer les problèmes de discipline et d’apprentissage225.  
 

Enfin, pour travailler avec des groupes particuliers, il peut être plus efficace de faire appel à 
des membres de la communauté concernée pour mener un travail de proximité auprès des 
parents et des familles.  
 
4.4. Offrir une deuxième chance: les mesures de réintégration 
Les mesures de réintégration interviennent lorsqu’un jeune a abandonné l’éducation ou les 
formations traditionnelles. Ces mesures ont pour but de proposer un environnement 
d’apprentissage alternatif pour le jeune, ou simplement de lui donner la possibilité de 
réévaluer sa situation et ses projets afin de définir une nouvelle voie à suivre pour l’avenir.  
 
Comme indiqué précédemment dans ce rapport, les jeunes déscolarisés ne constituent pas 
un groupe homogène, et ce principe aussi bien après qu’avant le décrochage. C’est 
pourquoi les mesures de réintégration diffèrent dans l’ampleur de l’aide qu’elles 
apportent au jeune en fonction des besoins des différents participants. Ces 
mesures ont en commun d’offrir aux jeunes une deuxième chance d’apprendre ou d’obtenir 

                                                 
224  http://www.education.gouv.fr/cid52640/mene1000704c.html. 
225  OCDE (2010), OECD Reviews of Migrant Education, Denmark. 
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une qualification, ou une possibilité d’apprentissage différente de ce que proposent les 
formations et l’enseignement traditionnels.  
 
Basées sur un soutien plus intensif, les approches globales de la réintégration visent 
à identifier et à surmonter tous les obstacles rencontrés par le jeune. Ces obstacles 
vont du manque de confiance en soi et des difficultés en lecture et en calcul jusqu’aux 
problèmes de santé et familiaux. Ces initiatives réunissent des équipes pluridisciplinaires 
qui proposent une série aussi complète que possible d’aides à la personne. Ces aides sont 
souvent définies dans un plan d’action individuel ou dans le cadre d’un processus de 
parrainage.  
 
Les classes de transition sont des mesures à court terme en faveur des jeunes en 
danger de décrochage ou qui ont déjà abandonné l’école. Ces mesures doivent aider ces 
jeunes à réintégrer l’enseignement traditionnel ou à trouver un autre moyen de poursuivre 
leur éducation, leur formation ou d’accéder à l’emploi. Ces classes offrent des possibilités 
d’apprentissage dans un environnement alternatif et visent à répondre aux besoins 
éducatifs du jeune ainsi qu’à ses problèmes personnels et sociaux. Plutôt qu’une «deuxième 
chance», ces classes représentent souvent une «dernière chance» pour les jeunes que leurs 
écoles antérieures ont déjà essayé d’aider par d’autres mesures.  
 
Les écoles de la deuxième chance, qui offrent aux jeunes déscolarisés une deuxième 
chance d’acquérir une qualification formelle dans un environnement scolaire traditionnel, 
existent sous l’une ou l’autre forme dans la plupart des pays européens. Dans le présent 
rapport, nous utilisons le terme «écoles de la deuxième chance» pour désigner 
les écoles destinées aux jeunes déscolarisés qui sont déjà motivés à reprendre 
leur éducation, et qui apportent donc un niveau de soutien moins élevé que 
d’autres mesures similaires. Néanmoins, les écoles de la deuxième chance diffèrent de 
l’enseignement traditionnel tant sur le plan de la structure d’apprentissage que de 
l’environnement scolaire, et elles adoptent généralement une approche de l’enseignement 
axée sur l’élève, souvent basée sur les principes de l’éducation des adultes.  
 
Certains pays ont simplement tenté de proposer une alternative aux méthodes 
d’enseignement ou au programme traditionnel en augmentant le nombre de places 
dans les formations professionnelles, les formations sur le lieu de travail et les 
stages d’apprentissage existants, ou encore en créant de nouvelles formations de 
ce type.  
 
Les différents types de mesures de réintégration sont examinés ci-dessous (voir fig. 10). 
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Figure 10: Typologie des mesures de réintégration en fonction du niveau d’aide 

 
Source: GHK Consulting Ltd., 2011226 

 

Légende 
Provision of vocational, workplace or apprenticeship 
training opportunities for early school leavers 

Possibilités de formations professionnelles, sur le lieu 
de travail ou de stages d’apprentissage pour les jeunes 
déscolarisés 

Validation of non-formal and informal learning Validation des acquis non formels et informels 
Second chance schools, including opportunities to 
validate prior learning 

Écoles de la deuxième chance, y compris les possibilités 
de valider les acquis antérieur 

Transitional classes Classes de transition 
Holistic support services for at-risk youth Services de soutien global pour les jeunes en danger 
  

 

4.4.1. Programmes globaux de réintégration pour les jeunes déscolarisés 
 
Les mesures globales de réintégration sont celles qui adoptent une approche de l’aide axée 
sur la «personne entière». En plus (ou, parfois, à la place) des matières théoriques et 
pratiques, les mesures globales visent à identifier et à éliminer tous les obstacles et les 
problèmes rencontrés par le jeune. Ces mesures visent à enseigner des aptitudes de vie 
et/ou des valeurs «fondamentales» aux différents participants, ce qui les aide à poursuivre 
leur éducation ou leur formation ou à accéder à l’emploi, ou simplement à mieux vivre leur 
vie. La durée de la participation varie et dépend souvent des besoins de la personne. Les 
mesures globales visent donc les jeunes en décrochage les plus «difficiles à atteindre», qui 
sont souvent confrontés à des problèmes complexes et à multiples aspects.  
 
Les mesures globales de réintégration sont souvent mises en œuvre dans un 
environnement différent de l’enseignement traditionnel, parfois à domicile. En Autriche par 
exemple, le «Projet Gaaden» propose aux jeunes présentant une longue histoire de non-
participation à l’école un cycle d’enseignement de trois mois dans une auberge de jeunesse 
située dans la banlieue de Vienne. Les élèves peuvent retourner chez eux le week-end et, 

                                                 
226 GHK a proposé une décomposition similaire des interventions dans le cadre d’une publication préparée pour le 

Cedefop (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across Europe. Luxembourg: 
Office des publications de l’Union européenne. 
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pendant la semaine, ils bénéficient d’un enseignement en petits groupes avec le soutien 
d’enseignants spécialisés et de psychologues de l’éducation. En France, les «établissements 
de réinsertion scolaire» récemment créés accueillent les élèves dans un pensionnat. Les 
jeunes y reçoivent un enseignement adapté (cours le matin et activités sportives ou 
culturelles l’après-midi) destiné à les aider à développer un socle commun de compétences, 
à apprendre à respecter les règles de l’école et à améliorer leurs relations sociales afin de 
faciliter leur participation à l’éducation et à la formation.   
 
Le personnel impliqué dans les mesures globales se compose souvent d’un large éventail de 
spécialistes. Dans les écoles de réinsertion françaises, le personnel se compose 
d’enseignants, d’assistants pédagogiques, d’agents de la protection judiciaire de la 
jeunesse ainsi que de bénévoles.  
 
Une approche personnalisée est essentielle pour la mise en place de mesures globales. 
Dans certaines approches, chaque jeune prépare un plan d’apprentissage ou d’action 
individuel. C’est le cas par exemple du programme irlandais Youthreach et des «écoles de 
la jeunesse» lituaniennes (Jaunimo Mokyklos). Ces deux programmes gardent également 
des classes de taille réduite afin de permettre aux participants de bénéficier d’une attention 
individuelle et d’interagir plus librement avec leurs enseignants. En Lituanie, par exemple, 
le nombre total d’élèves dans les écoles de la jeunesse varie de 50 à 130 avec des classes 
composées de seulement 8 à 12 élèves227.   

Encadré 11: Youthreach, IE  
 

IRLANDE 

Youthreach228 
Créé en 1988, Youthreach est un programme national qui s’adresse aux jeunes déscolarisés 
âgés de 15 à 20 ans. Les participants au programme Youthreach présentent une incidence 
supérieure à la moyenne de facteurs de risque tels que des milieux familiaux difficiles, la 
consommation de stupéfiants et la délinquance juvénile. Du fait de ces besoins sociaux et 
personnels accrus, les interventions du programme Youthreach doivent être souples, 
informelles et ne pas être perçues comme des menaces pour atteindre leurs objectifs. Les 
classes de Youthreach sont de petite taille, avec 8 élèves par enseignant. Les participants 
bénéficient de plans d’éducation personnalisés, de conseils en orientation de carrière et 
d’aides dans l’organisation de stages en entreprises et de contrats d’apprentissage.  
 
Youthreach s’occupe d’environ 7 000 jeunes en formation chaque année. Il est devenu un 
programme national bien établi qui joue un rôle central dans le programme politique. Un 
cadre de qualité a été développé après une consultation approfondie de tous les groupes de 
parties prenantes, y compris les apprenants, le personnel et la direction. Cette démarche a 
permis de définir des normes de qualité ainsi qu’une série de processus d’assurance de la 
qualité.   
 

                                                 
227  La Lituanie compte 24 écoles de la jeunesse proposant un enseignement alternatif aux jeunes qui ont 

abandonné l’enseignement traditionnel ou qui présentent un risque de DSP. Ces écoles apportent une aide à 
environ 2 000 jeunes par an. L’apprentissage proposé par les écoles de la jeunesse est toujours personnalisé 
et intégré à des activités sur le lieu du travail, non formelles et à caractère professionnel. Chaque jeune 
possède son plan d’apprentissage individuel élaboré dans le cadre d’une discussion avec le jeune lui-même, 
ses parents et l’école. L’apprentissage se déroule dans différents endroits, dans les écoles comme en dehors de 
celles-ci.  

228  D’après des informations provenant d’entretiens et du site Web de Youthreach: http://www.youthreach.ie/. 
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D’après des études réalisées par l’Economic and Social Research Institute (ESRI) en 
Irlande, Youthreach semble effectivement offrir aux jeunes une expérience d’apprentissage 
positive. Les évaluations de Youthreach indiquent également que les participants sont très 
satisfaits de leur expérience dans ce programme et qu’ils le recommanderaient à d’autres. 
Environ 75 % des participants accèdent ensuite au marché du travail ou poursuivent leur 
éducation ou leur formation. Les principales conclusions de plusieurs évaluations insistent 
notamment sur la relation positive entre le personnel et les apprenants, «caractérisée par 
une attention et un respect mutuels». En ce qui concerne la structure globale du 
programme, les évaluations indiquent que «le programme s’attache à maintenir un climat 
positif et les activités se déroulent dans un environnement structuré et encourageant».  
 

 
En Allemagne, les «agences de compétences» présentées dans l’encadré ci-dessous 
adoptent une «approche de gestion des dossiers» pour chaque personne concernée.  
 

Encadré 12: Agences de compétences, DE 
 

ALLEMAGNE 

Agences de compétences 
Les agences de compétences ont été créées en Allemagne en 2006. Elles ont pour objet 
d’aider les jeunes particulièrement défavorisés à accéder à l’emploi et à s’intégrer à la 
société par un soutien supplémentaire en matière d’éducation sociale. Elles apportent une 
aide à ceux que le système traditionnel d’aide à la transition de l’école au travail n’atteint 
pas ou n’atteint plus. Ces agences utilisent une approche fondée sur la «gestion des 
dossiers», et chaque personne concernée bénéficie d’une aide à long terme assurée par un 
responsable de dossier spécialisé. Sur la base d’un plan d’aide et de qualification sur 
mesure, qui prend en considération les besoins spécifiques de la personne et son 
environnement familial et personnel ainsi que le contexte régional, ces agences aident le 
jeune à trouver un emploi ou à reprendre son éducation et à acquérir des qualifications 
supplémentaires.  
 
L’Allemagne compte environ 200 agences de compétences. Ces agences travaillent de 
concert avec les parties prenantes du monde de l’école, du marché du travail, des services 
d’aide à la jeunesse et des animateurs de jeunesse afin de nouer un contact initial avec les 
jeunes et de mettre sur pied des plans de soutien individuels. Des partenaires de contact 
locaux fixes et permanents sont disponibles pour soutenir les jeunes, les encourager et leur 
apporter une aide. Chaque jeune bénéficie ainsi d’un ensemble complexe de services. Les 
agences de compétences continuent d’assumer la responsabilité des jeunes en aval des 
stages et vérifient en permanence l’efficacité de l’aide apportée au lieu de simplement 
«passer les jeunes au service suivant». 
 

 
Le parrainage est un autre moyen de préserver cette approche personnalisée et d’identifier 
et de satisfaire tous les besoins du jeune. En Slovénie par exemple, le programme 
d’«Apprentissage par projets pour jeunes adultes» (Project Learning for Young Adults, 
PLYA), qui existe depuis 1993, fait appel à des accompagnateurs spécialement formés qui 
travaillent de façon informelle avec les jeunes pour rétablir leur confiance en eux-mêmes et 
pour résoudre les problèmes à l’origine du DSP. Selon une évaluation de ce programme, les 
accompagnateurs jouent un rôle essentiel et leur formation a un impact significatif sur la 
réussite du programme.  
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Dans plusieurs cas, la coopération avec les employeurs de la région est considérée comme 
un aspect essentiel du fonctionnement et de la structure des mesures globales. Le projet 
autrichien Schlangenfuß, qui vient en aide aux jeunes qui souffrent d’une phobie de l’école 
ou de problèmes d’angoisse, collabore avec une organisation qui apporte un soutien 
personnalisé une fois par semaine aux participants afin de faciliter leur transition vers le 
marché du travail. Ce projet organise également la rédaction de candidatures d’emploi, 
l’entraînement aux entretiens d’embauche ainsi que des visites de découverte dans les 
entreprises. Au Danemark, les associations locales du marché du travail sont représentées 
au sein des conseils d’administration des «écoles de production» (produktionsskolerne) – 
voir détails ci-dessous. Cette participation permet de tisser des liens avec le marché du 
travail et d’organiser des stages en entreprises pour les participants. Les «ateliers 
jeunesse» (nuorten työpajat) finlandais (voir ci-dessous) ont adopté une approche 
similaire. 
 
 
Encadré 13: Écoles de production, DK et ateliers jeunesse, FI 

 
DANEMARK 

Écoles de production (Produktionsskolerne) 
Les écoles de production offrent des possibilités aux jeunes qui n’ont pas obtenu de diplôme de 
l’enseignement secondaire. Le pays compte actuellement 88 écoles de production, des 
établissements indépendants mais agréés et financés par les pouvoirs locaux. Les associations 
du marché local de l’emploi sont représentées au sein des conseils d’administration de ces 
écoles.  
L’objectif est de renforcer l’épanouissement personnel des participants et d’améliorer leurs 
chances au sein du système éducatif et sur le marché du travail. Les écoles de production ne 
sont pas des établissements de l’enseignement secondaire supérieur délivrant une qualification 
formelle. Il n’y a pas de tests, ni d’examen, et aucun niveau particulier n’est requis en danois, 
en mathématique ou en informatique. Les cours sont cependant intégrés aux ateliers, de sorte 
que les apprenants qui complètent ce travail acquièrent de nouvelles compétences. Des cours 
supplémentaires d’un niveau équivalent à la neuvième année sont également disponibles en 
danois, mathématiques et informatique. Les participants bénéficient également de conseils. 
Chaque élève concerné a droit à un an dans une école de production. Les cours proposés dans 
ces écoles comprennent des activités dans différents ateliers, des travaux pratiques, la 
résolution de problèmes et des cours portant sur la production et la vente. Les participants ont 
également la possibilité de participer à des stages en entreprises de quatre semaines. 
 

FINLANDE 

Ateliers jeunesse (Nuorten työpajat) 
Les ateliers jeunesse existent en Finlande depuis la fin des années 1980, mais ils ne sont utilisés 
sous leur forme actuelle que depuis le milieu des années 1990. Ces ateliers occupent 
généralement une position «médiane» entre le système éducatif, le travail et les services 
sociaux et de santé, et visent à surmonter différents obstacles que les jeunes déscolarisés 
doivent affronter pour reprendre leur éducation/formation ou trouver un emploi.  
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Les ateliers jeunesse visent à promouvoir l’épanouissement des jeunes, à lutter contre les 
problèmes sociaux et personnels et à renforcer leurs compétences de vie (par ex. par 
l’acquisition d’une routine quotidienne de formation ou de travail), de façon à prévenir 
l’exclusion et à guider les jeunes vers la poursuite de leur éducation ou vers le marché du 
travail. Ces ateliers sont un endroit où les jeunes peuvent examiner leurs possibilités pour 
l’avenir et faire des plans pour atteindre leurs objectifs. Les ateliers ont des orientations 
différentes permettant aux jeunes d’acquérir des compétences pratiques dans différents 
domaines tels que la conception graphique, la métallurgie, la menuiserie, les textiles, la 
restauration, etc. 
La plupart des jeunes participent à ces ateliers pendant cinq à six mois. Les ateliers jeunesse 
ont aidé près de 9 000 jeunes en 2008 et touché près d’un tiers de tous les jeunes au chômage 
en 2007. Ils permettent en général de trouver une solution pour environ deux tiers des 
bénéficiaires. 
Les ateliers jeunesse accordent une grande attention à la formation au travail, et donc à 
l’intégration des participants sur le marché du travail. Dans un premier temps, les participants 
reçoivent l’aide d’enseignants et de deux types de mentors. Des professionnels, infirmières, 
animateurs de jeunesse, psychologues et travailleurs sociaux se penchent sur les problèmes 
sociaux et psychologiques. Ensuite, les accompagnateurs sur le marché du travail apportent un 
soutien aux jeunes en recherchant avec eux des stages de formation en entreprise, en les aidant 
à développer les compétences requises sur le marché du travail (gestion du temps, 
comportement au travail) et en leur enseignant des compétences pratiques pour leur métier 
dans l’atelier. Les jeunes ont ainsi la possibilité de développer leurs compétences 
professionnelles dans le cadre de l’atelier (et aussi, si possible, en entreprise) et d’acquérir ainsi 
une expérience professionnelle précieuse qui peut les aider à trouver du travail à l’issue du 
programme. Si nécessaire, les accompagnateurs aident aussi les jeunes à déterminer si leurs 
intérêts et leurs compétences se prêtent à un travail indépendant (d’anciens participants, par 
exemple, ont créé un atelier de réparation de vélos). 

La coopération et la communication avec les parents et les familles a aussi son importance. 
Le projet autrichien Schlangenfuß prévoit que les enseignants discutent avec les parents 
toutes les deux semaines. Cette communication ne prend pas la forme d’une réunion de 
parents traditionnelle mettant en avant le comportement difficile de l’enfant. Les 
enseignants proposent plutôt des conseils concernant la situation dans la famille et aident 
les membres de la famille à trouver un accord. En Angleterre, l’organisation «Black Boys 
Can» vise à doter les parents eux-mêmes des compétences nécessaires pour aider leurs 
fils.  
 
Cette organisation est axée sur un sous-groupe spécifique de jeunes déscolarisés (jeunes 
garçons d’une origine ethnique spécifique). Un autre projet axé sur un groupe-cible précis 
est le réseau des Senior Traveller Training Centres en Irlande, qui s’adresse aux jeunes 
Travellers de plus de 15 ans. Dans un environnement qui respecte la culture Traveller, 
l’objectif de ce programme est de donner aux Travellers les connaissances, les aptitudes et 
la confiance requise pour réussir la transition vers le monde du travail et pour participer 
pleinement à la vie de leur communauté. Ces centres proposent une éducation au sein de 
la communauté afin de contribuer à supprimer les barrières qui séparent les différents 
groupes de cette communauté. Les taux de réussite sont élevés, et certains centres ont des 
listes d’attente de membres de la communauté Travellers désireux de participer à ces 
activités éducatives.  
 
De nombreuses mesures globales de réintégration mettent l’accent sur l’apprentissage 
pratique et par l’expérience. Ainsi, le programme d’«apprentissage par projets pour jeunes 
adultes» (Project Learning for Young Adults, PLYA) slovène utilise quatre types de travail en 
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projet basés sur des méthodes d’enseignement alternatives pour motiver les participants 
désabusés par le système éducatif traditionnel:  

 travail en projet sélectionné (apprentissage en groupes sur la base des intérêts 
communs du groupe); 

 travail en projet de production (par ex. produits et manufacture); 

 projets d’apprentissage individuels (sur la base des intérêts de chaque personne); 

 activités libres (excursions, théâtre, événements sportifs, etc.). 
 
Le projet autrichien Schlangenfuß est axé sur la «pédagogie de l’expérience», par exemple 
la cuisine pour le groupe ou l’escalade. On considère que cette approche renforce le 
sentiment d’appartenance au groupe. La pression de la réussite est réduite à un minimum, 
et les demandes sont adaptées aux résultats que les élèves sont en mesure de gérer. En 
outre, des «journées de sortie» sont organisées pour compléter les leçons et promouvoir 
l’application pratique des acquis.  
 
Plusieurs des mesures globales de réintégration identifiées ont eu des résultats positifs 
dans leur travail avec les jeunes déscolarisés, tant en ce qui concerne le vécu des 
participants que sur le plan des résultats de leur participation. Ainsi, des études menées en 
Irlande parmi les jeunes déscolarisés ont constaté que les participants à Youthreach avaient 
le sentiment que s’ils avaient eu des expériences d’apprentissage similaires à l’école et s’ils 
avaient été traités de la même façon que dans le cadre de Youthreach, leur expérience 
d’apprentissage aurait été plus positive. Une enquête menée auprès des élèves participant 
à un programme de réintégration à Hambourg a révélé que ces élèves appréciaient 
particulièrement l’expérience pratique: les étudiants ont considéré que ces ateliers 
permettaient de se faire facilement des amis, d’apprendre facilement et de connaître la 
réussite en fabriquant des objets.  
 
Les données quantitatives montrent également des résultats positifs pour les mesures 
globales de réintégration. Au Danemark, par exemple, les résultats des écoles de 
production entre 1997 et 2004 montrent qu’environ 70 % de leurs élèves ont ensuite 
poursuivi des études ou une formation ou accédé au marché du travail. Les 30 % restants 
sont devenus chômeurs. Il s’agissait soit d’adolescents présentant de grandes difficultés et 
pris en charge par les services sociaux, soit d’adolescents exclus en raison de problèmes 
comportementaux. Certains de ces étudiants ont toutefois bénéficié d’une deuxième chance 
dans une école de production. En Autriche, l’agence de protection de la jeunesse 
(Jugendamt) a conclu à un taux de réussite de 60-80 % du projet Gaaden décrit ci-dessus. 
Cela signifie que sur 18 élèves par trimestre, ce projet a apporté une aide durable à 12 
d’entre eux. La bonne coopération entre les enseignants et les éducateurs spécialisés est 
considérée comme un facteur essentiel de réussite. Pour les jeunes vivant dans des 
conditions difficiles, notamment, il importe d’offrir un environnement stable et un style 
d’enseignement uniforme. En Angleterre, l’organisation caritative Fairbridge, qui travaille 
avec les jeunes confrontés à des problèmes tels que l’absence de domicile fixe, la 
toxicomanie ou un passé de délinquance, a aidé 85 % des participant à ses programmes à 
s’engager sur une voie plus positive: ces bénéficiaires ont repris l’école, entamé une 
formation dans l’enseignement supérieur, décroché une qualification, trouvé un emploi ou 
décidé de poursuivre le programme Fairbridge et de continuer leur développement. 
 
4.4.2 Programmes de transition 
 
Les classes ou programmes de transition visent à aider les jeunes déscolarisés en leur 
proposant un environnement/une structure et des modes d’apprentissage alternatifs. Il 
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s’agit de mesures à court terme visant à faciliter le retour du jeune dans l’enseignement 
traditionnel ou sa transition vers une autre formation ou vers le monde de l’emploi. On 
trouve des classes ou des programmes de transition, par exemple, en Allemagne, en 
Irlande, en France, au Luxembourg, en Hongrie et en Angleterre. Des mesures similaires 
ont également été proposées en Italie et en Espagne.  
 
À Malte, le projet REACH pour les jeunes déscolarisés propose un programme et un 
environnement d’apprentissage alternatifs pour les étudiants en danger de décrochage. Ce 
programme aide les élèves à comprendre leurs talents et leurs intérêts, et à les encourager 
ainsi à reprendre le chemin de l’éducation.  
 
Encadré 15: Projet REACH pour les jeunes déscolarisés, MT  

 

MALTE 

Projet REACH pour les jeunes déscolarisés 
À Malte, le projet REACH pour les jeunes déscolarisés lancé en 2007 s’adresse aux 
étudiants en danger de décrochage. Ces étudiants rencontrent généralement des 
problèmes personnels, familiaux et scolaires. Ce projet a pour objet d’aider ses participants 
à surmonter ces problèmes. L’idée est de proposer à ces élèves un programme alternatif. 
Outre les compétences de vie fondamentales et les compétences en lecture/écriture, calcul 
et informatique, ce programme propose un environnement d’apprentissage alternatif et 
explore différentes méthodologies correspondant mieux aux besoins des élèves. Il expose 
également les étudiants à différents environnements de travail pour les aider à identifier 
leurs talents et leurs intérêts. Ce projet dure six mois et est organisé pour des petits 
groupes de 12 participants chacun, tous proposés par les directeurs d’établissement de la 
région.  
 
Ce projet est organisé sous la forme d’un effort collaboratif avec la participation de 
différents acteurs. Ainsi, outre l’«Employment and Training Corporation», d’autres 
organisations éducatives, les services d’orientation professionnelle et des assistants sociaux 
et familiaux participent à sa mise en œuvre.  
 
 
En France, les «dispositifs relais» s’adressent aux élèves de l’enseignement secondaire 
inférieur menacés de marginalisation, qui se trouvent dans une situation de conflit grave 
avec leur école. Ces dispositifs visent à resocialiser et à remotiver les élèves afin de leur 
permettre de poursuivre leur éducation. 
 
Encadré 14: Dispositifs relais, FR 

FRANCE 

Dispositifs relais 
Les «dispositifs relais» sont des mesures de transition destinées aux élèves de moins de 
16 ans. Il existe deux formes de mécanismes relais: les classes relais et les ateliers relais. 
Les classes relais durent de quelques semaines à quelques mois. Elles sont organisées dans 
des établissements de l’enseignement secondaire supérieur professionnel et sont 
administrées en partenariat entre le ministère de l’éducation, le ministère de la justice, les 
autorités locales et municipales et d’autres partenaires agréés. Les ateliers relais ont une 
durée maximale de 16 semaines et impliquent des ONG actives dans le domaine de 
l’éducation.   
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Ce deux types de relais d’adressent aux élèves de l’enseignement secondaire (inférieur) 
menacés de marginalisation et qui se trouvent dans une situation de conflit grave avec leur 
école. Ces mécanismes visent à resocialiser et remotiver ces élèves, qui passent quelques 
semaines dans un environnement d’apprentissage protégé et libre de tout conflit avant de 
réintégrer leur école d’origine. Ils proposent aux participants un service personnalisé 
(comprenant une aide éducative et une assistance sociale) et aident les élèves à acquérir 
des compétences de base, à se remotiver et à développer une relation plus saine avec les 
établissements éducatifs afin de poursuivre leur scolarité et leur formation. 
 
Les élèves en difficulté sont désignés par les équipes pédagogiques et les assistants sociaux 
des écoles. Les décisions relatives à l’admission des élèves dans les structures relais et à 
leur réintégration dans l’école sont prises par une commission locale sur la base d’un 
rapport établi par l’école d’origine. La communication entre l’école d’origine et les 
structures relais est facilitée par un dossier personnel décrivant les progrès de l’élève, avec 
des commentaires des enseignants, des exemples des tâches accomplies, des notes par 
l’élève et sa famille, etc.   
 
Parmi les caractéristiques de ces classes ateliers, on peut citer:  

 La petite taille des groupes, entre 6 et 12 élèves par classe; 

 La pédagogie: programme et méthodes d’apprentissage différenciés dans un 
environnement de groupe; parcours personnalisés pouvant comprendre une expérience 
professionnelle pratique; horaire progressif adapté au cas par cas; mise en relation 
avec des mesures hors programme; 

 Le personnel: des enseignants volontaires et des éducateurs et assistants 
pédagogiques spécialisés qui travaillent en contact étroit avec des travailleurs sociaux, 
des professionnels de la santé, etc. 

 L’infrastructure: dans certains cas, les classes relais peuvent être organisées dans des 
locaux situés en dehors de l’école et qui ne ressemblent que très peu à des classes afin 
de favoriser la réussite de l’intégration.  

 
Les études et les données empiriques semblent indiquer que les classes et les ateliers relais 
ont un impact positif sur les attitudes, notamment via les activités sportives et culturelles.    
 
 
L’objectif des dispositifs relais et des autres classes de transition est de combler les lacunes 
dans le savoir des élèves et de les aider à rattraper leur retard sur le programme normal 
pour leur permettre de réintégrer l’enseignement traditionnel. Ces dispositifs visent 
également à apporter une assistance sociale aux jeunes concernés, et la socialisation est 
donc tout aussi importante que l’acquisition de compétences et d’aptitudes.  
 
L’approche éducative des classes et des programmes de transition est en général moins 
traditionnelle et axée sur la motivation, les aptitudes sociales et interpersonnelles et 
l’encouragement de l’apprentissage par une application plus pratique et une approche plus 
personnalisée. Dans le projet pilote allemand «Cool Schools» mené de 2002 à 2004, par 
exemple, l’apprentissage par l’expérience a été utilisé pour tenter d’encourager 
l’apprentissage en donnant un sens à l’enseignement pour les élèves. Plutôt que 
d’enseigner par sujet, le projet choisissait des thèmes tels que «nous et notre 
environnement» couvrant des aspects tels que les possibilités de formation dans la région, 
la structure du gouvernement local et l’histoire de la ville. Les jeunes déscolarisés citent 
parfois le manque de pertinence du programme comme raison de leur abandon. Le fait de 
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créer un lien entre le matériel vu en classe et la vie quotidienne permet donc d’augmenter 
la motivation. 
  
L’apprentissage par projets est à la base des programmes hongrois de 
«rattrapage» proposés aux jeunes qui n’ont pas obtenu leur certificat d’études primaires. 
Une évaluation de ces programmes a cité cette méthode d’apprentissage par projet comme 
l’une des raisons de leur succès. Toutefois, cette évaluation a également souligné les 
limites de cette méthode, qui nécessite des moyens humains et matériels plus importants 
que la plupart des méthodologies traditionnelles. Par conséquent, la réussite du programme 
dépend dans une large mesure des écoles et des enseignants qui y participent229.  
 
Même si la plupart des classes et programmes de transition examinés semblent apporter 
une aide aux déscolarisés les plus jeunes et faciliter leur retour à l’enseignement 
traditionnel, il existe également des programmes de transition destinés aux élèves en 
décrochage plus âgés. En Irlande par exemple, où de nombreux apprentis ont été licenciés 
par les entreprise qui les parrainaient, un programme court de formation a été mis en place 
pour aider ces apprentis à accéder à des phases d’éducation ou de formation plus avancées 
et leur permettre de terminer leur apprentissage ultérieurement. Ce programme annuel de 
formation certifiée de 11 semaines peut accueillir jusqu’à 700 apprentis licenciés.  
 
Au Luxembourg, la principale mission de l’Action locale pour jeunes (ALJ) est d’aider les 
jeunes entre 15 et 25 ans dans leur transition vers la vie professionnelle. Les jeunes 
déscolarisés suivis par l’ALJ bénéficient d’une attention particulière afin de comprendre les 
raisons pour lesquelles ils ont abandonné leur scolarité ou leur formation et de concevoir, 
pour chaque participant, un projet individuel d’éducation, de formation professionnelle ou 
d’intégration au marché du travail. L’ALJ aide les jeunes à réaliser leurs projets 
d’intégration professionnelle et leur propose un «accompagnateur de transition».  
 
Après un certain temps, les élèves inscrits dans les classes et programmes de transition 
réintègrent l’école, suivent une formation ou accèdent à l’emploi. Les classes de transition 
visent à ce que leurs bénéficiaires se concentrent davantage et comprennent mieux la 
nécessité de l’éducation et de la formation, et qu’ils soient plus motivés à poursuivre leur 
parcours. Les exemples observés dans plusieurs pays montrent qu’une combinaison 
d’enseignement et d’aide visant à résoudre les difficultés particulières du jeune peut les 
aider à réintégrer l’enseignement traditionnel, à poursuivre leur éducation ou une formation 
ou à accéder à l’emploi.  
 
En Allemagne, l’entreprise privée Bayer AG propose un autre type de programme de 
transition. Le programme d’«aide au démarrage» (Starthilfe) donne aux participants une 
qualification de base en vue d’un stage d’apprentissage dans différents métiers. Il s’efforce 
aussi de surmonter les expériences scolaires traumatisantes et de renforcer l’estime de soi 
des jeunes. Ce programme couronné de succès fonctionne depuis 21 ans, et il a prouvé 
qu’un programme préparatoire ciblé pouvait aider les jeunes défavorisés à décrocher des 
stages d’apprentissage et un emploi. Environ 1 500 jeunes ont participé à ce programme 
au cours de cette période, et près de 90 % des participants ont décroché un contrat 
d’apprentissage chez Bayer ou dans une autre entreprise à l’issue de leur formation. 
 
 
 
 

                                                 
229  Bogdán et al (2010). A bridge to the future. European policy for vocational education  
 and training 2002-10. National policy report – Hungary 2010. Cedefop - ReferNet.  
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4.4.3. Écoles de la deuxième chance 
 
Les écoles de la deuxième chance donnent aux jeunes qui ont déjà abandonné leur scolarité 
une deuxième chance de poursuivre leur éducation et leur formation. On les trouve sous 
différentes formes dans la plupart des pays européens. L’objectif des écoles de la deuxième 
chance est non seulement de permettre à la personne concernée d’acquérir une 
qualification, mais aussi de l’aider à définir et à entamer un parcours d’apprentissage et de 
la guider vers le monde du travail. L’apprentissage est généralement centré sur l’élève et 
assuré dans un format et une structure accessibles pour le groupe-cible concerné. Cette 
approche peut nécessiter des cours à temps partiel pouvant être suivis parallèlement à un 
emploi ou à d’autres responsabilités (par ex. des soins aux membres de la famille), des 
cours du soir, l’implantation de l’école dans un environnement d’apprentissage informel, 
etc. En Pologne par exemple, les écoles de la deuxième chance donnent la possibilité 
d’étudier le matin, l’après-midi ou le week-end, et certaines écoles proposent également 
des possibilités d’apprentissage en ligne. L’apprentissage à distance est également 
mentionné dans plusieurs pays comme un moyen d’offrir une éducation de la deuxième 
chance aux adultes qui doivent assumer diverses autres responsabilités et qui peuvent 
avoir du mal à suivre des cours selon un horaire régulier. 
 
Dans de nombreux pays, les écoles de la deuxième chance semblent s’adresser aux 
personnes en décrochage plus «âgées». De ce fait, l’accent est souvent mis sur un 
enseignement basé sur une approche d’éducation des adultes. Les formations modulaires 
semblent également fréquentes dans les écoles de la deuxième chance. Ces formations 
modulaires peuvent permettre à un apprenant de «combler les lacunes» de son 
apprentissage ou de progresser à «petits pas» vers une qualification complète. Les 
apprenants peuvent parfois obtenir la validation de leurs acquis antérieur dans le contexte 
d’une qualification afin de ne pas devoir répéter les apprentissages déjà acquis.  
 
L’inscription aux écoles de la deuxième chance est souvent gratuite. Dans les autres cas, 
les apprenants qui y participent peuvent bénéficier d’une bourse ou d’une autre aide 
financière. Certains pays peuvent également faciliter l’achat du matériel nécessaire à la 
participation. En Irlande par exemple, les participants au Vocational Training Opportunities 
Scheme (VTOS), ouvert aux adultes sans emploi de plus de 21 ans, bénéficient d’une 
inscription, de matériel de papeterie et de livres gratuits. Les participants peuvent 
également bénéficier d’une bourse pour l’accueil des enfants et avoir accès au service 
d’orientation des adultes.  
 
Les écoles de la deuxième chance existent dans le système d’enseignement formel et en 
dehors de celui-ci. En Irlande également, l’initiative Back to Education (retour à 
l’enseignement) est mise en œuvre par les comités de l’enseignement professionnel 
(Vocational Education Communities) et par des groupes éducatifs de la communauté.  
 
L’engouement pour les possibilités d’apprentissage de la deuxième chance semble indiquer 
une demande importante d’écoles permettant aux personnes qui ont abandonné 
prématurément leur scolarité d’acquérir des qualifications. En Roumanie, par exemple, le 
nombre des participants aux écoles de la deuxième chance a augmenté de façon 
significative, passant de 517 pendant l’année scolaire 2003/2004 à environ 10 000 en 
2007/2008. En Grèce, après un projet pilote initial de cinq écoles de la deuxième chance en 
2000/2001, le pays possède désormais 48 écoles de ce type. En 2005/2006, environ 3 600 
personnes ont reçu une formation de niveau 2 (secondaire inférieur), soit une 
augmentation de 51,5 % par rapport à l’année précédente.  
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Encadré 16: Écoles de la deuxième chance, EL 

 
GRÈCE 

Écoles de la deuxième chance 
Les écoles de la deuxième chance (ΣΔΕ/SDE) ont été créées par la loi en 1997 pour lutter 
contre l’exclusion sociale en Grèce. Ces écoles s’adressent aux jeunes de plus de 18 ans qui 
n’ont pas terminé leur scolarité obligatoire (d’une durée de neuf ans)230. Les participants 
peuvent étudier en vue de l’obtention du certificat d’enseignement secondaire inférieur 
(Apolytirio Gymnasiou), et le programme est flexible afin de permettre aux jeunes de 
choisir ce qui répond le mieux à leurs besoins et à leurs intérêts. Une attention particulière 
est accordée à l’acquisition de qualifications de base et au développement de compétences 
personnelles afin de doter les jeunes des compétences et des qualifications nécessaires 
pour intégrer le marché du travail. Le programme dure entre 18 et 24 mois. 
 
Les SDE présentent les points forts suivants:  
 les programmes sont souples, ce qui permet aux élèves de choisir le sujet qui 

correspond le mieux à leurs besoins et à leurs intérêts; 

 une attention particulière est accordée à l’acquisition de qualifications de base et au 
développement de compétences personnelles afin de doter les jeunes des compétences 
et des qualifications nécessaires pour intégrer le marché du travail. 

 la durée du programme (deux années scolaires) et la programmation des cours en 
soirée (21 heures par semaine) permettent aux étudiants de garder des emplois à 
temps plein tout en poursuivant leurs études. 

 
4.4.4. Validation des acquis non formels et informels 
 
La validation des acquis non formels et informels, c’est-à-dire la reconnaissance des 
aptitudes et compétences d’une personne indépendamment de la façon dont elles ont été 
acquises, est reconnue dans toute l’Europe (et au-delà) comme un outil important pour la 
réalisation des objectifs économiques et sociaux. Du point de vue de l’inclusion sociale, elle 
constitue une alternative ou un complément utile permettant à différents groupes-cibles 
d’accéder à de nouvelles possibilités (une «deuxième chance») d’intégrer ou de réintégrer 
le marché du travail ou de poursuivre leur instruction et leur formation.  
 
La stratégie Europe 2020231, par exemple, reconnaît le rôle joué par cette validation pour 
aider les jeunes à accéder au marché du travail, notamment les jeunes défavorisés et/ou 
menacés d’exclusion sociale. Dans le cadre de son initiative phare «Jeunesse en 
mouvement», la Commission s’engage à promouvoir la reconnaissance des acquis non 
formels et informels. Dans un autre contexte, l’OCDE, par exemple, note que «la 
reconnaissance est un moyen d’améliorer l’équité et de renforcer l’accès à la fois à la 
formation et au marché du travail, pour les minorités désavantagées, les jeunes 
marginalisés et les travailleurs plus âgés qui, lorsqu’ils étaient jeunes, n’avaient pas 
beaucoup de possibilités d’apprentissages formels»232. 
  

                                                 
230  GHK Consulting (2005), Study on access to education and training, basic skills and early school leavers (Ref. 

DG EAC 38/04). Commission européenne. 
231  http://ec.europa.eu/europe2020/index_fr.htm. 
232  OCDE: Werquin, Patrick (2010), Reconnaître l’apprentissage non formel et informel: résultats, politiques et 

pratiques. OCDE. 
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Même si la validation est souvent perçue comme une mesure d’aide aux adultes qui ont 
accumulé un savoir et des compétences, notamment à travers leur expérience 
professionnelle, certains pays ont compris la possibilité de venir en aide aux jeunes 
déscolarisés par la reconnaissance de leurs acquis d’apprentissage antérieurs, qui, pour 
certains, peuvent constituer une alternative plus accessible à l’éducation et à la formation 
formelles. Cette reconnaissance peut aussi aider les participants à acquérir un «goût de 
l’apprentissage» et leur donner plus de confiance en soi pour la poursuite de leur formation 
ou leur accès à l’emploi. La validation peut renforcer l’estime de soi et la motivation de 
groupes vulnérables spécifiques, et elle ouvre des possibilités pour la création de plans de 
formations personnalisés. Dans ce cas, la validation n’est pas perçue comme une fin en soi, 
mais plutôt comme un point de départ vers l’achèvement d’un parcours éducatif. 
 
La validation peut être formative ou sommative. Avec la validation formative, la personne 
peut découvrir les aptitudes et les compétences qu’elle possède déjà et utiliser ces 
connaissances comme base pour de futurs parcours professionnels ou d’apprentissage. La 
validation sommative permet à la personne d’acquérir une qualification formelle en 
reconnaissance de ses compétences et aptitudes. Ces deux types de validation peuvent 
donc aider les jeunes déscolarisés soit à définir des parcours personnels pour l’avenir, soit à 
acquérir une qualification qu’ils ne sont pas parvenus à décrocher à l’école.  
 
Les systèmes de validation de l’apprentissage non formel et informel sont plus développés 
dans certains pays que dans d’autres (par exemple, parmi les pays étudiés, la France, les 
Pays-Bas et la Finlande possèdent des systèmes plus développés que la Grèce ou la 
Pologne). Cependant, les pays possédant des approches plus élaborées ne proposent pas 
toujours plus facilement la validation aux jeunes déscolarisés. Certains pays ont reconnu 
spécifiquement que la validation peut servir à soutenir les jeunes en décrochage ou en 
danger de décrochage scolaire.  

 En Espagne, par exemple, le Plan d’action national de réduction du DSP encourage 
la validation des acquis non formels par les autorités compétentes. En outre, le plan 
d’action 2010-2011 précise que, pour assurer la flexibilité du système éducatif, il 
convient de certifier officiellement les compétences fondamentales des étudiants qui 
ont abandonné l’école sans obtenir le diplôme ESO. Un modèle de certification est en 
cours de développement en collaboration avec les communautés autonomes.  

 En Estonie, des initiatives fondées par le FSE viennent en aide aux jeunes qui ont 
abandonné l’enseignement supérieur ou professionnel sans obtenir de qualification 
mais qui ont complété au moins 50 % du programme. On s’attend à ce que ces 
initiatives permettent à 800 et 400 étudiants de ces filières respectives de reprendre 
leur éducation. 

 Aux Pays-Bas, le cadre politique s’est fixé l’objectif de permettre à 20 000 jeunes 
déscolarisés de 18 à 23 ans d’obtenir la validation des aptitudes, expériences et 
compétences acquises par le travail. Cette initiative s’adresse aux jeunes qui ne 
possèdent pas de qualifications fondamentales mais qui sont actifs sur le marché du 
travail. 

 
Dans d’autres pays, la validation ne cible pas spécifiquement les personnes ayant 
abandonné prématurément leur scolarité mais leur reste néanmoins ouverte. Au Portugal, 
la validation est utilisée pour aider les personnes peu qualifiées (de plus de 18 ans) à 
obtenir des qualifications formelles, soit par la validation seule, soit en combinaison avec 
une formation sur mesure. Cette formation sur mesure tient compte de l’expérience 
acquise en dehors du système d’éducation formel. Le Portugal valide l’apprentissage 
informel depuis 2000 et offre deux possibilités: un parcours éducatif visant à fournir des 
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qualifications éducatives fondamentales ou un parcours professionnel validant les 
compétences professionnelles. Ces deux options sont certifiées et administrées au niveau 
national, et ce dispositif a rencontré un immense succès et aidé 90 000 personnes jusqu’à 
présent. En France, les participants aux écoles de la deuxième chance ne reçoivent pas de 
diplôme formel, mais un certificat de compétences acquises et un dossier de compétences, 
tous deux conçus pour être facilement reconnaissables par les employeurs et pour faciliter 
une demande éventuelle de validation des acquis d’apprentissage non formels et informels. 
Comme l’indiquent les lignes directrices européennes en matière de validation233, 
l’orientation est un aspect fondamental de tout processus de validation. Cette orientation 
est particulièrement importante pour des groupes tels que les jeunes déscolarisés, qui 
nécessitent parfois une aide supplémentaire pour accomplir ce processus, ou qu’il faut 
même parfois convaincre de l’utilité de ce processus. Le manque de confiance en soi et la 
peur (la peur de l’échec et la peur des processus concernés) peuvent décourager les jeunes 
en décrochage de participer à la validation, et il importe donc que les personnes chargées 
d’aider les candidats à la validation reçoivent une formation adéquate pour soutenir et 
guider les participants. Les autres obstacles sont notamment les coûts liés à la validation et 
la méconnaissance des possibilités. Dans plusieurs pays, la validation est donc proposée 
gratuitement à certains groupes cibles. Elle est diffusée et mise en œuvre via une série de 
partenaires, par exemple des organisations du secteur tertiaire ou les services publics pour 
l’emploi.  
 
4.4.5. Augmentation des capacités pour la formation sur le lieu du travail, l’EFP 

et/ou les stages d’apprentissage 
  
Certains pays ont augmenté le nombre de places disponibles dans la formation sur le lieu 
de travail, l’EFP «classique» et les stages d’apprentissage afin de proposer aux jeunes 
déscolarisés une alternative à la filière plus théorique proposée dans l’enseignement 
traditionnel. D’autres ont créé de nouvelles filières ou qualifications insistant davantage sur 
la formation pratique ou professionnelle pour aider ce groupe-cible. Ces filières permettent 
parfois un retour à l’enseignement formel, mais elles constituent aussi un moyen important 
de faciliter la transition vers l’emploi, qui peut être en soi un facteur de motivation à 
participer.  
 
En Espagne, par exemple, les nouveaux programmes de qualification professionnelle initiale 
(Programas de Cualificación Profesional Inicial, PCPI) ont été conçus pour offrir une 
possibilité aux jeunes de 16 ans et plus qui ont abandonné l’école prématurément. Ces 
programmes durent entre un et deux ans et donnent aux jeunes déscolarisés la possibilité 
de s’inscrire à des formations afin d’acquérir des compétences professionnelles qui leur 
donnent droit à une qualification équivalente à l’enseignement secondaire. Cela leur permet 
ensuite de s’inscrire à des formations EFP classiques (au niveau moyen), puisqu’en 
Espagne, l’inscription aux formations EFP de niveau moyen nécessite un diplôme de 
l’enseignement secondaire obligatoire. Il s’agit donc d’un mécanisme destiné à faciliter 
l’insertion des jeunes déscolarisés sur le marché du travail. Afin d’encourager la souplesse 
du système éducatif et de faire en sorte que tous les élèves puissent acquérir une 
qualification de niveau supérieur, le plan espagnol de réduction du DSP recommande 
d’augmenter le nombre de places en PCPI, notamment dans les secteurs porteurs d’emploi.  
 
À Chypre, le dispositif des «nouveaux stages d’apprentissage modernes» (New Modern 
Apprenticeship, NMA) est en cours de mise en œuvre. Le dispositif NMA est destiné aux 
jeunes âgés de 14 à 25 ans et propose un parcours d’apprentissage aux jeunes qui ont 
quitté le système éducatif prématurément avant de terminer l’enseignement secondaire 

                                                 
233  Voir la page 53 des lignes directrices à l’adresse: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/4054_fr.pdf. 
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inférieur ou supérieur. Le dispositif NMA permettra aux jeunes déscolarisés d’améliorer 
leurs compétences et d’augmenter leur employabilité. L’objectif est également de 
reconnaître et de certifier leurs compétences et/ou de donner aux apprentis la possibilité de 
poursuivre leur instruction à la fin de leur période d’apprentissage. 
 
Dans toute l’Europe, les programmes d’apprentissage connaissent des difficultés à cause de 
la crise économique. Les employeurs proposent moins de places d’apprentissage, et 
certains apprentis sont licenciés par l’employeur qui les parraine. Face à ce phénomène, 
plusieurs pays ont pris des mesures spéciales pour soutenir les stages d’apprentissage et 
les apprentis au chômage (qui, faute de ces mesures, risqueraient d’abandonner leur 
scolarité prématurément).  
 
En Allemagne, entre 2008 et 2010, une prime unique à la formation a été proposée aux 
employeurs qui créeraient des places de stage supplémentaires pour les candidats ayant 
quitté l’école antérieurement et ayant besoin d’un complément d’aide. La place de stage 
devait être occupée par un jeune identifié comme «ayant (particulièrement) besoin d’un 
financement» (c’est-à-dire un jeune répondant à certains critères, par exemple un candidat 
sans diplôme scolaire et qui n’avait pas trouvé de place de stage les années précédentes). 
Les entreprises assurant cette formation ont reçu une prime située entre 4 000 et 
6 000 euros, et ce programme proposait également un soutien en faveur de cours 
spécifiques de pédagogie sociale ou d’autres mesures de formation spécifiques en plus du 
programme de formation normal. 
 
La durée d’une formation et la souplesse de l’organisation sont des facteurs qui influencent 
la décision du jeune de participer ou non. La Lettonie a bien compris cet aspect, et réforme 
actuellement son système d’EFP afin d’en accroître la flexibilité et de permettre la mobilité 
des étudiants entre les programmes. Ce changement est perçu comme une solution pour 
les jeunes qui réintègrent le système éducatif après une interruption.  
 
Il est largement admis que la collaboration des employeurs est un facteur de réussite 
essentiel des formations professionnelles. Un lien clair avec la demande du marché du 
travail est essentiel pour assurer un emploi aux jeunes qui accomplissent la formation. 
L’engagement des employeurs permet d’adapter la formation aux besoins en compétences 
du marché local du travail. En Irlande, par exemple, l’expérience post-programme des 
participants aux stages d’apprentissage est favorable (plus de 70 % des participants 
avaient un emploi 18 mois après la fin de leur stage), ce qui s’explique apparemment par 
l’implication directe des employeurs dans ces programmes. 
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5. CARACTÉRISTIQUES DES POLITIQUES EFFICACES ET 
POSSIBILITÉS D’AMÉLIORATION – ANALYSE DES 
PRINCIPALES OBSERVATIONS 

 

PRINCIPALES OBSERVATIONS 

 De nombreuses valeurs et perspectives guident la réaction politique face au DSP, et 
les réponses des différents États membres sont déterminées par leur histoire, leurs 
traditions, leur situation socio-économique, etc.  

 Les principaux facteurs de réussite de toutes les politiques de lutte contre 
le DSP sont notamment: (i) la prise de conscience du problème et la 
détermination mise à l’atténuer et si possible à le prévenir, et ensuite à 
réintégrer les jeunes déscolarisés dans le système éducatif; (ii) une 
planification stratégique, une mise en œuvre des politiques et une 
organisation intégrées et des aides adéquates et efficaces pour les jeunes 
déscolarisés et ceux qui travaillent avec eux; (iii) une approche créative, 
souple et basée sur la résolution de problèmes face aux difficultés individuelles 
rencontrées par les jeunes déscolarisés et par les élèves en danger de décrochage; 
et (iv) une approche de l’organisation des services (dans les écoles et en 
dehors de celles-ci) basée sur la compassion, l’encouragement, le respect 
et des attentes élevées, promouvant un sentiment d’appartenance claire, globale 
et cohérente, fondée sur la collaboration de plusieurs services, arrivant en temps 
utile, orientée vers les résultats et économique. 

 L’un des enjeux principaux est la nécessité d’améliorer la coordination des 
politiques de DSP et de mieux les associer à d’autres domaines de politique. 
Des améliorations ont été apportées ces dernières années dans tous les États 
membres. L’importance d’un travail en commun est largement reconnue, mais trop 
souvent, les différents services concernés ne coopèrent pas dans la pratique. 

 Il faut trouver plus de façons, et de meilleures façons de consulter les élèves, 
les jeunes déscolarisés et d’autres représentants des jeunes concernant la 
conception et la mise en œuvre des politiques et des programmes en matière de 
DSP, et créer une culture d’évaluation plus forte en matière de DSP. 

 

5.1. Introduction: principales caractéristiques des approches 
réussies 

Dans les chapitres précédents, nous avons examiné l’ampleur et la portée du DSP et les 
types de mesures prises par les États membres pour tenter de résoudre ce problème. Ces 
chapitres montrent que la plupart des jeunes traversent avec succès le système éducatif et 
réussissent la transition vers l’éducation, la formation ou l’emploi. Il est cependant 
manifeste que tous les jeunes n’y arrivent pas.  
 
De nombreuses valeurs et perspectives guident les réactions politiques face au DSP. Toutes 
ne sont pas conciliables. Un thème récurrent dans les entretiens et la littérature scientifique 
est que chaque jeune déscolarisé a une histoire unique, et que les contextes et 
écosystèmes dans lesquels ils vivent sont propres à un endroit et à une époque. 
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Les réponses doivent ainsi être ajustées et adaptées à chaque situation. En outre, 
ces réponses doivent être mises en œuvre par l’intermédiaires de systèmes nationaux 
façonnés par leur histoire, leurs traditions, leur contexte socio-économique, etc. Il n’existe 
donc pas de réponse unique face au DSP. Au lieu de cela, nous trouvons une grande 
variété de politiques, de programmes, de projets et d’approches. Dans le présent chapitre, 
nous examinons ce large éventail de stratégies, de structures et de pratiques afin 
d’identifier les principales caractéristiques communes à toutes les politiques efficaces de 
lutte contre le DSP.  
 
La façon dont un État membre perçoit le DSP guide de façon fondamentale son 
approche. Dans certains contextes, l’attitude du jeune par rapport à l’expérience éducative 
est d’une importance fondamentale et détermine les réponses face au DSP. Dans ce 
contexte, le DSP est perçu comme un problème du système, de la société et de l’école, et 
les réponses s’attaquent à chacun de ces domaines. Par contraste, si le DSP est perçu 
comme un problème propre au jeune et à sa famille, à son groupe de pairs et à la 
communauté, les mesures mises en œuvre sont différentes et axées sur des efforts visant à 
«corriger» le jeune.  
 
Dans un cas comme dans l’autre, comme nous l’avons vu au chapitre 4, les politiques en 
matière de DSP présentent généralement deux aspects liés, quelles que soient les valeurs 
sous-jacentes. Le premier de ces aspects est la prévention, et le deuxième est la 
réintégration des jeunes déscolarisés dans l’éducation, la formation ou le marché de 
l’emploi. Pour ces deux aspects, les quatre grands facteurs déterminants de la 
réussite sont les suivants: 
1. 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; 

2. 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; 

3. 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 en danger; 

4. 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. 
 
Tels sont, dans la littérature scientifique et les entretiens réalisés dans le cadre de la 
présente étude, les principaux principes directeurs qui sous-tendent les approches réussies. 
Les chapitres suivants abordent les caractéristiques spécifiques des approches efficaces de 



Réduire le décrochage scolaire précoce dans l’Union européenne 
____________________________________________________________________________________________ 

133 

prévention et de la deuxième chance. La deuxième partie du présent chapitre est axée sur 
l’identification des possibilités d’amélioration. 
 
5.2. Atténuation et prévention efficaces 
5.2.1. Stratégies de prévention 

En général, comme indiqué au chapitre 4, les États membres mettent en œuvre une 
combinaison de stratégies ciblées et de stratégies d’ensemble. Toutes deux ont leurs points 
forts et leurs faiblesses. L’avantage des approches d’ensemble est qu’elles s’efforcent 
d’améliorer le système éducatif dans l’intérêt de tous. Leur faiblesse est qu’elles ne 
suffisent pas nécessairement aux étudiants qui ont des besoins d’assistance complexes.  
 
Les approches ciblées semblent donc plus pertinentes pour la lutte contre le DSP que les 
approches générales. L’une des raisons principales à cela est que les stratégies globales 
sont parfois conçues pour soutenir diverses priorités politiques, tandis que les politiques 
ciblées sont généralement liées de façon plus explicite à des objectifs en matière de DSP. 
Cela ne signifie cependant pas que les approches globales soient moins importantes pour 
réduire le DSP. Au contraire, les politiques globales peuvent même diminuer la nécessité 
d’interventions ciblées. 
Les politiques et mesures ciblées apportent une assistance aux personnes identifiées 
comme étant les plus «en danger». D’un autre côté, cette approche comporte le risque de 
ne pas toucher certains jeunes qui ne sont pas situés dans la région ou l’école concernée. 
En Irlande, par exemple, les parties prenantes insistent sur le fait que l’on peut trouver des 
enfants défavorisés dans toutes les écoles. Si l’aide est concentrée sur les écoles 
présentant le nombre le plus élevé de personnes défavorisées, les enfants inscrits dans des 
écoles comptant peu d’élèves défavorisés (et qui ne peuvent donc pas bénéficier d’un 
financement ciblé) risquent de ne pas recevoir l’aide supplémentaire dont ils ont besoin. 
 
Une autre réserve exprimée concerne le processus de ciblage proprement dit. Le 
processus visant à déterminer les écoles et les régions qui nécessitent un soutien 
doit être robuste. En Irlande encore, les écoles postprimaires sont sélectionnées en vue 
d’un financement supplémentaire au titre de DEIS sur la base d’une combinaison 
d’indicateurs relatifs au contexte socio-économique (par ex. possession d’une carte 
médicale) et aux résultats (par ex. DSP et résultats scolaires). Certaines parties prenantes 
ont le sentiment que l’utilisation d’indicateurs de performances pénalise les écoles qui sont 
parvenues à améliorer les résultats scolaires de leurs élèves234. En outre, l’absence de 
données externes objectives est considérée comme un problème au niveau primaire, avec 
pour conséquence des «problèmes de communication excessive ou insuffisante de 
données»235.  
 
Une autre faiblesse des mesures préventives ciblées, identifiée cette fois par les parties 
prenantes françaises, est qu’elles ne «modifient pas l’essence du système éducatif». 
Elles aident les enfants à s’adapter au système éducatif, et non l’inverse. Des mesures 
globales peuvent donc endiguer les problèmes systémiques qui contribuent à 
l’apparition du décrochage scolaire précoce dans un pays donné. Ainsi, les parties 
prenantes françaises interrogées dans le cadre de cette étude suggèrent que des approches 
et mesures axées sur la pédagogie pourraient être particulièrement rentables, puisque 
l’amélioration de la pédagogie peut améliorer les performances sans augmenter le nombre 
d’heures d’enseignement.  
                                                 
234  Smyth, E. et McCoy, S. (2009), Investing in Education: Combating Educational Disadvantage, Economic and 

Social Research Institute, Dublin.  
235  Idem.  
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On constate néanmoins dans toute l’Union un fort soutien en faveur des mesures ciblées 
qui peuvent être décomposées en différentes caractéristiques communes.  
 
La première de ces caractéristiques consiste à baser les politiques préventives sur un cadre 
national, qui est ensuite interprété et mis en œuvre dans des projets et programmes 
individuels au niveau local. Cela signifie que les parties prenantes locales peuvent 
rechercher des solutions locales pour répondre aux besoins locaux. Aux Pays-Bas, 
par exemple, le ministère de l’éducation considère que la possibilité pour les partenaires 
locaux et les écoles de concevoir et de mettre en œuvre leurs propres programmes est un 
point fort essentiel de l’approche adoptée par le pays pour lutter contre le DSP. Cette 
approche fonctionne grâce à une meilleure connaissance, au niveau local, des problèmes et 
des aspects qui requièrent une attention. De même, en Angleterre, on considère que les 
jeunes déscolarisés constituent un groupe tellement varié dans différentes régions qu’il est 
préférable que l’éducation soit organisée et assurée par les autorités qui connaissent le 
mieux les facteurs socio-économiques locaux et les autres besoins des jeunes déscolarisés 
et qui ont une bonne relation avec les prestataires locaux.  
 
Lorsque cette approche est adoptée, un problème possible est le manque de cohérence et 
d’uniformité des nombreuses mesures adoptées pour lutter contre le DSP. Il est donc 
important d’apporter une orientation au niveau national quant à la façon de mettre 
le cadre en œuvre au niveau local, et/ou de définir des exigences spécifiques en termes 
de planification, des objectifs de participation et de résultats et/ou un cadre global de 
qualité (comme dans le cas du programme Youthreach en Irlande, voir détails ci-dessous). 
Le «programme d’achèvement de la scolarité» (School Completion Programme, SCP) en 
Irlande, par exemple, a publié des orientations concernant ses «éléments fondamentaux» 
dont les projets locaux doivent tenir compte pour la conception de leurs interventions. Le 
résultat escompté est que ces «éléments fondamentaux» permettront aux projets de 
prendre des décisions informées concernant leurs activités par rapport aux besoins de la 
collectivité locale, préservant ainsi une certaine flexibilité qui permettra aux praticiens de 
prendre leurs propres décisions quant à la façon de répondre au mieux aux besoins de leur 
groupe-cible tout en assurant une grande cohérence à travers le programme. En Espagne, 
il y a eu des tentatives claires de coordonner les actions des autorités espagnoles dans la 
lutte contre le problème du DSP. Ces actions bénéficient du soutien d’un groupe de travail 
pluridisciplinaire qui guide les activités en matière de DSP. 
 
Un deuxième aspect identifié par les recherches est la fourniture d’incitants financiers 
aux écoles et aux partenariats locaux. Ainsi, le cadre néerlandais Aanval op 
schooluitval apporte un financement aux partenariats locaux, qui allouent ensuite ces fonds 
à différentes écoles secondaires sur la base de leurs résultats en matière de DSP, d’école 
buissonnière ou d’autres problèmes tels que la criminalité. Des encouragements financiers 
sont également proposés aux écoles pour chaque élève qu’elles parviennent à garder à 
l’école par rapport à l’année précédente. Les écoles recevaient autrefois 2 000 euros par 
élève, mais ce montant est désormais passé à 2 500 euros par élève. Il est en effet admis 
que la prévention du DSP devient plus difficile à mesure que le nombre de jeunes 
déscolarisés diminue. Les parties prenantes de plusieurs autres pays admettent qu’elles 
voudraient voir ce genre d’approches basées sur les incitants dans leurs pays également – 
notamment les parties prenantes qui considèrent le manque d’exécution comme un 
problème.   
 
D’un autre côté, les autorités néerlandaises se dirigent également vers des mesures de 
lutte contre le DSP plus strictes et fondées sur la loi. Les Pays-Bas prévoient ainsi 
d’infliger des pénalités financières aux écoles professionnelles du secondaire (MBO) qui 
obtiennent de mauvais résultats et qui éprouvent des difficultés à mettre en œuvre les 
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programmes qui ont fait leurs preuves et à élaborer des plans d’action pour réduire le DSP. 
Une législation récente prévoit d’infliger des amendes aux écoles qui n’élaborent pas de 
plans d’action pour réduire le DSP. Les parties prenantes sont partagées à ce sujet. Les 
répondants qui s’opposent à cette approche font valoir que les amendes et la diminution du 
financement mettront les élèves les plus vulnérables de ces établissements d’EFP dans une 
position plus difficile encore. Ses partisans ont le sentiment qu’il faut agir pour obliger les 
écoles à prendre des mesures quand rien d’autre n’a pu les y pousser.  
 
Une troisième approche de la prévention applique le principe de la «carotte et du 
bâton» aux jeunes déscolarisés et à leurs familles. Comme indiqué plus haut, la Finlande a 
adopté une loi réduisant le montant des allocations versées aux jeunes demandeurs 
d’emploi qui refusent de se porter candidats à une formation236. D’autres pays ont adopté 
de nouvelles mesures qui responsabilisent davantage les parents et les élèves eux-
mêmes en supprimant les allocations en cas d’absence injustifiée (école buissonnière). 
En Belgique et en Bulgarie, par exemple, les bourses pour élèves en difficultés et les 
allocations familiales peuvent être supprimées. Au Royaume-Uni, le versement de 
l’allocation d’éducation (Educational Maintenance Allowance, EMA) aux élèves est soumis à 
la condition de leur participation régulière à l’enseignement/la formation237. Les parents qui 
ne veillent pas à ce que leur enfant fréquente régulièrement l’école peuvent également 
faire l’objet de poursuites judiciaires238. On reproche parfois à ces approches de considérer 
certains bénéficiaires d’allocations comme «non méritants» et de ne pas prendre en 
considération le contexte plus large qui peut pousser un jeune à se détourner de l’école. 
 
Le quatrième grand volet adopte une approche axée davantage sur l’autonomie, sur le 
renforcement des aspirations et sur la promotion de la valeur de l’éducation. Une étude 
britannique récente révèle que les jeunes démotivés sont plus nombreux que les élèves 
motivés à attacher de l’importance à un emploi bien payé239. Ils accordent également plus 
d’importance que leurs condisciples au fait d’être leur propre patron. L’argent et 
l’indépendance semblent donc motiver tout particulièrement les jeunes en danger 
de DSP, et pourraient donc devenir des outils puissants de motivation en faveur de 
l’école240. Cela donne à penser qu’on pourrait en faire plus pour mettre en avant les 
possibilités de promotion et les revenus élevés qui vont de pair avec un niveau d’éducation 
(plus) élevé. 
 
Chacune de ces approches de la prévention a ses partisans. Pourtant, aucune d’entre elles 
ne fonctionne à coup sûr, ou du moins pas pour tous les jeunes déscolarisés. Les stratégies 
nationales peuvent pencher dans un sens ou dans l’autre, mais elles doivent comporter 
différentes approches et posséder une souplesse suffisante pour tenir compte des 
complexités du DSP. En outre, quelles que soient leurs hypothèses ou leurs intentions de 
départ, toutes les politiques de prévention doivent être traduites en pratiques efficaces, et 
c’est cet aspect que nous abordons à présent.  
 

                                                 
236  Le yhteishakujärjestelmä (système de candidatures communes) pour les écoles de l’enseignement secondaire 

supérieur général, les écoles de l’enseignement secondaire supérieur professionnel et certains collèges est une 
procédure nationale utilisée par les établissements d’enseignement finlandais dans la sélection des nouveaux 
étudiants pour les écoles de l’enseignement secondaire supérieur général, les écoles de l’enseignement 
secondaire supérieur professionnel et certains collèges.  

237  L’EMA est en train d’être éliminé. 
238  Department for Children, Schools and Families (2007), Ensuring Children’s Right to Education; Guidance on the 

legal measures available to secure regular school attendance.  
239  National Centre for Social Research (2009), Disengagement from education among 14-16 year olds. DCSF. 
240  Gracey, S., et Kelly, S. (2010), Changing the NEET mindset: Achieving more effective transitions between 

education and work. Londres: Learning and Skills Network. 



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

136 

Il existe certaines différences entre les pays en ce qui concerne l’adoption de 
mesures ciblées ou de mesures générales. Les pays nordiques ont traditionnellement 
défendu une approche globale. Ces dernières années toutefois, ces pays, et notamment le 
Danemark et la Finlande, ont développé beaucoup de nouveaux outils ciblés. En Grèce au 
contraire, il semble que l’attention se porte davantage sur les politiques générales et non 
plus sur les mesures ciblées. Le pays a mené pendant des années des politiques ciblées, et 
les données empiriques citées par les personnes interrogées indiquent que ces politiques 
n’ont pas réussi (à quelques exceptions près). Ces politiques ciblées, comme par exemple 
les écoles interculturelles et l’accompagnement de soutien en faveur des élèves en danger 
de décrochage, sont actuellement supprimées ou réduites. Ce changement de direction 
n’est pas justifié par les résultats des évaluations, mais plutôt par un manque de moyens 
financiers. Parallèlement à cette tendance, de nombreuses initiatives ont été lancées 
récemment dans le but d’améliorer le système éducatif au profit de tous, et d’autres 
mesures de ce genre sont actuellement en cours d’élaboration. L’initiative des «nouvelles 
écoles», par exemple, a commencé par une nouvelle conception de l’enseignement 
maternel et primaire. Elle commence aujourd’hui à apporter des changements à 
l’enseignement secondaire inférieur et s’attaquera ensuite au secondaire supérieur. Les 
plans à long terme prévoient entre autres une réorganisation de l’EFP. 
 
L’Irlande, la France, les Pays-Bas et la Slovaquie utilisent plus fréquemment des approches 
ciblées, tandis que de nombreux autres pays semblent avoir adopté une approche mixte. 
C’est le cas notamment de l’Angleterre, de l’Espagne, de la Lituanie et de la Pologne. En 
Slovaquie, le pays présentant le taux de DSP le plus faible d’Europe, les mesures de lutte 
contre le DSP ciblent bien souvent les enfants de familles défavorisées, qui sont en majorité 
des familles roms241. En France, les politiques ciblent principalement certaines zones 
géographiques ou certaines catégories d’élèves. Les initiatives récentes se situent souvent 
«en marge» du système éducatif (par ex. le renforcement du soutien après les cours ou la 
création de nouvelles mesures supplémentaires), tandis que la pédagogie et les 
programmes restent généralement inchangés. La création d’un socle commun de 
compétences pour tous les élèves du primaire et du secondaire inférieur est pourtant une 
réforme importante qui touche l’ensemble du système éducatif. La mise en œuvre de ce 
changement d’approche important va donc prendre un certain temps. 
 
L’Angleterre utilise une combinaison d’approches ciblées et globales, mais la tendance est 
de plus en plus en faveur des approches ciblées. L’un des principaux documents publiés 
récemment est le «livre blanc sur l’école» (Schools White Paper) de décembre 2010. Ce 
document présente une vision pour l’amélioration des systèmes éducatifs pour tous, 
notamment en permettant aux prestataires de décider comment utiliser au mieux l’argent 
disponible. Les parties prenantes locales pourront donc trouver des solutions locales aux 
problèmes locaux, comme en Irlande et aux Pays-Bas. Une nouvelle prime par élève dans 
les écoles est également en cours de création afin d’accorder un financement 
supplémentaire pour les enfants défavorisés. Selon les personnes interrogées, ces 
initiatives devraient déboucher sur des politiques plus ciblées et sur un soutien plus 
important en faveur des plus défavorisés, mais au prix d’une diminution significative de 
l’aide accordée aux autres élèves. Certaines parties prenantes néerlandaises, grecques, 
finlandaises, irlandaises, espagnoles et britanniques ont également exprimé des 
inquiétudes concernant la réduction du financement de l’enseignement traditionnel, même 
si le financement de certaines mesures ciblées a augmenté (en Finlande et aux Pays-Bas).  
 

                                                 
241  Vantuch, J., Jelínková, D. (2010), A bridge to the future. European policy for vocational education and training 

2002-10. National policy report – Slovakia. Cedefop.  
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5.2.2. Pratiques de prévention efficaces 
 
Comme indiqué plus haut, de nombreux facteurs sont susceptibles de provoquer le 
décrochage scolaire précoce. Certains de ces facteurs sont personnels, d’autres sont liés au 
milieu de vie du jeune concerné, d’autres encore sont liés aux circonstances. Quels que 
soient ces facteurs et leurs interactions réciproques, tous ont leur importance pour les 
personnes qui s’efforcent d’empêcher les jeunes de décrocher et qui s’emploient à 
combattre le problème global du DSP. Les praticiens doivent être attentifs aux 
facteurs de risques et aux signaux multiples et variés. Leurs réactions doivent 
être soigneusement ajustées, souples et adaptables. Étant donné la pression qui pèse 
sur la plupart des écoles, il s’agit là d’une tâche difficile. Cette étude a permis d’identifier 
huit principes fondamentaux qui sous-tendent une approche efficace de la lutte contre le 
DSP. Ces principes sont abordés successivement ci-dessous.  
 

 Encouragement et sentiment d’appartenance 
 

Parmi les caractéristiques des jeunes déscolarisés, tant la littérature scientifique consacrée 
au DSP que les parties prenantes interrogées dans le cadre de cette étude citent le manque 
d’autonomie, le sentiment de subir les événements, de ne pas contrôler sa vie, et un 
sentiment d’aliénation, de ne pas être à sa place242. Une enquête citée par les parties 
prenantes finlandaises confirme également cet aspect. Cette enquête se base sur les 
réponses de 1 821 élèves et enseignants de l’enseignement secondaire supérieur (dont 81 
élèves en décrochage ou qui envisageaient d’abandonner leur scolarité). Elle évoque le 
manque de motivation, la période de vie difficile et les mauvaises orientations comme 
raisons principales poussant les étudiants à renoncer prématurément à leur scolarité. 
Parallèlement, les répondants citent l’encouragement et le sentiment d’appartenir à 
une communauté (scolaire) comme facteurs les plus importants pour prévenir le 
DSP. Viennent ensuite le soutien financier, la qualité de l’enseignement et de l’orientation 
professionnelle, mais les résultats de cette enquête montrent qu’il est possible de 
prendre des mesures relativement peu coûteuses pour préserver la motivation 
des jeunes.   
 

 Intervention en temps utile  
 
Au Danemark, en Finlande, aux Pays-Bas et en Angleterre, l’attention se porte aujourd’hui 
sur le suivi et les interventions précoces. En effet, on admet qu’une intervention en temps 
opportun est importante pour éviter la fixation d’une démotivation émergente. Cela signifie 
qu’en plus d’identifier les problèmes le plus tôt possible, il convient de surveiller les 
principaux «moments à risque» (transition du primaire au secondaire, du secondaire 
inférieur au secondaire supérieur) connus pour être les moments présentant un risque 
accru de décrochage pour les jeunes. On peut cependant considérer que tous les jeunes 
sont «en danger». Le point critique pour l’intervention est le moment où ce risque est 
«activé». 
 
Les autres grands moments à risque concernent la vie familiale du jeune, et il est important 
de prévoir un soutien adéquat pour permettre aux jeunes de gérer les situations difficiles, 
par exemple les décès.  
 
 
 

                                                 
242  Voir par exemple Lauxman, W., et al. (2007), Identifying high quality youth programs (University of Arizona 

College of Agriculture and Life Sciences). 
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 Réponses rapides, intégrées et efficaces 
 

Il n’est pas très utile d’identifier les risques actifs si rien n’est fait pour y faire face. Les 
parties prenantes consultées dans le cadre de cette étude soulignent la nécessité de 
réponses rapides et intégrées. Ces réactions adoptent par définition une approche basée 
sur l’«enfant entier» et couvrent un vaste ensemble de possibilités, qui va des aides 
supplémentaires pour les enfants présentant des besoins éducatifs particuliers à la gestion 
des comportements difficiles. Les raisons du désengagement d’un jeune vis-à-vis de l’école 
peuvent être complexes et aller bien au-delà des difficultés rencontrées dans le travail 
scolaire ou du désintérêt par rapport à ce travail. En Angleterre, les parties prenantes citent 
un secteur bénévole fort et couronné de succès comme l’un des points forts de l’approche 
de ce pays face au DSP. En effet, les ONG locales qui se consacrent à certains groupes-
cibles particuliers peuvent jouer un rôle important pour identifier les jeunes qui ont le plus 
besoin d’aide, entamer le dialogue avec eux, et leur venir ainsi en aide. En Irlande, le 
School Completion Programme (programme d’achèvement de la scolarité) impose aux 
écoles de collaborer avec des services extérieurs, aussi bien officiels que bénévoles.   
 
Comme on l’a signalé plus haut, une étude espagnole portant sur les jeunes déscolarisés a 
révélé que près de 9 élèves sur 10 abandonnent l’école parce qu’ils ont dû redoubler une 
année243. Des cours supplémentaires peuvent donc aider à ces élèves de ne pas accumuler 
un retard assez lourd pour compromettre sérieusement la réussite de leur année scolaire, 
ce qui ne manque pas d’augmenter pour eux le risque de décrochage.  
 

 Approches et options adaptées pour l’enseignement et l’apprentissage 
 

Les parties prenantes consultées dans le cadre de cette étude confirment les nombreux 
résultats des recherches indiquant que le vécu de l’enseignement et de l’apprentissage par 
le jeune est un facteur important dans la prévention du décrochage scolaire précoce. En 
d’autres termes, il ne suffirait pas de régler les problèmes extérieurs pour permettre au 
jeune de survivre dans une école qui fonctionne mal. Une prévention efficace exige aussi un 
enseignement efficace, des programmes innovants et une approche expérientielle et 
participative forte. Mais les écoles doivent en faire plus. Elles doivent susciter l’optimisme 
et des attentes fortes chez les enseignants comme chez les élèves et les parents.  
   

 Engagement parental 
 

S’il est vrai que de nombreux jeunes en danger de décrochage rencontrent des difficultés 
dans leur vie familiale, la famille peut aussi être une source de soutien et de réconfort. Les 
parties prenantes contactées dans le cadre de la présente étude font remarquer que, 
quelles que soient les difficultés rencontrées par la famille, les parents souhaitent 
généralement ce qu’il y a de mieux pour leurs enfants et s’efforcent de les soutenir. Il n’est 
pas nécessaire qu’un parent sache lire pour aider son enfant en lecture, mais ce parent doit 
manifester son intérêt pour les efforts de l’enfant, exprimer son appréciation de ces efforts 
et communiquer des attentes fortes. En Irlande, le NEWB dépêche des agents de liaison 
«foyer-école-communauté» pour aider les parents dans cette tâche.  
 
 
 
 

                                                 
243  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, pp. 119-145 
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 Données complètes 
 

Pour assurer la rapidité de l’intervention, les activités d’identification, de surveillance et de 
suivi sont essentielles. Dès l’école primaire, il importe de créer des bases de données 
fournissant des informations sur les taux de présence, les résultats et d’autres indicateurs 
essentiels. Ces bases de données doivent permettre aux enseignants et au personnel 
auxiliaire de bien comprendre les besoins des jeunes concernés et d’apporter une réponse 
globale aux problèmes susceptible de provoquer le décrochage de l’enfant/du jeune 
concerné. Plusieurs personnes interrogées voient d’un œil favorable les «systèmes d’alerte 
jeunes», qui portent les jeunes en danger à l’attention des autorités lorsque plus d’un 
service public émet une mise en garde concernant un jeune en danger de DSP.  
 

 Orientation professionnelle 
 

Les jeunes peuvent ressentir une grande confusion et une lourde pression au moment de 
choisir une filière ou un programme. Ces décisions déterminent leur orientation et leurs 
possibilités futures, non seulement au plan de leur éducation, mais aussi dans leur carrière 
professionnelle et dans la vie244. Les études de cas indiquent qu’une orientation impartiale 
et dispensée à temps est cruciale pour prévenir le DSP. L’initiative finlandaise «Lancement 
de carrière» montre que des cours et des expériences de découverte, en conjonction avec 
une orientation plus large et plus précoce, peuvent aider les jeunes à choisir une 
orientation professionnelle qui leur convient. 
 

 Continuité, cohérence et cohésion 
 

Il importe 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», adoptée par exemple par les conseillers 
Connexions en Angleterre et par les assistants des Agences de compétences en Allemagne, 
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. 
 
5.3. Réinsertion efficace 
Le présent sous-chapitre a pour objet de mettre en avant les caractéristiques et les 
éléments communs identifiés sur la base des aides proposées par les États membres pour 
permettre aux jeunes déscolarisés de rejoindre l’enseignement traditionnel, l’éducation 
continuée, une formation ou encore d’accéder à l’emploi. 
 

 Politiques de réintégration 

Dans l’ensemble, les politiques et mesures de réintégration sont plutôt ciblées que globales. 
Tandis que de nombreuses mesures préventives sont axées sur des actions systématiques 
dans l’ensemble du système éducatif et des écoles, institutions qui existent généralement 
depuis longtemps, une large proportion des actions tendant à la réintégration sont 
des initiatives et des projets temporaires. Bien que le DSP soit profondément incrusté 
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.  
 

                                                 
244  Gracey, S., et Kelly, S. (2010), Changing the NEET mindset: Achieving more effective transitions between 

education and work. Londres: Learning and Skills Network. 
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Il existe également une tendance à l’amalgame entre décrochage scolaire précoce et 
chômage des jeunes. Ces problèmes sont certainement liés, mais le DSP est plus structurel 
et appelle une réponse structurelle, tandis que le chômage des jeunes est un phénomène 
cyclique qui peut nécessiter des réponses à plus court terme. Cet amalgame provoque 
parfois une tendance à considérer que les mesures de réintégration ne sont pas du ressort 
des systèmes éducatifs, qu’elles sont moins importantes et facultatives. Cette attitude 
peut nuire à l’efficacité des efforts de réintégration.  
 
La reconnaissance par les gouvernements de l’importance de réintégrer les jeunes 
déscolarisés et de garantir un soutien à long terme permet une cohésion accrue, 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.   
 
Les mesures de réintégration contribuent à l’apprentissage tout au long de la vie pour tous 
en permettant aux personnes qui ont abandonné leur scolarité de reprendre le chemin de 
l’éducation, de la formation ou du travail. Les expériences des jeunes bénéficiant de 
mesures de réintégration doivent correspondre à celles des jeunes qui ont poursuivi leur 
scolarité. Ces mesures doivent les préparer aux mêmes défis et doivent leur permettre 
d’acquérir des compétences et des qualifications rentables. Ceci comporte des défis. Il 
importe de reconnaître la validité des mesures parascolaires, et en particulier l’intégrité des 
pédagogies (ou andragogies) efficaces. Le service à l’apprenant doit être redéfini comme un 
continuum reliant l’école au contexte de réintégration et aux autres services et, le 
moment venu, aux services pour l’emploi et à l’éducation des adultes.  
 
Ceci étant dit, de nombreux jeunes déscolarisés ont d’autres engagements et 
responsabilités qu’ils doivent concilier avec leur apprentissage, par exemple un emploi ou 
des responsabilités de prise en charge d’autres personnes. C’est pourquoi différentes 
mesures de réintégration s’efforcent d’être flexibles, par exemple en organisant des 
formations à temps partiel, en assurant la prise en charge des enfants ou en implantant les 
centres de formation au sein de la collectivité. Les coûts sont un autre problème pour les 
jeunes qui ont déjà d’autres responsabilités et d’autres frais, c’est pourquoi la plupart de 
ces possibilités d’apprentissage en vue d’une réintégration sont proposées à titre gratuit ou 
sont subventionnées. Certaines initiatives assurent la gratuité ou le subventionnement de 
certains frais supplémentaires, comme l’achat de livres et de matériel pédagogique. 
 
Il est manifeste que les programmes de réintégration sont généralement plus coûteux que 
l’éducation et les filières de formation traditionnelles. Cependant, comme on l’a montré au 
chapitre 3, les avantages de ces investissements peuvent dépasser largement le coût 
potentiel de l’inaction (vu les coûts liés au DSP) et les investissements dans les jeunes 
déscolarisés sont aussi un investissement dans la nouvelle génération. En Finlande, le 
ministère de l’emploi et de l’économie a calculé qu’un investissement de 10 millions d’euros 
par an dans la prévention du DSP et de l’exclusion sociale serait rentable s’il aidait chaque 
année au moins 364 jeunes (le coût annuel de chaque jeune déscolarisé étant estimé à 
27 500 euros par an)245. Un séjour de cinq mois dans un atelier jeunesse (le programme 
de réintégration principal en Finlande, avec un taux de réussite d’environ deux tiers) coûte 
1 500 euros. Un investissement de 10 millions d’euros permettrait donc d’accueillir plus de 
6 660 jeunes dans ce programme de réintégration.   
 
 
 

                                                 
245  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. 
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5.3.1. Pratiques efficaces dans les mesures de réintégration 
 
Bon nombre des bonnes pratiques identifiées ci-dessus en matière de prévention 
s’appliquent également aux mesures de réintégration. Nous développons ici les aspects 
particulièrement pertinents pour les jeunes qui se sont déjà désinvestis de l’école. 
 

 Importance de l’engagement et de susciter un sentiment d’appartenance et 
de valeur propre 
 

Nous avons déjà souligné l’importance de susciter un sentiment d’appartenance chez les 
jeunes pour les encourager à rester à l’école. Cet aspect est plus important encore pour 
ceux qui ont abandonné l’école prématurément. Toutes les mesures ciblant les jeunes qui 
ont déjà arrêté l’école doivent avoir pour fondements l’engagement, la confiance et le 
sentiment d’appartenance. Il convient également d’insuffler des objectifs forts à cette 
démarche, de la structurer et de faire en sorte qu’elle soit sûre, stimulante et flexible.  
 
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. 
 

 Une démarche et un environnement alternatifs 
 

Les programmes de réintégration sont souvent organisés dans un environnement différent 
de celui de l’enseignement traditionnel. Il peut s’agir d’un environnement plus détendu, 
informel, dans lequel le jeune se sent en sécurité et suffisamment confiant pour 
participer aux activités du programme.  
 

 Soutien plus intensif 
 

Comme indiqué précédemment, le soutien dont ont besoin les jeunes déscolarisés varie en 
fonction de leurs circonstances personnelles. Certains jeunes, et en particulier ceux qui 
avaient un travail avant d’être licenciés sous l’effet de la crise actuelle, ont déjà envie de 
recommencer à apprendre et ont donc simplement besoin de travailler en suivant un 
programme différent, avec des méthodes d’enseignement et d’apprentissage différentes ou 
dans un environnement d’apprentissage différent. Pour ces jeunes, les initiatives visant à 
proposer des possibilités de formation professionnelle ou une deuxième chance d’acquérir 
une qualification formelle apportent une aide adéquate.  
 
Les jeunes déscolarisés aux problèmes plus complexes ont besoin d’une 
assistance plus soutenue, par exemple dans le cadre de classes de transition et de 
mesures globales de réintégration. Ces mesures sont également flexibles et généralement 
gratuites. Elles nécessitent toutefois des efforts supplémentaires de collaboration avec les 
parties prenantes externes, comme par exemples les services sociaux et de santé, pour 
faire en sorte que l’aide apportée par les différents services à leurs bénéficiaires soit 
coordonnée et globale. Par exemple, certains jeunes déscolarisés connaissent des 
problèmes de toxicomanie. Pour que ces jeunes puissent revenir à l’enseignement ou 
reprendre une formation de façon durable, ils ont besoin de l’aide de spécialistes, en 
l’occurrence des services sociaux et de santé, pour faire face à leurs problèmes personnels, 
sociaux et de santé. 
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En Pologne, par exemple, l’un des points forts du «Corps des travailleurs volontaires» est 
que ces travailleurs travaillent en étroite collaboration avec leurs partenaires, et 
notamment avec la police et les services psychiatriques et de lutte contre la toxicomanie. 
Leur approche globale de l’aide au développement professionnel et social des jeunes, qui 
passe par un large éventail de services, reconnaît la variété et la complexité des besoins 
des jeunes déscolarisés. Une fois encore, la personnalisation du soutien est jugée 
importante pour aider les jeunes à faire le bon choix sur le plan professionnel.  
 
Ces mesures adoptent donc une approche individualisée de la «personne entière» pour 
aider les jeunes déscolarisés et répondent non seulement aux besoins d’apprentissage, 
mais aussi à leurs besoins personnels, sociaux, de santé et autres.  
 

 Planification de parcours et orientation, y compris le suivi 
 

Les jeunes déscolarisés ont besoin d’aide pour définir leur parcours d’apprentissage et 
personnel pour l’avenir. Le retour d’un jeune désengagé vers l’enseignement traditionnel, la 
formation ou l’emploi commence par sa remotivation et par une évaluation de ses besoins 
et aspirations246. Ce processus se poursuit ensuite par la participation du jeune à 
l’apprentissage et par une observation constante de sa progression vers l’emploi. Il importe 
que ce processus ne s’arrête pas lorsque le jeune accède à l’emploi. Au contraire, l’aide 
doit être maintenue pendant ses premiers pas dans le «monde normal»247. La 
figure 11 ci-dessous illustre le parcours de progression. 
 
Figure 11: Trajet de réintégration avec soutien 

 
Source: Cedefop (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from 
across Europe. Luxembourg: Office des publications de l’Union européenne, 2010. 
Pinnock, K. et al., (2009), Identifying Effective Practice in Raising Young People’s 
Aspirations. Londres: Learning and Skills Council. 
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246  Pinnock, K. et al. (2009), Identifying Effective Practice in Raising Young People’s Aspirations. Londres: Learning 

and Skills Council. 
247  Cedefop (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across Europe. Luxembourg: 

Office des publications de l’Union européenne, 2010. 
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Il existe différentes façons d’aider les jeunes à définir ces parcours. L’apprentissage est 
décomposé en unités qui peuvent constituer chacune une étape de ce parcours personnel. 
Les autres étapes peuvent être par exemple l’amélioration de la vie personnelle et/ou 
sociale de la personne, ou la résolution des difficultés que le jeune peut rencontrer, par ex. 
la toxicomanie. Le parrainage est aussi un moyen possible d’aider les jeunes à définir et à 
suivre ces parcours. La validation des acquis non formels et informels, sous sa forme 
formative, peut également aider les jeunes à cet égard. Un cadre national d’apprentissage 
tout au long de la vie peut aussi offrir plus de possibilités d’apprentissage aux jeunes 
déscolarisés et créer, dans le pays concerné, une culture favorable aux deuxièmes chances 
et aux nouvelles possibilités d’apprentissage à l’âge adulte.  
 
Les conseils et l’orientation efficaces sont un élément essentiel de la planification des 
parcours. Ils peuvent faciliter un retour durable dans le système traditionnel d’éducation et 
de formation, mais aussi doter les jeunes des compétences dont ils ont besoin pour réussir 
leur transition vers l’emploi. Ainsi, un des problèmes qui se pose (de façon anecdotique) en 
France est que les classes relais risquent de n’avoir qu’un effet temporaire et que les 
problèmes des participants ont tendance à réapparaître lorsque les élèves réintègrent leur 
école d’origine. Il est donc 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 
réduits à néant à plus long terme. Il importe également de faire en sorte que l’aide 
apportée au jeune se poursuive assez longtemps pour répondre à ses besoins. Ainsi, 
certaines des mesures décrites ci-dessus présentent une certaine souplesse en ce qui 
concerne la durée de participation des jeunes (avec une durée maximale dans certains 
cas). Dans le cas des ateliers jeunesse (Nuorten työpajat) en Finlande, l’enseignement et 
l’orientation sont généralement assurés par une équipe composée d’un professeur 
spécialisé «matière» (par ex. médias ou menuiserie, selon l’atelier), d’un chef d’atelier, 
d’un mentor et d’un conseiller pour le marché du travail. Le conseiller pour le marché du 
travail joue un rôle essentiel dans l’identification de possibilités intéressantes et réalistes 
d’études, de carrière et d’emploi. 
 

 Plans d’action individuels 
 

Lorsque l’aide en faveur du jeune est définie sur la base d’un plan individuel élaboré 
avec la participation active du jeune concerné, elle a plus de chance de bénéficier de 
son adhésion. Les contrats peuvent également servir à décrire les attentes du jeune et de 
l’organisation qui lui apporte son aide. En Angleterre, par exemple, l’une des parties 
prenantes interrogées a cité le programme pilote d’«accords d’activité» comme étant l’un 
des programmes les plus efficaces du pays. Ce programme était relativement coûteux, 
mais efficace parce qu’il était basé sur un accord réciproque entre le prestataire et le jeune, 
qui participait dès le départ à l’élaboration du programme d’apprentissage. Cette approche 
facilitait l’adhésion et l’engagement des jeunes participants. De même, l’un des «principes 
fondamentaux» des lignes directrices du programme irlandais Youthreach est que tous les 
services aux apprenants doivent faire l’objet d’un accord individuel avec chaque apprenant. 
 
Pour l’élaboration de ces plans, il est très utile de faire appel à des mentors ou à des 
travailleurs ressources, c’est-à-dire à des adultes de confiance avec lesquels les jeunes 
apprenants peuvent établir un dialogue. 
 

 Apprentissage par petites étapes 
 

Certaines parties prenantes insistent sur l’importance de proposer des «modules 
individuels» d’apprentissage qui permettent aux jeunes déscolarisés de se diriger vers 
des compétences et des formations de plus haut niveau reconnues sur le marché du travail. 
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Plusieurs des mesures décrites au chapitre 4 proposent des formations modulaires ou 
donnent aux personnes concernées la possibilité de combler leurs lacunes d’apprentissage 
au lieu d’exiger la répétition d’une formation complète. Des unités d’apprentissage plus 
petites, avec des objectifs clairement définis, sont moins intimidantes pour les jeunes 
déscolarisés ayant une expérience négative de l’éducation formelle et une mauvaise estime 
d’eux-mêmes. La conclusion réussie de chaque unité peut également procurer à l’apprenant 
un sentiment de réussite, pour la première fois peut-être dans un environnement éducatif. 
En Pologne, le manque de possibilités d’accélérer le processus d’achèvement de l’éducation 
est considéré comme un point faible du système (parfois, des personnes qui ont abandonné 
à cause d’un problème dans une seule matière doivent tout recommencer dans une école 
de la deuxième chance).  
 
La validation des apprentissages non formels et informels présente également la possibilité 
de reconnaître des unités de compétences ou d’aptitudes sur la base de profils 
professionnels ou de références et de normes de qualification. Une autre possibilité dans ce 
domaine est l’adoption progressive de cadres nationaux de certifications à travers toute 
l’Europe. Ces cadres reposent généralement sur des descripteurs d’apprentissage combinés 
pour former des unités, des modules et des qualifications complètes. Il reste à voir dans 
quelle mesure ces cadres permettent de répondre aux besoins de qualifications des jeunes 
déscolarisés.  
 

 Compétences fondamentales et aptitudes personnelles et sociales 
 

Plusieurs de ces mesures reconnaissent que les jeunes déscolarisés présentent 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. 
 
Étant donné que les jeunes déscolarisés nécessitent des degrés d’assistance différents en 
fonction de leur situation individuelle, il importe d’adopter des méthodes d’identification 
et de balisage pour veiller à ce que le jeune bénéficie de la mesure correspondant le 
mieux à ses besoins. Plusieurs pays possèdent des systèmes de suivi pour identifier les 
jeunes qui ont besoin d’aide. Il importe d’utiliser ces données et d’en tenir compte pour la 
planification des programmes, pour le suivi de la participation à ces programmes et pour 
faire en sorte que les moyens soient alloués aux groupes et aux régions qui en ont le plus 
besoin. Comme indiqué précédemment, au Danemark et en Finlande, les animateurs de 
jeunesse et les conseillers en orientation jouent un rôle crucial dans l’établissement d’un 
dialogue avec les jeunes démotivés. 
 
Là où il n’existe pas de système de suivi, les autres mesures se basent sur les références 
des organisations du secteur tertiaire ou des écoles du système éducatif principal. En 
l’absence d’un système de suivi efficace, les jeunes risquent de passer entre les mailles du 
filet, surtout s’ils ne bénéficient pas des services d’un centre pour l’emploi ou de prestations 
sociales (ce problème est donc particulièrement prononcé pour les déscolarisés les plus 
jeunes). Pour surmonter cet obstacle, il a été proposé, en Angleterre par exemple, d’exiger 
des écoles qu’elles assurent le suivi des élèves de moins de 16 ans exclus de l’école, ceci 
afin d’éviter que le système ne perde la trace de ces jeunes une fois qu’ils ont quitté l’école. 
En Finlande, les écoles de l’enseignement obligatoire sont désormais tenues de suivre la 
progression de leurs étudiants et d’informer les travailleurs de proximité dans les cas où 
leurs étudiants ne trouvent pas ou n’acceptent pas de place dans l’enseignement 
secondaire supérieur. En outre, les écoles et les prestataires de formations du niveau 
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secondaire supérieur sont légalement tenus d’informer les autorités des cas d’abandon 
prématuré.  
 

 Activités hors programme 
 

Les activités hors programme n’ont pas nécessairement pour objet explicite d’aider les 
jeunes à réintégrer l’enseignement traditionnel, mais elles peuvent contribuer à rendre le 
goût d’apprendre aux jeunes déscolarisés et faciliter ainsi la poursuite de leur éducation 
et/ou leur accès à l’emploi. Ainsi, le projet NotSchool.net248 est un excellent exemple de 
bonnes pratiques pour les jeunes incapables de faire face à l’enseignement traditionnel. 
L’enseignement y est présenté dans un format différent (apprentissage en ligne, avec la 
possibilité d’étudier des matières non traditionnelles comme la bande dessinée), ce qui 
permet de préserver l’envie d’apprendre. NotSchool.net a commencé sous la forme d’un 
projet de recherche universitaire. Il est aujourd’hui un programme national qui est venu en 
aide à plus de 5 000 élèves dans tout le Royaume-Uni. Il a été reproduit en Irlande, en 
Suède et en Nouvelle-Zélande. Ce programme est géré par Inclusion Trust, une 
organisation éducative sans but lucratif, et repose presque entièrement sur les interactions 
en ligne.  
 
En Lituanie, des «groupes d’activité» sont organisés tous les jours après l’école par des 
enseignants et un pédagogue spécialisé. On a constaté que ces groupes avaient un effet 
positif sur les participants. Des ordinateurs et des logiciels sont mis à disposition pour le 
travail créatif, ainsi que des instruments de musique, des ressources sportives et 
touristiques, un matériel audiovisuel, des jeux de salon et des puzzles. Des études ont 
révélé que la participation à ces groupes contribuait à améliorer la présence à l’école de 
façon générale ainsi que les résultats d’apprentissage et les relations avec les enseignants, 
les autres élèves et les parents. La motivation d’apprentissage et l’estime de soi des élèves 
ont également progressé. 
 

 Surveillance et examen 
 

Il est difficile de trouver des évaluations des mesures de réintégration, à quelques 
exceptions près. Le programme irlandais Youthreach, par exemple, a fait l’objet d’une 
évaluation par l’unité d’évaluation des programmes du FSE en 1996 et par les 
coordinateurs nationaux en 2000. Il a également subi une analyse de rentabilité par le 
Department of Education and Skills (ministère de l’éducation) en 2008249 ainsi qu’une 
évaluation globale par l’inspection250 (2010). Les centres font l’objet d’évaluations 
(comparables aux évaluations des écoles) par les inspecteurs dans le cadre du Cadre de 
qualité Youthreach, et chaque évaluation est publiée sur le site Internet du ministère251. 
Youthreach illustre le degré de suivi et de transparence requis pour les mesures de 
réintégration et constitue une référence pour les États membres. 
 
Ceci étant dit, il importe également de reconnaître qu’avec les mesures de réintégration et 
les autres types de mesures d’aide aux jeunes déscolarisés, il n’est pas toujours 
possible de guider ni d’évaluer la réussite sur la base d’objectifs quantitatifs. En 
Angleterre par exemple, une partie prenante (du secteur tertiaire) affirme que le recours à 
un financement basé sur la réalisation d’objectifs poussent les programmes à trouver un 
emploi ou à faire apprendre les jeunes «à tout prix», avec pour résultat des pratiques non 

                                                 
248  Pour de plus amples informations concernant Notschool.net, voir: http://www.inclusiontrust.org/notschool/. 
249 http://www.education.ie/servlet/blobservlet/vfm_review_youthreach_sttc_programmes.pdf?language=EN. 
250 http://www.education.ie/servlet/blobservlet/insp_evaluation_youth_reach_2010.pdf?language=EN. 
251 Par exemple: http://www.education.ie/insreports/report1_YR0059.htm. 
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globales et des jeunes poussés vers des emplois et des places d’apprentissage qui ne leur 
conviennent pas: «Seules les interventions globales et à long terme peuvent fonctionner. 
Le problème est cependant que les contrats sont basés sur des objectifs, et que les 
travailleurs subissent une pression énorme pour atteindre les chiffres fixés».  
 
Dans le cas des mesures de réintégration qui viennent en aide aux personnes les plus 
difficiles à atteindre (initiatives globales de réintégration, classes ou programmes de 
transition), le résultat et l’impact de leur travail ne se traduisent pas nécessairement par 
des qualifications formelles ou par l’accès à l’emploi. Les «résultats immatériels» sont 
également importants pour les jeunes confrontés à des désavantages multiples, par 
exemple une meilleure connaissance de soi et une meilleure capacité à faire face aux 
difficultés de la vie quotidienne. Il importe donc de trouver des façons de mesurer ces 
résultats afin que les décideurs politiques et les parties prenantes puissent comprendre et 
apprécier les résultats positifs obtenus. Ainsi, le coût plus élevé éventuel de ces 
programmes d’aide intensive peut se justifier par les résultats positifs obtenus et les 
économies qu’ils représentent pour la société (par ex. par une diminution des coûts liés aux 
soins de santé et à la criminalité).  
 
Néanmoins, même si cette aide intensive ne doit pas nécessairement être axée sur 
l’obtention de qualifications formelles ou sur l’accès à l’emploi, il est important, 
pour ceux qui en sont capables et qui le souhaitent, que les services proposés ouvrent la 
voie à une éducation formelle, une formation ou un emploi.  
 
 

 Programme d’enseignement de qualité 
 

Il est évidemment primordial, pour les apprenants comme pour les contribuables, d’assurer 
aux mesures de réintégration une qualité maximale. Le programme doit être un cadre 
flexible sur lequel reposent des activités d’apprentissage. Selon Hargeaves (1996), trois 
critères en particulier caractérisent un programme d’enseignement de qualité: 

 il doit correspondre à la culture de l’apprenant, aux différentes formes d’intelligence 
des apprenants, à la vie actuelle et future des apprenants; 

 le programme doit être stimulant, fixer des normes de référence théoriques ou 
professionnelles élevées, permettre une application dans le monde réel et répondre 
aux ambitions individuelles, et 

 le programme doit être imaginatif, promouvoir les qualités de création et 
d’expression des apprenants et susciter des sentiments d’étonnement et de plaisir et 
activer l’imagination252.  

 
5.4. Principaux enjeux identifiés par la recherche 
La recherche fait apparaître une série d’enjeux. Les sous-chapitres suivants décrivent les 
plus pressants. 
 
 
 
 
 
                                                 
252  Draft Youthreach Operational Guidelines, Department of education and Skills, Irlande, citant Hargeaves, A, 

Earl, L. &. Ryan, J. (1996), Schooling for Change: Reinventing Education for Early Adolescents. Londres: 
Routledge/Falmer. 
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5.4.1. Cohérence du cadre politique en matière de DSP 

Les entretiens avec les parties prenantes ont évoqué la cohérence du cadre politique en 
matière de DSP. Les parties prenantes ont été invitées à donner leur avis sur le degré de 
coordination entre les politiques en matière de DSP et les politiques menées dans d’autres 
domaines importants.  
 
De nombreux répondants sont d’avis qu’il existe une «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. Près de la moitié (45 %) des 
répondants sont de cet avis. Il est inquiétant de constater que près d’un tiers (31 %) des 
répondants considèrent que la coordination des politiques est «mauvaise» ou «très 
mauvaise», même si 24 % sont d’avis que les politiques en matière de DSP sont «bien» ou 
«très bien» coordonnées. Comme indiqué au chapitre 4, le manque de cohérence s’explique 
typiquement par le fait que plusieurs acteurs institutionnels sont impliqués dans la lutte 
contre le DSP. 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 inutile des activités. 
 
Les politiques de prévention et de réintégration devraient en outre constituer deux volets 
d’une même stratégie. Le DSP est un problème complexe qui doit être attaqué au niveau 
de ses causes (pauvreté, etc.) et de ses conséquences (par ex. l’exclusion sociale). 
L’administration de l’enseignement ne peut être seule responsable de sa résolution.  
 
5.4.2. Engagement à lutter contre le DSP 
 
Les parties prenantes sont plus positives en ce qui concerne l’engagement politique à lutter 
contre le DSP dans leur pays qu’en ce qui concerne la cohérence des réponses. Deux 
personnes interrogées sur cinq (43 %) 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».  
Les répondants grecs sont les plus inquiets de la situation et ont exprimé leur 
préoccupation face financement insuffisant des mesures devant s’attaquer au DSP. En 
Finlande, en Lituanie, aux Pays-Bas et en Espagne, aucun répondant n’a exprimé le 
sentiment que la volonté politique était insuffisante. Sans surprise peut-être, les 
représentants des autorités nationales (et des enseignants) sont les plus positifs quant à la 
volonté politique, au financement et aux programmes en matière de DSP, tandis que les 
représentants des organisations de jeunesse et des ONG sont les plus nombreux à 
se montrer critiques.  
 
Dans l’ensemble, la plupart des répondants ayant opté pour la réponse «engagement 
moyen» (37 %) ont le sentiment que les responsables politiques montrent une grande 
volonté de lutter contre le DSP, mais que faute d’un financement suffisant, il n’est pas 
possible de parler d’un «engagement fort». Cette réponse a été donnée par plusieurs 
parties prenantes de pays tels que la Finlande, la France, la Grèce et les Pays-Bas.  
 
5.4.3. Les politiques en matière de DSP et la voix des jeunes déscolarisés 
 
Les entretiens avec les parties prenantes dans les pays étudiés ont abordé la question de 
savoir jusqu’à quel point les politiques en matière de DSP prennent en considération les 



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

148 

points de vue des jeunes, et les réponses révèlent une tendance inquiétante. Seuls 28 % 
des répondants ont le sentiment que les points de vue des jeunes sont pris en compte dans 
les politiques en matière de DSP. Deux cinquièmes des personnes interrogées (42 %) 
estiment que leurs points de vue ne sont que rarement, voire jamais, pris en considération. 
Il faut donc faire davantage d’efforts pour consulter les élèves, les jeunes déscolarisés 
et les représentants des jeunes concernant la conception et la mise en œuvre des 
politiques et des programmes en matière de DSP (voir fig. 12). 
 
Figure 12:  Prise en considération des points de vue des jeunes dans la conception 

et la mise en œuvre des politiques en matière de DSP 

30

35

7
2

26

Toujours pris en
considération

Généralement pris en
considération

Parfois pris en
considération

Rarement pris en
considération

Jamais pris en
considération

 
Source: Entretiens avec les parties prenantes, sur la base des réponses de 54 

personnes interrogées 
 

 
5.4.4.  Impact de la crise financière sur les politiques et les programmes en 

matière de DSP 
L’impact de la crise financière sur les politiques et programmes en matière de DSP s’est fait 
sentir de quatre façons principales. 

 Tout d’abord, la crise a encouragé certains étudiants à poursuivre leur éducation ou 
leur formation parce que ces étudiants ont compris qu’une qualification leur 
donnerait de meilleures perspectives d’emploi. On a pu constater cette tendance par 
exemple en Grèce, en Finlande, en France, en Irlande, aux Pays-Bas et au 
Royaume-Uni.  

 Deuxièmement, à l’époque, les parties prenantes en France et en Irlande ont 
suggéré que la crise avait démotivé les étudiants du fait des mauvaises perspectives 
d’emploi.  

 Troisièmement, la crise a attiré davantage l’attention sur le problème du DSP, sous 
l’effet notamment de l’augmentation du chômage des jeunes (par ex. en Finlande, 
en France, aux Pays-Bas, en Espagne et au Royaume-Uni).  

 Quatrièmement, la crise a provoqué une réduction considérable des budgets publics 
qui a également touché les politiques en matière de DSP. Cet impact a été évoqué 
par les parties prenantes de Grèce, d’Irlande, des Pays-Bas, d’Espagne et du 
Royaume-Uni. La Finlande, au contraire, a connu une augmentation du financement 
alloué aux politiques en matière de DSP, surtout en 2010/2011. Aux Pays-Bas, le 
principal programme national de lutte contre le DSP, Aanval op schooluitval, n’a pas 
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subi de réduction budgétaire. D’autres domaines victimes de réductions budgétaires 
risquent cependant d’avoir un impact sur le taux de DSP à l’avenir. L’enseignement 
spécial, par exemple, va subir des coupes budgétaires. Cette préoccupation a été 
évoquée par plusieurs personnes interrogées.  

 
La crise a également mis en évidence les limites des capacités des États membres à 
augmenter l’offre de services pour répondre aux besoins. En France, on pense que 
plus le soutien apporté aux élèves est personnalisé, plus les mesures de réintégration sont 
couronnées de succès. D’un autre côté, les programmes de réintégration souffrent d’un 
problème de capacité. En 2009, par exemple, le dispositif «Défense deuxième chance» a 
enregistré un nombre de demandes cinq fois plus élevé que le nombre de places 
disponibles (2 250 au total dans tout le pays). Des tendances similaires sont signalées en 
Irlande. Cela semble indiquer que les États membres doivent trouver des façons 
économiques d’assurer le soutien sur mesure dont les jeunes déscolarisés ont besoin tout 
en continuant d’assurer le soutien intensif dont les groupes les plus marginalisés ont 
besoin.  
 
5.4.5. Traduire des projets locaux réussis en approches nationales: l’enjeu de la 

généralisation 

La réussite de bon nombre d’initiatives locales lancées «par la base» en matière de DSP 
repose sur le dévouement d’un personnel hautement motivé et sur sa compréhension 
approfondie des besoins du public ciblé. Comme l’a fait remarquer l’une des personnes 
interrogées, «les projets pilotes sont condamnés à réussir», ce qui signifie qu’il peut être 
très difficile de reproduire leur réussite au niveau régional ou dans l’ensemble du système. 
 
La définition de normes de qualité peut contribuer à améliorer la qualité globale d’un 
service. Ainsi, pour garantir la qualité des services proposés par Youthreach dans toute 
l’Irlande, un cadre de qualité a été développé après une consultation approfondie de tous 
les groupes de parties prenantes, y compris les apprenants, le personnel et la direction. 
Cette démarche a permis de définir des normes de qualité ainsi qu’une série de processus 
d’assurance de la qualité, parmi lesquels des évaluations globales des centres Youthreach. 
De même, en France, un label de qualité est octroyé aux écoles participant au dispositif des 
écoles de la deuxième chance (E2C). Ce label est valable pendant quatre ans et peut être 
renouvelé à l’issue d’une évaluation prévue par un accord entre l’État, la région et l’école. 
 

5.4.6. Évaluation et suivi dans le contexte des politiques en matière de DSP 

En général, il semble que les pays ne possèdent pas une culture forte d’évaluation en 
matière de DSP (hormis les exceptions remarquables que sont l’Irlande et le Royaume-Uni 
ainsi que l’exception émergente de la Finlande). Les résultats des études et des évaluations 
ne sont pas toujours pris en considération dans l’élaboration des politiques et la conception 
des programmes. Un peu plus de la moitié (54 %) des personnes interrogées ont le 
sentiment que les politiques et programmes en matière de DSP dans leur pays reposent 
tous sur des éléments probants mis en évidence par des travaux de recherches et/ou des 
évaluations fiables (voir fig. 13). 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. 
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Figure 13:  Avis des personnes interrogées quant à la question de savoir si les 
politiques en matière de DSP reposent sur des données probantes 
issues de la recherche et d’évaluations 
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Source: Entretiens avec les parties prenantes, sur la base des réponses de 56 personnes interrogées 

 
 
5.4.7. Nécessité de promouvoir l’honnêteté et la transparence  
Certains éléments cités par les parties prenantes dans plusieurs pays soulèvent un point 
important concernant l’honnêteté et la transparence. Lorsque le financement des écoles est 
lié au nombre d’élèves inscrit, les écoles ont intérêt à garder les élèves inscrits, même s’ils 
ont déjà décroché. En d’autres termes, cette approche du financement risque de 
décourager consciemment ou inconsciemment l’identification des étudiants en décrochage.  
 
Cette situation peut avoir des conséquences négatives évidentes sur le véritable niveau du 
DSP dans un pays ou une région, et provoquer des périodes plus longues de 
désengagement. Tant que les jeunes restent inscrits, les autres services publics ne peuvent 
pas les identifier comme étant en décrochage scolaire. Cela risque de rendre le processus 
de réi.ntégration plus difficile, et donc plus coûteux.  
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6. ACTIONS MENÉES À L’ÉCHELON EUROPÉEN POUR 
LUTTER CONTRE LE DSP  

 

PRINCIPALES OBSERVATIONS 

 La réponse de l’Union au DSP s’exprime à travers: (i) une série de déclarations 
stratégiques établissant un cadre d’action européen et différents objectifs en 
matière de DSP; (ii) l’application d’objectifs et de cadres européens au 
niveau national; et (iii) des aides financières et organisationnelles 
européennes mises à la disposition des États membres. 

 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. 

 Si la connaissance de l’objectif visant à ramener à 10 % le taux de DSP est inégale, 
61 % des parties prenantes interrogées ont déclaré que cet objectif avait eu un 
impact sur la façon dont elles élaborent leur politique. 

 Le FSE a joué un rôle particulièrement important de soutien au développement 
d’approches nationales visant à endiguer le DSP. Typiquement, la volonté d’agir 
pour contrer le DSP était déjà bien présente «en interne» mais le FSE a fourni le 
financement nécessaire pour lancer des actions. Il importe à l’avenir d’orienter 
les fonds de l’Union vers des activités ayant un impact durable sur la vie des 
jeunes et sur les habitudes de travail des parties prenantes principales (autorités et 
écoles).  

 On s’attend à ce que l’objectif chiffré fixé par la stratégie Europe 2020 en matière de 
DSP continue d’accentuer 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.     

 

 

6.1. Synthèse des principales activités à ce jour253 
Le besoin de faire face au problème du décrochage scolaire précoce est connu en Europe 
depuis les années 1990. La réponse de l’Union passe par (i) une série de déclarations 
stratégiques fixant un cadre d’action européen et différents objectifs en matière de 
décrochage scolaire précoce; (ii) l’application d’objectifs et de cadres européens au niveau 
national, et (iii) des aides financières et organisationnelles européennes mises à la 
disposition des États membres dans leurs efforts pour lutter contre ce phénomène.  
 
Étant donné que l’éducation et la formation relèvent des compétences des États membres, 
l’aide aux États membres a été assurée par la méthode ouverte de coopération (MOC)254 et 

                                                 
253  On notera qu’il n’est pas possible, dans le cadre du présent rapport, de décrire toutes les communications, 

tous les documents de travail et tous les plans d’action qui évoquent le DSP. Ce rapport décrit les documents 
les plus importants. 
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principalement à travers les politiques en matière d’éducation, de formation, de jeunesse et 
d’emploi. Le décrochage scolaire précoce est également reconnu comme une priorité 
essentielle des principaux cadres stratégiques de l’Europe: la stratégie de Lisbonne, définie 
en 2000 pour la période jusqu’à 2010, et la stratégie économique qui lui succède, Europe 
2020, élaborée en 2010 pour définir la stratégie de croissance de l’Union européenne pour 
la décennie à venir. 
 
Figure 14: Cadre d’action européen pour la lutte contre le DSP 

 
Source: GHK Consulting Ltd., 2011 

 
Légende 
Main strategic frameworks for Europe: Benchmarks 
on ESL and policy priorities identified in the Lisbon 
strategy and Europe 2020 strategy 

Principaux cadres stratégiques pour l’Europe: 
critères de référence en matière de DSP et priorités de 
politique identifiées dans la stratégie de Lisbonne et la 
stratégie Europe 2020 

Education and Training: Strategic frameworks for 
E&T (2010 and 2020), LLP, study visits, peer learning 
activities and clusters, European schools and activities 
relatives to EQF, validation of informal and non-formal 
learning, etc. 

Éducation et formation: Cadres stratégiques en 
matière d’E&F (2010 et 2020), Programme pour 
l’éducation et la formation tout au long de la vie, 
activités et groupes d’apprentissage entre pairs, écoles 
européennes et activités relatives au CEC, validation 
des acquis informels et non formels, etc. 

Employment: Activities implemented under the EES 
such as ESF, EEO, MLP, and PES to PES dialogue, and 
priorities set in employment guidelines 

Emploi: Activités mises en œuvre au titre de la SEE, 
par ex. le FSE, l’OEE, le PAM, le dialogue entre services 
publics pour l’emploi et les priorités fixées par les lignes 
directrices pour l’emploi 

Youth: Youth in Action, Youth on the Move, Youth 
Strategy 

Jeunesse: Jeunesse en action, Jeunesse en 
mouvement, Stratégie pour la jeunesse 

 
En mars 2000, le Conseil européen a défini un nouvel objectif: faire de l’Europe une 
économie compétitive, dynamique et basée sur la connaissance, caractérisée par un degré 
accru de cohésion sociale (la stratégie de Lisbonne). Un aspect important du programme 
en matière d’inclusion sociale était la reconnaissance de la nécessité de réduire le 
pourcentage de jeunes abandonnant prématurément l’enseignement et la formation, qui 
était alors de 19,5 % en moyenne. Pour y parvenir, la stratégie de Lisbonne a créé un 
critère de référence prescrivant que, «pour 2010, tous les États membres devraient au 
moins réduire de moitié le taux de jeunes quittant prématurément l’école, comparé au 
niveau de celui de l’année 2000, afin d’atteindre un taux moyen de l’UE de 10 % ou 
moins»255.  
 

                                                                                                                                                            
254  La MOC, créée dans le cadre de la politique européenne pour l’emploi et du processus de Luxembourg, est 

définie comme un instrument de la stratégie de Lisbonne. La MOC fournit un cadre de coopération entre les 
États membres en vue de faire converger les politiques nationales pour réaliser certains objectifs communs. 
Dans cette méthode intergouvernementale, les États membres sont évalués par d’autres États membres 
(«peer pressure») et le rôle de la Commission est limité à de la surveillance. 

255  Cour des comptes (2006), Rapport spécial n° 1/2006 relatif à la contribution du Fonds social européen à la 
lutte contre l’abandon scolaire prématuré accompagné des réponses de la Commission. (2006/C 99/01). 
Bruxelles: Journal officiel de l’Union européenne.  
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Cependant, 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 du 
pourcentage de jeunes en décrochage scolaire à moins de 10 % a été désigné comme l’un 
des grands objectifs 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). Ils sont également convenus y de fixer des objectifs 
nationaux spécifiques256. 
 
6.1.1. Éducation et formation 

Les politiques et les programmes de l’Union européenne en matière d’éducation et de 
formation, d’emploi et de jeunesse ont été lancés afin d’aider les États membres dans leurs 
efforts pour atteindre ces objectifs. En ce qui concerne l’éducation et la formation (E&F), 
l’organisation du système d’éducation et de formation et le contenu des programmes 
scolaires relèvent de la responsabilité de chaque État membre. Le rôle de l’Union 
européenne est donc de contribuer au développement d’une éducation de qualité en 
encourageant la coopération entre les États membres et, si nécessaire, en soutenant et en 
complétant leurs actions257. Les États membres 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). Grâce à ces cadres, ils se sont 
également engagés à continuer d’échanger leurs bonnes pratiques et leurs expériences 
dans l’élaboration des politiques de lutte contre le DSP.  
 
Ce thème a également été mis en évidence dans plusieurs communications de la 
Commission sur l’éducation et la formation. La communication sur les investissements 
efficaces dans l’éducation et la formation, par exemple, considère les coûts à court terme et 
à long terme de l’exclusion comme une raison importante de réduire l’échec scolaire et de 
prévenir le décrochage scolaire précoce258. La nécessité d’offrir aux jeunes déscolarisés la 
possibilité d’obtenir une qualification a également été soulignée259. Ainsi, dans la résolution 
de 2004 relative au renforcement des politiques, des systèmes et des pratiques dans le 
domaine de l’orientation, la Commission a reconnu que les services d’orientation peuvent 
apporter une aide importante aux jeunes pour leur permettre de réintégrer l’éducation ou 
la formation après avoir abandonné l’école260. En 2007, le Plan d’action sur l’éducation et la 
formation des adultes a insisté sur la nécessité de proposer une deuxième chance aux 
citoyens qui arrivent à l’âge adulte sans posséder de qualification261. Plus spécifiquement, 
la Commission a récemment publié une communication sur la lutte contre le 

                                                 
256  Commission européenne, DG EAC, concernant le décrochage scolaire précoce: 

http://ec.europa.eu/education/school-education/doc2268_fr.htm. 
257  Conformément à l’article 165 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). 
258  Commission européenne (2002), Investir efficacement dans l’éducation et la formation: un impératif pour 

l’Europe. Communication de la Commission, COM (2002) 779, 10.01.2003. 
259  Cedefop: Irving, P., Nevala, A-M. (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across 

Europe. Luxembourg: Office des publications de l’Union européenne, 2010.  
260  Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil 

du 21 novembre 2008 — «Mieux inclure l’orientation tout au long de la vie dans les stratégies d’éducation et 
de formation tout au long de la vie». Journal officiel de l’Union européenne, C 319 du 13 décembre 2008, p. 4-
7.  

261  Commission européenne (2007), Plan d’action sur l’éducation et la formation des adultes – C’est toujours le 
moment d’apprendre.  Bruxelles, 27.9.2007 COM(2007) 558 final. 
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décrochage scolaire précoce et une proposition de recommandation du Conseil 
concernant les politiques de réduction du DSP262. 
 
6.1.2. Emploi 

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. Ainsi, après la définition de 
critères de référence en matière de DSP dans la stratégie de Lisbonne, les orientations 
relatives aux politiques de l’emploi des États membres de 2002 soulignent la nécessité de 
réduire fortement le nombre de jeunes qui décrochent précocement du système scolaire263. 
Les lignes directrices ultérieures ont maintenu l’accent sur la prévention, mais aussi sur la 
nécessité de trouver des parcours alternatifs pour les jeunes qui ont déjà abandonné leur 
scolarité. 
 
6.1.3. Jeunesse 

En ce qui concerne les politiques de la jeunesse, le livre blanc de 2001 intitulé «Un nouvel 
élan pour la jeunesse européenne» a marqué une nouvelle étape de l’action de l’Union dans 
ce domaine264. Ce plan proposait essentiellement de renforcer la coopération entre les États 
membres dans ce domaine et de prendre davantage en considération la dimension de la 
jeunesse dans les politiques sectorielles. Il mettait également en garde contre les nouvelles 
formes d’exclusion sociale apparues sous l’effet de l’innovation et des mutations 
technologiques et susceptibles de reproduire, de génération en génération, la spirale de la 
pauvreté infantile, du faible niveau d’études et de la pauvreté à l’âge adulte.  
 
Après la publication du livre blanc, le Pacte européen pour la jeunesse adopté en mars 
2005 a renforcé l’action dans ce domaine. Plus récemment le programme «Jeunesse en 
action» (2007-2013) a encouragé les jeunes, et en particulier les plus défavorisés, à 
participer à la vie publique. La nouvelle stratégie européenne pour la jeunesse, «Investir et 
mobiliser», insiste également sur l’importance de développer des possibilités 
d’apprentissage non formel comme l’une des actions à entreprendre pour remédier au 
DSP265. 
 
6.1.4. Actions principales au niveau de l’Union européenne 

Les déclarations stratégiques de l’UE se sont traduites par plusieurs actions, donc cinq 
revêtent une importance particulière en matière de DSP. 
 
La première est l’intervention du Fonds social européen (FSE). Il s’agit d’un instrument 
pratique majeur déployé par la Commission pour aider les États membres. Les priorités 
identifiées pour les périodes de programmation 2000-2006 et 2007-2013 du (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. L’un des 
points forts du FSE est que, même si les actions de lutte contre le DSP cofinancées par le 

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

sur le décrochage scolaire précoce sont disponibles à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/education/school-
education/doc2268_fr.htm. 

263  Conseil de l’Union européenne (2002), Décision du Conseil du 18 février 2002 sur les lignes directrices pour les 
politiques de l’emploi des États membres en 2002 (2002/177/CE). Luxembourg: Journal officiel des 
Communautés européennes. 

264  Commission européenne (2010), Livre blanc de la Commission européenne intitulé «Un nouvel élan pour la 
jeunesse européenne». Bruxelles, 21.11.2001 COM(2001) 681 final. 

265  Commission européenne (2009), Une stratégie de l’Union européenne pour investir en faveur de la jeunesse et 
la mobiliser – Une méthode ouverte de coordination renouvelée pour aborder les enjeux et les perspectives de 
la jeunesse. Bruxelles, 27.4.2009. COM(2009) 200 final. 
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FSE sont censées contribuer au respect des lignes directrices européennes en matière 
d’emploi et des critères de référence fixés par la stratégie Europe 2020, la nature de ces 
actions peut être basée sur les besoins spécifiques des différents États membres. En outre, 
bien que le FSE n’ait traditionnellement pas apporté d’aide à l’enseignement primaire, les 
règlements actuels du FSE ont élargi le champ d’intervention au niveau primaire dans le 
but de prévenir l’échec scolaire et le DSP266. 
 
La deuxième est le Programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie 
(PEFTLV) qui, notamment à travers ses sous-programmes Comenius (enseignement 
préscolaire et scolaire), Leonardo da Vinci (éducation et formation professionnelles) et 
Grundtvig (éducation des adultes), a donné aux États membres la possibilité de développer 
et de mettre en œuvre des actions dans ce domaine. Les priorités stratégiques annuelles 
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. 
 
La troisième action consiste en une série de possibilités offertes aux 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), la direction générale de l’éducation et de la 
culture (DG EAC) a supporté 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. Plusieurs événements d’apprentissage entre pairs ont été organisés 
pour donner aux représentants des États membres, des ONG et des partenaires sociaux 
l’occasion de comparer les politiques et les pratiques en matière de DSP dans différentes 
villes et différents pays d’Europe267. Les travaux du groupe ont contribué à l’élaboration du 
document de travail des services de la Commission et de la communication de la 
Commission consacrés au DSP268. 
 
Le programme des visites d’étude du Cedefop, financé par le PEFTLV, soutient également 
ce type de visites pour professionnels et décideurs sur le thème du DSP. Ainsi, en 
2010/2011, trois visites d’étude ont été organisées dans le but spécifique d’échanger des 
expériences dans ce domaine. De nombreuses autres visites ont également abordé ce 
thème de façon indirecte, ce qui montre l’importance de ce problème pour les parties 
prenantes au niveau national comme au niveau local. 
 
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 ont 
également facilité les échanges d’expérience entre les États membres. En 2009, par 
exemple, deux évaluations par les pairs ont été organisées concernant le DSP et les 
politiques de la jeunesse. Dans le cadre des activités récentes de l’OEE, une analyse des 
mesures prises en faveur de l’emploi des jeunes a été effectuée. Cette analyse comporte 
une vue d’ensemble des développements au niveau européen et 33 analyses par pays 

                                                 
266  Commission européenne (2007), Soutien du Fonds social européen 2007-2013 dans le domaine de l’éducation 

et de la formation.  
267  Pour de plus amples informations concernant les activités et les résultats des travaux de ce groupe, voir: 

http://www.kslll.net/PeerLearningClusters/clusterDetails.cfm?id=15. 
268  Le plan d’action, la communication de la Commission et le document de travail des services de la Commission 

sur le décrochage scolaire précoce sont disponibles à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/education/school-
education/doc2268_fr.htm. 
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préparées par des experts indépendants269. La première évaluation par les pairs dans le 
cadre du programme de dialogue entre services publics pour l’emploi, financé par la 
Commission, a donné quelques indications de la meilleure façon de mettre en œuvre les 
garanties pour la jeunesse en Europe270. 
 
Quatrièmement, le développement d’outils européens communs en matière 
d’éducation et de formation, a également encouragé le lancement de réformes au 
niveau national. La création du Cadre européen de certifications (CEC), par exemple, a 
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. L’apprentissage sous forme d’unités, 
de modules ou de «petits morceaux» peut également être plus motivant pour les 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 d’apprentissage.  
 
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» de l’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 fixé 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 en danger». Cette initiative n’apporte pas elle-même de soutien financier aux 
actions, mais elle regroupe et utilise les moyens disponibles dans les fonds et les 
programmes européens. Elle crée un lien entre l’éducation et la formation, d’un côté, et le 
marché de l’emploi, de l’autre, en proposant des mesures qui visent à améliorer 
l’employabilité des jeunes.  
 
6.2. Résultats perçus de l’action de l’Union 
Des consultations menées auprès de représentants des systèmes éducatifs, du monde 
universitaire, des parents, des enseignants et des projets de lutte contre le DSP ont tenté 
de cerner leurs points de vue quant à l’impact des différentes activités de l’Union sur la 
lutte contre le DSP dans leur pays. Il semble que plusieurs mesures non contraignantes271 

                                                 
269  Parmi d’autres aspects, cette analyse comporte une étude des initiatives récentes pour lutter contre le 

décrochage scolaire précoce et pour faire en sorte que tous les jeunes acquièrent des compétences de base. Le 
rapport global européen est disponible à l’adresse suivante: http://www.eu-employment-
observatory.net/resources/reviews/EEOReview-YEM2010.pdf. 

270 Le «dialogue entre les services publics pour l’emploi» est le programme d’aide à l’apprentissage mutuel de la 
Commission européenne destiné aux services publics pour l’emploi (SPE) de l’Union européenne. Pour de plus 
amples informations concernant les résultats de l’évaluation entre pairs, voir: 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=fr&catId=89&newsId=1009&furtherNews=yes 

271  Pour de plus amples informations:  
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introduites par la Commission aient eu un impact sur les efforts fournis au niveau national 
(et régional) en vue de réduire le DSP. Les parties prenantes considèrent généralement que 
les critères de référence clairs permettant aux pays de comparer leurs résultats ont eu 
l’impact le plus important.  
 
Avant d’aller plus loin, il est important de noter que les «résultats» décrits dans cette partie 
du rapport ne sont pas basés sur une évaluation formelle des activités de la Commission 
européenne dans ce domaine. Ils sont basés sur la perception des personnes interrogées à 
ce sujet et sur les informations fournies par la littérature (voir les notes de bas de page 
pour des informations concernant la littérature utilisée). 
 
6.2.1. Fonds social européen 

Les parties prenantes de 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. 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 existants272. En 
Pologne et au Royaume-Uni, par exemple, le financement du FSE est utilisé pour combler 
les lacunes des services proposés actuellement par des activités et des cours en faveur des 
jeunes démotivés dans des zones socialement défavorisées.  
 
En fait, beaucoup considèrent le FSE comme l’instrument européen le plus efficace 
et ayant l’impact le plus net. Les informations fournies par la Grèce, l’Espagne, la France 
et la Lituanie mettent en évidence une utilisation «extensive» du financement au titre du 
FSE dans ce domaine. En Espagne par exemple, 40 millions d’euros en provenance du FSE 
ont été réservés à l’un des programmes nationaux de lutte contre l’échec scolaire (PROA). 
Ces fonds s’ajoutent aux 60 millions d’euros libérés par le gouvernement national et 
représentent 1 % du budget total du programme opérationnel du FSE pour l’adaptabilité et 
l’emploi en Espagne. Un groupe de travail du FSE sur le décrochage scolaire précoce a 
également été créé. Bien que le FSE relève de la responsabilité du ministère espagnol de 
l’emploi et de l’immigration, ce groupe de travail réunit d’autres autorités, par ex. le 
ministère de l’éducation, ainsi que des représentants des régions et de différentes ONG, 
afin de collaborer avec les services de l’emploi sur la question du DSP. De façon générale, 
au cours de la période de programmation 2000-2006, un peu plus de 10 % de toutes les 
mesures favorables à l’éducation et à l’apprentissage tout au long de la vie contenaient une 
référence au DSP. Ces 57 mesures relevant de 52 programmes opérationnels dans 13 États 
membres ont touché plus de 6,7 millions de participants entre 2000 et 2006273.  
 
Le FSE a joué un rôle particulièrement important de soutien au développement 
d’approches nationales visant à endiguer le DSP. Cela signifie que dans la plupart des 
cas, 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. En Irlande, par exemple, 
les parties prenantes indiquent que le financement du FSE a permis le développement (et 
l’exécution partielle) de projets nationaux qui ont ensuite été intégrés à la politique 
éducative globale et aux activités du programme. Le FSE apporte des moyens, du temps et 

                                                                                                                                                            
 http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/open_method_coordination_fr.htm. 
272  Données empiriques et rapport de la Cour des comptes (2006), Rapport spécial n° 1/2006 relatif à la 

contribution du Fonds social européen à la lutte contre l’abandon scolaire prématuré accompagné des réponses 
de la Commission. (2006/C 99/01). Bruxelles: Journal officiel de l’Union européenne. 

273  McAnaney, D. et al. (2010), The European Social Fund: education and lifelong learning. Commission 
européenne. 
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de l’espace essentiels pour vérifier la viabilité des approches et des mesures et obtenir ainsi 
l’adhésion des sources de financement principales. De même, les ateliers jeunesse en 
Finlande ont été financés à l’origine par le FSE, mais sont désormais financés entièrement 
par des acteurs nationaux et locaux.  
 
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. C’est le cas par exemple en Slovénie, dont le principal programme de réintégration, 
PLYA, continue d’être financé par le FSE alors qu’il a été développé il y a plus de dix ans. En 
fait, les coordinateurs de ce programme sont de plus en plus tributaires du financement 
européen pour assurer l’exécution de ce programme. 
 
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. Cet aspect est particulièrement important dans le contexte des 
projets pilotes et à court terme afin de permettre d’en tirer les enseignements et d’agir en 
conséquence. Il est admis que des améliorations supplémentaires dans ce domaine restent 
nécessaires. Ce point a également été soulevé dans le rapport de 2006 de la Cour des 
comptes soulignant qu’une grande partie des mesures financées par l’UE ne reposent pas 
sur une évaluation précise de l’ampleur et de la nature du problème rencontré aux niveaux 
national, régional et local274. Cela signifie que l’impact potentiel des fonds communautaires 
n’est pas maximisé. Ce rapport a également souligné de nombreuses autres lacunes dans 
les approches des autorités nationales et régionales, lacunes signalées également par les 
parties prenantes interrogées dans le cadre de la présente étude (par ex. le manque de 
coordination, l’absence d’objectifs clairement et correctement définis, etc.).  
 
6.2.2. L’objectif des 10 % 

Les entretiens révèlent clairement que l’objectif visant à ramener à 10 % le taux de DSP 
n’est pas toujours bien connu, même chez certains responsables de programmes 
nationaux ou régionaux en matière de DSP. Il semble donc qu’une collaboration renforcée 
soit nécessaire, non seulement entre les autorités nationales chargées de l’éducation, de la 
formation et de l’emploi, mais aussi entre les personnes chargées des politiques de 
l’éducation et de la jeunesse. Cet objectif de référence a pourtant eu un effet tangible 
sur la plupart des États membres. Dans certains pays, il 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 %.  
 
Dans certains États membres, comme la Lituanie et l’Irlande, de nombreuses personnes 
interrogées estiment que cet objectif chiffré a eu un impact «significatif». Au Royaume-Uni 
et en Pologne, par contre, les répondants ont le sentiment que cet objectif n’a pas eu 
d’impact sur les priorités et les politiques en matière de DSP. En Finlande, en France, en 
Grèce, aux Pays-Bas et en Espagne, même si cet objectif ne semble pas avoir entraîné 
directement une modification des politiques de réduction du DSP, il a contribué à préserver 
sa visibilité et son importance politique et il sert de «référence» par rapport à laquelle les 
progrès du pays pourront être mesurés. Ce facteur génère également une «pression par les 
pairs» et pousse les gouvernements 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 

                                                 
274 Rapport de la Cour des comptes (2006), Rapport spécial n° 1/2006 relatif à la contribution du Fonds social 

européen à la lutte contre l’abandon scolaire prématuré accompagné des réponses de la Commission. (2006/C 
99/01). Bruxelles: Journal officiel de l’Union européenne. 
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les gouvernements à prendre des mesures. Les personnes interrogées voient là un résultat 
positif. Précisons toutefois que cette pression se fait davantage sentir dans certains pays 
que dans d’autres.  
 
En ce qui concerne l’impact de l’objectif de 10 %, les commentaires des parties prenantes 
ont montré dans quelle mesure l’objectif des 10 % a contribué à définir la politique. Au 
total, 61 % des personnes interrogées affirment que cet objectif a eu un impact sur 
l’élaboration de leurs politiques. Parmi elles, 20 % font état d’un «impact significatif» et 
41 % parlent d’«un impact modéré». Près d’une personne interrogée sur cinq pense 
cependant que cet objectif n’a pas eu d’effet particulier sur les politiques et pratiques en 
matière de DSP dans leur pays. La figure 15 ci-dessous illustre ces résultats. 
 
Figure 15: Impact de l’objectif de 10 % sur les politiques et les priorités en 

matière de DSP dans les États membres 

41
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Source: Entretiens avec les parties prenantes, sur la base des réponses de 56 personnes interrogées  

 
 
La perception de l’impact de cet objectif varie selon le profil du répondant. Ainsi, la plupart 
des coordinateurs de projets en matière de DSP considèrent que cet objectif n’a eu aucun 
impact significatif sur les politiques. Parmi les représentants des enseignants par contre, 
une majorité considère qu’il a eu un certain impact. Ce point de vue est exprimé également 
par environ la moitié des représentants des collectivités, des organisations étudiantes et de 
jeunesse. Les représentants des autorités nationales considèrent le plus souvent que cet 
objectif a eu un «impact modéré» sur les politiques. 
 
Au moment d’évaluer l’impact de l’objectif des 10 %, il convient de reconnaître également 
que d’autres facteurs contextuels extérieurs au programme de l’UE ont largement 
contribué à mettre en évidence l’importance de la lutte contre le DSP dans des pays 
tels que la Finlande, l’Irlande et les Pays-Bas. Aux Pays-Bas, des problèmes comme la 
montée du chômage chez les jeunes et les taux de criminalité chez les jeunes non qualifiés 
ont poussé les autorités à prendre des mesures dans ce domaine. En Finlande, 
l’augmentation du nombre des jeunes confrontés à des problèmes sociaux et personnels 
complexes est l’une des principales raisons des actions entreprises, au même titre que 
l’augmentation brutale du chômage des jeunes lors des récessions économiques du milieu 
des années 1990 et de 2008/2009. Les résultats de l’enquête PISA de l’OCDE ont eu un 
impact important sur l’approche de la politique de l’éducation dans des pays tels que 
l’Allemagne et l’Irlande. Une autre raison citée en Irlande est l’objectif politique national de 
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faire en sorte que les travailleurs irlandais possèdent les compétences nécessaires pour 
concourir dans l’économie mondiale. 
 
Plusieurs pays se sont fixé des objectifs plus ambitieux. En Pologne par exemple, l’objectif 
de 10 % n’a pas eu d’impact direct réel, puisque le taux de DSP dans le pays était déjà 
inférieur à 10 %. Il a néanmoins suscité un débat sur la nécessité ou non de fixer des 
objectifs nationaux plus ambitieux. À la suite de ce débat, l’Institut de recherche sur 
l’éducation (Educational Research Institute, IBE) a présenté une analyse proposant un 
objectif de 3,7 % pour 2020 en Pologne. En Irlande, l’ambition est de ramener le taux de 
DSP à 8 %. Aux Pays-Bas, l’objectif original était de réduire de moitié le nombre des jeunes 
déscolarisés. Face à la réussite de cette initiative, un objectif plus ambitieux a été défini. Ce 
nouvel objectif s’est accompagné d’une augmentation des encouragements financiers 
proposés aux écoles, puisqu’il est admis que la prévention du DSP devient plus difficile à 
mesure que le nombre des jeunes déscolarisés diminue.  
 
Certaines parties prenantes ont rappelé le «point de départ», le point de référence par 
rapport auquel se mesure l’effet d’une politique. En Espagne par exemple, où le taux actuel 
de DSP est de 30 %, une diminution de 15 à 20 points est forcément ambitieuse. C’est 
pourquoi les parties prenantes du pays ont souligné l’importance de prendre en 
considération le contexte spécifique d’un pays. En France, l’objectif de référence en matière 
de DSP est rarement évoqué; les définitions et les objectifs nationaux sont plus 
fréquemment utilisés. 
 
6.2.3. Autres activités 

Dans l’ensemble, les participants des États membres ont estimé qu’il n’y avait pas 
suffisamment d’éléments pour déterminer si d’autres activités, outils et programmes mis en 
place au niveau européen avaient eu une incidence sur les politiques de lutte contre le DSP. 
D’un autre côté, il importe de souligner une fois de plus que la présente étude n’a pas 
interrogé les fonctionnaires européens directement impliqués dans ces activités. Ces points 
de vue sont uniquement ceux des acteurs interrogés actifs dans le domaine de la lutte 
contre le DSP dans les neuf pays étudiés.   
 
En ce qui concerne le PEFTLV, les personnes interrogées n’ont pas bien conscience de sa 
contribution à la lutte contre le DSP, même s’ils savent que plusieurs écoles de la deuxième 
chance ont bénéficié de la participation du programme Grundtvig (par ex. en Pologne et en 
Espagne). D’après les données disponibles, ce manque de visibilité pourrait s’expliquer soit 
par l’impact limité du programme (impact limité à une seule école ou un seul projet) ou par 
la diffusion et l’exploitation insuffisantes des résultats. Par ailleurs, comme les jeunes 
déscolarisés sont généralement en dehors du système formel d’éducation et de formation, 
les interventions financées par le PEFTLV dans le monde de l’école et de la formation ne les 
ont peut-être pas encore atteints. Les parties prenantes de nombreux pays se sont 
toutefois efforcées activement de comparer l’activité des programmes européens dans les 
autres États membres afin d’en tirer des enseignements pratiques pour leur propres pays.    
 
La plupart des parties prenantes connaissent également assez mal les activités 
d’apprentissage mutuel et entre pairs lancées sous la forme d’un outil de MOC ces 
dernières années, même si certains répondants avaient connaissance de leurs résultats. Il 
est pourtant admis que l’utilisation correcte des informations issues de ces activités 
pourrait aider les États membres à développer des approches politiques plus efficaces et à 
accélérer le processus d’amélioration par un partage de l’apprentissage et du savoir-faire.  
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Plusieurs personnes interrogées sont d’avis que le lancement du CEC et le développement 
des CNC, parallèlement au CEC ou en aval de celui-ci, ont permis d’identifier et de 
promouvoir une série de trajets postscolaires et de faciliter ainsi la progression des jeunes 
à travers des parcours reconnus. Par exemple, une étude britannique sur les NEET a conclu 
que le Qualifications and Credit Framework (cadre de certifications et de crédits 
d’apprentissage) avait permis une plus grande souplesse dans la définition des 
programmes, «avec des effets impressionnants sur le maintien à l’école et les résultats 
d’élèves autrefois démotivés»275. 
 
De même, les répondants (par ex. aux Pays-Bas) ont suggéré que la politique européenne 
de la jeunesse, en créant un cadre directeur global, a contribué à générer une approche 
politique positive vis-à-vis des jeunes dans le contexte politique national. En France, le livre 
blanc de la Commission de 1995 intitulé «Enseigner et apprendre - Vers la société 
cognitive» a clairement servi d’inspiration à la création des écoles de la deuxième chance. 
Au Portugal, la recommandation de l’Europe de «mettre en œuvre des mesures visant à 
augmenter le niveau d’éducation des jeunes» a suscité le lancement de l’initiative 
«Opportunités nouvelles». Cette initiative vise à réduire le taux d’échec dans 
l’enseignement secondaire et à assurer une formation professionnelle à la moitié de tous 
les élèves jusqu’à l’âge de 18 ans276. Ce résultat a été obtenu principalement par la 
diversification de l’offre en matière d’éducation, par une augmentation du nombre des 
places disponibles dans les filières de certification double, et par une plus grande 
importance accordée à la formation pratique et à l’assistance sociale dans l’enseignement 
secondaire.  
 
De façon plus générale, on considère que les décideurs, les chercheurs et les parties 
prenantes aux projets ont tiré un bénéfice des activités ciblées de l’Union européenne et 
des visites pour la formation de partenariats. Ces aspects ont été soulignés par exemple en 
Lituanie, où l’on estime que des outils tels que les exemples de bonnes pratiques, les 
visites d’études de cas dans d’autres États membres et la disponibilité plus large des 
résultats des recherches ont facilité le développement de politiques et de programmes de 
lutte contre le DSP. En Grèce, il est admis que les initiatives communautaires et l’initiative 
EQUAL ont eu un impact dans un domaine spécifique, puisqu’ils ont attiré l’attention des 
décideurs politiques sur les risques de DSP pour les enfants appartenant à des groupes 
spécifiques tels que les enfants roms et les enfants de la minorité musulmane de Thrace.  
 
Le programme Jeunesse en action est apprécié pour sa pertinence par rapport au DSP, 
dans la mesure où il s’efforce d’impliquer les jeunes dans des activités éducatives qu’ils 
choisissent eux-mêmes, plutôt que des activités obligatoires. La contribution de Youthpass, 
le programme européen de reconnaissance des acquis d’apprentissage non formels des 
jeunes dans le cadre du programme Jeunesse en action, est également reconnue. Certaines 
personnes interrogées le considèrent comme une bonne façon de permettre aux jeunes 
d’évaluer leur apprentissage, et donc de les responsabiliser par rapport à leur éducation. 
 
6.3. Perspectives futures   
En ce qui concerne l’impact futur de l’objectif Europe 2020 et la façon dont celui-ci devrait 
influer sur les priorités et sur la politique en matière d’éducation au niveau national, les 
positions divergent également. Dans la plupart des pays, on ne s’attend pas à un impact 
important parce que le DSP est déjà un thème central des politiques nationales de 
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l’éducation. Par conséquent, selon les personnes interrogées, l’objectif européen ne devrait 
pas avoir un effet dépassant celui des politiques et priorités existantes. Comme indiqué 
précédemment, on s’attend à ce qu’il continue de renforcer l’importance de cette question 
et de susciter un intérêt marqué.  
 
Cette situation pourrait changer, dans la mesure où les États membres ont été invités à 
fixer leurs propres objectifs en matière de DSP. On s’attend à ce que ces objectifs 
reflètent le degré d’ambition des différents États membres vis-à-vis de l’objectif européen 
global, compte tenu de la position de départ de chaque pays.  
 
Il importe également de noter l’avènement du «semestre européen», approuvé par le 
Conseil «Affaires économiques et financières» (Ecofin) de septembre 2010. Le semestre 
européen est une période annuelle de six mois au cours de laquelle les politiques 
budgétaires et structurelles des États membres seront examinées afin de détecter les 
incohérences éventuelles et les déséquilibres émergents. Au mois de mars de chaque 
année, sur la base d’un rapport de la Commission, le Conseil européen identifiera les 
principaux enjeux économiques et donnera des conseils stratégiques relatifs aux politiques. 
En avril, sur la base de ces commentaires, les États membres réexamineront leurs 
stratégies budgétaires à moyen terme et dresseront des programmes nationaux de 
réformes indiquant les mesures qu’ils comptent prendre dans des domaines tels que 
l’emploi et l’inclusion sociale277. En termes pratiques, le semestre européen signifie que 
les résultats obtenus par rapport aux critères de référence européens seront 
examinés plus attentivement (y compris par rapport à l’objectif en matière de 
DSP), ce qui permettra une coordination préalable plus efficace des politiques.  
 
Les personnes interrogées considèrent qu’à l’avenir, il conviendrait de mettre 
davantage l’accent, au niveau européen sur le décrochage scolaire précoce en 
tant que problème sociétal plus large, un problème qui nécessite une approche socio-
économique nettement plus globale pour combattre les causes profondes du problème, 
même si l’éducation doit rester au cœur de cette approche. Les personnes interrogées 
soulignent également l’importance d’intégrer de façon plus systématique et structurelle les 
avis des jeunes dans l’élaboration des politiques en matière d’éducation et de formation au 
niveau européen. En ce qui concerne les jeunes déscolarisés eux-mêmes, les 
caractéristiques des jeunes en âge scolaire sont un aspect évoqué dans tous les pays. Il 
existe en effet un «noyau» identifié de jeunes difficiles à atteindre qui nécessitent un 
soutien supplémentaire et ciblé pour les empêcher d’abandonner l’école prématurément, 
par exemple les jeunes qui présentent des problèmes de comportement ou des difficultés 
d’apprentissage. 
 
Les programmes de financement destinés à lutter contre le décrochage scolaire 
précoce sont considérés comme une façon importante d’apporter une aide efficace 
au niveau européen à l’avenir également. Certaines personnes interrogées proposent 
d’augmenter le financement européen en faveur d’équipes pluridisciplinaires assurant un 
soutien psychologique et des activités de proximité ciblant les jeunes en danger de 
décrochage scolaire. D’autres ont insisté sur la nécessité d’apporter un financement plus 
important aux organisations de jeunesse pour leur permettre de participer à l’élaboration et 
à la mise en œuvre des politiques en matière de DSP. Dans le contexte du financement 
européen, les parties prenantes ont également insisté sur la nécessité de renforcer la 
responsabilité et de mettre en place un système robuste de suivi et d’évaluation. Les 
activités d’évaluation devraient viser avant tout à obtenir une vision claire de l’efficacité des 
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interventions et à cerner l’impact des actions politiques – actuellement, les évaluations sont 
trop souvent basées sur des anecdotes et non sur des données probantes. Les fonds 
européens devraient également cibler les activités ayant un impact durable sur les 
pratiques de travail dans les États membres. 
 
L’une des principales recommandations exprimées est d’encourager l’échange des bonnes 
pratiques et des exemples pratiques d’interventions réussies. L’approche fondée sur 
l’échange des bonnes pratiques, en particulier avec d’autres pays présentant des 
taux de DSP similaires ou des problèmes similaires, est considérée comme un 
outil efficace pour encourager le débat et explorer les solutions possibles. Les parties 
interrogées considèrent également qu’il serait utile de reconnaître qu’il existe déjà de 
nombreuses données factuelles et de nombreux exemples de bonnes pratiques et qu’il est 
possible d’en profiter sans devoir dégager des moyens supplémentaires importants. 
 
Les personnes interrogées ont également le sentiment que les activités au niveau de l’UE 
pourraient contribuer à une meilleure compréhension du problème par les décideurs, par 
exemple en encourageant le développement de groupes et de plates-formes de travail au 
niveau de l’Union européenne regroupant différents pays et différentes parties prenantes 
telles que des décideurs politiques, des chercheurs et des praticiens. Les personnes 
interrogées recommandent la création de réseaux et de plates-formes d’éducateurs et 
l’encouragement de l’apprentissage entre pairs, considérés comme un bon moyen de 
sensibiliser les acteurs concernés et d’échanger des connaissances en matière de DSP. 
Cette démarche aurait aussi pour effet de renforcer les réseaux existants en élargissant 
l’implication des parties prenantes, par exemple par l’inclusion plus extensive des 
organisations de la société civile et des organisations représentant les étudiants et les 
enseignants.  
 
Même s’il existe déjà des exemples de bonnes pratiques et des données factuelles 
concernant le DSP, les personnes interrogées pensent que des recherches ciblées au niveau 
de l’UE contribueraient à une meilleure compréhension de ce problème et à l’identification 
d’autres solutions possibles. La collecte de données et le suivi devraient être poursuivis 
dans de nombreux pays afin de donner une image plus claire de l’efficacité des 
interventions et de cerner l’impact des actions politiques. Plus généralement, les parties 
prenantes ont le sentiment qu’il faut consacrer plus de recherches au point de vue des 
élèves et explorer leurs expériences. 
 
Des initiatives «ponctuelles» ont été suggérées, comme une Année européenne de lutte 
contre le décrochage scolaire précoce. Dans le cadre de ces initiatives, des efforts 
spécifiques pourraient cibler les régions présentant un taux de décrochage scolaire précoce 
élevé afin d’assurer un impact maximal. Certains participants doutent cependant de 
l’impact potentiel de ce genre d’initiatives. L’une des personnes interrogées suggère que le 
cadre des compétences essentielles au niveau de l’UE pourrait être un «espace 
institutionnel» précieux pour soutenir les actions en matière de DSP. 
 
Divers autres facteurs susceptibles d’avoir un impact sur le contexte des actions de lutte 
contre le décrochage scolaire précoce ont été mis en évidence. Ces facteurs sont par 
exemple les problèmes communs comme la situation économique, qui a provoqué dans de 
nombreux pays des réductions budgétaires dont on s’attend à ce qu’elles aient un impact 
sur les priorités et sur la capacité à élaborer et à mener des politiques de lutte contre le 
décrochage scolaire précoce.  
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7. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
Cette étude a confirmé que le DSP est un défi complexe au niveau personnel, national et 
européen. Les jeunes qui abandonnent leur scolarité ou leur formation sans qualifications 
adéquates se trouvent dans une position défavorable, socialement et économiquement, par 
rapport à la majorité de leurs pairs. 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. 
 
Le DSP est en recul dans la plupart des pays d’Europe, mais la situation évolue 
lentement. Dans plusieurs pays, un jeune sur trois abandonne le système éducatif 
prématurément. Cette situation est préoccupante, puisque le DSP a 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 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. 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 et de soutien. Pour certains jeunes, une grande partie 
de la vie scolaire est sans aucun rapport avec le monde qu’ils connaissent en dehors de 
l’école. La création d’un climat scolaire positif et de bonnes relations entre les 
étudiants et les enseignants est primordiale pour la prévention du DSP; les jeunes 
doivent avoir un sentiment d’appartenance, de sécurité, de confiance réciproque, 
et ils doivent avoir des aspirations élevées. Les enseignants, quant à eux, ne doivent 
pas se contenter de susciter des attentes plus élevées, il faut aussi qu’ils y croient. 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. La formation des enseignants pourrait intégrer des approches 
d’accompagnement et d’apprentissage pratique. 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.  
 
L’insuffisance des cours supplémentaires, des services de conseil et du soutien 
psychologique dans les écoles et les établissements de formation, ainsi que l’absence de 
services systématiques d’orientation professionnelle, sont d’autres facteurs 
importants du processus de DSP. Des cours supplémentaires (particuliers ou en petits 
groupes) peuvent permettre à certains élèves de ne pas prendre un retard suffisant 
pour compromettre sérieusement leur réussite scolaire et augmenter pour eux le risque de 
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 se faire inscrire, mais également pour prendre 
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les bonnes décisions concernant leurs études (ce qui réduirait le taux des décrochages 
scolaires dus à de mauvais choix d’études). Par ailleurs, 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.  
 
Une intervention précoce est indispensable pour régler les problèmes qui apparaissent au 
début du processus cumulatif conduisant au DSP. En outre, plus la période de décrochage 
est longue, plus la réintégration est difficile. 
 
Les problèmes peuvent être exacerbés par l’absence de soutien suffisant lors des grandes 
transitions dans l’éducation: les passages du primaire au secondaire et du secondaire 
inférieur au secondaire supérieur, par exemple, comptent parmi les points les plus délicats 
de la «carrière» éducative des jeunes. Les données recueillies indiquent également la 
nécessité de corriger d’urgence le manque d’encadrement et d’autres formes de soutien 
dans les établissements d’EFP dans de nombreux pays d’Europe, au vu notamment du taux 
de décrochage élevé de ces écoles. Une prévention efficace exige aussi un enseignement 
efficace, des programmes innovants et une approche expérientielle et participative forte.  
 
Nous avons constaté que les réactions de nombreux États membres face au DSP 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. Il arrive 
parfois que des autorités différentes mettent en œuvre des programmes similaires, d’où 
une redondance manifestement inutile des activités. C’est pourquoi certains pays 
s’efforcent d’élaborer un cadre national global de politique pour encourager l’achèvement 
de la scolarité ou pour l’aborder dans un cadre plus large d’apprentissage tout au long de la 
vie et d’inclusion sociale. Il s’agit d’un pas important dans la bonne direction mais, dans la 
plupart des États membres, il faut en faire plus pour promouvoir une action coordonnée 
susceptible de réduire les redondances et de garantir une utilisation efficace des 
fonds. Par ailleurs, il semble que ces cadres nationaux fonctionnent mieux quand ils 
laissent une flexibilité suffisante pour adapter l’exécution des mesures au niveau 
local ou au niveau de chaque école selon les besoins et la situation de la collectivité ou 
de l’école.  
 
En plus d’aborder le DSP en adoptant une approche coordonnée, les États membres 
investissent dans deux types d’approches pour lutter contre le DSP: des mesures 
préventives et des mesures de réintégration. On peut distinguer deux grandes catégories 
d’approches préventives: les politiques ciblées (apportant une aide aux jeunes en danger 
uniquement) et les politiques globales (visant à améliorer le système éducatif pour tous). 
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. La portée du soutien apporté aux 
participants par ces mesures varie en fonction des besoins du groupe cible. Les mesures de 
réintégration réussies ont pour fondements l’engagement, la confiance et un sentiment 
d’appartenance. Elles se caractérisent également par des objectifs forts, une structure, une 
certaine souplesse et une atmosphère à la fois sécurisante et stimulante.  
 
Nous avons constaté 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 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. Pour que 
cette coopération porte ses fruits et qu’elle ait un impact durable, elle doit s’inscrire dans 
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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.   
 
Les données scientifiques recueillies dans le cadre de cette étude indiquent également que 
l’amélioration de la collecte des données sur le DSP et les systèmes de 
surveillance de l’absentéisme, parce qu’ils 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. Il est clair 
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.  
 
En bref, cela signifie que l’impact potentiel de chaque mesure de lutte contre le DSP est 
toujours limité. Pour arriver à une réduction importance du DSP, il convient d’adopter un 
ensemble cohérent de différentes mesures afin de combattre les différents obstacles 
et facteurs de risques liés au DSP. Un travail en commun est donc primordial pour assurer 
la complémentarité des différents éléments de l’ensemble. La viabilité à long terme du 
financement est également primordiale pour obtenir un impact durable. Les 
approches basées sur des projets ont trop souvent un impact limité et ne permettent pas 
nécessairement un véritable changement dans les méthodes de travail habituelles des 
écoles et des pouvoirs publics. 
 
En conclusion, il ne suffit pas, pour assurer l’avenir économique de l’Europe, d’avoir un 
nombre suffisant de diplômés hautement qualifiés. Pour garantir la prospérité à long terme 
de l’Europe, il faut que tous les jeunes qui quittent l’école – et pas uniquement les meilleurs 
élèves – possèdent les compétences requises pour répondre aux exigences de l’économie 
de la connaissance. Des sommes et des ressources en temps considérables ont été 
investies pour lutter contre le problème du DSP. Des progrès ont été réalisés, mais certains 
pays n’ont pris que récemment conscience de la gravité du problème. D’autres n’en ont pas 
encore suffisamment conscience278. Les décideurs politiques, notamment, doivent 
être sensibilisés aux conséquences 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). 
 
La présente étude permet d’identifier les domaines politiques où les actions doivent être 
renforcées ainsi que les lacunes qu’il faut combler. Ces domaines sont présentés ci-
dessous. Toutefois, avant de les aborder en détail, il convient de souligner que toutes les 
stratégies de lutte contre le DSP, que ce soit au niveau local, régional, national ou 
européen, doivent prendre en considération le contexte plus large de la vie des jeunes, par 
exemple l’influence des pairs, des familles, des quartiers et des médias sur les choix 
individuels. Ces stratégies doivent également prendre en considération les besoins 
spécifiques des différentes collectivités dans le contexte plus large du développement 
économique et social. Les causes profondes, et donc les solutions possibles, sont 
nombreuses et variées. Étant donné l’importance du contexte, il est difficile de faire des 
recommandations prescriptives universelles. Au lieu de cela, nous mettons en évidence les 

                                                 
278  Comme le confirme également NESSE (2009) Early School Leaving: Lessons from Research for Policy Makers.  
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différents facteurs que les parties prenantes devraient examiner et appliquer à leurs 
propres contextes selon les besoins. 
 
Eu égard aux conclusions de notre étude, nous recommandons à la Commission 
européenne: 

 d’encourager la perception dans les États membres du DSP comme phénomène 
complexe influencé par toute une série de facteurs éducatifs, individuels et socio-
économiques. Les acteurs du système éducatif ne peuvent pas combattre seuls la 
combinaison complexe de facteurs qui contribuent au DSP, mais leur réaction face à 
ce problème doit tenir compte de ses causes profondes;   

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

 puisqu’il est généralement admis que l’objectif/le critère de 10 % est une priorité, la 
Commission devrait identifier les prochaines grandes étapes, notamment la 
nécessité de lancer des actions durables mettant en œuvre de façon systématique 
les solutions éprouvées. Cette prochaine étape de l’évolution devrait être axée sur la 
collaboration des différents services concernés, sur l’enseignement et 
l’apprentissage, sur les normes, l’assurance qualité et l’efficacité globale. Elle 
pourrait également inclure des objectifs plus spécifiques liés par exemple aux 
compétences en lecture/écriture et en calcul; 

 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 en danger de 
décrochage; 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, 

 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). Il 
importe également de veiller à ce que le PEFTLV s’adresse aux jeunes qui ont 
déjà quitté le système éducatif. À l’heure actuelle en effet, même si le DSP est 
considéré comme une priorité, la plupart des bénéficiaire de ce programme 
sont issus de l’enseignement formel; 

 conditionner systématiquement le financement européen à la preuve d’une 
planification, de résultats et d’évaluations mesurables ainsi que de la 
durabilité. 

 de continuer à renforcer la coopération horizontale et l’échange des expériences et 
des 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 
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détermination, ce qui implique d’améliorer les groupes de travail et les possibilités 
d’apprentissage par les pairs en les ciblant davantage; 

 de continuer de rassembler des éléments probants et de 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. Étant donné les comptes rendus 
concernant les démarches efficaces auprès des jeunes déscolarisés, il importe 
également de définir des indicateurs de performances adaptés permettant de 
mesurer la réalisation de «résultats intangibles»279. Des recherches devraient être 
conçues et effectuées de façon à tenir compte de l’avis des enfants et des jeunes 
concernés; 

 d’encourager les États membres à investir dans un meilleur suivi des jeunes en 
décrochage (certains États membres ne possèdent toujours pas de systèmes de 
suivi de l’absentéisme et de la participation réelle et n’ont aucun moyen d’identifier 
les jeunes déscolarisés). Les systèmes d’alerte précoce peuvent être 
particulièrement 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;  

 d’adopter une approche inclusive du développement des programmes et d’impliquer 
les principales parties prenantes et les principaux groupes d’intérêts de leur 
communauté dans la conception des politiques. Cette approche suppose également 
d’entendre le point de vue des parents et des enfants ou des jeunes eux-mêmes. 
Les résultats des recherches, du suivi et de l’évaluation devraient être pris en 
considération; 

 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; le DSP constitue un facteur 
majeur de future exclusion sociale; 

 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 situations locales, régionales et nationales; 

                                                 
279  Par exemple le projet de cadre «Soft Skills Framework» élaboré par le programme Youthreach en Irlande. 
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 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 est 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 des 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 en danger soient consultés intelligemment sur les 
politiques qui les concernent;  

 Il est également primordial de faire en sorte que les enseignements acquis avec le 
temps, sous différents gouvernements, soient utilisés pour l’élaboration des 
nouvelles politiques.  

 
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 
organisations étudiantes 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 en danger ou déjà déscolarisés, en mettant en place un suivi et 
un rapportage appropriés; 
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 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 en danger et de les sensibiliser à l’importance de l’éducation. 

 
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. Les 
analyses de l’enseignement et de l’apprentissage doivent tenir compte du fait que la 
qualité des conseils et de l’orientation est également importante pour permettre aux 
jeunes de faire des choix éducatifs bien informés; 

 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; 

 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;  

 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; 

 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; 

 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; 

 veiller à ce que les enseignants, les directeurs, les conseillers et les autres 
professionnels travaillant avec des jeunes en danger de décrochage 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 en danger, 

 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,   



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

172 

 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, et 

 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; 

 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); 

 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 (deuxième chance), en suivant 
notamment une approche de la personne dans sa totalité pour résoudre les 
différents problèmes rencontrés par les jeunes ayant des besoins complexes.  

 Lorsque la culture de l’instruction n’est pas suffisamment ancrée dans la 
communauté, il est parfois nécessaire de prendre des mesures plus fondamentales 
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. Il peut également être utile d’expliquer aux parents comment 
reconnaître les signes indiquant un risque de décrochage scolaire de leur enfant, et 
comment aider leur enfant à poursuivre son instruction;   

 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). 
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ANNEX 1 – METHOD 
 

The aim of this section is provide more detail on the study methodology and to complement 
information already provided in Chapter 1.2. Specifically, this Annex offers information on: 

 case study selection criteria, 

 development of study tools, and 

 sources of primary and secondary research 

Case study selection 

In order to make statements about the responses of European Union countries to early 
school leaving, it was important to include a diversity of countries in the sample. Countries 
were therefore selected to represent a mix: 

 in terms of geographical location, size, ESL rate, trend in ESL rate and investment in 
education and training; 

 in their approach and availability of policies/measures to address ESL; and 

 in terms of the availability of research and evaluation evidence to demonstrate 
effectiveness and impact of ESL policies and practices.   

 
With regard to the first point, it was necessary to choose a selection of countries that 
demonstrate diversity in terms of geographical location (north, south, east and west), size 
of the Member State (small, medium, large), rate of early school leaving (high, medium, 
low), trend in the rate of early school leaving (increase vs. decrease) and investment in 
education and training (low, medium, high).  
 
In terms of the diversity of countries selected, as shown by Table 3 below, the countries 
covered in the study sample included the following: 

 One country with a very low level of ESL (Poland), two countries with a low level of 
ESL (Finland and Lithuania), four countries with a medium level of ESL (Greece, 
France, Ireland, Netherlands), one country with a high level of ESL (United 
Kingdom), and one country with a very high level of ESL (Spain). 

 Two countries with a growing rate of ESL (Finland, Spain), five countries with 
modest decreases in ESL (Greece, France, Ireland, Poland, UK), one country with a 
large decrease (Netherlands), and one country with a very large decrease 
(Lithuania). 

 Two Northern European countries (Finland, Netherlands), two Southern European 
countries (Greece, Spain), three Western European countries (France, Ireland, UK), 
and two Eastern European countries (Lithuania, Poland). 

 Three small countries (Finland, Ireland, Lithuania), two medium-sized countries 
(Greece, Netherlands) and four larger countries (France, Poland, Spain, UK). 

 Three countries with a low level of investment in education and training (Ireland, 
Lithuania, Spain), three with a medium level of investment (Netherlands, Poland, 
UK), and two with a high level of investment (Finland, France). 
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Table 1: Country selection for the case study review 

Country Rate of 
ESL 

Trend in ESL Location Size of MS Investment 
in E & T 

Finland Low Increase North Small High 

France Medium Modest decrease West Large High 

Greece Medium Modest decrease South Medium N/A 

Ireland Medium Modest decrease West Small Low 

Lithuania Low Very large decrease East Small Low 

Netherlands Medium Large decrease North/West Medium Medium 

Poland Very low Modest decrease East Large Medium 

Spain Very 
high 

Increase South Large Low 

UK 
(England) 

High Modest decrease West Large  Medium 

Level of ESL: Situation in 2009, on the basis of Eurostat data. The following classifications used for the sampling: 
very low (<6%), low (6-10%), medium (10-15%), high (15-20%), and very high (>20%). 
Trend in ESL: Trend between 2000 and 2009, on the basis of Eurostat data. The following classifications used for 
the sampling: increase (>0%), modest decrease (0-4%), large decrease (4-6%), and very large decrease (6%+). 
Size of MS: Population size of the Member States: Small (<10 million), medium (10-30 million), and large (>30 
million). 
Investment in E&T: Public expenditure on all levels of education as a % of GDP, 2006, on the basis of Eurostat 
data. The following classifications used for the sampling: Low (<5.0%), medium (5.0-5.5%), high (>5.5%). 
 
In terms of the diversity of policies and programmes available to address ESL, 
countries were carefully selected to demonstrate differences in approaches to prevent ESL 
and measures to reintegrate early school leavers. For example: 

 The preventative approaches of the sample countries vary from comprehensive 
education policy approaches based on a principle of improving the quality of the 
education system as a whole and to all pupils (e.g. Finland) to targeted provisions 
aimed at groups at risk (‘positive discrimination’) (e.g. France and Ireland). 

 Sample countries include countries in which national ESL policy frameworks are in 
place (e.g. Netherlands) and those in which a more ‘piecemeal’ approach has been 
adopted without one umbrella framework. 

 Reintegration approaches in the sample countries include reintegration measures 
into education and training (e.g. France, Finland, Ireland) and employment, 
including workplace learning (e.g. Poland). 

 The country sample includes countries which provide alternative offers to 
mainstream schooling, such as offering young people opportunities to study outside 
of school, with different learning styles and to experience a new environment (e.g. 
France, Ireland, Finland, UK), and more traditional forms of second chance schools 
(e.g. Greece). 

 Countries with a high rate of pre-school participation (e.g. UK) and a low 
participation rate (e.g. Finland) are also included. 
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In relation to the availability of research evidence on the effectiveness of ESL policies 
and practices, many international studies on ESL have shown that ESL policies are not very 
well evaluated; in-depth evaluations and longitudinal studies are rare. For this reason 
countries like the UK (England) and Ireland were specifically included in the sample; those 
countries have a relatively strong tradition of evaluation or long-term experience in 
implementing policies related to ESL. 
 
Design and use of study tools 

Three different tools were designed to help with the study. These included: (i) a guidance 
note for country researchers; (ii) a data collection tool to capture the findings (interviews 
and literature) from the case study countries (which was subsequently also used to present 
the findings from research covering the remaining Member States); and (iii) a semi-
structured topic guide. 
 
A guidance note for country experts was prepared to help guide country researchers 
with their work. The guidance note provided background relating to the topic of ESL and 
Member States’ policy responses to the problem, as well as outlining the tasks to be carried 
out by the country experts, the format of their country research outputs and deadlines for 
completion of the work. The guidance note emphasised the areas which were understood to 
be of most interest to the European Parliament, on the basis of the Terms of Reference and 
discussions at the kick off meeting. This was to ensure that the country researchers used 
their time effectively and gained the greatest possible value from their stakeholder 
interviews.  
 
Second, a data collection tool was designed. Country experts were required to present 
the findings of their research (from the literature review and stakeholder interviews) in a 
data collection tool which was prepared in line with the Layout Model provided by the 
European Parliament. This data collection tool was used to present both the findings of the 
research in the nine case study countries, as well as the remaining 18 Member States, thus 
enabling the data across all countries to be presented in a consistent format for the 
analysis stage. These templates were not meant for publication. Instead their goal was to 
collect information from the Member States in a systematic manner that allowed the 
analysis of the data to be carried out in an efficient way at the reporting stage.  
 
The typology of policies and measures included in the data collection tool was long but it 
allowed country experts to go beyond the most prominent policies and measures to identify 
also less well-known policies. Numerous ‘prompts’ were also included in the template to 
help guide the country experts with their work and to facilitate their understanding of the 
different types of measures which can be implemented in response to ESL.  
  
Third, a semi-structured topic guide for interviews was prepared. The topic guide 
included a comprehensive list of questions relating to the topics covered by the study, i.e.:  

 background (reasons behind the rate of ESL in the country, consequences of ESL 
etc);  

 policies on ESL (when and why it appeared on the policy agenda, where 
responsibility for dealing with ESL lies, etc); 

 pre-emptive strategies in place in the country and their strengths, weaknesses and 
effectiveness;  

 preventive strategies in their country and their strengths, weaknesses and 
effectiveness;  
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 reintegration measures and their strengths, weaknesses and effectiveness;  
 general questions (e.g. relating to the cost of preventing / addressing ESL, the 

impact of the financial crisis, the level of coordination / partnership among 
stakeholders and the importance attributed to evaluation and monitoring existing 
programmes);  

 the impact of EU-level action; and 

 recommendations (for actions to be taken at both national-level and EU-level).   
 

Primary and secondary research 

The second stage of research included primary and secondary research at both Member 
State and European levels.  
 
In total 83 stakeholders were consulted, most of whom came from public authorities or 
education inspectorates (27 %), followed by representatives of NGOs, youth organisations 
and student unions (24 %) and ESL project managers who coordinate and run work with 
early school leavers themselves or with young people at risk of dropping out (20 %). 
Teachers and parent representatives each made up around a tenth of interviewees. Around 
6 % of interviewees were researchers / academics working on the issue of ESL. In the 
region of 10-12 stakeholders were interviewed from Finland, Ireland and the Netherlands 
(each), while 7-9 interviews were undertaken in each of the remaining countries.  
 
Table 4 provides information on the background of interviewees. 
 

Table 2: Background of interviewees 

 Public 
authorities 

and 
education 
inspecto-

rates 

ESL 
project 
mana-
gers 

Represe
ntatives 

of 
teachers 

Representa
tives of 
parents 

NGO/ 
Youth 

organisa
tions 

Research/
Academic 
experts  

Total 

Finland 4 2 1 1 2 - 10 

France 3 1 1 3 1 - 9 

Greece - 1 1 1 2 4 8 

Ireland 1 4 1 - 3 1 10 

Lithuania - 3 2 - 2 - 7 

The 
Netherlands 

4 - 1 3 4 - 12 

Poland 3 3 - - 2 - 8 

Spain 3 1 2 1 2 - 9 

UK 
(England) 

4 2 1 - 1 - 8 

EU - - - - 1 - 1 

Total  22 17 10 9 20 5 83 
Source: GHK Consulting Ltd., 2011. 
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The review of national literature for the nine case study countries included mainly:  

 publications of national ministries dealing with early school leavers; 

 publications of national education authorities; 

 academic articles; 

 evaluations of early school leaving policies and projects; 

 good practice publications and comparative studies on ESL; and 

 statements and opinion papers of social partner organisations, and teachers and 
parents associations.  

 
In parallel to this work, the collection of secondary data was carried out. The secondary 
data review of European and international sources consisted of: (i) a review of Eurostat and 
OECD statistics relevant to ESL; and (ii) a review of European and international literature 
on ESL to strengthen the evidence base and to identify relevant policies and practices in 
the 18 non-case study countries. 
 
Some of the most important sources of European-level literature were the following: 

 national contributions of ministries of education to the Education and Training 2010 
agenda; 

 recent VET policy reports from Cedefop: 
http://libserver.cedefop.europa.eu/F/?func=find-
c&ccl_term=wti=bridge+policy+report+2010 

 National Strategy Reports on Social Protection and Social Inclusion 2008-2010 

 Mutual Learning Programme event (and associated reports) on reintegration of early 
school leavers: http://www.mutual-learning-
employment.net/index.php?mact=PeerReviews,cntnt01,detail,0&cntnt01options=96
&cntnt01orderby=start_date%20DESC&cntnt01returnid=59&cntnt01item_id=73&cn
tnt01returnid=59 

 NESSE: (2009) Early School Leaving: Lessons from research for policy makers; 

 Cedefop (2010) Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across 
Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union;  

 material of the Cluster on Access and Social inclusion on early school leaving policies 
in 17 Member States;  

 Youth Forum Jeunesse (2008) Policy Paper on Early Education Leaving. Annex 1. 
The Netherlands: Adopted by the general assembly Rotterdam, the Netherlands, 13-
15 November 2008;  

 Inclusion and education in European countries in 10 European countries; 

 OECD databases and literature; and 

 Eurydice and Refernet reports on education and VET, respectively. 
 

 

 

 

 



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

192 

 



Réduire le décrochage scolaire précoce dans l’Union européenne 
____________________________________________________________________________________________ 

193 

 

ANNEX 2 – STATISTICAL ANNEX 
Table 5: Rate of early school leaving from education and training  

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

EU-27  17.6 17.2 17 16.6 16.1 15.8 15.5 15.1 14.9 14.4 

Austria 10.2 10.2 9.5 9 9.5 9.1 9.8 10.7 10.1 8.7 

Belgium 13.8 13.8 14.1 14.3 13.1 12.9 12.6 12.1 12 11.1 

Bulgaria : 20.5 20.7 21.9 21.4 20.4 17.3 14.9 14.8 14.7 

Cyprus 18.5 17.9 15.9 17.3 20.6 18.2 14.9 12.5 13.7 11.7 

Czech Republic : : 5.7 6.5 6.3 6.2 5.1 5.2 5.6 5.4 

Denmark 11.7 9.2 9 10.4 8.8 8.7 9.1 12.5 11.3 10.6 

Estonia 15.1 14.4 13.2 12.9 13.1 13.4 13.5 14.4 14 13.9 

Finland 9 9.5 9.7 10.1 10 10.3 9.7 9.1 9.8 9.9 

France 13.3 13.5 13.4 13.2 12.8 12.2 12.4 12.6 11.9 12.3 

Germany 14.6 12.3 12.5 12.8 12.1 13.5 13.6 12.5 11.8 11.1 

Greece 18.2 17.1 16.5 16 14.7 13.6 15.5 14.6 14.8 14.5 

Hungary 13.9 13.1 12.2 12 12.6 12.5 12.6 11.4 11.7 11.2 

Ireland : : 14.6 13.1 13.1 12.5 12.1 11.6 11.3 11.3 

Italy 25.1 25.9 24.2 23 22.3 22 20.6 19.7 19.7 19.2 

Latvia : : 16.9 18 14.7 14.4 14.8 15.1 15.5 13.9 

Lithuania 16.5 14.9 13.4 11.4 10.5 8.1 8.2 7.4 7.4 8.7 

Luxembourg 16.8 18.1 17 12.3 12.7 13.3 14 12.5 13.4 7.7 

Malta 54.2 54.4 53.2 49.9 42.1 38.9 39.9 38.3 39 36.8 

Netherlands 15.4 15.1 15.3 14.3 14.1 13.5 12.6 11.7 11.4 10.9 

Poland : 7.4 7.2 6 5.6 5.3 5.4 5 5 5.3 

Portugal 43.6 44.2 45 41.2 39.4 38.8 39.1 36.9 35.4 31.2 

Romania 22.9 21.7 23 22.5 22.4 19.6 17.9 17.3 15.9 16.6 

Slovenia : 6.4 5.1 4.6 4.3 4.9 5.6 4.1 5.1 5.3 

Slovakia : : 6.7 5.3 6.8 6.3 6.6 6.5 6 4.9 

Spain 29.1 29.7 30.7 31.6 32 30.8 30.5 31 31.9 31.2 

Sweden 7.3 10.2 10 9.2 9.2 10.8 13 12.2 12.2 10.7 

UK 18.2 17.8 17.6 12.1 12.1 11.6 11.3 16.6 17 15.7 

Source: Eurostat. 
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Figure 16: Rate of early school leaving, EU-27, 2000-2009 
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Table 6:  Proportion of students that do not have at least upper secondary 
education, OECD countries 

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

OECD average 25 23 24 22 20 20 19 18 20 : 

Australia   : : : : : : : : : : 

Austria   : : : : : : : : : : 

Belgium   : : : : : : : : : : 

Canada   : 23 21 17 21 20 21 24 : : 

Chile 37 : 39 36 34 27 29 29 31 : 

Czech Republic   : 16 17 12 13 11 10 12 13 : 

Denmark   10 9 7 13 10 18 16 15 17 : 

Finland   9 15 16 10 5 6 6 3 7 : 

France   : : : : : : : : : : 

Germany   8 8 6 3 1 1 0 0 3 : 

Greece   46 24 15 4 7 0 2 4 9 : 

Hungary   : 17 18 13 14 18 15 16 22 : 

Iceland   33 30 21 19 13 21 13 14 11 : 

Ireland   26 23 22 9 8 9 13 10 4 : 

Italy   22 19 22 : 18 19 16 15 15 : 

Japan   6 7 8 9 9 7 7 7 5 : 

Korea   4 0 1 8 6 6 7 9 7 : 

Luxembourg     31 29 31 25 29 25 27 : 

Mexico   67 66 65 63 61 60 58 57 56 : 

Netherlands   : : : : : : : : : : 

New Zealand   20 21 23 22 25 27 25 23 22 : 

Norway   1 0 3 8 0 11 12 8 9 : 

Poland   10 7 9 14 21 15 19 16 17 : 

Portugal   48 52 50 40 47 49 46 35 37 : 

Slovakia 13 28 40 44 17 17 16 15 19 : 

Spain   40 34 34 33 34 28 28 26 27 : 

Sweden   25 29 28 24 22 22 24 26 24 : 
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Switzerland   12 9 8 11 13 11 11 11 10 : 

Turkey   63 63 63 59 45 52 48 42 74 : 

United Kingdom   : : : : : 14 12 11 9 : 

United States   30 29 27 26 25 25 23 22 23 : 

Source: OECD (2010) Education at a glance. 
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Table 7: Rate of early school leaving, males, 2000-2009 

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

EU-27  19.6 19.2 19.1 18.7 18.4 17.8 17.6 17.1 16.9 16.3 

Austria 9.6 9.7 8.7 8.3 10.2 9.6 10.0 11.4 10.4 8.5 

Belgium 16.4 16.2 17.1 16.9 15.4 15.3 15.1 13.9 13.4 12.8 

Bulgaria : 21.0 22.0 22.5 22.2 20.6 17.7 15.2 14.1 13.7 

Cyprus 25.0 23.9 22.3 24.1 27.2 27.2 22.5 19.5 19.0 15.2 

Czech Republic : : 5.4 5.9 6.1 6.1 5.4 5.7 5.8 5.5 

Denmark 12.8 10.8 9.9 10.7 10.5 10.5 10.5 15.7 13.7 13.2 

Estonia 19.4 18.0 16.9 17.0 18.6 17.1 19.8 21.7 19.8 18.4 

Finland 11.5 12.1 11.8 12.0 12.5 12.4 11.8 11.2 12.1 10.7 

France 14.8 15.0 14.9 15.0 14.7 14.1 14.4 15.1 13.9 14.3 

Germany 14.4 12.0 12.5 12.9 12.2 13.3 13.9 13.1 12.4 11.5 

Greece 22.9 21.0 20.6 20.0 18.1 17.6 20.2 18.6 18.5 18.3 

Hungary 14.4 13.6 12.5 12.7 13.6 13.7 13.8 12.6 12.5 12.0 

Ireland : : 18.0 16.2 16.0 15.4 15.2 14.6 14.6 14.4 

Italy 28.5 29.6 27.8 26.5 26.5 25.8 23.9 22.9 22.6 22.0 

Latvia : : 22.7 22.6 19.8 18.2 18.9 20.0 20.2 17.5 

Lithuania 20.0 19.0 15.4 13.6 12.4 10.7 10.5 9.6 10.0 11.5 

Luxembourg 15.9 19.0 14.4 14.3 12.6 17.0 17.6 16.6 15.8 8.9 

Malta 52.5 55.3 56.5 51.7 44.3 42.1 42.8 41.3 41.7 39.7 

Netherlands 16.6 16.3 16.8 15.6 16.4 15.9 15.1 14.0 14.0 13.1 

Poland : 9.0 8.9 7.6 7.3 6.8 6.9 6.2 6.1 6.6 

Portugal 50.9 51.6 52.6 48.7 47.7 46.7 46.6 43.1 41.9 36.1 

Romania 23.8 22.1 23.9 23.6 23.7 20.1 17.8 17.1 15.9 16.1 

Slovenia : 8.1 6.8 6.6 6.0 6.5 7.1 5.8 7.2 7.2 

Slovakia : : 7.6 5.7 7.3 6.7 7.3 7.2 7.1 5.7 

Spain 35.0 36.0 36.8 38.1 38.7 36.6 36.7 36.6 38.0 37.4 

Sweden 8.7 11.0 11.0 10.2 10.6 11.9 14.1 13.7 13.5 11.9 

UK 18.8 18.6 18.1 : 13.0 12.6 12.3 17.6 18.3 16.9 

Source: Eurostat. 
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Table 8: Rate of early school leaving, females, 2000-2009 

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

EU 27  15.5 15.2 14.9 14.5 13.8 13.7 13.4 13.0 12.9 12.5 

Austria 10.7 10.7 10.2 9.8 8.8 8.7 9.7 10.1 9.8 8.9 

Belgium 11.0 11.3 11.0 11.6 10.8 10.5 10.0 10.3 10.6 9.3 

Bulgaria : 20.0 19.4 21.3 20.6 20.3 17.0 14.7 15.5 15.8 

Cyprus 13.9 13.1 11.0 11.8 14.9 10.4 8.2 6.8 9.5 8.8 

Czech Republic : : 5.9 7.0 6.6 6.3 4.9 4.7 5.4 5.2 

Denmark 10.4 7.7 8.2 10.0 7.1 6.9 7.7 9.1 9.2 7.7 

Estonia 11.0 10.8 9.4 8.6 7.8 : : : 8.2 9.3 

Finland 6.5 7.1 7.6 8.2 7.5 8.2 7.8 7.2 7.7 9.0 

France 11.9 12.0 11.9 11.4 10.8 10.3 10.6 10.3 9.9 10.3 

Germany 14.9 12.6 12.5 12.8 11.9 13.7 13.3 11.8 11.2 10.7 

Greece 13.6 13.2 12.5 11.9 11.3 9.7 10.8 10.6 10.9 10.6 

Hungary 13.4 12.6 11.9 11.3 11.5 11.3 11.4 10.1 10.9 10.4 

Ireland : : 11.2 9.8 10.0 9.5 9.0 8.4 8.0 8.2 

Italy 21.7 22.2 20.5 19.6 18.3 18.2 17.1 16.4 16.7 16.3 

Latvia : : 11.0 13.4 9.5 10.4 10.4 10.1 10.7 10.4 

Lithuania 12.8 11.0 11.4 9.1 8.6 5.6 5.8 5.1 4.7 5.7 

Luxembourg 17.6 17.2 19.6 10.2 12.7 9.6 10.4 8.4 10.9 6.6 

Malta 56.1 53.5 49.7 48.0 39.8 35.5 36.8 34.9 36.1 33.6 

Netherlands 14.1 13.8 13.8 12.9 11.7 11.1 10.1 9.3 8.8 8.6 

Poland : 5.9 5.6 4.4 3.9 3.7 3.9 3.8 3.9 3.9 

Portugal 36.3 36.7 37.2 33.6 31.0 30.7 31.3 30.4 28.6 26.1 

Romania 22.0 21.4 22.1 21.5 21.1 19.1 18.0 17.4 16.0 17.2 

Slovenia : 4.8 3.2 2.4 2.5 3.2 4.0 2.2 2.6 3.2 

Slovakia : : 5.8 4.8 6.3 5.9 5.8 5.8 4.9 4.1 

Spain 23.2 23.1 24.2 24.8 25.1 24.9 24.0 25.2 25.7 24.7 

Sweden 5.8 9.3 8.9 8.1 7.8 9.7 11.9 10.7 10.9 9.5 

UK 17.5 17.0 17.1 : 11.2 10.6 10.2 15.6 15.6 14.5 

Source: Eurostat. 
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Figure 17: EU-27 rate of early school leaving for males and females, 2000-2009 
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Figure 18: Share of male and female early school leavers EU-27, 2000-2009 
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Figure 19: Rate of early school leaving for males and females, 2009  
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Table 9: Proportion of male students that do not have at least upper secondary 
education, OECD countries 

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

OECD Average 26 22 25 28 23 79 21 22 24 

Australia   : : : : : : : : : 

Austria   : : : : : : : : : 

Belgium   : 24 26 : : : : : : 

Canada   : : : : : : 23 25 28 

Chile : : : : : : : : 35 

Czech Republic   50 17 20 14 15 12 12 14 15 

Denmark   : : : 19 19 23 22 22 25 

Finland   19 15 22 23 16 11 9 8 11 

France   19 18 21 22 22 : : : : 

Germany   11 11 9 5 3 2 0 1 3 

Greece   50 : 26 13 : 1 4 7 11 

Hungary   2 20 21 16 18 19 19 21 26 

Iceland   40 39 32 32 28 32 19 31 26 

Ireland   33 31 30 15 14 16 19 16 8 

Italy   32 24 21 21 20 20 16 18 17 

Japan   8 9 10 10 10 8 8 8 6 

Korea   : : : : 4 6 8 10 8 

Luxembourg   37 : 36 34 34 30 31 30 31 

Mexico   : : : 67 66 63 62 61 60 

Netherlands   : : : : : : : : : 

New Zealand   : : : : 35 39 37 34 31 

Norway   : : 11 18 14 18 20 18 16 

Poland   13 12 14 14 30 19 24 20 21 

Portugal   : : : : : : : 44 45 

Slovakia 10 28 43 43 19 19 20 18 22 

Spain   46 41 38 41 42 35 36 33 33 

Sweden   28 32 31 27 25 26 27 28 26 
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Switzerland   : 9 10 10 12 10 10 10 8 

Turkey   : : : 56 43 49 45 37 71 

United Kingdom   : : : : : 17 15 14 12 

United States   27 30 31 : 28 30 25 23 23 

        Source: OECD (2010) Education at a glance. 
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Table 10:  Proportion of female students that do not have at least upper 
secondary education, OECD countries 

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

OECD Average 20 15 13 25 14 13 13 13 16 

Australia   : : : : : : : : : 

Austria   : : : : : : : : : 

Belgium   : 17 17 : : : : : : 

Canada   : : : : : : 16 17 19 

Chile : : : : : : : : 26 

Czech Republic   58 13 17 10 12 9 8 10 11 

Denmark   : : : 9 0 4 4 7 10 

Finland   6 3 7 8 4 0 0 0 3 

France   14 13 14 16 16 : : : : 

Germany   6 6 4 1 0 0 0 0 2 

Greece   34 : 3 0 : 0 0 1 6 

Hungary   5 14 14 9 10 13 10 10 18 

Iceland   24 22 11 10 4 8 0 0 0 

Ireland   20 17 16 3 1 2 7 4 0 

Italy   19 17 15 17 17 17 12 12 13 

Japan   4 5 6 7 8 6 7 6 5 

Korea   : : : : 4 8 6 7 6 

Luxembourg   31 : 27 25 27 18 26 21 23 

Mexico   : : : 61 59 56 54 54 52 

Netherlands   : : : : : : : : : 

New Zealand   : : : : 15 17 15 16 13 

Norway   : : 0 0 0 0 0 0 1 

Poland   6 5 7 15 12 8 16 12 12 

Portugal   : : : : : : : 26 29 

Slovakia 10 26 34 45 15 14 15 13 16 

Spain   33 25 25 25 25 20 20 18 20 

Sweden   22 25 24 21 19 19 21 23 21 
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Switzerland   : 14 10 9 10 13 11 12 12 

Turkey   : : : 63 51 56 53 46 77 

United Kingdom   : : : : : 10 8 8 6 

United States   26 27 24 : 21 18 21 22 24 

         Source: OECD (2010) Education at a glance. 
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Table 11: Early school leavers in employment 

Country 2005 2006 2007 2008 2009 

EU-27  8.5 8.6 8.4 8.1 6.9 

Austria 5.2 5.8 6.6 6.1 4.7 

Belgium 6.4 6.3 5.9 5.9 5.1 

Bulgaria 4.8 4.6 4.7 4.6 4.0 

Cyprus 13.6 11.7 9.4 9.7 8.7 

Czech Republic 1.8 1.9 2.3 2.2 2.0 

Denmark 6.1 7.1 9.2 8.3 7.3 

Estonia 8.0 9.2 8.8 9.6 5.9 

Finland 6.1 5.4 5.2 5.5 4.5 

France 5.8 5.8 6.1 5.8 5.3 

Germany 5.4 6.1 5.4 5.4 4.7 

Greece 8.5 10.1 9.7 9.6 8.9 

Hungary 4.6 4.8 4.4 4.2 3.2 

Ireland 7.2 7.1 6.4 5.1 3.9 

Italy 11.8 10.8 10.3 10.1 8.9 

Latvia 8.5 9.1 9.0 9.3 5.3 

Lithuania 4.7 4.0 4.5 3.5 3.0 

Luxembourg 9.5 9.0 8.6 8.8 4.4 

Malta 28.3 31.5 30.2 30.2 27.3 

Netherlands 9.8 9.4 8.9 8.6 7.7 

Poland 1.6 1.6 2.0 2.2 2.1 

Portugal 29.7 30.4 27.7 27.0 22.1 

Romania 10.4 9.6 9.6 9.1 9.1 

Slovenia 2.1 2.6 2.2 3.2 2.7 

Slovakia 1.1 1.2 1.4 1.3 1.0 

Spain 21.4 21.8 21.9 20.1 15.4 

Sweden 5.9 7.5 8.1 7.3 5.4 

UK 6.7 6.4 9.0 9.0 7.7 

        Source : Eurostat. 
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Table 12: Early school leavers not in employment 

Country 2005 2006 2007 2008 2009 

EU-27  7.2 6.9 6.6 6.8 7.5 

Austria 3.9 4.1 4.1 4.0 4.0 

Belgium 6.5 6.2 6.2 6.0 6.0 

Bulgaria 15.6 12.8 10.3 10.1 10.8 

Cyprus 4.6 3.2 3.1 4.0 3.0 

Czech Republic 4.4 3.2 2.9 3.4 3.4 

Denmark 2.6 2.0 3.3 3.2 3.3 

Estonia 5.4 : 5.6 4.4 7.9 

Finland 4.1 4.3 3.9 4.3 5.4 

France 6.4 6.7 6.5 6.1 7.0 

Germany 8.1 7.6 7.0 6.4 6.4 

Greece 5.1 5.4 4.9 5.2 5.6 

Hungary 7.9 7.8 6.9 7.5 8.0 

Ireland 5.3 5.0 5.1 6.1 7.4 

Italy 10.2 9.8 9.4 9.6 10.3 

Latvia 5.8 5.7 6.1 6.2 8.7 

Lithuania 3.4 4.2 2.9 3.9 5.7 

Luxembourg 3.9 5.0 3.9 4.6 3.3 

Malta 10.6 8.4 8.1 8.8 9.6 

Netherlands 3.7 3.2 2.7 2.8 3.2 

Poland 3.7 3.8 3.0 2.8 3.1 

Portugal 9.1 8.6 9.2 8.4 9.1 

Romania 9.2 8.2 7.6 6.8 7.5 

Slovenia 2.8 3.0 1.9 1.9 2.6 

Slovakia 5.2 5.4 5.1 4.7 3.9 

Spain 9.4 8.7 9.1 11.8 15.8 

Sweden 4.9 5.5 4.1 5.0 5.3 

UK 4.9 4.9 7.6 8.0 8.0 

        Source: Eurostat. 
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Figure 20: EU-27 early school leavers by employment status 
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            Source: Eurostat. 

 
 
 
 
Table 33: EU-27 early school leavers by employment status and gender, 2005-

2009  

 2005 2006 2007 2008 2009 

Male early school leavers 17.8 17.6 17.1 16.9 16.3 

Female early school leavers 13.7 13.4 13.0 12.9 12.5 

Male early school leavers in employment 11.2 11.2 11.1 10.7 8.9 

Female early school leavers in employment 5.8 5.9 5.7 5.6 4.9 

Male early school leavers not in employment 6.6 6.3 6.0 6.3 7.3 

Female early school leavers not in 
employment 7.9 7.6 7.3 7.3 7.6 

            Source: Eurostat. 
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Table 14: Male early school leavers in employment, 2005-2009 

Country 2005 2006 2007 2008 2009 

EU-27  11.2 11.2 11.1 10.7 8.9 

Austria 6.2 6.3 7.5 6.9 5.0 

Belgium 8.7 9.0 8.0 7.7 7.0 

Bulgaria 6.1 6.3 6.0 5.6 5.0 

Cyprus 22.0 19.4 15.6 14.9 12.5 

Czech Republic 2.1 2.7 3.2 2.9 2.5 

Denmark 7.9 8.6 12.0 10.3 9.6 

Estonia 11.7 14.7 14.5 14.6 9.1 

Finland 8.3 7.5 7.4 7.5 5.3 

France 7.9 7.7 8.6 7.5 6.5 

Germany 6.0 7.0 6.5 6.5 5.5 

Greece 13.7 16.1 15.0 14.6 13.9 

Hungary 6.6 6.8 6.3 5.9 4.5 

Ireland 10.3 10.3 9.4 7.3 5.0 

Italy 16.7 15.3 14.4 14.0 12.5 

Latvia 12.2 14.1 14.5 14.2 7.2 

Lithuania 7.3 5.8 6.6 5.2 4.6 

Luxembourg 13.3 12.8 12.1 12.1 5.9 

Malta 31.9 35.6 33.1 34.1 30.4 

Netherlands 12.2 12.0 11.6 11.3 9.9 

Poland 2.4 2.5 3.0 3.4 3.5 

Portugal 37.7 37.8 34.7 34.1 26.8 

Romania 12.9 11.5 11.7 11.4 11.1 

Slovenia 3.3 3.9 3.7 4.9 4.0 

Slovakia 1.4 1.8 2.0 2.1 1.6 

Spain 28.2 28.8 28.8 25.7 19.5 

Sweden 6.4 8.3 9.5 8.4 6.5 

UK 8.6 8.2 11.5 11.7 9.7 

        Source: Eurostat. 
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Table 15: Male early school leavers not in employment, 2005-2009  

Country 2005 2006 2007 2008 2009 

EU-27  6.6 6.3 6.0 6.3 7.3 

Austria 3.4 3.8 3.9 3.5 3.5 

Belgium 6.6 6.1 5.9 5.7 5.9 

Bulgaria 14.5 11.4 9.2 8.5 8.7 

Cyprus 5.1 3.0 3.9 4.0 2.7 

Czech Republic 4.0 2.7 2.5 2.9 3.0 

Denmark 2.6 1.9 3.7 3.4 3.7 

Estonia : : : : 9.3 

Finland 4.2 4.3 3.7 4.6 5.5 

France 6.2 6.6 6.5 6.4 7.8 

Germany 7.3 6.9 6.6 5.9 5.9 

Greece 3.9 4.1 3.6 3.9 4.4 

Hungary 7.1 7.0 6.3 6.6 7.5 

Ireland 5.1 4.9 5.3 7.2 9.3 

Italy 9.2 8.7 8.5 8.6 9.5 

Latvia 5.9 4.9 5.5 6.0 10.2 

Lithuania 3.4 4.7 3.0 4.8 6.9 

Luxembourg 3.6 4.9 : : : 

Malta 10.2 : 8.2 7.6 9.4 

Netherlands 3.7 3.1 2.5 2.7 3.2 

Poland 4.4 4.4 3.2 2.6 3.1 

Portugal 9.0 8.8 8.4 7.8 9.3 

Romania 7.2 6.2 5.4 4.5 5.0 

Slovenia 3.1 3.2 2.1 2.3 3.2 

Slovakia 5.2 5.5 5.2 5.0 4.1 

Spain 8.3 7.9 7.8 12.3 17.9 

Sweden 5.4 5.8 4.2 5.1 5.4 

UK 4.0 4.2 6.1 6.6 7.2 

        Source: Eurostat. 
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Figure 21: EU-27 male early school leavers by employment status, 2005-2009  
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            Source: Eurostat. 
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Table 16: Female early school leavers in employment, 2005-2009 

Country 2005 2006 2007 2008 2009 

EU-27  5.8 5.9 5.7 5.6 4.9 

Austria 4.2 5.3 5.8 5.3 4.3 

Belgium 4.0 3.7 3.8 4.1 3.3 

Bulgaria 3.6 2.8 3.4 3.6 2.9 

Cyprus 6.2 4.8 4.3 5.5 5.5 

Czech Republic 1.4 1.1 1.3 1.4 1.4 

Denmark 4.3 5.5 6.2 6.2 4.9 

Estonia : : : : : 

Finland 4.0 3.4 3.1 3.7 3.7 

France 3.7 3.9 3.7 4.1 4.0 

Germany 4.8 5.1 4.4 4.2 3.9 

Greece 3.4 4.1 4.3 4.4 3.8 

Hungary 2.6 2.8 2.5 2.5 1.9 

Ireland 4.0 3.9 3.4 2.9 2.8 

Italy 6.9 6.2 6.1 6.1 5.2 

Latvia 4.6 3.8 : 4.3 3.3 

Lithuania : : : : : 

Luxembourg 5.5 5.3 : : : 

Malta 24.5 27.2 27.0 25.9 23.8 

Netherlands 7.3 6.7 6.2 5.9 5.5 

Poland 0.6 0.7 0.9 0.9 0.7 

Portugal 21.5 22.8 20.3 19.6 17.1 

Romania 7.9 7.7 7.5 6.6 7.1 

Slovenia : 1.2 : 1.2 1.3 

Slovakia : : : : : 

Spain 14.3 14.5 14.6 14.3 11.0 

Sweden 5.3 6.7 6.7 6.1 4.4 

UK 4.8 4.5 6.5 6.2 5.7 

        Source: Eurostat. 
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Table 47: Female early school leavers not in employment, 2005-2009 

Country 2005 2006 2007 2008 2009 

EU-27  7.9 7.6 7.3 7.3 7.6 

Austria 4.5 4.4 4.3 4.5 4.5 

Belgium 6.5 6.3 6.5 6.4 6.1 

Bulgaria 16.7 14.1 11.4 11.8 13.0 

Cyprus 4.1 3.4 2.4 4.0 3.2 

Czech Republic 4.9 3.8 3.4 3.9 3.8 

Denmark 2.7 2.2 2.8 3.1 2.8 

Estonia : : : : : 

Finland 4.1 4.4 4.1 4.1 5.4 

France 6.6 6.7 6.5 5.8 6.2 

Germany 8.9 8.2 7.5 7.0 6.8 

Greece 6.3 6.7 6.2 6.5 6.9 

Hungary 8.7 8.6 7.6 8.4 8.5 

Ireland 5.5 5.2 5.0 5.0 5.4 

Italy 11.3 10.9 10.3 10.6 11.2 

Latvia 5.8 6.7 6.7 6.4 7.1 

Lithuania 3.4 : 2.9 : 4.4 

Luxembourg 4.1 5.1 : 5.7 : 

Malta 10.9 9.6 : 10.2 9.8 

Netherlands 3.8 3.3 3.0 2.9 3.1 

Poland 3.0 3.2 2.8 3.0 3.2 

Portugal 9.2 8.5 10.0 9.1 9.0 

Romania 11.3 10.3 10.0 9.4 10.1 

Slovenia 2.5 2.8 1.6 1.3 1.9 

Slovakia 5.2 5.4 5.1 4.4 3.8 

Spain 10.5 9.5 10.6 11.4 13.6 

Sweden 4.4 5.2 4.0 4.8 5.1 

UK 5.7 5.7 9.1 9.4 8.8 

        Source: Eurostat. 
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Figure 22: EU-27 female early school leavers by employment status, 2005-2009 
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        Source: Eurostat. 
 
 
Figure 23:  Share of migrant and non migrant early school leavers in EU Member 

States 2008 

  

Non- migrants 

 Migrants 
 

Source: European Commission (2009) Commission staff working document: Progress towards the Lisbon 
objectives in education and training, Indicators and benchmarks, 2009.  
 
Note for translation: Non–migrants, Migrants, EU-27, BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, 
HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, HR, MK, TR, IS, LI, NO 
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Table 58: Annual expenditure on public education institutions per student (EUR)  

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

EU-27  4 689 5 036 5 177 5 074 5 225 5 411 5 716 6 024 

Austria 7 073 : : : : : : : 

Belgium 5 877 6 818 7 073 6 863 6 641 6 815 7 499 8 015 

Bulgaria 1 244 1 297 1 532 1 652 1 768 1 925 2 082 2 247 

Cyprus 4 508 5 286 5 923 6 640 6 588 7 279 7 976 8 740 

Czech Republic 2 627 2 840 3 012 3 286 3 679 3 836 4 507 4 550 

Denmark 7 107 7 354 7 507 7 315 7 880 8 002 8 332 8 512 

Estonia : 1 834 2 161 2 343 2 471 2 770 3 220 3 579 

Finland 5 010 5 268 5 665 5 817 6 222 6 199 6 420 6 722 

France 5 899 6 098 6 358 6 245 6 325 6 502 6 720 7 240 

Germany 4 879 4 993 5 241 5 469 5 611 5 865 6 027 6 252 

Greece 3 033 3 285 3 579 3 804 4 194 4 484 : : 

Hungary 2 495 2 906 3 403 3 868 3 714 3 902 3 997 4 093 

Ireland 4 296 4 641 4 959 5 292 5 753 6 080 6 562 7 211 

Italy 5 981 6 725 6 209 6 474 6 247 6 240 6 795 6 569 

Latvia 1 654 1 858 2 138 2 143 2 282 2 454 2 889 3 445 

Lithuania : : : : : 2 446 2 746 3 173 

Luxembourg 
: 9 611 

11 
082 

11 
711 

12 
714 

11 
524 

10 
431 

13 
054 

Malta 3 642 3 369 3 783 4 148 4 395 5 999 : 6 371 

Netherlands 5 502 5 905 6 351 6 441 6 599 6 895 7 060 7 418 

Poland : : : 2 701 2 832 3 230 3 255 3 481 

Portugal 4 118 4 482 4 670 4 713 4 614 5 115 5 256 5 279 

Romania 808 1 021 1 157 1 128 1 213 1 450 : 2 566 

Slovenia : : : : 5 569 5 990 6 292 6 077 

Slovakia 1 716 1 877 2 054 2 367 2 612 2 697 2 950 3 133 

Spain 4 830 5 146 5 556 5 830 6 108 6 472 7 087 7 872 

Sweden 6 272 6 195 6 726 6 818 7 132 7 028 7 425 7 904 

UK 4 163 4 623 5 122 5 315 5 801 5 889 6 429 6 526 

Source : Eurostat.     
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Figure 24:  EU-27 annual expenditure on public education institutions per student 
(EUR)  
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Table 196: Ratio of students to teachers (ISCED 1-3) 

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Austria : 11.1 11.3 11.3 11.9 11.8 11.7 11.5 11.0 

Belgium : 11.2 10.7 11.0 10.8 10.8 10.9 10.8 10.8 

Bulgaria 13.2 13.6 13.5 13.7 13.5 13.2 12.9 12.8 12.8 

Cyprus 14.9 16.6 15.1 15.0 14.0 14.1 14.0 13.0 12.3 

Czech Republic 16.6 15.6 15.1 14.8 14.4 14.4 13.4 14.5 14.2 

Denmark 11.0 10.9 11.7 11.4 : : : : : 

Estonia 12.5 12.4 : : : : 13.3 12.7 14.8 

Finland 15.0 14.8 14.4 14.3 14.3 14.7 13.7 13.8 13.9 

France 14.6 14.5 14.3 14.2 14.2 14.3 14.2 14.3 14.4 

Germany 16.4 16.3 16.1 16.0 16.1 17.2 17.2 16.9 16.7 

Greece 11.8 11.4 10.6 10.0 9.5 9.4 9.2 8.6 : 

Hungary 10.6 11.6 11.4 11.3 11.0 11.0 10.9 10.8 11.3 

Ireland 17.7 16.8 16.2 15.4 16.3 16.8 16.9 15.6 15.4 

Italy 10.6 10.4 10.3 10.7 10.9 10.6 10.7 10.3 10.7 

Latvia 14.3 14.4 14.1 13.5 13.1 11.7 11.2 10.6 11.3 

Lithuania 13.0 13.9 9.8 10.0 9.3 9.4 9.0 8.4 8.2 

Luxembourg : 10.0 10.2 9.8 9.8 : 10.1 10.0 10.3 

Malta 12.9 13.9 12.7 12.7 12.9 10.6 11.5 : 9.2 

Netherlands 17.0 17.2 16.5 15.9 15.9 16.1 15.5 15.6 15.8 

Poland 13.8 13.9 13.4 12.5 : 12.3 12.1 11.7 11.6 

Portugal 10.6 10.1 9.5 9.8 9.6 : 9.1 9.6 9.2 

Romania 14.4 14.4 14.8 15.4 15.7 14.9 14.7 14.5 14.3 

Slovenia 13.4 13.4 13.1 13.5 13.7 13.5 12.9 12.7 12.5 

Slovakia 14.5 15.4 15.1 15.2 15.1 15.2 14.9 14.9 15.6 

Spain 13.1 12.4 12.6 12.2 12.2 12.1 12.0 11.5 11.2 

Sweden 13.4 13.5 12.8 12.7 12.5 12.6 12.4 12.4 12.7 

UK 19.6 19.3 20.1 19.6 16.7 : 15.6 15.2 15.7 

Source : Eurostat. 
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Figure 25: Ratio of students to teachers (ISCED 1-3), 2008 
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Table 70:  Participants at ISCED level 0 aged four years as a percentage of 
population aged four years 

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

EU-27 83.1 84.0 85.8 84.1 80.0 81.0 82.4 83.7 85.1 

Austria 79.5 79.2 80.7 82.5 82.1 82.3 83.3 84.1 85.6 

Belgium 99.2 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 99.9 99.6 

Bulgaria 67.0 66.8 74.6 76.6 72.6 73.2 68.4 71.1 71.7 

Cyprus 55.7 58.3 58.3 58.0 61.2 61.4 70.4 73.6 75.2 

Czech Republic 81.0 87.0 88.3 89.8 91.2 91.4 86.5 87.8 86.8 

Denmark 90.6 92.0 92.3 93.2 93.4 93.5 93.4 95.0 95.3 

Estonia 78.2 80.4 82.1 80.9 83.9 84.2 86.1 88.3 91.2 

Finland 41.9 42.8 44.0 44.7 46.1 46.7 48.5 50.3 52.5 

France 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Germany 81.4 85.9 88.9 85.9 84.3 84.6 93.1 94.2 95.4 

Greece 53.9 55.8 55.9 57.0 57.2 57.8 56.1 55.7 52.4 

Hungary 89.5 89.6 90.2 91.6 92.3 90.7 92.8 92.4 92.5 

Ireland 2.0 1.8 1.8 1.5 1.7 1.0 1.0 0.8 1.0 

Italy 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.1 98.6 

Latvia 60.6 62.6 64.7 66.5 69.1 72.2 73.5 76.0 78.6 

Lithuania 51.0 51.0 51.6 53.1 54.5 56.8 59.7 61.9 65.0 

Luxembourg 94.7 94.2 98.8 68.3 82.8 95.4 94.0 92.5 95.2 

Malta 100.0 95.0 92.6 98.7 97.5 94.4 95.2 98.0 97.6 

Netherlands 99.5 98.1 99.1 73.0 74.0 73.4 74.2 98.9 99.5 

Poland 33.3 32.4 32.7 34.1 35.7 38.1 41.2 44.4 48.1 

Portugal 72.3 76.0 78.7 81.9 79.9 84.0 80.6 80.9 81.3 

Romania 59.0 60.3 64.2 66.2 75.2 76.2 75.8 77.2 79.0 

Slovenia 67.7 70.0 72.3 73.5 77.8 75.9 79.3 81.8 83.2 

Slovakia 70.3 68.4 68.5 70.0 71.7 74.0 73.1 74.1 74.8 

Spain 99.0 100.0 100.0 99.5 100.0 99.3 97.1 98.4 98.7 

Sweden 72.8 75.5 77.8 82.7 87.7 88.9 86.5 90.7 91.8 

UK 100.0 99.0 100.0 95.3 63.0 59.5 60.5 58.7 65.0 

Source: Eurostat.   
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Figure 26:  Participation of four year olds in ISCED 0 and early school leaving rate 
2008 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

Participation 

Rate of ESL
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Figure 27:  Participation rate of four year olds in ISCED 0 by country, 2008 and 
the percentage change over time of participation from 1999 to 2008   
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Figure 28: Participation rate of 4 year olds and early school leaving rate, 2008  
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Table 21:  Participation rate at pre-primary level, year before compulsory 
education  

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Austria 89.5 92.8 93.0 93.5 93.1 92.6 92.8 93.5 94.8 

Belgium 97.8 99.1 98.9 99.2 98.3 98.7 98.4 98.3 98.2 

Bulgaria 71.4 70.1 76.8 77.4 84.4 86.3 86.7 88.0 81.1 

Cyprus 31.2 28.7 30.1 30.9 30.8 31.8 42.8 42.4 45.1 

Czech Republic 98.0 96.8 99.0 97.6 96.7 97.4 98.9 97.5 94.3 

Denmark 96.6 91.1 92.3 92.0 93.9 84.4 85.1 85.9 85.0 

Estonia 87.6 89.0 83.4 100.0 100.0 100.0 96.2 88.2 90.0 

Finland 72.7 90.0 96.1 96.9 98.4 98.1 98.2 99.1 98.8 

France 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.4 99.2 99.6 100.0 

Germany 83.8 89.5 88.0 86.8 86.5 88.3 92.6 94.4 95.3 

Greece 53.9 55.8 55.9 57.0 57.2 57.8 56.1 55.7 52.4 

Hungary 89.5 89.6 90.2 91.6 92.3 90.7 92.8 92.4 92.5 

Ireland 1.2 0.9 1.1 0.8 1.0 : : : 0.0 

Italy 100.0 98.8 99.2 99.9 95.6 93.6 92.3 89.4 89.8 

Latvia 60.6 62.6 64.7 66.5 69.1 72.2 73.5 76.0 78.6 

Lithuania 61.5 62.3 67.1 72.7 71.1 78.1 86.7 88.3 90.0 

Luxembourg 37.7 44.1 52.6 55.1 37.8 62.0 65.6 68.4 69.3 

Malta 100.0 95.0 92.6 98.7 97.5 94.4 95.2 98.0 97.6 

Netherlands 99.5 98.1 99.1 73.0 74.0 73.4 74.2 98.9 99.5 

Poland 40.9 41.9 42.3 44.5 46.2 48.1 51.3 55.9 57.7 

Portugal 84.1 85.3 87.1 87.7 87.7 87.1 89.7 89.2 92.0 

Romania 75.9 76.5 80.4 81.8 85.3 86.2 86.4 86.3 86.7 

Slovenia 73.3 75.4 77.1 80.0 85.2 83.8 83.7 86.3 89.3 

Slovakia 81.5 84.2 81.9 84.1 84.7 85.2 85.3 84.6 83.4 

Spain 100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 99.6 97.6 99.0 

Sweden 96.4 96.1 95.7 96.5 96.5 96.1 96.2 97.1 97.5 

UK 100.0 99.0 100.0 95.3 63.0 59.5 60.5 58.7 65.0 

Source: Eurostat. 
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Figure 29: Participation rate year before compulsory education and ESL rate 
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 Table 82: Employment rate by highest level of education attained (ISCED 0-2) 

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

EU 27 48.8 47.9 47.4 47.6 47.1 47.5 48.1 48.6 48.1 46.2 

Austria 47.8 47.2 48.0 47.1 44.4 47.2 49.6 51.9 51.0 49.1 

Belgium 43.4 40.8 40.8 40.5 40.8 40.4 40.1 40.5 39.7 38.6 

Bulgaria 30.4 27.0 27.5 27.4 30.0 29.3 28.9 30.6 32.9 32.3 

Cyprus 51.5 52.9 53.2 53.1 53.6 53.0 53.3 52.8 50.9 51.8 

Czech Republic 29.1 28.5 26.0 24.3 22.7 21.8 23.2 24.2 24.1 22.8 

Denmark 62.1 58.5 58.8 59.1 60.4 59.4 61.1 64.2 64.6 62.3 

Estonia 28.2 31.3 26.6 29.1 29.0 27.7 32.2 33.1 34.9 27.7 

Finland 50.0 49.4 48.9 48.2 46.5 45.8 46.0 46.4 46.4 43.0 

France 46.1 46.6 46.6 48.1 47.5 47.9 47.5 47.5 46.9 46.0 

Germany 55.3 44.9 43.6 42.6 40.7 42.5 44.3 44.9 45.9 45.6 

Greece 49.3 49.1 50.0 51.0 49.5 50.5 51.9 52.3 52.4 51.9 

Hungary 29.1 29.0 28.6 28.4 27.3 28.0 27.6 27.3 27.2 25.7 

Ireland 48.1 48.7 48.5 47.9 47.8 49.5 49.7 49.4 46.9 39.9 

Italy 44.1 44.5 45.3 45.7 46.3 46.0 46.4 46.5 46.0 44.5 

Latvia 29.2 35.0 32.4 34.3 34.1 33.6 35.6 38.6 37.1 29.4 

Lithuania 25.5 25.0 26.2 28.4 27.8 25.2 24.5 25.9 20.7 17.7 

Luxembourg 53.7 51.0 50.8 50.4 48.3 49.1 48.1 49.8 48.4 45.0 

Malta 49.4 49.3 50.0 49.0 46.3 45.1 45.0 45.6 46.2 46.0 

Netherlands 59.0 61.0 61.7 59.4 58.5 58.4 59.4 61.0 62.8 62.2 

Poland 28.1 27.4 25.0 23.9 22.7 23.0 23.3 24.9 25.5 24.6 

Portugal 66.8 67.7 67.8 66.8 66.2 65.7 65.9 65.7 65.8 62.9 

Romania 53.9 51.7 43.8 43.8 40.3 39.6 39.6 40.3 41.0 42.0 

Slovenia 39.7 42.0 41.8 38.2 41.2 42.0 41.9 43.1 42.9 41.1 

Slovakia 17.5 17.2 15.5 15.1 13.9 13.3 14.5 14.7 15.9 14.3 

Spain 51.5 52.6 52.9 53.8 54.2 55.7 56.9 57.5 55.5 49.6 

Sweden 55.7 59.3 58.2 57.0 54.6 52.5 56.5 56.8 55.9 50.1 

UK 62.5 62.6 61.8 62.2 61.7 61.5 60.5 60.1 56.2 54.1 

Source: Eurostat. 
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Table 93: Employment rate by highest level of education attained (ISCED 3-4) 

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

EU 27 68.3 68.3 68.0 67.9 67.9 68.4 69.3 70.2 70.6 69.1 

Austria 73.7 73.3 72.9 73.7 71.7 73.4 74.8 75.9 77.1 76.6 

Belgium 66.0 66.2 65.7 65.0 65.1 65.5 65.1 65.9 67.0 65.4 

Bulgaria 59.3 57.9 58.5 62.6 64.2 65.0 68.1 70.6 72.7 70.0 

Cyprus 68.6 70.9 71.0 72.8 73.5 72.1 72.4 73.6 74.0 72.5 

Czech Republic 72.8 73.0 73.1 72.4 71.4 71.8 71.9 72.6 73.1 71.3 

Denmark 80.1 78.5 79.7 78.5 78.5 78.8 80.2 81.8 81.5 78.6 

Estonia 65.2 66.3 67.4 67.3 68.0 68.5 72.8 74.4 75.4 66.3 

Finland 72.4 73.2 72.8 72.4 71.7 72.0 72.9 73.9 75.1 71.9 

France 69.0 69.7 69.8 70.5 70.0 69.1 68.8 69.2 69.6 68.3 

Germany 69.9 69.9 69.8 69.0 68.2 70.1 71.7 73.6 74.7 74.6 

Greece 57.0 57.2 58.0 59.0 60.7 60.5 60.5 60.8 61.2 60.4 

Hungary 66.7 66.8 66.6 66.6 65.7 64.9 65.1 64.8 63.3 61.6 

Ireland 72.6 72.4 71.4 70.7 71.0 73.2 74.0 74.2 71.9 64.3 

Italy 63.5 64.5 64.8 64.9 66.9 66.8 67.9 67.9 67.9 66.5 

Latvia 63.1 64.3 67.3 69.4 68.2 69.3 72.7 74.3 74.5 64.6 

Lithuania 62.4 63.3 68.0 69.0 66.1 67.2 68.0 68.6 68.1 61.9 

Luxembourg 64.3 69.5 69.1 68.7 66.8 67.1 68.1 67.3 65.3 65.8 

Malta 70.3 67.2 67.6 69.3 65.8 74.8 72.5 71.7 72.3 72.7 

Netherlands 79.0 79.8 79.8 79.1 77.4 77.4 78.7 79.9 80.9 80.9 

Poland 62.3 60.1 57.8 56.7 56.2 56.7 58.3 61.0 63.3 62.7 

Portugal 64.2 63.7 65.6 63.8 62.6 63.1 64.5 64.8 65.8 66.3 

Romania 68.2 67.7 64.3 65.1 66.2 63.8 64.9 63.9 63.5 62.2 

Slovenia 69.5 69.3 69.5 67.5 70.7 69.8 69.7 70.8 72.0 70.0 

Slovakia 65.2 65.1 65.0 66.7 66.2 66.4 67.5 69.0 70.1 67.1 

Spain 54.9 56.4 58.3 60.1 62.0 65.8 67.7 68.2 67.4 62.6 

Sweden 77.5 79.8 79.6 79.1 78.1 78.6 79.9 81.4 81.6 78.7 

UK 78.3 78.2 78.2 78.1 77.2 77.1 76.9 76.7 75.1 72.4 

Source: Eurostat. 
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Table 104: Employment rate by highest level of education attained (ISCED 5-6) 

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

EU 27 82.4 82.8 82.6 82.6 82.6 82.7 83.2 83.8 83.9 82.9 

Austria 85.8 86.2 84.9 84.4 81.4 84.2 85.5 86.5 86.1 86.1 

Belgium 85.4 83.6 82.8 82.3 83.1 82.8 82.4 83.7 83.0 81.9 

Bulgaria 77.4 75.2 75.7 77.3 79.2 80.3 82.1 84.6 86.1 85.5 

Cyprus 85.6 88.2 87.3 87.8 88.0 85.0 85.6 86.5 86.5 84.8 

Czech Republic 85.1 86.8 86.3 85.7 85.6 84.6 83.9 84.0 83.2 82.0 

Denmark 88.2 86.9 86.6 84.8 86.3 86.2 87.1 87.6 88.8 87.3 

Estonia 82.7 77.3 80.1 79.8 78.9 83.9 86.9 86.8 85.2 82.1 

Finland 84.0 85.5 85.5 84.9 84.4 84.2 85.0 85.1 85.6 84.4 

France 78.7 79.5 79.2 79.3 78.6 78.3 78.5 79.3 80.9 80.0 

Germany 83.0 83.2 83.0 82.9 82.6 83.4 84.7 86.0 86.4 87.0 

Greece 80.6 79.5 80.6 81.1 81.2 81.0 82.2 81.9 82.1 81.6 

Hungary 82.0 82.4 81.8 82.4 82.2 82.5 81.2 80.0 79.5 78.1 

Ireland 86.5 85.8 84.9 85.0 84.9 85.5 85.3 85.6 84.4 80.7 

Italy 81.0 81.4 81.8 81.2 81.5 78.5 78.2 77.7 78.5 77.0 

Latvia 79.6 82.5 80.7 80.1 83.7 84.6 86.9 86.9 86.9 82.3 

Lithuania 79.3 84.0 82.3 84.6 84.1 86.3 87.8 88.1 87.7 85.9 

Luxembourg 80.3 83.7 83.6 80.0 81.9 82.5 84.3 83.4 83.6 83.8 

Malta 85.5 86.2 84.4 84.1 86.1 82.6 81.9 85.1 85.6 83.4 

Netherlands 86.2 86.8 86.8 85.8 85.4 85.4 86.2 87.5 87.9 87.6 

Poland 83.8 83.0 82.4 81.4 80.2 81.1 81.7 82.8 83.7 83.7 

Portugal 89.8 89.9 88.7 87.0 87.2 85.6 84.5 84.2 84.7 84.3 

Romania 83.9 82.6 82.0 81.5 85.2 84.0 86.1 85.8 85.7 84.1 

Slovenia 85.8 85.7 86.4 85.2 86.8 86.6 87.8 87.5 87.5 88.1 

Slovakia 84.9 85.8 85.8 86.6 82.3 83.2 83.9 83.1 83.8 80.3 

Spain 75.1 76.8 77.3 78.2 79.1 80.1 81.3 82.5 81.7 79.0 

Sweden 82.7 86.3 86.2 85.9 85.3 86.0 86.2 87.6 88.1 87.0 

UK 87.4 87.8 87.3 87.4 87.4 87.4 87.3 87.2 85.3 84.2 

Source: Eurostat. 
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ANNEX 3 –  RESPONSES TO THE MULTIPLE CHOICE 
QUESTIONS 

 
Figure 30:  The views of interviewees on the level of political commitment to the 

problem of early school leaving 
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Source: Stakeholder interviews: based on answers from 60 interviewees 

 
 
 
 
Figure 31:  The views of interviewees on the coherence of early school leaving 

policies 
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Source: Stakeholder interviews: based on answers from 58 interviewees 
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Figure 32:  The views of interviewees on the impact of the financial crisis on early 
school leaving policies  
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Source: Stakeholder interviews: based on answers from 51 interviewees 

 
 
 
 
 
 
Figure 33:  The views of interviewees on whether young people’s opinions and 

views are taken into consideration in the design and implementation 
of early school leaving policies 
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Source: Stakeholder interviews, based on answers from 54 interviewees 
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Figure 34:  The views of interviewees on the extent to which early school leaving 
polices based on solid evidence from research and evaluation 
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Source: Stakeholder interviews: based on answers from 56 interviewees 

 
 
 
Figure 35:  The views of interviewees on the impact of the 10 % target on early 

school leaving policies and priorities in their country 
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Source: Stakeholder interviews: based on answers from 56 interviewees  
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ANNEX 4 – BROAD ESL POLICY FRAMEWORK IN THE CASE 
STUDY COUNTRIES 

 
Country Policy framework 

Finland 

There is no single framework policy on ESL. The issue is primarily addressed 
through an inter-agency working group on lifelong guidance, policies concerning 
compulsory and upper secondary education and the new youth law 
(nuorisolaki), which was reformed in 2010. Subsequently it became compulsory 
for municipalities or groups of municipalities to address issues relating to 
disadvantaged youth through multi-stakeholder working groups. It also became 
compulsory for municipalities to monitor school attendance and conduct 
outreach work with disadvantaged youth as a way of supporting their 
reintegration back into education or employment. Strategies and programmes 
concerning compulsory and upper secondary education also influence the ESL 
agenda. 

France 

In practice, there is still no single policy framework on ESL that would include 
all relevant programmes and policies, despite the launch of an action plan to 
tackle ESL. This issue is addressed through a number of individual programmes 
and policies which have different (geographical) scopes and objectives, funding 
sources, degrees of visibility, etc.  

Greece 

There is no single policy framework on ESL. Instead, the ESL agenda is being 
taken forward within the ESF Operational Programme ‘Education and Life-long 
Learning’ 2007-2013, where three axes are devoted to ‘upgrading the quality of 
education and promotion of social inclusion’ in each Greek region. The 
programme encourages access to and participation in the educational system 
for all individuals and aims to combat ESL.  
 
However, within this Operational Programme, there are also targeted sub-
programmes for specific groups (e.g. Roma, children from the Muslim minority 
of Thrace) as well as for specific disadvantaged areas which are selected due to 
their low educational indicators as ‘zones of educational priority’.   

Ireland 

Generic strategic frameworks in Ireland, such as the national social partnership 
agreement ‘Towards 2016’, the National Development Plan 2007-2013, the 
National Action Plan for Social Inclusion 2007-2016 and the National Skills 
Strategy, cover a range of policy areas but also contain important goals 
regarding early school leavers. 
 
The ‘Delivering Equality of Opportunity in Schools’ (DEIS) programme provides 
additional funding to schools which are identified according to certain criteria as 
being ‘disadvantaged’. The schools then decide for themselves how the funding 
should be used to support children and young people facing educational 
disadvantage, which includes measures to tackle school drop-out. 
 
There is also a number of projects / programmes (most notably the School 
Completion Programme, the Home School Community Liaison programme and 
Youthreach) which aim to prevent ESL and to reintegrate those who have 
already dropped out. 
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Lithuania 

The Law on Education includes a number of references to school participation 
and attendance.  
 
Within the National Strategy on Education, key objectives to be achieved by 
2012 include: at least 95 % of children to complete a basic education 
programme and at least 95 % of children who have completed a basic 
education programme to continue to secondary school, or acquire secondary 
education and a vocational qualification.  
 
There are also specific programmes which address the issue of ESL, such as the 
‘Back to School Programme 2010-2012’ (Mokyklos nelankančių vaikų 
sugrąžinimo į mokyklas programa), which has as an overall aim to reduce 
truancy and / or school avoidance. 

The 
Netherlands 

There is a specific ESL policy framework in place, which is steered by a team of 
ministries, with the ministry of education having been charged with the 
responsibility for coordination. The framework is called the ‘Drive to reduce 
dropout rates’ (Aanval op schooluitval). It encourages the development of 
programmes at a local level, by schools and municipalities that aim to prevent 
ESL. It is based on the rationale that programmes to tackle ESL should be 
developed at a local level because schools and municipalities have a clearer 
idea of the situation in their area and can target particular problem schools. 

Poland 
There is no comprehensive framework policy/strategy to tackle ESL; the issue is 
addressed by many other policies. 

Spain 

The Organic Law 2/2006 on Education (Ley Organica de Educacion, LOE) sets 
out the framework for education policy, including key objectives for reducing 
ESL, and the LOE Implementation plan contains specific proposals to reduce 
and prevent ESL. 
 
Furthermore the National Plan to reduce ESL (Plan para la reducción del 
abandono escolar temprano) was established in 2008 by the Ministry of 
Education, Social Policy and Sport. This plan provides a clear framework for 
policies, strategies and projects that aim to tackle ESL. 

UK 
(England) 

There is a focus on NEETs rather than early school leavers. The ‘Investing in 
Potential’ Strategy sets out how Government, local authorities and other 
partners can work together effectively to support young people during their 
crucial formative years, reducing the proportion of young people who are NEET 
and helping to prepare for the raising of the participation age.  
 
The ‘September Guarantee’ aims to ensure that each and every student upon 
leaving school at 16 has an offer of a study place for the following academic 
year. In addition, the Participation Age is being increased (to 17 by 2013 and 
18 by 2015). 
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ANNEX 5 – EXAMPLES OF PREVENTIVE POLICIES IN THE 
MEMBER STATES 

 
Please note that this internal working document, which was used to 
inform the analysis for the main final report of this study, may include 
some text that has been copied directly from other sources. Please see 
sources indicated for each individual example for further information.
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TARGETED PREVENTIVE POLICIES AND MEASURES 
 

Positive discrimination / area based strategies 

Delivering Equality 
of Opportunity in 
Schools (DEIS), 
Ireland 

The current ‘Delivering Equality of Opportunity in Schools’ (DEIS) programme 
brought together a range of separate schemes to tackle educational 
disadvantage. The previous range of measures included the ‘Scheme of 
Assistance to schools serving disadvantaged populations’, ‘Breaking the Cycle’ 
and ‘Giving Children and Even Break’.  
 
The DEIS programme was designed to address three main criticisms of the 
previous schemes: 

 Provision was streamlined in response to criticisms that existing 
schemes were ‘fragmented’;  

 A new procedure for selecting schools to be supported by the scheme 
was devised, in response to criticism of the previous criteria for 
targeting schools;  

 The programme emphasises professional development opportunities to 
support specific literacy and numeracy interventions (e.g. Reading 
Recovery and Maths Recovery).  
 

The DEIS action plan covers around 878 schools at both primary and post-
primary level, and around 22 % of the school population. It introduced a new 
process to identify the young people who are most in need, looking at issues 
such as whether the children are living in local authority / social housing, 
whether their parents are in possession of a medical card, if there are a large 
number of children in the family, etc. There is a scale of disadvantage - 200 
schools fall within ‘Urban Band 1’ which is the most disadvantaged grouping. 
Measures introduced as part of DEIS include: 

 Reduced pupil – teacher ratios, 

 Grants, e.g. money for school books, 

 Enhanced guidance counselling, 

 Access to literacy and numeracy supports, 

 Access to Home School Community Liaison (a teacher who goes out 
into the community and engages with the salient adult in the child’s 
life), 

 Access to the School Completion Programme (SCP) – a number of 
different projects and interventions, aiming to ensure second level 
completion,  

 Access to the Junior Certificate School Programme (JCSP) and Leaving 
Certificate Applied (LCA), 

 School library support. 
The DEIS programme has evolved over time and schools are now required to 
have a school plan for how to use the funds prioritising literacy and numeracy. 



Réduire le décrochage scolaire précoce dans l’Union européenne 
____________________________________________________________________________________________ 

235 

The plan is reviewed by the Department and the Inspectorate. The plan is 
growing in importance as an evaluation by the Inspectorate of DEIS 
highlighted that poor planning (or no planning) was a factor where the 
outcome of DEIS support was poor. 
   
DEIS funds can be used very creatively to respond to the needs in a particular 
school. This has several benefits: schools are not constrained in what they can 
do and it increases the professional skills of teachers in terms of having to 
make judgements about what is appropriate for their pupils.  
 
Sources: Smyth, E. and McCoy, S. (2009) Investing in Education: Combating Educational 

Disadvantage 

Stakeholder interviews 

Zones of 
Educational 
Priority, Greece 

 

A recent integrated area based policy has been announced by the Ministry of 
Employment in September 2009. The initiative is entitled ‘Zones of Educational 
Priority’ (ZEP) and it entails interventions to combat social inequalities in 
selected areas that show unfavourable educational indicators, high ESL rates 
being among those indicators together with low educational level of the 
population and the presence of relatively large numbers of students from 
disadvantaged groups. These ZEPs will be co-funded with EU funds, under the 
Operational Programme Education and Lifelong Learning (OP LLL) and they 
constitute an innovation in the framework of the New School initiatives. The 
key objectives of the ZEP initiative are to eliminate educational inequalities 
and to facilitate access and integration of students from different social and 
cultural backgrounds in the educational system. The establishment of these 
zones is based on the logic of positive discrimination in order to help students 
overcome the educational barriers that they face for economic, social and 
cultural reasons.  
 
The interventions include: the creation of support teaching to improve school 
performance of students in areas with local educational problems, special 
reception classes, classes with reinforced teaching for students with special 
needs, as well as classes for teaching the mother tongue of the country of 
origin of students. Moreover, the ZEP initiative foresees the creation of schools 
in detoxification centres for young drug abusers so that young people that 
have dependency problems can be supported, via special courses, to complete 
compulsory education which they have very often interrupted, aiming to assist 
them in their social integration. 
 
Another recent initiative launched in 2010 and also co-funded under the EU OP 
LLL is entitled ‘education of Roma children’. This measure aims to facilitate the 
access of Roma children to pre-school education and for their timely 
registration to primary school, familiarising them with the school environment 
and encouraging them to remain in school at least for the length of 
compulsory education. This is intended to be achieved by training school 
teachers, social workers and psychologists specifically on the needs of the 
programme. The measure will be implemented in localities throughout Greece 
between the end of 2010 and 2013 and each local project will be adapted to 
the specific characteristics of the local Roma settlement.   
Source: www.edulll.gr 
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Action plans in 
areas with high 
rates of ESL, Spain 
 

The National Action Plan to reduce early school leaving states that the 
educational authorities should implement special action plans in areas with 
high rates of early school leaving. These areas are identified as those with 
large immigrant or Roma populations and economically deprived areas. 
Furthermore measures and preventative programmes should be developed 
that are directed at those students who experience difficulties in compulsory 
education. 
 
In addition, the Action Plan 2010-2011 again sets out the need to develop 
specific plans in areas with high rates of early school leaving. Programmes that 
aim to tackle early school leaving should use research studies and analysis to 
identify those areas that have high early school leaving rates. This highlights 
the importance of research undertaken in this area.  
 
The Action Plan also states that programmes that target groups of students 
that have been identified as at risk of early school leaving should be 
implemented. These students are identified in the Action Plan as being those 
with a history of truancy and those that experience learning difficulties and 
behavioural problems.  
 
The need to establish measures in schools to identify students at risk of early 
school leaving and the introduction of programmes aimed at improving 
educational success for those students is also stated within the Plan. For 
example through the strengthening of guidance activities and educational 
support and monitoring. Programmes directed at families, students and 
teachers should be introduced in areas with high early school leaving rates. 
The Reinforcement, Guidance and Support Plan (the so-called PROA Plan), 
which includes the Reinforcement and Support Programme for socially and 
educationally disadvantaged schools, aims to improve the running of schools 
and the results obtained, working simultaneously with pupils, families and the 
local environment. The schools draw up an action plan in line with their 
specific needs, and the education authorities provide the funding for the 
implementation of the project. 
 
Sources: Ministerio de Educación, política social y deporte (2008) Plan para la reducción del 
abandono escolar  
Ministerio de Educación (2010) Plan de Acción 2010-2011,  

‘Priority 
education’: 
Ambition to 
Succeed Networks 
(Réseaux ambition 
réussite, RAR) and 
Networks for 
School Success 
(Réseaux de 
réussite scolaire, 
RSR), France 

The Ambition to Succeed Networks (RAR), which have been developed 
gradually since 2006, are a key concept in ensuring ‘priority education’. They 
substitute the still well-known concept of education priority zones created in 
the 1980s (Zones d’Education Prioritaire, ZEP). The networks aim to help 
students who face the greatest difficulties in terms of access to education in 
specific socially and economically deprived areas, with a view to further 
promoting equal opportunities and developing ambition among pupils. 
 
The criteria used to define RAR areas are the percentage of pupils from a 
disadvantaged background, the results in standardised tests during the first 
year of lower secondary school and results in the Diplome National du Brevet 
(DNB) – an exam organised at the end of lower secondary education. All RAR 
except six are located in urban areas.  
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The RAR currently (in 2010-2011) encompass 253 lower secondary schools 
and 1 690 primary schools (5 % of public lower secondary schools and primary 
schools representing 112 500 and 280 000 pupils), These schools benefit from 
additional resources: 

 additional teachers and education assistants – as a result, classes are 
on average smaller in RAR schools; 

 specific support from regional inspectors; 

 bonuses for teachers; 

 adapted pedagogy. 
 
A number of specific measures are implemented or developed in RAR (e.g. 
CLAIR programme, mediators, described below). 
 
The Networks for School Success (RSR) (which covered 823 lower secondary 
schools and 4 859 primary schools during the 2010-2011 academic year) have 
similar objectives but are based in areas where identified problems are less 
acute than in the RAR. They receive similar support to those involved in the 
RAR.  
 
An evaluation of the RAR over the 2006-2010 period has been recently 
published. It highlights mixed results. 

 A reduction in the gaps between RAR and non-RAR schools regarding 
the proportion of pupils who have repeated classes, the levels in maths 
at standardised tests at the end of primary education and results at the 
DNB exam.  

 Stable differences in the performance of pupils in non-RAR schools 
regarding other indicators, such as the levels in French in standardised 
tests at the end of primary education or orientation rates into 
vocational education after lower secondary education. 

 Higher gaps in terms of the levels in French and Maths at the end of 
lower secondary education and orientation rates from the first to 
second year of general upper secondary education. 

 
The report also notes that the social composition of classes in RAR has not 
changed significantly over the period. However, important positive 
developments mentioned by the report include the evolution of pedagogic 
practice, the stimulation of ambition among pupils, the dynamics created by 
the network and the strengthened coordination at the level of the Academies. 
 
Sources: Education Prioritaire 
Ministere de l’education nationale, de la jeunesse et de la vie associative (2010), Bilan national 
des reseaux ambition reussite 

Lower and upper 
secondary schools 
for ambition, 
innovation and 
success (Collèges 
et Lycées pour 

CLAIR was launched at the beginning of the 2010-2011 school year and is 
being trialled in 105 secondary schools. It is likely to be expanded in 2011 
(and could possibly substitute the current RAR scheme presented above). The 
scheme targets students in secondary schools facing acute problems of 
violence and conflictive behaviour.  
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l’ambition, 
l’innovation et la 
Réussite, CLAIR), 
France 

Objectives for participating schools are to improve the learning environment 
and facilitate pupils’ success, strengthen the stability of pedagogic teams and 
promote equal opportunities. To this end, innovations are encouraged 
regarding: 

 pedagogy: e.g. continuity between primary and secondary school, 
multidisciplinary and project-based work, schedule encouraging regular 
practice of sport and cultural activities, activities linked to guidance and 
construction of professional project; 

 discipline (vie scolaire): adoption of common rules, weekly meetings of 
a specific commission, use of educative sanctions, nomination of a 
Prefet (prefect) for studies, better implication of families, etc.; 

 human resources (including recruitment, promotion aspects and 
additional remuneration, training in conflict management and class 
management). 

 
As the scheme is very new it has not been fully evaluated. 
 
Source: Ministry of Education: Le programme Collèges et lycées pour l'innovation, l'ambition et la 
réussite  

Per capita support 
for socially 
disadvantaged and 
Roma students, 
Hungary 

In 2002, the government introduced per-capita financial support to promote 
the integration of socially disadvantaged and Roma students. In order to 
receive the support a school must meet certain conditions. Schools that qualify 
receive HUF 60 000 (EUR 240) annually.   
 
Source: Bogdán et al (2010). A bridge to the future. European policy for vocational education and 
training 2002-10. National policy report – Hungary 2010. Cedefop ReferNet  

Plus Programme, 
Netherlands 

The ‘plus’ programme (Leerplusarrangement VO) in secondary education was 
introduced in 2006. It allocates additional funding to secondary schools in 
deprived areas. Funding is allocated in relation to negative social indicators in 
their surrounding postcode areas. The negative social indicators are the 
threshold-percentages of immigrants (7 %), people living below the poverty 
line (15 %) and people dependent on social benefits (13 %). The aim is to 
provide tailor-made solutions for these schools. For example, improving the 
teaching of the Dutch language and strengthening the network around the 
school. Schools can decide for themselves how they spend the money, though 
they have to consult with the relevant municipal authorities on the matter at 
least once a year. 
 
Shortly after the start of the ‘plus arrangement’ in secondary education a 
negative side effect of the method for choosing the schools emerged. A rich 
school in Amsterdam, with students from wealthy families was receiving a 
large amount of money, because the school was situated in an area where a 
lot of poor people lived. 
 
In terms of the quality of teaching in deprived areas, the best qualified 
teachers may not be available for schools in disadvantaged districts. The 
teaching of pupils at risk should be made more attractive in terms of salary 
and other conditions. The Ministry of education has made provisions for salary 
increases for teachers in disadvantaged areas. 
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In addition, the Plusvoorzieningen ‘plus’ services is a programme that provides 
funding for ‘overburdened’ youth. It is targeted at young people who suffer 
from a variety of personal problems and who as a result are at risk of leaving 
school without basic qualifications. The ‘plus’ services usually consist of 
education programmes, career support and guidance and care services 
provided at the school level. Schools, municipalities and health authorities 
work together to provide these services and they are the joint responsibility of 
the municipalities and schools. 
 
Sources:  Muskens, G. and Peters, D. (2009) Inclusion and Education in European in European 
countries: Final Report: The Netherlands  
Eurydice (2009) Organisation of the education system in the Netherlands 08/09Aanval op school 
uitval: Plusvoorzieningen 

Access to 
education for 
disadvantaged 
groups, Romania 

As part of the Phare programme, the Access to education for disadvantaged 
groups programme was introduced in 2002. This programme delivers 
preventative measures for at-risk groups. These measures focus on pre-school 
and compulsory education. Key objectives of the programme are: 

 to improve pre-school education and encourage early enrolment. This is 
considered to be critical for children’s social and educational 
development; and, 

 To promote success in compulsory education and improve school 
achievements of children from disadvantaged groups.   
 

In order to achieve these objectives, the following activities have been 
delivered: 

 training programmes for teachers in schools with a high Roma 
population. Topics included inclusive education, adapting teaching 
methods to meet the needs of the target group, intercultural education 
and curriculum development; 

 an Open Distance Learning Programme to help prepare qualified 
teachers; 

 a training programme for school mediators in communities with Roma 
populations; 

 extension of school materials to include the objectives of the 
programme – provided to teachers, parents and children; 

 specialist support programmes for children from disadvantaged groups; 

 improving educational attainment in identified communities.  
 

Critical to the implementation of this programme was the collaboration of 
stakeholders such as County School Inspectorates, Teacher Training providers, 
local authorities, community representatives and parents. 
 
The actions within the programme ended in 2007, however good practices 
were continued and mainstreamed in 2008 through the Phare 2005 grant 
scheme. The targets of Phare 2005 were: 

 a 15 % decrease in the school drop-out rate;  
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 a 10 % increase in access to upper secondary education for 
disadvantaged students; 

 a 15 % increase in the integration rate of pupils with special 
educational needs; 

 a 20 % increase in the reintegration rate of early school leavers in 
compulsory education. 

The Phare programme ensured access to education for children from Roma 
backgrounds through actions and programmes that involved teacher training 
and mediation.   
 
Sources: Cedefop (2004) Achieving the Lisbon Goal: The Contribution of Vocational Education and 
Training Systems, Refernet,  
Cedefop (2010) A bridge to the future : European policy for vocational education and training 
2002-2010 : national policy report, Romania, Refernet  
Eurydice (2009) Organisation of the education system in Romania, 2008/2009, European 
Commission 

NEET hotspots, UK Each of the 152 Local Authorities in England has the autonomy to allocate its 
resources accordingly. Regional and local institutions are responsible for 
implementing programmes and provision to suit the needs of their local 
population. This is not referred to as ‘positive discrimination’ but often involves 
ESF/European funded projects and significant input from third sector/youth 
voluntary organisations in the most deprived areas.    
 
There was one nationally administered area-based programme called ‘NEET 
hotspots’, which was carried out under the previous administration. Money was 
invested into some of the areas with highest NEET rates. Good practice 
emerging from this programme included:   

 The use of a wide range of data to facilitate planning and monitoring at 
several levels, was a success factor. Subsequently services could 
combine their resources and focus on the problem areas.    

 Local authorities identified areas where unemployment and non-
participation in education and training was deep-rooted. These areas 
became the focus for initiatives and local targets were set for 
improvement. The identification of these areas allowed the authorities 
to allocate their resources according to need.    

 Connexions service data was analysed on a monthly basis in order to 
monitor trends for high-risk groups. Subsequently, trends were 
identified among teenage parents for example and activities could be 
adjusted depending on results.  
 

The current government is also considering the introduction of the ‘Pupil 
Premium’, which would aim to provide additional financial support for poorer 
students and to represent a much more targeted way of allocating resources.  
 
Source: Ofsted (2010) Reducing the numbers of young people not in work, education or training: 
what works and why?  
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Early warning / monitoring / tracking systems 

Etsivä Nuorisotyö, 
Finland 

Since January 2011, municipalities have been legally obliged to recruit youth 
outreach workers (Etsivä Nuorisotyö) whose task is to contact and follow up 
young people who have left the education system before obtaining an upper 
secondary level qualification.  
 
The same law makes it the responsibility of compulsory schools to track the 
progress of their students to upper secondary schools and inform the 
municipality of the students who could not get or did not accept a place at an 
upper secondary level institution. The law also makes it the responsibility of 
upper secondary schools to inform the municipality about young people who 
have dropped out. At the municipality, trained youth outreach workers are 
then in charge of contacting young people and supporting them in their 
transition to education, training or social integration programmes.  
 
The work of youth outreach workers will be guided in the future by local multi-
stakeholder youth working groups, which municipalities have been legally 
obliged to form since January 2011.  
 
For more information: Etsivä Nuorisotyö 

The National 
Information 
System on 
Children’s 
Absenteesim and 
Pupils’ Truancy, 
Lithuania 

A national information system is being developed (the National Information 
System on Children’s Absenteesim and Pupils’ Truancy - Nesimokančių vaikų ir 
mokyklos nelankančių mokinių informacinė sistema). The system is being 
developed under the national Project ‘Returning ESL Back to the Education 
System’ (Iškritusių iš mokyklos mokinių grąžinimas). The system will integrate 
several databases (e.g. national resident register, national pupils register etc.) 
and link them with other information systems and databases enabling tailored 
information on ESL and pupils at risk of ESL to be extracted. The system will 
include student monitoring, tracking and early warning functionalities. It is 
being implemented by the Centre of Information Technologies in Education 
(Švietimo informacinių technologijų centras) and it is currently undergoing 
pilot testing. It is expected to be fully deployed and available to all schools by 
2012. Full implementation of this national information system will completely 
change the way ESL is monitored. Previously, the process was based on 
initiatives undertaken by municipalities at irregular intervals. The new 
approach promises sufficient links between the information / monitoring / 
tracking systems and the delivery of measures to address ESL ‘on the ground’. 
 
For more information: National Centre for Special Needs Education and Psychology  

Extensive student 
monitoring 
databases and e-
tracking portal, 
Netherlands 

As part of the national policy framework for early school leaving in the 
Netherlands an improved student registration system was introduced, offering 
complete, reliable and up-to-date figures nationally, regionally and for each 
municipality and district. This data is mapped to socio-economic data for each 
region, city and district including: demographics, ratio of ‘native Dutch’ citizens 
to ethnic minorities, unemployment rates and social benefits. The new, 
improved system ensures that national authorities have regular and reliable 
information on the level of early school leaving. It also allows them to assess 
the effectiveness of new practices. This registration system is known as the 
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‘Education Number’. As a result of this system there is an abundance of 
information available for the formulation of policy, furthermore good practices 
can be shared between the regions.  
 
Furthermore, a single ‘Digital Absence Portal’ has been created for schools in 
the Netherlands to report all absences. The portal then notifies the relevant 
local authority immediately of the absence. This system is simple for schools to 
operate as it is not necessary to find out which local authority or supervisor 
they are obliged to contact for an individual pupil. In addition, all notifications 
follow a fixed procedure and after notification, the relevant officer treats the 
absence in consultation with the school. The portal makes it easy to report 
absences and subsequently gives schools and instructors more time to react 
and prevent young people from dropping out of school. 
 
In addition to these registration and monitoring tools the ‘School Dropout 
Explorer’ has been created. The Explorer is an interactive tool that provides 
quantitative data on ESL and background information including educational 
programmes, project examples and regional contacts. The Explorer can also 
compare ESL figures between regions or educational institutions and can 
display figures for different school years side by side, subsequently trends in 
ESL are easier to detect and monitor.  
 
Sources: Commission Staff Working Paper (2010) Reducing Early School Leaving, European 
Commission: Brussels 
Cedefop: Nevala, Anne-Mari and Irving, Pat (2010) Guiding at-risk youth through learning to 
work: Lessons from across Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union.  

Client Caseload 
Information 
System (CCIS), UK 

The Connexions service implemented a rigorous tracking system known as the 
Client Caseload Information System (CCIS) which was a vital tool to help local 
authorities identify and support young people identified as NEET. The 
proportion of young people on the database whose activity is not known has 
fallen from 13.6 % in 2003 to 4.6 % in 2009. The 14–19 partnerships analyse 
this data in order to benchmark their performance against neighbours and to 
identify the specific characteristics and needs of their individual young people.  
 
Connexions has further strengthened the tracking system by introducing an 
expectation that learning providers will notify Connexions services as soon as a 
young person leaves post-16 learning so that they can receive the support 
they need as early as possible. 
 
Interviewees also referred to early warning system work being done in Local 
Authorities like Medway, East Sussex and other localities. They have gathered 
together a series of ‘at risk’ NEET indicators which aim to identify 
characteristics of these young people and understand who is most likely to be 
at risk. 
 
For example, the East Sussex local authority has an early identification 
strategy – and has been developing a ‘risk of NEET indicator’ (see below), 
which has a range of measures on a database which are highlighted to indicate 
the risk of a student not progressing post-16. It uses 11 measures and if three 
or four of these measures are highlighted, then discussions are held and 
support put in place as necessary.  



Réduire le décrochage scolaire précoce dans l’Union européenne 
____________________________________________________________________________________________ 

243 

The Risk of NEET Indicator (RONI) tool uses the following risk factors: 

 attendance (less than 85 %), 

 English as an additional language (EAL), 

 exclusions,  

 free School meals,  

 attainment results,  

 looked after children,  

 special Educational Needs,  

 Traveller children, 

 medical Conditions (if it affects learning / attendance). 
 

Secondary schools use the facility to compile reports for a year group or for an 
individual tutor group. Subsequently, data is set out in bar charts to enable at-
risk groups to be identified quickly and easily. Generally, students with four or 
more indicators are viewed as being at a high risk of becoming NEET. 
 
The tool is used by school staff to identify students at risk of becoming NEET 
and to ensure that support is provided to avoid this. This support could be 
provided by internal school staff, a Connexions Personal Adviser or an external 
agency. 
 
Sources: DCSF, DWP, BIS (2009) Investing in Potential, our Strategy to increase the proportion of 
16-24 year olds in education, employment or training. 
 
CZONE, East Sussex: Risk of NEET Indicator   
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Tackling truancy / absenteeism 

Project against 
truancy (Projekt 
gegen 
Schulschwänzen, 
ProgeSs), 
Niedersachsen, 
Germany 

Between May 2002 and December 2004, 78 pilot schools and 65 control-group 
schools took part in the ‘Project against truancy’ coordinated by the 
Niedersachsen crime prevention council (Landespräventionsrat). The project 
involved three main activities. Firstly, educational contracts were agreed with 
parents that they would send their children to school regularly, as well as 
staying within contact (telephone numbers of the parents and school were 
exchanged) and informing the school/parents on the same day of truancy. 
  
The second level of the project was cooperation between schools and social 
services. ‘Help teams’ were set up, made up of teachers, school psychologists, 
school doctors and other experts, coordinated by the social services. In 
addition, social services named an individual contact person for each school, 
who would be available at short notice. Their role was to carry out an 
individual assessment of difficult cases of school absenteeism, to give personal 
advice and organise referrals.  
   
The third aspect of the project was that specially trained police officers carried 
out targeted controls of typical youth meeting places such as shopping 
centres, pubs, train stations and amusement arcades. If it seems that the 
pupil is not authorised to be out of school, the pupil should be requested to 
return to school immediately and the school informed. For educational and 
practical reasons it was explicitly decided that the police would not drive pupils 
back to school or collect them from their home.  
 
The aim of the project was to reduce truancy through increased cooperation 
between parents, schools and external partners. With increased cooperation 
truancy is recognised earlier and can be addressed. It was also expected that 
these measures would reduce short-term youth delinquency. Increased school 
attendance goes hand in hand with increased social control and a reduction in 
the opportunities to misbehave outside school. 
 
An evaluation of the project carried out by Hamburg University showed that 
the central aims of the project were met. The level of school truancy was 
reduced. According to teachers, the level of pupils who were absent from 
school unauthorised for five or more days in half a year decreased from 18.4 
% to 10.2 % in the pilot schools and from 7.5 % to 5.7 % in the control 
schools (in both groups there was a reduction, which indicates that in addition 
to the school-based measures of the pilot other measures at the local level had 
an effect).  
 
Significant and clear crime prevention effects were found in relation to shop 
lifting. It was not expected that crime prevention effects in more serious 
crimes would occur so soon, after only six months.  
 
Negative side-effects of the project such as a significant increase in class 
disruptions or school violence were not found. However, with the reduction in 
truancy a low, statistically insignificant increase in violent incidents in the 
school was unmistakeable. This can be explained through ‘at risk’ youth who 
previously skipped class attending school. This finding suggests that an 
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extension of this project across the region needs to be accompanied with 
increased attention to the prevention of violence in schools.  
Due to the tensions between schools and youth welfare services, the 
development and implementation of ‘help teams’ and creating cooperative 
relationships should be facilitated by a ‘go-between’. For example a stronger 
involvement of school social workers as coordinators would be a positive step, 
as they possess knowledge of both schools and social services. 
 
Source: Brettfeld, K., Enzmann, D., Trunk, D., Wetzels, P. (2005) Das Modellprojekt gegen 
Schulschwänzen (ProgeSs) in Niedersachsen: Ergebnisse der Evaluation. (The pilot project against 
school truancy (ProgeSs) in Niedersachsen: Results of the Evaluation). University of Hamburg.  

Dealing with 
absenteeism, 
Greece 

The practices used by schools to tackle absenteeism are based on contacting 
parents and following up on absentees.  
 
For primary education, the Presidential Decree 201 of 1998 requires that the 
class teacher keeps a record of children’s absences and that there is 
communication on the matter between the school and the family. If a child is 
absent from school without justification for over half of an academic year, then 
the school principal is entitled to ask the police and/or local authorities to 
search for the child. If the search bears no results, the absence is reported to 
the educational department of the region which then searches for the child in 
all the schools of the region and then in schools throughout Greece via the 
Ministry. School principals are entitled to send warnings to the parents of 
children that are not attending school and the District Attorney is also entitled 
to be called upon to liaise with the parents of such children (however several 
interviewees pointed out that the situation rarely reaches the District 
Attorney).  
 
In secondary education, absences are again monitored, 50 hours of unjustified 
absences and 50 hours of justified absences are allowed. If a student starts 
approaching the limit of allowed unjustified absences, his/her parents are 
contacted to be warned of the situation and to discuss the cause of such 
absences. 

Local projects to 
tackle truancy, 
Spain 

In the Autonomous Community of Galicia, in the municipality of Verín, the 
‘Project to prevent truancy and early school leaving’ was introduced to improve 
the performance of students in compulsory secondary education, particularly 
those students that have experienced learning difficulties. The project has 
produced encouraging results. Several activities have been introduced under 
the project: 

 actions to prevent truancy; 

 actions aimed to improve counselling and guidance for those 
who have left school;  

 actions aimed at strengthening education;  

 actions aimed at reconciling work and family life to prevent 
school leaving; 

 actions aimed at families.  
In terms of truancy, the Municipal Plan Against Truancy (Plan Municipal contra 
el Absentismo Escolar La Disposición Adicional Décimoquinta de la Ley 
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Orgánica 2/2006) seeks to involve parents and guardians, students and the 
general public in order to raise awareness of the seriousness of the problems 
caused by truancy. The next stage under this project for 2011 will be the 
creation of a Truancy Committee to monitor truancy within schools. 
 
Furthermore one of the key factors in the fight against truancy is the role of 
the local police in monitoring the frequency of truancy. Subsequently it is 
necessary that the local police who are involved are trained in this area and 
have the knowledge of how to deal with a student encountered out of school 
during school hours. The next step for 2011 is to disseminate experiences 
through training and the creation of a group of officers who are specialists in 
this area.  
 
Another innovative measure introduced in 2010 (which is yet to be evaluated) 
is the appointment of a ‘monitor’ in schools who will contact the police to 
report students who are not attending school. Furthermore the monitor 
informs parents and teachers of those children who are missing school.  
 
In the autonomous community of Murcia it has been noted that absenteeism 
and drop-out rates have been getting worse in recent years. Subsequently the 
Social Services Centre of the City of Molina de Segura addressed this problem 
by introducing the Municipal School Truancy Programme.  
 
The Municipal School Truancy Programme covers the school population aged 
between 6 and 16 with problems of truancy and those who may be at risk of 
leaving the educational system early. Furthermore the programme also targets 
the parents and families of those students who have been ‘playing truant’. 
According to the definitions used within the programme, a secondary school 
student is considered to be a truant when they are absent for more than 
twenty school sessions a month, at primary level a truant is defined as a 
student who misses more than five days in a month.  

The objectives of the programme are:  

 to reduce absenteeism and dropout rates in the locality; 

 to prevent situations that may cause or result in truancy; 

 to offer families resources to facilitate school attendance; 

 to promote alternative leisure time activities to truants; 

 to promote the participation and integration of young people in 
vocational training who have left compulsory education. 

The actions that aim to prevent absenteeism and reduce early school leaving 
rates are aimed at primary and secondary students and comprise three distinct 
activities: 

 extra-curricular workshops – these have currently been suspended due 
to the economic situation, 

 occupational classes, 

 municipal Services for the prevention of school absenteeism. 
The occupational classes are an innovative example of encouraging students to 
participate in education and attend school. They are aimed at young people 
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aged 15 years old who are classed as truants or those students who are 
experiencing problems in traditional classes. The classes take place during 
school hours and each class has up to 15 students. They follow the ESO 
curriculum but this will be adapted to individual educational abilities, needs 
and interests and will have a practical focus. The specific objectives of the 
classes are:  

 to encourage interaction between students and to teach basic social 
skills; 

 to promote mature behaviour; 

 to reduce aggression; 

 to encourage students to attend class; 

 to teach basic skills and knowledge. 
Within these classes the curriculum is organised into three areas: practical 
activities, linguistic and social activities and scientific and mathematical 
activities. In addition students partake in two hours of physical education, one 
hour of religious studies or alternative activities and they receive two hours of 
tutoring and three hours of other activities. The occupational classroom 
intervention is coordinated and agreed by all stakeholders involved, including 
the families of students.  
 
The most important educational measures undertaken are considered to be the 
tutoring that the students receive. During these sessions the activities 
undertaken by the student over the past week are evaluated and proposals 
and aims are drawn up for the following week. Communication skills are 
worked on in these sessions and they encourage good habits from students. 
Another key element of these classes is the involvement of the family. Regular 
interviews are conducted with parents as well as telephone contact and letters 
notifying the family of truancy and keeping them informed of the activities that 
are undertaken in the classes. 
 
The ultimate aim of these occupational classes is the reintegration of 
participants in the education system, for example into PCPI classes or ESO 
classes.  
 
In the secondary school, IES Senda Galiana, a school failure rate of 30 % was 
noted in the last years of ESO. It was thought that amongst the student body 
there was a general lack of motivation, low self esteem and little effort 
towards studies. This led to a problem of truancy within the school and a 
breakdown in communication between the school and parents. Subsequently 
the school began to use text messaging to contact parents immediately when 
their child was absent from school. This resulted in reduced levels of 
absenteeism.   
 
Sources: Ayuntamiento de Verín (Ourense) El Absentismo escolar y el abandono temprano de los 
estudios, antesala del retorno educativo para la educación de, adultos  
Ayuntamiento de Molina Centro de Servicios Sociales, Acciones Dirigidas a Prevenir y Paliar el 
Absentismo y Abandono Escolar 
Equipo docente del IES Senda Galiana, Plan de motivación y seguimiento del alumnado con riesgo 
de abandono escolar en el IES Senda Galiana 
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Mentoring programmes 

RISE CPH (Rise 
and follow your 
dreams) social 
mentoring 
programme, 
Denmark 

The RISE CPH (rise and follow your dreams) programme works with young 
people from the sixth to ninth years of school. Its purpose is to ensure that all 
young people enrol and complete a youth education programme.  
 
In general, mentoring consists of a group of three mentors who work with one 
class. The mentors are aged 20-28 years of age and are all in the process of 
completing or have completed their education. Each mentor has 20 minutes to 
talk to the class and to share their personal experiences with the group. The 
stories tend to concentrate on how the mentors have overcome barriers that 
they have faced in the past. These problems may be relevant to students in 
the class and will therefore help them with their own problems. For example a 
mentor may explain how they were involved with a group of friends who did 
not take education seriously and how they overcame the peer pressure and 
succeeded in their education. The stories are interesting for young people as 
they give them ideas of how to deal with similar issues and difficulties they 
may be experiencing in their own lives. 
The students also have the opportunity to ask questions after they have heard 
the stories. They are able to write their questions down and drop them into a 
hat; this approach generates more questions from students as not all young 
people will feel confident in asking their question in front of the whole class. 
The questions are discussed by the group.  
 
The mentoring sessions can run on a one-off basis or mentors may return to 
the school every few weeks or once a term for example. The frequency of the 
mentoring sessions depends on the needs of the students and the availability 
of the mentors. In addition to working with students mentors also work with 
teachers.  
 
Furthermore, different methods of communicating with students have been 
developed. Mentors have introduced new ways of engaging with young people. 
For example one mentor developed and runs a rap music workshop.  
 
The mentors also attend educational and careers fairs where they talk to 
young people about their ideas for the future and the opportunities that are 
available to them. Involving mentors at these formal events is a good way of 
engaging young people as they may be too nervous to talk to the adults who 
are present. By having other young people there it may encourage young 
people to access the information available and talk about the opportunities 
that may be available to them.     
 
Anecdotal evidence demonstrates that mentors have had a positive impact on 
students. Young people have personally thanked them for sharing their 
experiences with them and have stated that the mentoring has encouraged 
them to pursue education. Teachers have also been pleased with the outcomes 
of the project. This can be seen through the fact that teachers have requested 
further sessions with the mentors. The mentors themselves have seen 
students progress and during the sessions mentors have seen that students 
are talkative and think about the educational opportunities that are available 
to them.  
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Mentors are of all nationalities to demonstrate that anyone from any 
background can experience problems in education and can subsequently 
overcome these.  
 
Sources: Cedefop (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across 
Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union.    Rise CPH 

Mentoring, Finland In Finland, mentoring is widespread in upper secondary schools; the goal is to 
ensure that students have someone (a peer) to rely on / support them during 
their first year at a new school. Today, around half of all upper secondary 
schools of general education orientation have such an arrangement in place.  
 
Mentors are trained, older students from the same school. They carry out the 
role as unpaid volunteers. The mentoring scheme, associated training and 
manuals have been designed and implemented in close collaboration with 
student unions representing students of general and vocational upper 
secondary education. 
 
Source: Stakeholder interviews 

Útravaló, 
combined 
mentoring and 
scholarship 
programme, 
Hungary 

Combined mentoring and scholarship programmes have been successfully 
used to support Roma groups for a number of years. The first was introduced 
by the Soros Foundation in the late 1990s. It offered scholarships to secondary 
level students, mentoring support, summer camps and networking events. 
This project ended in 2005.  
 
Building on the success of the Soros Foundation project, the Budapest City 
Council decided to fund a similar project in the greater Budapest region 
targeting children from disadvantaged backgrounds. The project is still running 
and benefits some 250 students and 80 teachers each year. 
 
The Hungarian government decided to mainstream the practice of combining 
scholarship and mentoring activity in 2005. As a result, the Útravaló 
programme was introduced. Its aim is to support young people from 
disadvantaged backgrounds. The annual budget is approximately HUF 2 billion 
(nearly EUR 8 million). The programme consists of three sub-programmes: 
Road to secondary school (Út a középiskolába), Road to the secondary school 
leaving exam (Út az érettségihez) and Road to vocation (Út a szakmához). 
There are three eligible student groups: 

 Students in grades seven and eight get help to complete their 
homework. Tutors provide support in one-to-one or group sessions to 
help students understand how to solve problems that may cause 
difficulties.   

 Students in grade 12 also receive help with their homework and career 
advice from mentors. They help students to increase self-awareness 
and to consider different career options that may be available to them.   

 Students in vocational education and training establishments receive 
help from mentors. They receive help to complete their homework, 
career guidance and support in finding a work placement. Mentors help 
young people to identify companies and organisations where they 
would be able to undertake a placement.  
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Students and their mentor teachers/trainers can apply in pairs for a monthly 
allowance. The amount is HUF 4 000 (EUR 16) for students and mentors alike. 
Contracts are drawn up with the primary or vocational schools but not with the 
students/parents or mentor teachers. In 2005, 20 045 students in 1 675 
schools participated in the programme. They were supported by nearly 8 000 
mentors.  
 
Source: Cedefop (2010) Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across 
Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2010. 

Peer support 
programme, the 
Netherlands 

The peer support programme was established in 2003 in the region of South 
Holland (Holland Zuid) under the Aanval op schooluitval programme. The 
programme consists of a network of peer leaders, coaches, mentors and mediators 
who provide guidance and support for students who may not be performing well or 
are experiencing problems inside and out of school.  
 
The peer leader acts as a host for new students at VMBO schools. The role of the 
peer leader is to make new students feel welcome and help them get used to the 
school. Furthermore they assist the peer tutors, mentors and mediators. There are 
usually two peer leaders per group.  
 
The peer tutor helps students with school work that they may be having difficulties 
with. The tutor helps with homework and preparation for exams and with devising 
study plans and making subject choices. Peer tutors receive training in order to 
carry out their role effectively.  
 
The peer mentor acts as a role model with whom classmates can identify. The 
mentor supports students who may be experiencing worries and anxieties related 
to school. For example, students who are bullied, students with disabilities and 
students who may have problems in their home life. The peer mentor may also 
help with the study plan.  
 
The peer mediator is trained to intervene in conflicts that may arise between 
students. Mediators work in pairs and help to find solutions with the students 
involved. 
 
The peer support programme aims to support students in making choices about 
their study pathway and career choices. Furthermore, the programme teaches 
participants to work together and to care for others. The programme can be used 
for different purposes, for those who are selecting their study pathway, for those 
preparing for an internship, or as a more general development tool. The individual 
school can choose what type of mentoring is required for the students.  
 
The peer support programme contributes to the development of pupils. It helps 
students to develop assertiveness and other social and cognitive skills. Students 
who receive mentoring feel safer at school, have support to complete their school 
work and develop more appropriate behaviour. Furthermore the student mentors 
gain valuable leadership experience and learn about responsibilities. The project 
contributes to a safe school environment and encourages students to develop 
social ties with the school. These outcomes can reduce the rate of early school 
leaving.  
Sources: Aanval op schooluitval, Peer Support ECORYS (2009) Goed voorbeeld doet goed volgen  
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Connexions 
Personal Advisers, 
UK 

The Connexions ‘Personal Adviser’ system has proved nationally to be an 
extremely effective approach. Some results from an evaluation of the system 
are outlined below: 

 Having a mentor the young people could trust and talk to and, most 
importantly, who would believe in them and see their potential to 
achieve was a key success factor. Participants believed that support 
should be highly personalised and that this was best achieved when 
they had access to the same mentor, such as a youth worker, teacher, 
Connexions adviser or health practitioner, through each stage of 
education. This continuity was particularly important when students 
moved from one provider to another.    

 The Connexions services have been particularly effective where 
individual personal advisers had a specialist focus, such as providing 
targeted support for a particular group of vulnerable people. In some 
areas experienced specialist teams of personal advisers had worked 
with vulnerable groups in their local area for many years. As a result, 
young people developed positive links with their personal advisers. 

 Information about young people leaving school was collected through 
Connexions services. This ensured effective monitoring of their 
subsequent progress. 

 ‘Keep in touch’ (KIT) teams were established in some areas to track 
young people whose education, employment or training status was 
unknown. Initially members of the teams made contact with young 
people through telephone calls, text messages or emails. Good 
communication between the KIT teams and Connexions staff ensured 
that information, for example on young people’s mental health, was 
shared effectively. When young people re-engaged in education or 
training, the KIT team maintained contact with them. This activity 
produced encouraging results for example one team reduced the 
proportion of young people whose education status was ‘unknown’ from 
12 % in 2006 to 2 % in 2009. 
 

Source: Ofsted (2010) Reducing the numbers of young people not in work, education or training: 
what works and why? 

Transition 
mentoring, Derby, 
England 

Transition mentoring is being piloted in Derby. This mentoring supports young 
people to make the transition from year 11 into post-16 education. Students 
are allocated a mentor (via the local pupil referral unit) at Easter time. The 
mentor works with the student until the end of year 11, supporting and 
helping him/her to plan his/her progression route. Then the mentor continues 
working with the student through the summer and into the first term at the 
new education / training provider. This support, which is only offered to fairly 
small numbers of targeted pupils, provides continuity of support for the 
student.  
Source: Connexions, Derbyshire, Managed Learning Transfer Protocol  
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Support for children from minority groups 

School 
desegregation, 
Bulgaria 

School desegregation activities were initiated by Roma grassroots 
organisations in nine towns and one mainstream school in Blagoevgrad. In 
total 3 500 Roma children from Roma-only schools were integrated into 
mainstream schools. The desegregation process included campaigns for Roma 
parents to encourage the enrolment of their children in mainstream schools 
outside Roma neighbourhoods. Furthermore, academic support for Roma 
children who needed to catch up with their peers was provided and extra-
curricular activities involving Roma and non-Roma students were introduced. 
Transportation for Roma students who lived far away from their new schools 
was also provided. Evaluation results revealed that that Roma children in 
integrated schools achieved better results in school education than their peers 
from segregated schools.  
 
Source: Commission Staff Working Paper (2010) Reducing Early School Leaving, European 
Commission: Brussels  

Programme of 
support for the 
integration of the 
Roma community, 
Czech Republic 

In 2002, the Ministry of Education, Youth and Sports announced the 
introduction of a programme to support of the integration of the members of 
the Roma community.  
The programme is structured around a number of thematic areas.  

 Pre-school preparation of Roma children, to ensure that children from 
socio-culturally disadvantaged backgrounds receive adequate care at an 
early stage and to raise the chances of integrating children from Roma 
communities into the main educational stream. 

 Education of pupils from Roma communities at elementary and 
secondary schools. The objective of this thematic area is to contribute 
to the integration of Roma pupils into the main educational stream. 

 To support the further education of pedagogical staff working with 
Roma children in pre-school and elementary education in utilising 
effective methods for the education of Roma children. Furthermore to 
support the education of teacher assistants for socially disadvantaged 
pupils and students.  

 The creation of didactic materials and specialised studies for preparing 
educational programmes, methods and strategies. This thematic area 
aims to support the creation of materials for working with children 
in integrated groups and the preparation of specialised studies dealing 
with the integration of children from Roma communities in the area of 
education. 

 Extracurricular and leisure-time activities for Roma children and youth 
in connection with their educational needs. The objective of this 
thematic area is to support the creation of an offer of leisure activities 
for the given target group and the integration of children and youth 
from Roma communities.  
 

Sources: Cedefop: Nevala, Anne-Mari and Irving, Pat (2010) Guiding at-risk youth through 
learning to work: Lessons from across Europe. Luxembourg: Publications Office of the European 
Union. Ministry of Education, Youth and Sport, Subsidy programme Support of Roma Secondary-
School Pupils 
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Support for 
migrant students 
and students from 
an ethnic minority, 
Denmark 

Non-Danish speaking pupils are offered Danish language classes if it is deemed 
appropriate. The Ministry of Education may also decide that non-Danish 
speaking pupils are offered classes in their mother tongue. Denmark has 
adopted a needs-based approach, where every child’s language needs are 
assessed and support is provided accordingly. All immigrant students undergo 
a language evaluation when they first enter the school system, at age six, or 
when they change school. The aim of this language assessment is to 
determine if and to what extent the student needs language support. To 
support municipalities in this language assessment, the Ministry of Education 
provides testing material to municipalities. 
 
In 1995, the Ministry formally introduced Danish as a Second Language (DSL) 
as a subject in the Folkeskole. The subject is taught to all pupils who are 
considered to need instruction in order to perform at the same level as their 
native peers in other subjects. There is also increasing focus on the integration 
of language and content learning.  
 
Only 51 % of those who start a VET programme are expected to complete it. 
This is much lower than the completion rates in general upper secondary 
education. The situation is further compounded by the fact that only 39 % of 
immigrants and descendants who start VET are expected to complete it. 
Completion rates are greater for immigrant female students at 47 % compared 
to 30 % for male students. 
 
Within the VET sector, a subject called ‘vocational Danish as a second 
language’ has been developed for bilingual students who need to improve their 
Danish language proficiency in order to complete a VET programme. The 
subject is an optional part of VET programmes. Several VET institutions have 
hired DSL teachers or have made arrangements with local language centres to 
provide support for immigrant students. 
 
There are several government initiatives that have focused on immigrant and 
ethnic background students. For example the ‘We need all youngsters’ (Brug 
for alle unge) programme was launched by the Ministry of Refugees, 
Immigration and Integration Affairs in 2002.  
 
The purpose of the programme is to ensure that immigrant students and 
students from an ethnic minority background receive the same opportunities in 
education as other young people. Furthermore the programme aims to ensure 
that more young people from ethnic and immigrant backgrounds complete 
education or training. The programme develops and pilots activities that aim to 
ensure that the target group and their parents are aware of educational 
opportunities and that encourage participation of immigrant students in the 
education system. Activities include: 

 homework cafes; 

 role models with immigrant backgrounds providing information about 
the Danish education system; 

 education and career fairs;  

 recruitment campaigns. 
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Activities are delivered in collaboration with voluntary organisations, the 
Ministry of Education, various educational institutions and municipalities. If the 
activities are successful the initiatives are related to municipalities, educational 
institutions and other stakeholders across the country to ensure the spread of 
good practice.  
 
The results of the programme are generally successful. An evaluation revealed 
that 50 % of participants found the use of role models to be inspiring and 
encouraged them to complete their education. Furthermore between 2003 and 
2006 80 homework cafes were organised and run by approximately 900 
volunteers, who every week helped around 1 600 children and young people. 
Over 8 000 people visited the education and careers fairs, and this has helped 
to inspire 44 % of young people in the target group to enrol in or complete 
education. The programme continued until the end of 2010 and received 
government funding. In 2006 and 2007, the campaign also received funding 
from the European Social Fund for a number of new initiatives. 
 
Sources: Eurydice (2010) Organisation of the education system in Denmark, European 
Commission 
 
OECD (2010) OECD Reviews of Migrant Education, Denmark 
Brug for alle unge 

Desegregation 
policies in Greece 

The desegregation policies that have been developed in Greece to date are 
measures to encourage Roma children to enrol to school and to remain in 
school. However, anecdotal evidence from the interviewees indicates that the 
quota for native Greek children, Roma children and migrant children have not 
been adhered to in ‘intercultural’ schools. Thus these schools either have a 
majority of Roma children and migrant children (i.e. being completely 
segregated) or have very low numbers of students from these groups (hence 
no intercultural mix occurring). As a result, the intended intercultural 
exchanges in intercultural schools never actually materialised in most cases.  
 
This is beginning to change. For instance, the Ministry of Education recently 
(August 2010) issued a circular to all schools emphasising that the integration 
of Roma children in mainstream classes is a priority for the Ministry and 
pointing out that segregation opposes the Greek constitution. The circular 
asked schools not to obstruct the enrolment of Roma children, even if they do 
not have a permanent residency address. The circular also stressed the need 
for schools to coordinate their efforts with all local actors such as medical 
centres, social services and local authorities to ensure that Roma children stay 
in school throughout the school year. 
  
However public opinion is often against desegregation policies. Media reports 
of parents threatening to remove their children from schools where Roma 
children are enrolling are not rare. The most recent such report from February 
2011 is from Lamia, a relatively large city North of Athens, where parents and 
even the mayor have threatened to close a school if Roma children enrol as 
they do not have a permanent residence and are not immunised.  
 
Sources: Ministry of Education circular from 20 August 2010 
TVXS  
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Minority schools, 
Greece 

‘Minority’ schools operate in order to promote equality of education and to 
provide chances for all disadvantaged people, for example to pupils from the 
minority Muslim community in Thrace. Teaching is conducted in Greek and 
Turkish by both Greek and Turkish teachers. There are also two seminaries 
operating in Thrace which are similar to the ecclesiastical Lyceums and provide 
grants for further studies in the Islamic religion. Since 1997, the minority 
schools have, been complemented by the ‘Education for children of the Muslim 
minority of Thrace’ programme, to help integrate Muslim children in 
mainstream schools. This has been achieved by: 

 developing textbooks for teaching Greek as a second language; 

 training teachers in mainstream schools in Thrace to teach Greek as a 
second language.  
 

A number of mobile support centres for the programme (KESPEM) have been 
established throughout Thrace, aiming to sensitise parents, offer them 
psychological support and counselling in order to address problems that may 
be leading to poor school performance and ESL. The support offered to families 
through the mobile centres has been a success factor of the programme. 

Fighting 
discrimination and 
segregation, Spain 

Policies focus on ensuring equal opportunities in education and mutual 
awareness and respect for the cultural diversity that is present in Spanish 
schools.  
 
Some measures focus on learning basic classroom language to enable pupils to 
communicate on the same level. Other measures focus on involving families in 
the education process as a way of ensuring their children receive proper 
schooling and of achieving the full integration of these groups within the 
education system. 
 
There are also a number of other schemes, for example adapting legislation for 
the schooling of ethnic and cultural minorities and those at a socio-educational 
disadvantage, the preparation and dissemination of teaching materials and 
support for teacher training. 
 
Source: Fernandez Enguita (2009) Inclusion and Education in European countries: Final Report: 
Spain  

Programmes to 
support Roma, 
Spain 

Early school leaving is especially high in Spain among disadvantaged groups 
such as the Roma population. In the case of Roma, the Foundation 
Secretariado Gitano is implementing two programmes that aim to prevent 
early school leaving:  

 ‘Promote because continuing is winning’ (Promociona porque continuar 
es ganar) provides support and guidance to children, families and 
teachers in 10 regions, 17 cities and 19 ‘promociona’ classrooms 
covering 223 families, 108 schools and 253 students in 2009/2010 
academic year.  

 The ‘When I grow up I would like to be’ programme aims to raise 
awareness of the value of education with children and families and 
involves public authorities to fight against inequality in education. For 
the campaign, a photo-van (a mobile photography studio) travelled 
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across Spain taking pictures of the ‘dreams’ of Roma girls and boys (i.e. 
being a doctor, a teacher) and their parents.. The message of the 
campaign was that ‘whatever your dream might be, finish secondary 
education’ and ‘Roma with education is Roma with a future’ (1 100 
families participated in the photo-van in 2010, with 1 083 photos taken 
in 14 different cities). 

Support for 
migrants and 
emigrants, 
Lithuania 

Migrants are granted a social integration programme for 12 months (in some 
cases it can be extended by one year). The programme provides a place to 
live, education, support to seek employment, cash benefits, and healthcare 
services. After this time period, migrants are responsible for themselves.  
 
Another aspect of this issue is the design of integration measures for 
Lithuanian children returning to Lithuania together with their parents, who 
have spent some time in another country as economic migrants.  
 
In 2007-2008 around 5.5 % of returning emigrant parents had brought back 
children younger than 18 years of age. In the school year 2007-2008 there 
were around 220 pupils at Lithuanian schools, who had returned to Lithuania 
with their parents after spending time in a foreign country.  
 
The ‘Strategy on Regulation of Economic Migration’ (Ekonominės migracijos 
reguliavimo strategija), which was adopted in April 2007, is focused on the 
issue of Lithuanian economic migration.  
 
Special measures were approved with respect to education of children of 
Lithuanian origin. They support children’s education abroad and integration 
into general and HE schools back in Lithuania.  
 
The following measures are available to emigrants, immigrants or returning 
Lithuanian migrants, in relation to access to education: 

 for pupils who have returned to Lithuania possibilities are created to 
continue education at general schools; additional support is provided to 
fill in the gaps in education; 

 for immigrants and returned Lithuanians, who cannot speak Lithuanian, 
there are possibilities to study the Lithuanian language for one year 
before they continue their studies at general schools; 

 children of Lithuanian origin whose parents live in a foreign country, 
and who seek primary, upper primary, basic or secondary education, 
may attend Vilnius school of general education ‘Lietuvių namai’; 

 those planning to emigrate may choose individual or distance learning.  
 
Sources: Public Policy and Management Institute (2008) Study on the Assessment of Effectiveness 
of the Economic Migration Regulation strategy (“Ekonominės migracijos reguliavimo strategijos 
efektyvumo įvertinimas”)  
The Ministry of Education and Science (2010) Lithuanian Education, Only facts  

School Contact 
Centre for Newly 
Arrived Pupils 
(CASNA), 

In September 2005, the Ministry set up the School Contact Centre for Newly 
Arrived Pupils (CASNA), a centralised information and school guidance centre. 
All new arrivals aged between 12 and 18 are evaluated by the CASNA to check 
their profile and their ability to integrate into education or vocational training. 



Réduire le décrochage scolaire précoce dans l’Union européenne 
____________________________________________________________________________________________ 

257 

Luxembourg Different types of classes have been set up for recently arrived pupils:  

 primary school induction classes; 

 technical secondary school induction classes for young people aged 
between 12 and 15;  

 lower technical secondary school integration classes, with a normal 
programme and intensive French or German lessons, if the pupil’s 
French is sufficient;  

 integration classes for young people aged 16 to 17, with intensive 
French lessons; 

 pre-vocational integration classes (from the age of 16).  
In addition to CASNA direct support facilities for newly arrived pupils, a major 
effort has been made to provide information to foreign parents. A brochure 
entitled ‘Welcome to Luxembourgish Schools’ has been published in English, 
French and Portuguese. 
 
Intercultural mediators were introduced in schools in Luxembourg in 1999, in 
response to the arrival of a large number of asylum seekers at that time, the 
majority of whom came from the Balkans (intercultural mediators speaking 
Albanian and Serbo-Croat). Although this was intended as a temporary 
measure initially, the demand for intercultural mediation has increased 
continuously and now extends to an increasing number of languages: 
Portuguese, Chinese and Russian. Feedback from teachers, school principals 
and parents confirms the effectiveness of mediation with regard to informing 
parents, facilitating the educational integration of children, resolving 
misunderstandings between parents and schools, etc. In 2006, this measure 
was highlighted in the annual report of the European Observatory against 
Racism and Xenophobia and presented as an example of best practice. 
 
In general, language teaching is an important factor in failure at school. In 
order to try and remedy this problem, the Ministry of National Education and 
Vocational Training has engaged stakeholders in discussions with a view to 
adapting the system of language teaching and learning in Luxembourg since 
Autumn 2004. An Action Plan for the Adaptation of Language Teaching was 
published in March 2007, setting out a series of priorities to make language 
teaching more effective. 
 
Gradual implementation of an ‘Action plan for the realignment of language 
teaching’ began at the start of the 2007-2008 academic year. The plan is 
intended to take account of an increasingly diverse and sensitive linguistic 
situation, which reflects both the fact that immigrants are coming from a wider 
range of countries and the growing complexity of the labour market. The aim 
is to enable every student to develop the broadest possible range of language 
skills. 
 
Young children are integrated into pre-school classes where they learn 
Luxembourgish. Children aged six years or above are integrated into regular 
primary classes where they learn Luxembourgish, German and French. The 
municipalities offer either a support course (for all academic difficulties), or 
welcoming classes (for newly immigrant pupils). 



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

258 

In the welcoming classes, the choice of languages that are taught as well as 
the order in which they are taught are decided according to the child’s age on 
arrival in Luxembourg, previously acquired skills, the proximity of the mother 
tongue to the language to be learned as well as the individual training project 
elaborated at the time of the admission. 
 
The aim is to allow the child to communicate as soon as possible with those 
who surround him/her and to integrate the child into regular classes at the 
earliest possible point. Beyond the age of 10 years, it is difficult for newly 
arrived pupils to develop the level of skills and knowledge required in the 
second year of the fourth cycle in German and French, and the emphasis is 
then laid on French. 
 
In the early and pre-school level classes that have a high proportion of 
children of Portuguese descent, a Portuguese-speaking person may be called 
upon to collaborate in the class on a regular basis for a certain number of 
hours per week. 
 
Teachers are recommended to organise certain activities which will encourage 
all pupils to be open to different languages. These activities are mainly aimed 
at arousing the pupils’ curiosity with regard to the similarities and differences 
between the various languages; develop their ability to observe, analyse and 
reflect on languages; increase their motivation to learn languages and favour a 
positive attitude towards the linguistic and cultural diversity. The didactical 
material is made available by the Ministry for Education and Vocational 
Training and the centre de documentation et d’animation interculturelles. 
 
Sources: EEO (2010) EEO Review: Youth Measures, 2010, Luxembourg 
Le Governement du Grand- Duche de Luxembourg (2008) National strategy report on social 
protection and social inclusion, European Commission.      
Eurydice (2010) Organisation of the education system in Luxembourg 2009/10, European 
Commission 

National 
Educational 
Integration 
Network, Hungary 

Hungary has a large Roma minority and indicators show that 15 % of Roma 
pupils do not attend school beyond primary level and only 2 % attend higher 
education. ESL and repetition rates are very high. 
 
Many Roma pupils attend segregated schools or segregated streams within 
schools. School segregation is linked to residential segregation, 'white flight' 
and the free choice of school. 
 
In order to change the situation the Ministry, in cooperation with the 
Hungarian Institute of Educational Research and Development and the Roma 
Education Fund, promotes the development of ’integrated education’ through 
grants and technical assistance. Schools benefiting from this programme must 
ensure that their school population reflects the socio-economic balance and 
composition of their district. They take a fixed quota of disadvantaged 
students and foster school quality, for example through extracurricular 
activities. 
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From September 2007 schools also have to prioritise enrolment based on 
residence criteria. EU Structural Funds support additional equity measures and 
Hungarian authorities introduced the condition that projects funded within 
state programmes are required to contribute to the desegregation of the 
school system. 
 
The National Educational Integration Network was established in 2002 by the 
Ministry of Education. Its primary goal has been the promotion of quality 
education for disadvantaged and Roma children in elementary schools, in an 
integrated environment. It launched an integration programme in autumn 
2003 in 45 schools. The programme required education in integrated groups 
and provided complex educational, managerial and financial support.  
 
The 2009 evaluation of the National Educational Integration Network 
integration programme revealed that: 

 Programme schools achieved ethnic integration across classes. Some of 
the control schools achieved a similar degree of integration but many 
maintained significant differences in the ethnic composition of their 
groups. 

 No significant differences were found with respect to the teachers’ 
general competence. However programme schools were more likely to 
engage in student-centred education. Student autonomy was found to 
be higher in the programme schools, both in the lower and the upper 
grades. Group work received significantly more emphasis in the 
programme schools and, was used more in accordance with the 
principles of cooperative learning. Probably as a result, cooperative and 
collaborative relationships among students were more widespread in 
programme schools. 

 Students at programme schools achieved better results on standardised 
reading comprehension tests. Students in programme schools, 
especially Roma students, were more likely to think that they 
themselves were responsible for their destiny as opposed to outside 
forces. Students at programme schools had increased self-esteem, 
regardless of their family background.  

 There was a smaller social distance between non-Roma students and 
Roma students in programme schools than in control schools.  
 

Source: Kézdi, G and Surányi, E (2009). A Successful School Integration Program. An evaluation 
of the Hungarian National Government’s School Integration program 2005-2007. Roma Education 
Fund 

Local Education 
Agenda, 
Netherlands 

The problem of segregated ‘black’ schools and ‘white’ schools became an issue 
in the major cities in the 1990s. There is no national policy tackling ethnic 
school segregation, however in August 2006 the government introduced a new 
policy in cooperation with municipalities and educational authorities, called the 
Local Education Agenda (Lokale Educatieve Agenda, LEA). As part of the 
policy, municipalities and educational authorities were required to make 
binding agreements on measures against ethnic school segregation and hold 
consultations on the issue.  
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In 2008 an evaluation of the LEA policy found that 54 % of municipalities had 
agreements on measures against ethnic school segregation. 
 
Some municipalities have attempted to create socially and economically mixed 
districts to combat ethnic school segregation. However this is difficult to 
achieve. 
 
Another approach was to try to change parents’ perceptions about different 
schools. This was undertaken by municipalities and schools providing 
appropriate information about schools. In the municipality of Zaanstad for 
example meetings with parents were held where information about all schools 
was provided. Parents were not able to register their child at a school before 
attending a meeting. In the municipality of Amersfoort infant welfare centres 
distributed information about the schools within the municipality. Through the 
provision of information, competition between schools was made transparent 
and parents were able to choose a school based on educational reasons rather 
than reasons based on ethnicity and class. Although these measures have not 
been evaluated, it seems that the provision of information did not change the 
choice of parents and the school populations did not change.  
 
At primary education level recruitment zones have been established. Every 
school has a zone and children who live in that area can go to schools in that 
zone. Parents still have a choice of school but this choice is now smaller. 
However it is stated that parents are not happy with this limitation. A further 
measure that has been introduced is the ‘fixed moment of registration’. 
Parents from an ethnic minority background tend to register their children in 
schools later than those students of non-ethnic background. Therefore some 
municipalities and schools introduced a date for school registration, before 
which parents are not able to register their children. However in Zaanstad, this 
measure did not lead to less segregation in schools as schools did not follow 
the regulations. 
 
A new alternative for ethnically segregated schools is the idea of having 
partner schools. For example, schools with high ethnic minority populations 
organise activities with schools that do not have many students from an ethnic 
minority backgrounds. This programme has been applied in Rotterdam but has 
not been evaluated.  
 
Another measure taken was the establishment of the National Knowledge 
Centre of Mixed Schools in 2007. The Ministry of Education made resources 
available for these Centres to circulate information on school segregation. The 
activities include:  

 national, regional and local meetings for municipalities, schools and parents on 
the matter; 

 publishing newsletters and manuals on how to create mixed schools; 
 the launch of a website (www.gemengdescholen.nl), which gives an overview of 

news and background information about school segregation. 
As part of this initiative funds are made available to municipalities to develop 
measures to reduce ethnic school segregation.  
Source: Muskens, G. and Peters, D. (2009) Inclusion and Education in European in European 
countries: Final Report: The Netherlands  
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Language classes 
for migrant 
children, 
Netherlands 

Language classes for migrant children are provided within primary education in 
the Netherlands. These are called insertion classes and are a continuation of 
the language classes provided at pre-primary level. Pilot programmes were run 
for these classes during the academic year of 2005/2006. The classes then 
became an established practice. The national aim at this time was to set up 
600 insertion classes, in which at least 9 000 students would participate each 
year.  
 
In 2006 the Newcomers scheme was introduced in secondary education. This 
scheme ensures that schools receive funding to help with the integration of 
immigrant newcomers. Schools are given extra money for every pupil who has 
been in the Netherlands for less than two years and does not have Dutch 
nationality. Schools can decide for themselves how they organise teaching for 
these pupils, for example in separate classes.  
 
Sources: Cedefop (2010) Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across 
Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union.  
 
Muskens, G. and Peters, D. (2009) Inclusion and Education in European in European countries: 
Final Report : The Netherlands  
 
Eurydice (2009) Organisation of the education system in the Netherlands 08/09 

Support for 
migrant children, 
Poland 

The children of foreigners or migrants can benefit from free compulsory 
education in Poland. Moreover, they can apply for teaching assistants and 
attend additional courses both to learn the Polish language and to make 
progress in other school subjects. 
 
The Ministry of Education also currently runs a programme called ‘Remember 
about school!’ (Pamietaj o szkole) which aims to help Polish children who were 
temporary migrants with their parents in other EU Member States. This 
includes mainly information and assistance for students and their parents. 
Moreover, at the initiative of Polish Ministry of Labour and Social Policy the 
portal www.powroty.gov.pl was launched. It contains useful information for 
Polish emigrants returning to Poland (including information on education) and 
the possibility to participate in online chats with experts on labour law, social 
insurance system and education. 
 
Sources: Stakeholder interview 
Ministry of Education: Pamiętaj o szkole! 

Language support 
for migrant 
children, Romania 

Children from a migrant background, who do not have any knowledge of 
Romanian, have to attend and pass a free language course prior to enrolment 
in compulsory education. The language course lasts for one academic year and 
is funded by local councils. During the course, participants can join in other 
school activities without being formally enrolled.   
 
Source: Eurydice (2009) Organisation of the education system in Romania, 2008/2009, European 
Commission 
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Extra tuition / tutoring and teaching assistants 

Teaching 
assistants, Czech 
Republic 

Teaching assistants perform a number of roles and functions in the Czech 
Republic. They support the integration process of Roma pupils from segregated 
classes into mainstream education, help pupils adjust to the school 
environment and communicate with students, their families and the wider 
community as well as helping teachers with educational activities. In 2003, the 
educational programme, ‘Pedagogics for assistants in school system’, was 
created. The objective was to enable the Roma who work as teaching 
assistants to acquire a secondary pedagogic education at ISCED 2C and ISCED 
3A levels. 
 
Furthermore at schools with a higher number of children and pupils with 
special educational needs, teaching assistants are used to support teachers. 
The assistants help pupils to adjust to the school environment and help 
teachers with educational activities. The head teacher can submit a request to 
employ an assistant to a regional authority.   
 
Furthermore schools with a large number of Roma pupils or pupils from a 
socially disadvantaged background can also hire teaching assistants to support 
students and teachers. 
 
Sources: Cedefop: Nevala, Anne-Mari and Irving, Pat (2010) Guiding at-risk youth through 
learning to work: Lessons from across Europe. Luxembourg: Publications Office of the European 
Union.  
 
Eurydice (2010) Organisation of the education system in the Czech Republic 2009/2010, European 
Commission. 
 
Cedefop (2010) A bridge to the future: European policy for vocational education and training 
2002-2010: national policy report: Czech Republic, Refernet: Czech Republic 

Reading Recovery, 
Ireland 

Reading Recovery is an early intervention measure designed to reduce literacy 
problems. Children who fail to make sufficient progress in reading and writing 
after one year in school are given individualised support through a series of 
specially designed 30-minute lessons which are delivered on a daily basis. 
Before they take part, children are first required to undertake a series of tests 
to identify the gaps in their understanding, knowledge and ability.  
 
Teachers wishing to deliver Reading Recovery must undertake one year of in-
service training.  
 
Source: PDST: Reading Recovery 

Supplementary 
Teaching Support 
programme, 
Greece 

Supplementary Teaching Support is a standalone support scheme providing 
additional tutoring in the main academic subjects at upper secondary level. 
The initiative is primarily aimed at those students who are experiencing 
difficulties in specific classes (both those who are falling behind their peers and 
those who wish to improve their skills) but all students are able to access 
support regardless of their academic performance. The schemes are 
particularly common in schools located in areas with a high concentration of 
low income families. 
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Students are able to attend additional support classes for a variety of school 
subjects throughout the school year for up to 12 teaching periods and can also 
choose to attend summer courses when available. These schemes commence 
with the normal school year and end just before the end of the academic year 
or leaving certificate examinations. Each subject is taught for up to four hours 
per week and the teaching period lasts for 45 minutes. Each pupil can attend 
up to 14 hours per week. A full-time teacher is appointed to act as a scheme 
planner and evaluator and is responsible for the coordination, organisation and 
management of the scheme within their individual school unit. The subjects 
can be taught by full-time teachers specifically allocated to the scheme, 
‘stand-in’ teachers from the school or other neighbouring schools, or even 
externally sourced teachers paid by the hour. 
 
The aim is to improve the overall quality of education offered to students and 
to facilitate their entry into higher education or the labour market. 
Furthermore, tailored support has been introduced in areas with a high 
proportion of early school leavers. Since the introduction of the scheme in 
1997/98, more than 230 000 students have benefited. 
 
However, the scheme is now being revised and due to funding problems, the 
future of the supplementary teaching support measure is uncertain. Already 
many such courses are being suppressed, only those in the most 
disadvantaged areas remain active at the moment. 

Extra tuition 
measures, France 

There are a range of extra tuition measures in France. The Ministry of National 
Education has implemented several national initiatives:   

 Extra support for pupils facing difficulties (since 2008) for all pre-
primary and primary school students who need immediate pedagogical 
support. Two hours of support have been added due to the reduction of 
classes on Saturday morning.   

 Summer classes (since 2008) for pupils in the final two years of 
primary school who are facing difficulties.  

 Individualised programmes for success (Programme personnalisé de 
réussite educative, PPRE). PPRE targets primary and lower secondary 
school pupils experiencing difficulties with reading, writing and 
numeracy who are in danger of leaving school without completing an 
upper secondary level qualification. Each student is assigned an 
individualised action plan to help them learn and develop, while taking 
into account their individual circumstances. Within the PPRE the school 
agrees a 'contract' with the pupil and his or her family. This contract 
includes a help and support programme both during and outside school 
hours, and sets out the objectives and the resources attributed to the 
pupil and to his or her family. The objective is to avoid school-year 
repetition or to benefit from an unavoidable repetition. In the Académie 
of Besancon, an evaluation of PPRE in lower secondary schools has 
shown that they last in general between four and six weeks; 90 % of 
PPRE were considered useful regarding pupils’ attitudes; 60 % in terms 
of acquisition of new capacities; but only 40 % were useful for 
acquiring new knowledge. In 55 % of cases the use of PPRE was 
considered to have a positive influence on teachers’ professional habits. 
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 Personalised support (accompagnement personalisé) targets voluntary 
pupils in their first year of upper secondary school/vocational school. It 
involves two hours per week and this also includes orientation 
activities. 
 

Other measures in France address priority education (RAR). After-school 
educational activities (Accompagnement educatif) target pupils from primary 
and lower secondary school who depend on priority education (RAR, RSR 
networks) and primary school pupils in French ultra-peripheral regions. After-
class support is offered four times a week for about two hours to help pupils 
do their homework, to do sport, cultural and artistic activities and to provide 
extra oral practice for foreign languages. Support is delivered by voluntary 
teachers, teaching assistants, pedagogic and linguistic assistants, staff from 
recognised associations, artists, and students. 
 
Another priority education measure is the network of specialised 
accompaniment for pupils facing difficulties (Réseaux d'aides spécialisées aux 
élèves en difficulté, RASED). Target groups are pupils from pre-primary and 
primary schools facing particular pedagogic and adaptation difficulties (e.g. 
delays in the acquisition of language skills; psychomotor problems). 
Specialised support takes place during school hours and can be used at any 
stage of pre-primary and primary education. It is provided by school 
psychologists and specialised teachers who complement the role of teachers 
and contribute to putting in place adapted solutions. Both pedagogic support 
and rehabilitative activities are provided for pupils who have difficulties 
adapting to the school context (with psychological support if needed). Several 
interviewed stakeholders have mentioned that RASED is playing a crucial role 
but that currently the scheme is receiving less and less support (reduction of 
posts for specialised teachers) limiting its capacity to address identified needs. 
 
There are also extra tuition measures implemented through local urban policy. 
The Projects for success in education (Projets de reussite educative, PRE) 
target children from between 2 and 16 years old who are living in urban 
disadvantaged areas (Zones Urbaines Sensibles). PRE assisted 93 581 children 
from 1 361 urban zones in 2009. The scheme focuses on addressing social 
difficulties with an individualised approach. After-class individual support is 
offered which involves cultural, artistic and sporting activities, parent-school 
actions and help in transition from pre-primary to primary and primary-
secondary. The objective is to improve results at schools. 
 
For more information about the RASED programme: Ministry of education: Réseaux d'aides 
spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) 

Education Groups 
and Activity 
Groups, Lithuania 

Activity and education groups for children, established as part of the National 
Project ‘Returning ESL Back to Education System’ (Iškritusių iš mokyklos 
mokinių grąžinimas) seems to be a very successful approach for under-
achieving pupils or pupils at risk of dropping out. These groups were 
established on the grounds of research evidence that suggested that early 
school leavers, under-achieving pupils or pupils at risk of dropping out need 
individual learning support to start at their academic level and not at the level 
of school requirements for their age. They also need to be able to adapt and 
socialise as these groups often have a number of problems that need to be 



Réduire le décrochage scolaire précoce dans l’Union européenne 
____________________________________________________________________________________________ 

265 

solved before learning achievements can be improved. Under the first phase of 
this national project, a number of education groups were established in six 
pilot municipalities. Children in these groups included early school leavers, 
‘street children’, pupils who were expelled from school, and children with 
learning difficulties. 
 
These education groups aimed to help participants with their educational 
problems and problems in their family and social lives. Special pedagogical 
support for these children was provided in small groups (3-4 students) or 
individually. Groups were held on average two to three times a week. The 
main learning methods used included storytelling, individual and group tasks, 
conversation classes and creative tasks. In 2006 a total of 315 pupils 
participated in the groups and in 2007 405 pupils participated. Surveys of 
teachers and children were undertaken and revealed many positive results 
such as improved self-esteem, increased learning motivation and improved 
learning results. Funding for the groups, for two and a half years in six 
municipalities cost approximately EUR 870 000. Education Groups are now 
funded through municipal budgets. 
 
Source: Project publication (2008). Preventive and Integrative Model for ESL and its 
Implementation Recommendations (Iškritusių iš švietimo sistemos mokinių grąžinimo ir iškritimo 
iš mokyklos prevencijos modelis ir jo įgyvendinimo rekomendacijos). 
 
For more information about the Returning ESL to the education system programme, see: 
IŠKRITUSIŲ IŠ MOKYKLOS MOKINIŲ GRĄŽINIMAS 
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Support for transition 

The Career Start 
Programme 
(Ammattistartti), 
Finland 

The Career Start programme (ammattistartti) was piloted in 2006 and has now 
been introduced as a mainstream activity in the education to work transition 
agenda. It is aimed at school dropouts and young people who have not 
decided on their career direction.  
 
The programme allows young people to try different vocational courses, visit 
work and training places, access professional career guidance and other 
support options in order to explore different career and job opportunities 
before selecting their study or employment route. The programme also allows 
the participants to strengthen their study and life skills, and basic numeracy 
and literacy skills.  
 
The programme lasts for 20-40 study weeks, depending on the needs of the 
individual. The aim is that each participant has an individual integration plan 
(integration into employment, education or training) in place at the end of the 
programme). Students are able to move easily from the programme to courses 
leading to certification, which will take into account prior learning undertaken 
during the preparatory phase. In other words, participants are not asked to 
repeat the studies they have already completed during the Ammattistartti 
programme. 
 
Out of 2 800 participants whose progress was followed during the pilot phase, 
1 900 found a path to education, training (including apprenticeships) or 
employment during their time on the programme.  
  
Source: Nevala, Anne-Mari (2009) What works in moving early school leavers towards 
participation in learning or employment: a brief comparison of practices in Slovenia and Finland. 
Peer Review on “Project Learning for Young Adults: A social integration programme helping young 
people back into work and education”. Slovenia, 2-3 November 2009  
Jäppinen, Aini-Kristiina (2010), Onnistujia opinpolun siirtymissä: Ammatilliseen peruskoulutukseen 
ohjaavan ja valmistavan koulutuskokeilun (ammattistartti) vaikuttavuus. Loppuraportti. 
Opetushallituksen julkaisu. 

Further information: Koulutusnetti or edu.fi 

Initiatives under 
the Aanval op 
schooluitval 
Programme, 
Netherlands 

Efforts in the Netherlands have aimed to ensure that young people receive 
transition support when moving from relatively small and familiar pre-
vocational secondary schools (VMBO) into much larger upper secondary 
schools (MBO). The transition support is also followed up to ensure that young 
people are not ‘left alone’ in their new school. 
 
There are many examples of different projects that aim to address the issue of 
transition within the different regions in the Netherlands. One of these is the 
‘Spirit4You’ programme in the Hague. One of the causes of early school 
leaving found here is the weak connection between VMBO schools and MBO 
ROC schools. Since 1998 there have been many initiatives introduced to tackle 
this problem and in 2005 an agreement was signed between VMBO and MBO 
schools which expressed the need for greater cooperation between the levels 
of education. The Spirit4You agreement sought to strengthen the regional 
position of vocational education (MBO and VMBO), to encourage an 
appropriate choice of school, and to strengthen links to the labour market. 
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Activities of Spirit4You include:  

 A summer school focusing on preparing young people for the transition 
from primary school to secondary school and from VMBO to MBO has 
been established (ROC Nova College in Mondrian). 

 Cooperation to ensure that young people in VMBO schools have the 
appropriate guidance to progress to the next level of education was 
encouraged.  

 The transfer to MBO schools is monitored and students are given 
appropriate support to ensure that they are not at risk of leaving within 
the first years of MBO. 

 All students who transfer from VMBO to MBO have language tests and 
extra language classes are provided where necessary. 

 School support advisory teams have been established. These teams 
consist of professionals who provide care for children and parents.  

 In the Hague all secondary schools work together to track and report 
absenteeism.  
 

Another project is the ‘Rebound MBO’ which was established in 2009. This 
project aims to monitor and help those students with behavioural problems 
and who are at risk of leaving school early. Also, for those students not doing 
well in education the ‘Pathways’ project offers alternative pathways for 
students, involving collaboration between industry and MBO schools.  
  
‘Spots on Jobs’ is a more recent project which will continue until 2014. It has 
the following objectives:  

 continue to reinforce parental involvement; 

 ensure an efficient transfer of pupils from VMBO to MBO by providing 
appropriate guidance and support; 

 ensure that students and parents are better informed about the choice 
of secondary vocational training; 

 develop a comprehensive recording and monitoring system for school 
truants; 

 ensure that school head teachers address parents about their child's 
truancy; 

 achieve an annual reduction of 10 % of the number of early school 
leavers; 

 have greater focus on entrepreneurship in education, providing 
students in secondary vocational training with information about 
entrepreneurship;  

 increase career opportunities by organising company visits, taster days, 
open days and talks by guest lecturers.  
 

Sources: Spirit4you: Projectplan 2010-214 
Aanval op schooluitval: Rijnmondse vmbo-scholen openen mbo-punten 
Spots on jobs: Bekijk je toekomst 
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Connexions, UK The Connexions service aims to ensure that young people receive effective 
support at important transition points in their school or college lives. Some 
municipal areas are particularly good at collecting and sharing information 
about young people leaving school. This helps provide effective monitoring of 
their subsequent progress and helps to identify those dropping out of further 
education or whose choices are unknown. 
 
One of the projects being piloted in Derby under the Raising the Participation 
Age programme is the ‘Managed Learning Transfer Protocol’, which looks at 
ways in which Local Authorities can put a transfer package together for a 
young person who finds themselves on the wrong educational programme. A 
transition to another course is arranged formally and professionally, so that a 
student does not have to drop out in order to re-apply. This removes the risk 
of them ‘getting lost’ in the intermediary phase. 
 
A second project in operation in the Derby area is ‘Transition Mentoring’, which 
supports transition from year 11 into post-16 education. Students are 
allocated a mentor (via the local pupil referral unit) at Easter time. The mentor 
works with the student until the end of year 11, supporting and helping 
him/her to plan his/her progression route. They then continue working with 
the student through the summer and into the first term with the new provider. 
However the scheme is only offered to fairly small numbers of targeted pupils.   
 
Source: Connexions, Derbyshire, Managed Learning Transfer Protocol 
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Financial support for students or families 

Czech Republic Support for children is provided on the basis of family income. If family income 
is 2.4 times less than the subsistence level, a family can claim a child 
allowance. This system has been in place since January 2008.  
 
Pupils who commute to school are able to pay a reduced fare. Between the 
ages of 6 and 15, pupils pay less than 37.5 % of the normal fare and between 
the ages of 15 and 26 no more than 75 %. The regional authorities subsidise 
this system. 
 
Pupils in the first year of basic education and children placed in preparatory 
classes are given basic teaching aids, free textbooks and teaching texts.  
 
The programme ‘Support of Roma Secondary-School Pupils’ (initiated in 2000) 
has received funding of CZK 10 million per year. The funding is directed at 
families who are unable to afford the cost of secondary or higher vocational 
education. Since 2008 support has been restricted to pupils with regular school 
attendance, and with no disciplinary problems. The support covers the costs of 
education, school meals, accommodation, travel expenses and learning 
materials.  
 
Sources:  Eurydice (2010) Organisation of the education system in the Czech Republic 2009/2010, 
European Commission  
Ministry of Education Youth and Sports: Subsidy programme support of Roma secondary-school 
pupils  

School and work: 
the ‘Dowry 
System’ (Sistema 
Dote) in the 
Lombardy Region, 
Italy 

The Dowry System (Sistema Dote) was introduced in 2009 by the Regional 
Council of the Lombardy region. Almost EUR 333 million was allocated to the 
project to support students in general education, vocational training and young 
people who are trying to (re)-integrate into the labour market. The 
programme is aimed at providing financial support to a wide range of families 
(more than 200 000) and vulnerable people. The Dowry System consists of 
three broad activities: Dote Scuola (EUR 196 million); Dote Formazione (EUR 
25 million); and Dote Lavoro (EUR 112 million).  
 
Dote Scuola addresses young people attending general education. The system 
provides support for young people in primary and secondary schools and those 
attending Vocational Education and Training establishments. 
 
Dote Formazione is for those between the ages of 16 and 64 years of age who 
want to strengthen and increase their skills, knowledge and abilities. The 
maximum contribution is EUR 5 000. Workers can also benefit from this 
measure. 
 
Dote Lavoro addresses those people between 16 and 64 years of age who 
want to enter or re-enter the labour market (the unemployed, first-time 
jobseekers, and temporarily laid-off workers). These people are supported by 
a tutor in a qualified agency. The minimum contribution is EUR 1 500 and it 
can be used for attending short training courses organised by the regional 
training and education system. The recipients can obtain a further contribution 
of up to EUR 3 000 according to need.   
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Sources: Cedefop (2010) A Bridge to the future- European policy for vocational education and 
training 2002-2010, Italy Refernet 
European Commission (2008) National Strategy Report on Social Protection and Social Inclusion 
2008-2010, Italy 
urydice(2010) Organisation of the education system in Italy 2009/2010, European Commission 

Motivation 
scholarships, 
Slovakia 

Motivation scholarships were introduced to motivate children from 
disadvantaged families to complete school and to improve access to education 
for socially disadvantaged families. The scholarships were aimed at students of 
secondary schools, vocational schools and practical schools whose parents 
earned below the minimum subsistence level. Scholarships have been 
available since 1 June 2004, with new terms for awarding scholarships 
introduced in September 2008. The scholarships are intended to cover at least 
part of the costs of education (e.g. travel costs, food, accommodation, learning 
aids, etc.). 
   
The original project (from 2004-2006) was implemented with support from the 
European Social Fund. The provision of benefits was outlined in a contract 
between a school and the Institute of Information and Prognoses of Education. 
The payments were made to respective schools through the Institute. The 
amount depended on student’s educational achievements, which motivated 
students to achieve better results. 
 
During the implementation of this measure school directors have gradually 
started to apply their powers given by legislation. In particular, they have 
awarded the scholarship based on school attendance. As a result, school 
attendance of the students receiving scholarships has improved, which in 
many cases resulted in better performance at school.  
 
A survey carried out on a sample of students of secondary specialised schools 
receiving benefits shows that a minimum of 99 % of them complete their 
education. 
 
Source: Cedefop (2010) A bridge to the future: European policy for vocational education and 
training 2002-10. National policy report – Slovakia  

Educational 
Maintenance 
Allowance, UK 

One of the key forms of financial support in the UK has been the Educational 
Maintenance Allowance (EMA), which gave students up to GBP 30 per week for 
attending post-16 education. Payments were dependent upon attendance. The 
current government has now ended the scheme, with the last payments being 
made at the end of the 2010/11 academic year. The Department for Education 
have cited research by the National Foundation for Educational Research 
reporting that 90 per cent of students who received the EMA would have still 
continued with their education without the payment. 
 
However, an evaluation conducted under the former government showed that 
the EMA resulted in staying-on rates in full-time education that are higher than 
would otherwise have occurred, and the initiative also appears to have positive 
impacts on parental attitudes to staying-on among young people. 
 
Sources: Direct Gov: Closure of the EMA scheme 
BBC News: Q&A: EMA grants 
UK Commission for Employment and Skills (2010) Praxis: An appetite for learning: increasing 
employee demand for skills development  
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After-school activities 

Free-time 
activities, Czech 
Republic 

A school can offer all-day care in school facilities to students. These include 
the školni družina, intended for pupils in primary education, while their parents 
are at work, and the školni klub, which provides general interest activities for 
pupils in secondary education. The školni družina and the školni klub provide 
general interest education for pupils of one or several schools.  
 
Sources: Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic (2008) National Strategy 
Report on Social Protection and Social Inclusion 2008-2010 - Czech Republic, European 
Commission 
 
Eurydice (2010) Organisation of the education system in the Czech Republic 2009/2010, European 
Commission 

Open Classes, 
Spain 

The Fundación Tomillo organises ‘open classes’ that take place after school 
every weekday at different secondary schools in Madrid. The classes run from 
16.00 to 19.00. The objective of these classes is to encourage communication 
through reading and ICT, develop the basic skills and attitudes of the 
participants and to promote coexistence of people of different ethnic groups. 
The classes take place at schools that are located in neighbourhoods that have 
a lack of cultural and educational infrastructure.  
 
Source: Fundación Tomillo: Escuela Infantil Las Amapolas  

Open schools 
(Écoles ouvertes), 
France 

Open Schools (Écoles ouvertes) are targeted at secondary school students in 
RAR (priority education in socially/economically deprived area). 
 
The initiative was launched in 1991 to enable students to access schools on 
Wednesdays and Saturdays and during the school holidays. Students are able 
to take part in a variety of different activities, including educational (which 
accounts for 34 % of activities offered and includes help with homework and 
specialist support), cultural (27 % of activities) and sports or social activities. 
The aim is for students to become actively involved in school life and see the 
school as a place they want to be. 
 
Accompagnement educatif (see above) provides after school activities, both 
cultural and sport based. 
 
Source: Ministry of Education: École ouverte 

Open Schools, 
Italy 

A scheme called Open Schools (Scuole Aperte) aims to tackle disengagement 
of students in compulsory education in the region of Campania. Over 40 % of 
schools in the region take part and 250 projects were funded in the school 
year 2008-09. The projects can be implemented by schools at all levels, from 
pre-schools to upper secondary schools. 
 
Generally Open School projects are run by schools in association with local 
authorities or universities. In 2008-09, 1 350 after-school classes in 
disadvantaged areas were organised. The most popular activities are theatre 
and music workshops, ICT courses and workshops that promote intercultural 
cooperation or active citizenship.  
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The workshops take place after school hours and are open for all children, 
including those who have already left compulsory education. They provide a 
way to re-engage some of the most disadvantaged young people and students 
at risk of dropping out.  
 
Source: Commission Staff Working Paper (2010) Reducing Early School Leaving, European 
Commission: Brussels,  

Tanoda centres, 
Hungary 

In Hungary, the European Social Fund supported the creation of a network of 
Tanoda centres aimed at providing disadvantaged children, mainly but not 
exclusively Roma, with extra support. The centres help children with 
homework, and also organise art and sport activities. For school subjects, 
classes are provided by local school teachers, who can identify difficulties at 
school. School performance and attendance have dramatically risen since the 
Centres started to work. Key success factors seem to be the direct 
involvement of representatives of the Roma community and of parents. Since 
2003 about 57 informal afternoon schools have been established. 
 
Source: Kézdi, G and Surányi, E (2009). A Successful School Integration Program. An evaluation 
of the Hungarian National Government’s School Integration program 2005-2007. Roma Education 
Fund 

Culture Card, 
Netherlands 

The culture card was introduced in the 2008/09 school year. All secondary 
school students received a personal card similar to a credit card with a balance 
of EUR 15 to be used to pay for cultural activities. Initially, teachers decided 
when and how students used the card according to the school’s cultural policy. 
The card was introduced to encourage participation of all students in cultural 
activities that some may not have been able to afford to attend. 
 
Source: Eurydice (2009) Organisation of the education system in the Netherlands 08/09, European 
Commission. 

 
 

Other targeted preventive measures 

Mobile teams, 
Belgium (Wallonia) 

In 2004 mobile teams were introduced to combat ESL, violence in schools and 
exclusion/marginalisation. The teams consist of non-school staff who are 
charged with helping to resolve issues that students may encounter. The 
teams intervene only at the request of school management.  
 
Source: Enseignement: Les Équipes Mobiles   
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COMPREHENSIVE PREVENTIVE MEASURES AND POLICIES 

Countries which have increased the length of compulsory schooling 

Denmark 
In 2009 compulsory education was extended to include one year of pre-
primary school.  

Ireland 
In 2000 the school leaving age was increased to 16, or three years of 
secondary level education (up to the end of Junior Cycle). 

Spain 

The age at which a young person can leave compulsory education was 
extended from 14 to 16 years under the Organic Law on Education Act (LOE) 
in 2006. 

Italy 

The Finance Law for 2007 states that “education for at least ten years is 
compulsory and is intended to enable pupils to obtain an upper secondary 
school qualification or a vocational qualification requiring at least three years, 
by the pupil’s eighteenth year”, with effect from training/educational year 
2007. Previously, compulsory education only lasted until the age of 14 and 
participation in upper secondary education and vocational training was 
voluntary.  

 
Hungary  

The 2003 Public Education Development Strategy extended compulsory 
school attendance from 16 to 18.  

Netherlands 

The compulsory school age has been extended from 16 to 18. All pupils up to 
the age of 18 are required to continue learning until they have obtained a 
basic qualification (a HAVO, VWO or MBO level 2 certificate – qualifications at 
ISCED level 3).  

 
Poland 

Education is obligatory up to the age of 18. A change in the entry age to 
schools – from 7 years old to 6 years old was introduced in 2009/2010 but 
will not be enforced until 2011/2012. 

Portugal 

In 2006/07 one of the priorities of the Government was to improve the first 
cycle (6-10 year olds) of compulsory education. Subsequently the school 
timetable was extended until 17.30 in order to provide renrichment activities.  
 
Curriculum enrichment activities are selected in accordance with the 
objectives defined in the projecto educativo of a school cluster and should be 
included in the annual activities plan.  
Source: Eurydice (2007) The Education System in Portugal, 2006/07, European Commission  

Romania 

In Romania, the number of years of compulsory schooling has been 
increased from eight years to 11 years (ten mandatory years in school and 
one mandatory year of pre-school).   

United 
Kingdom 

The Education and Skills Act 2008 increased the age of compulsory 
participation in education or training to 18 years old by 2015.. Local 
Authorities (LAs) will be responsible for ensuring that young people in their 
area participate in education until the age of 18 and for providing the support 
young people may need to overcome barriers to learning. 
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Countries which have introduced education and training ‘guarantees’ 

Germany 
A legal entitlement to a lower secondary school-leaving certificate was 
introduced in Germany on 1 January 2009. 

France 

In France, the ‘Acting for Youth’ plan, announced in September 2009, includes a 
‘right to prepare for active life’ extending scholarly obligation (different from 
compulsory education) from 16 to 18 years of age. It is meant to ensure that all 
young people have adult supervision until at least the age of 18. 

Austria 

In Austria, the ‘Vocational Training Act’ (Berufsausbildungsgesetz) guarantees 
vocational training for all young people up until the age of 18. The Act, which 
was reformed in 2008, includes an ‘Apprenticeship Guarantee’ 
(Ausbildungsgarantie), which is for young people up to the age of 18 who want 
to start an apprenticeship but cannot find one at a company.  

Finland 

A Youth Guarantee Scheme has been in effect in Finland since 2005. New 
implementing guidelines from the Ministry of Employment and Economy 
emphasise the importance of early intervention as well as creating a more 
efficient service. According to the guidelines, the local employment agency 
must produce, in collaboration with the young jobseeker, a joint individual 
employment plan. The plan should be produced within two weeks of the young 
jobseeker registering with the employment agency. The individual employment 
plan contains goals, services and measures needed to support the jobseeker to 
secure employment or to access education. 
 
Source: Arnkil, R, European Employment Observatory Review: Youth Employment Measures.
National Article for Finland 

United 
Kingdom 

Local authorities have responsibility for meeting the ‘September Guarantee’, 
ensuring that all 16 and 17 year olds must be offered an appropriate education 
or training route with support where needed.  
In 2009, almost 96 % of 16 year olds and 90 % of 17 year olds said that they 
wanted to continue learning and received an offer under the Guarantee. 
 
Source: DCSF, DWP, BIS (2009) Investing in Potential, our Strategy to increase the 
proportion of 16-24 year olds in education, employment or training 
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Curricular reforms, new types of study pathways and changes in teaching methods 

Qualification 
modules, Germany 

Qualification modules, targeted mainly at disadvantaged young people or 
those with learning difficulties, were established in the 2003 Vocational 
Training Act and established a modular approach to educational pathways. 
They provide basic, training-related knowledge and skills and prepare 
participants for training. Through the modules, learners can gain recognition 
for partial qualifications. Alongside training in life skills, the learners also 
receive additional mentoring and support in social education. The introduction 
of qualification modules responds to a number of objectives:  

 to improve the learners’ opportunities to participate in working life, i.e. 
to get a job or apprenticeship position; 

 to provide companies with higher numbers of applicants for training and 
therefore more skilled staff; 

 to improve the quality and efficiency of training preparation; 

 to reduce drop-out rates and increase young people’s motivation to 
learn and achieve. 
 

Since the programme was introduced, new qualification modules have been 
introduced on a continuing basis and there are now around 480 in total. 
Overall take-up is increasing and in 2006, around 92 500 young people 
benefited from pre-vocational training.  
 
Source: European Commission (2009) Summary Report on the Peer Learning Activity on One Step 
Up 

All Day Schools, 
Greece 

This measure has been viewed by some stakeholders in Greece as one of the 
most successful initiatives introduced in the education system during the last 
few decades. It is also one of the most important measures introduced to 
enhance school completion. 
 
The aim of All Day Schools is to improve the academic performance of primary 
school students though the revision and transformation of both school space 
and timetables. The schools operate from 07:00 until 16:00, in contrast with 
ordinary primary schools which are only open from 08:00 until 13:00. All day 
schools seek to improve the educational, cultural and social role of the school, 
as well as its ‘openness’ to society. They do so by encouraging creative 
learning and by experimenting with new forms of school organisation and 
management. The enrichment of study programmes, the development of 
special laboratories, and the implementation of innovative teaching with the 
use of new technologies are just a few of the ways which ’all-day schools’ seek 
to adapt to emerging social and educational needs. In addition, the 
lengthening of school opening hours and timetables provides additional 
support to working parents who are often unable to help their children with 
homework. 
 
All Day Schools were first introduced in 1998 following changes in relevant 
legislation. Initially, 28 schools were selected to implement the scheme on a 
pilot basis and were financed through EU funds. Most of the pilot All Day 
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Schools were based in the most deprived areas of the country, where the 
average income of parents is low, unemployment is high and there is a high 
incidence of school failure among students. Following an initial assessment, it 
was decided to extend coverage to all geographical areas and also to introduce 
similar arrangements at pre-primary level. A total of 4 000 schools were 
operating in Greece by 2008/2009, covering about 75 % of Greek schools.  
 
However, All Day Schools can be separated into two categories, the majority of 
them being ‘open’ all day schools where the compulsory timetable is followed 
until 13:00 and where students chose to remain until 16:00. These schools 
operate as schools with extended opening hours, without a structured 
programme, infrastructure or the staff to support them. 
 
A smaller number of All Day Schools continued to operate as ‘closed’ all day 
schools, where a structured timetable was compulsory for all children, 
throughout the duration of each day. These were called ‘Pilot All Day schools’ 
and enjoyed good financing, follow-up and support. Mainstreaming these 
schools would have been desirable but not possible due to the enormous cost 
involved.  
 
There has been no large scale evaluation of the All Day Schools but a survey 
carried out in 2008 of 2 044 parents and 198 teachers on the operation of all 
day schools found that:  

 The majority of parents and teachers found that overall the operation of 
All Day Schools was satisfactory, but 50 % of teachers felt changes had 
to be made to the All Day Schools. 

 99 % of both parents and teachers agree on the need for the 
continuation of All Day Schools. 

 The majority of parents (65 %) and teachers (48 %) felt that the main 
benefit of All Day Schools was in helping students do their homework 
for the next day. 
 

However, respondents pointed out some serious infrastructure problems (lack 
of dining room, area for rest, lack of special room for cultural activities etc.) of 
the All Day Schools.  
 
Source: Konstantinou Charalambos, University of Ioannina (2008) Overview of the social and 
pedagogical role of All Day Schools: a survey of parents and teachers 

The New School, 
Greece 

During the school year 2010-2011, the New School policy measure was 
introduced in 800 schools all over Greece, attempting to bridge the enormous 
gap between the above mentioned two types of All Day School.  
 
The New School initiative aims to alleviate the influence of negative family 
factors on children, to enhance the social and cultural position of children from 
disadvantaged backgrounds, but also to make good use of the extra time 
children spend in school by helping them to prepare their homework and 
involving them in creative activities, which all in theory should help reduce 
ESL. The end of the compulsory daily programme that all children need to 
follow will be extended by one hour, ending at 14:00 instead of the previous 
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13:00. Between 14:00 and 16:15, the school will then operate a ‘flexible zone’ 
of activities, where activities will be selected according to the needs of the 
students of each school. The subjects that can be covered during the ‘flexible 
zone’ include homework, sports, theatrical education, English, music, second 
foreign language, painting, and other creative activities. Thus, the ‘New 
School’ attempted to generalise the concept of the Pilot All Day Schools by 
emphasizing new subjects, foreign languages, and helping students with their 
homework.  
 
The academic year 2010/2011 is the first year of operation of the New School 
but the initiative has already been subject to criticism.  
 
Interviewees criticised the New School initiative for various reasons, including: 

 It introduces too long a timetable for students which without the 
necessary infrastructure can become exhausting. Schools would have to 
introduce libraries, a dining area, areas for rest and for special activities 
for schools to be able to keep children there until 16:00.  

 The teaching staff allowed to be involved in the flexible zone are not 
required to have pedagogical experience with young children.  

 Pedagogical principles for the teaching of foreign languages are not 
respected, and may lead to confusion among students. 

 More significantly for ESL, that the children that have a cultural capital 
deficit, and who are most in need of special tutoring and support, will 
not be able to find such support in an intensive timetable full of 
activities, that diverts attention away from attaining key Learning 
outcomes towards imperfect learning on many subjects and bodes 
unfavourably for school failure in later years that may lead to ESL.  

 
Source: Stakeholder interviews 

Reform of 
secondary 
education, Spain 

The Action Plan 2010-11 states that there should be a change in the 
organisation of the last year of secondary education (ESO). There should be 
two options open to students, the Bachillerato and a vocational programme, 
both of which will result in a secondary education qualification. Furthermore 
there should be better choice for those students who at the end of the third 
year of ESO are unable to progress. There should be a choice between 
repetition of the year or pursuing the Initial Vocational Qualification 
Programme (Programas de Cualificación Profesional Inicial, PCPI). Furthermore 
it is stated that new modules for the PCPI should be designed. The purpose of 
the Initial Professional Qualification Programmes is to facilitate labour market 
integration or education reintegration of young people who have dropped out 
of school. 
  
The newly passed Law for Sustainable Economy includes actions to facilitate 
the achievement of the Diploma for Compulsory Secondary Education and the 
achievement of post-compulsory education by reflecting some of the proposals 
made in the Action Plan 2010-2011. 
 
There have been significant changes in the curricula that take account of the 
competence-based approach. Both in primary and secondary education, the 
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curriculum for each subject details how it is expected to contribute to the 
development of the key competences, including the transversal ones. A special 
emphasis has been put on reading, which is understood to be essential for 
developing all the key competences, and therefore has to be dealt with within 
all subject areas. 
 
Sources: Ministerio de Educación (2010) Plan de Acción 2010-2010 
 
Ministerio de Educación (2009) National Report 2009 for Joint Report “Education and Training 
2010” of the European Commission 

Improving 
teaching methods, 
Spain 

In terms of improving teaching methods, the Plan to reduce early school 
leaving states that programmes should be introduced to encourage teachers 
who work with students with learning difficulties to work more closely 
together. Furthermore the plan states that resources should be created to 
support teachers who work with low achieving students.  
 
As a project example, the secondary school, IES Senda Galiana, in Madrid 
introduced the use of text messaging in order to notify parents of 
absenteeism. As a result of the success of this initiative the school proposed to 
introduce teaching methods using other types of technology and other 
methods to motivate students and subsequently reduce the levels of school 
failure. The initiatives that were introduced included:  

 New technologies were used in the classroom (WI-FI, video projectors 
etc). It is thought that this encourages greater motivation to participate 
in lessons. 

 Encouraging the use of the library and subsequently encouraging 
reading as a past time activity.  

 Introduction of leisure and free time workshops that aim to encourage a 
more productive use of students’ free time.  

 The use of ICT to search for teaching materials. 

 Teacher training courses focused on tackling the problem of school 
failure and that familiarise teachers with the use of new technologies. 

 Preparation of course books aimed at those students at risk of dropping 
out. 

 Enhanced communication with families on a weekly basis. 
 
The implementation and development of these initiatives has taken place in 
recent years. Before the implementation of this project, the number of 
students entering the first year of ESO was 150 however the number of 
students who continued to level four was 105.  
 
At present the number of students entering the first year of ESO is still 150 
however there are now approximately 130 students continuing to level four, 
representing a significant reduction in the number of students who are leaving 
this school early.  
 
As a general measure, since 2009, a two-year Master's degree has been 
introduced as a prerequisite for graduates wishing to teach at secondary 
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schools, with a view to raising their abilities in the key competences. In-
service training is playing a role in familiarising existing teachers with the 
competence-based approach. Changes in the assessment methods are also 
being introduced gradually. 
 
Some Autonomous Communities have set up teacher training processes and/or 
prepared materials focused on basic competences.  
 
Sources: Ministerio de Educación, política social y deporte (2008) Plan para la reducción del 
abandono escolar 
 
Equipo docente del IES Senda Galiana, Plan de motivación y seguimiento del alumnado con riesgo 
de abandono escolar en el IES Senda Galiana 

Alternation 
schemes, France 

There are different types of schemes in place allowing alternation between 
periods in lower secondary school, vocational school and in a business.  
 
The alternation schemes target pupils under the age of 16, generally during 
the third and fourth years of lower secondary school, who are experiencing 
difficulties. These students do not benefit from traditional pedagogic 
structures, but are interested in vocational training. Participation in the 
alternation schemes is voluntary. Some of the recent alternation schemes 
include: 

 Dispositif d’initiation aux metiers par alternance, which has been in 
place since 2008. This replaces the previous junior apprenticeship 
programme.  

 Modules for vocational initiation, (Decouverte professionnelle 6 h, DP6), 
which allows lower secondary school students to spend 6 hours per 
week in a vocational school.  

 
For more information: Ministry of Education: Formation en alternance 

The Junior 
Certificate School 
Programme and 
the Leaving 
Certificate Applied, 
Ireland 

In Ireland, two programmes have been developed which target at-risk 
students. These are the Junior Certificate School Programme (JCSP) and the 
Leaving Certificate Applied (LCA). The programmes both stress cross-curricular 
work, tasks and projects, as well as personal and social development. 
According to the information available on these programmes, they are viewed 
positively by staff and students.  
 
The JCSP is currently operating in over 240 schools throughout the country. It 
aims to make the Junior Certificate more accessible for young people who may 
leave school without formal qualifications. It “attempts to help young people 
experience success and develop a positive self-image by providing a 
curriculum and assessment framework suitable to their needs”. On completion, 
students are given a profile which is an official record of their achievements 
from the Department of Education and Science.  
 
The JCSP is a student-centred programme with: 

 a cross-curricular approach; 

 short term attainable goals and targets; 
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 an emphasis on improving literacy and numeracy; 

 active teaching methodologies based on differentiated teaching and 
personalised learning for each student; 

 opportunities to develop social and communication skills; 

 an opportunity for parents to be involved in their child’s education.  
 

The programme is attractive for learners who might otherwise lack enthusiasm 
or application for the traditional Junior Certificate.  
 
However, it has been found that for some students completing the JCSP, the 
transition to the LCA is too difficult.  
 
The LCA is a two-year Leaving Certificate offering a practical programme with 
a strong vocational emphasis. It is innovative in terms of both content, 
teaching / learning approaches and the assessment methods used. Target 
groups for this certificate include students who are not adequately provided for 
by other Leaving Certificate programmes or who choose not to opt for such 
programmes. An important element of the LCA is the recognition of the talents 
of all students and the opportunity for them to develop a sense of 
responsibility, self-esteem and self-knowledge. A wide range of courses are 
available within the LCA ranging from basic skills such as Mathematics, English 
and communications to vocational learning such as agriculture and horticulture 
and catering and hospitality.   
 
There are currently some students who enrol in the LCA but do not stay on to 
complete their programme and instead leave school once they reach the age 
of 16. The report of the Task Force on Student Behaviour in Second Level 
Schools therefore recommends that there is a need to award certification on 
completion of each module of the LCA, so that those students who choose to 
leave school at 16 will leave with some accredited qualification, if they have 
already completed (a) module/s of the LCA. The report also suggests that 
there is a need to put in place a programme at senior cycle, more in line with 
the JCSP, for those students who responded well to JCSP, but who seem 
unable for, or disinterested in the LCA.  
 
Some issues in relation to the JCSP and LCA were identified during interviews 
with stakeholders. One stakeholder suggested that, since it is not compulsory 
for schools to deliver the JCSP, certain schools may choose not to deliver it in 
order to avoid attracting more ‘difficult’ students. Another observed that there 
is a risk that the LCA is seen as a second option, since it does not qualify the 
learner for entry to university. Thus although young people studying for the 
LCA report positive learning experiences, there is still some feeling of stigma 
around this qualification.  
 
Sources: Department of Education and Science (2006) School Matters. The Report of the Task 
Force on Student Behaviour in Second Level Schools 
 
Smyth and McCoy (2009) Investing in Education: Combating Educational Disadvantage, Economic 
and Social Research Institute, Dublin, 2009 
 
For more information: Leaving Certificate Applied 
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School and work 
alternation, Italy 

In 2003 it was recognised that there was a lack of opportunities to develop 
practical skills in secondary schools in Italy. As a result a law for the promotion 
of ‘school and work alternation’ in all types of secondary schools (law 
53/2003) was introduced by the Italian government. Furthermore in 2005 a 
law for secondary school reform made it mandatory for young people to be 
enrolled in formal education or training activities until the age of 18.   
 
The reforms aimed to support the reintegration of school-drop outs and to 
assist the transition from school to work by ensuring that students have had 
experience of working life. Specifically, the objectives of the secondary school 
reforms were: 

 to introduce flexible learning systems for pupils aged between 15 and 
18; 

 to equip pupils with transferable skills that are required in the 
workplace (for example, team work, communication, planning and 
problem-solving);  

 to help pupils gain experience of different work environments in order 
to help guide them in their future career path choices.  
 

Approximately 50 000 schools initiated a school-to-work project by the school 
year 2007/08. There are certain requirements that have to be fulfilled in order 
to establish a school-to-work project. For example a new body has to be set 
up in a school and new staff positions have to be created to support 
participants and build contacts with businesses. In addition, participating 
businesses have to appoint an internal tutor to be responsible for the pupils 
during their time in the workplace.  
 
The success of the project depends on the close cooperation of schools and 
businesses to agree on the objectives and tasks of the work placement. These 
must be consistent with the educational goals of the school and the activities 
of the business. Schools are able to develop their own models for the 
alternation programmes, for example the duration of the work placement and 
the system of assessment are decided by individual schools.    
 
The Chamber of Commerce has worked together with schools to develop 
modules for the programme, for example:  

 The career orientation path is for pupils aged 15 and lasts between 90 
and 110 hours. Around 60 - 70 % of this time is spent within the school 
on preparatory activities and 30 - 40 % is spent within the enterprise 
doing practical tasks. 

 The work experience path is for pupils from 16 to 18 years old. It is a 
module of 150 to 180 hours, with 10 - 20 % of the time spent within 
the school in preparatory activities and 80 - 90 % spent within the 
enterprise doing practical tasks. 
 

The Chamber also helps to analyse the local economic structure and labour 
market skills needs and to develop the preparatory activities. In addition the 
Chamber trains teachers to liaise with businesses identifies businesses that are 
willing to participate in the programme.  
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The Chamber of Commerce has collected views from participants, schools and 
businesses. Some results of the programme were identified:  

 students’ motivation increased;  

 students were able to develop transferable skills, for example team 
work and communication.  

 
A key success factor of the project was the involvement of the Chamber of 
Commerce in the programme. For example the Chamber of Commerce was 
crucial in ensuring the participation of businesses. 
 
Furthermore the length of work experience placements is an important factor. 
Italian businesses have recommended longer work experience placements 
(from four to eight weeks), as this is considered to be the necessary 
timeframe to become familiar with the working environment and to acquire 
and consolidate practical skills.  
 
Source: Cedefop (2010) Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across 
Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union.  

Focusing on skills 
in demand on the 
labour market, 
Latvia 

The focus of the education system in Latvia has been shifted in recent years, 
from humanities to natural sciences, mathematics and engineering. This is 
because these subjects are identified as promoting sustainable economic 
growth. A total of LVL 22 million (EUR 31 million) has been allocated to 
developing new educational standards which focus on:  

 individual research activities and experimentation in the study process;  

 modern technologies in learning;  

 building links between primary and secondary education institutions, 
universities, research institutes, entrepreneurs and established 
businesses;  

 informing young people about and motivating them to pursue career 
paths in the natural sciences, mathematics, and engineering. 
 

The implementation period of this measure is from 2008 until 2011.  
 
An agreement between the State Education Development Agency and the 
Centre for Curriculum Development and Examinations was introduced in 
December 2008 to ensure that students have the opportunity to study science 
and mathematics in a way that is related to real life. According to the 
agreement the European Social Fund Project ‘Science and Mathematics’ was 
implemented. The main objectives of the project were:  

 To improve the curriculum of science and mathematics for grades seven 
to nine by emphasising students’ scientific inquiry and their skills to 
apply the classroom-gained knowledge in real life situations and to 
facilitate the use of information technologies during the teaching and 
learning process. 
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 To ensure methodological support for teachers and students in science 
and mathematics in general education and to prepare various materials 
on the use of teaching and learning strategies, on the assessment of 
students’ learning achievements, as well as diverse visual aids for 
teachers and students in printed and electronic form.  

 To raise professional capacity of teachers of science and mathematics in 
their work with the curriculum and the teacher support materials. 

 To increase students’ interest in science and mathematics by organising 
extensive cooperation with universities, scientific institutions and 
entrepreneurs. 

  
In order to implement these changes the project team cooperates with 
schools, universities and entrepreneurs. This project will end in August 2011. 
 
Sources: EEO (2010) EEO Review: Youth Measures, 2010, Latvia 
 
Eurydice (2010) Organisation of the education system in Latvia 2009/2010, European Commission 

Expanding learning 
opportunities for 
pupils aged 14-19, 
Lithuania 

Phase two of the national project ‘Expanding Learning Possibilities for Pupils of 
14-19 years of age’ aims to provide broader education possibilities for pupils of 
14-19 years of age by individualising and differentiating the content of 
compulsory education and making the content more attractive to pupils with 
different educational needs. Furthermore the professional competences of the 
project members will be developed (teachers and school administration staff at 
20 pilot schools and specialists of education institutions). The subjects selected 
for this project are: mathematics, Lithuanian language, history, natural 
sciences, art and technology. The project will develop a more practice-oriented 
learning content for pupils who would be more interested in developing their 
practical skills and vocational competences. New teaching content will also 
include more practice-oriented and more creative teaching methods. The 
project will provide new content material and appropriate training for teachers 
as well as other support to schools in putting this content in practice. It is 
expected that inter alia, this will reduce the number of early school leavers in 
Lithuania. The project duration is from April 2009 to April 2012.  
 
For more information about the Project: Ugdymo plétotés centras; Aktualijos  

Flexible curricular 
management, 
Portugal 

Flexible curricular management was introduced in Portugal in 2006/07, giving 
each individual school the possibility, within the limits of the national 
curriculum, to organise, and manage the whole teaching-learning process 
independently. This measure was introduced to encourage the completion of 
compulsory schooling, the prevention of absenteeism and school drop-outs 
and combating social exclusion.  
 
The curriculum guidelines for the first cycle define the minimum weekly times 
for teaching the curriculum. These times are eight hours for Portuguese 
language, including one hour a day for reading; seven hours for mathematics; 
five hours for environmental studies and five hours for the area of self-
expression and remaining curriculum areas. 
 
Source: Eurydice (2007) The Education System in Portugal, 2006/07, European Commission 
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Reform of upper 
secondary 
education, Sweden 

The reform of the upper secondary education system consists of a variety of 
different changes. The reform is deemed necessary as nearly all pupils proceed 
from compulsory education to upper secondary education but fewer complete 
their education with an upper secondary qualification and ESL is particularly 
common among pupils from vocational upper secondary pathways. 
Furthermore, employers feel vocational upper secondary courses do not 
provide young people with sufficient skills to enter the labour market.  
 
Greater specialisation and improvement of vocational pathways at upper 
secondary level are expected to increase the motivation of pupils. Upper 
secondary education will therefore be developed to include alternative forms of 
study and will contain educational pathways both for students who want to go 
on to post-secondary education and for students who want to go straight into 
work. Social partners will be more closely involved in the development of VET 
programmes. At the forefront of the developments is the acknowledgement 
that not all pupils want to pursue higher education studies – and those pupils 
who do not wish to do so must be offered alternative educational pathways 
which they will find of interest but which at the same time also meet the 
labour market needs. 
 
Some argue these developments are likely to increase completion rates as VET 
students will no longer be forced to follow as many theoretical subjects as 
before Others claim that this reform may lead to a weaker understanding of 
core, academic subjects for those on vocational courses and consequently 
have a detrimental impact on the possibilities of IVET graduates to continue 
their studies at higher education institutes because increasingly the 
academically oriented route will be seen as the main pathway to university 
education.  
 
Source: The Ministry of education and research (2007) Sweden's National Report 2007; material 
for the 2008 Joint Interim Report on the implementation of the Education and Training 2010 work 
programme  
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Examples of guidance and counselling measures 

Guidance and 
counselling in the 
Czech Republic 

There is a counselling system for disadvantaged groups of young people and 
adults in the Czech Republic. Most counselling services are provided under the 
Ministry of Education, Youth and Sports and the Ministry of Labour and Social 
Affairs.  
 
The counselling provided by the Ministry of Education is primarily aimed at 
IVET students. The counselling has been in development since 2002, to 
strengthen services in the area of career pathways.  
 
The Centre for Career Counselling was established in 2005 and provides 
individual counselling and career guidance services for prospective students of 
upper secondary schools and tertiary professional schools, including 
disadvantaged groups of students. The centre provides information on the 
labour market and the employment situation of graduates. Furthermore it 
helps to resolve problems that may be experienced during studies and 
provides support to advisors and teachers. In addition, the internet 
information portal www.infoabsolvent.cz was created by the centre in 2007. 
This portal is aimed at teachers, career advisors students and prospective 
students. It contains four thematic areas, with one specifically focused on 
information and counselling for students who experience problems during their 
studies and those at risk of early school leaving. The objective of the Centre is 
to provide counselling aimed at:  

 Helping students in basic and upper secondary schools to make their 
career choice.   

 Supporting disabled and disadvantaged students with issues of 
integration and other issues concerning study pathways.  

 Helping students with educational, health and other problems occurring 
during studies.  

 Providing information on further education options.  
 
The Centre for Career Counselling measure is part of the wider policy aim of 
improving counselling services, particularly in the area of career guidance.  
The Centre for Career Counselling offers daily contact (phone, e-mail, mail, 
personal visit) for beneficiaries. Approximately half of the beneficiaries make 
use of phone counselling  
 
The number of beneficiaries of the Centre is around 110 per month. More 
attention is being paid to the disabled or otherwise disadvantaged clients.  
 
In addition to the Centre for Career Counselling services, head teachers must 
ensure the provision of guidance services in school. Guidance services in 
schools can also be provided by a school psychologist or a special educational 
needs teacher. Guidance provision in schools is focused on: 

 prevention of school failure; 

 prevention of socio-pathological conditions; 
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 career guidance, information and support in the choice of educational 
pathways and careers; 

 supporting the integration of students with special needs or from 
disadvantaged backgrounds;  

 supporting low achievers.  
 
Sources: Ministry of Labour and Social Affairs of the Czech Republic (2008) National Strategy 
Report on Social Protection and Social Inclusion 2008-2010 - Czech Republic, European 
Commission 
Cedefop (2010) A bridge to the future : European policy for vocational education and training 
2002-2010 : national policy report : Czech Republic, Refernet: Czech Republic 

Career orientation 
programme (2008-
2010), Germany 

The Improving Career Orientation programme aims to provide students at 
general schools (Hauptschule) with information about different career paths 
and to improve the transition from school to work. The programme is part of 
the Federal Government’s qualification initiative.   
 
The objective of the programme is to enable young people to make a sound 
career choice through an 80-hour work experience course. As a result it is 
thought that the number of VET drop-outs will be reduced.  
 
On completion of the work experience scheme, every young person will receive 
an individual certificate recording their achievements and if necessary the 
need for support and development.  
 
In addition vocational orientation measure gives students the opportunity to 
spend two weeks in a training centre gaining practical experience in three 
different occupation workshops. Supervised by a trainer, participants 
undertake practical work to explore their interest and skills in three different 
occupations. At the end of the vocational orientation a final certificate is 
awarded which will help guide the career choices of participants and will also 
help to secure an apprenticeship. The vocational orientation offers practical 
experience in businesses and vocational training facilities and to help young 
people with the transition from school to IVET and to make an effective 
contribution to reducing the number of school leavers without a leaving 
certificate or without an apprenticeship. The vocational orientation measure 
must provide: 

 a practical induction and information on general topics and the latest 
technology in at least three occupations; 

 close coordination between the project leader and the school, parents, 
companies, employment agencies, youth services and other local 
players; 

 a generic assessment of competencies for every participating pupil; 

 documentation of the profiling in a certificate awarded at the end of the 
measure. 

This career orientation programme was launched on 1 April 2008. The 
programme was allocated more than EUR 9.5 million for 124 applications in 
2008. 
Source: Hippach-Schneider, U. and Toth, B (2010) VET Policy Report Germany ReferNet 
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National Centre for 
Guidance in 
Education, Ireland 

The National Centre for Guidance in Education is an agency of the Irish 
Department of Education and Science. Its main roles are to support and 
develop guidance practice in all areas of education. The Centre implements the 
following types of measures with the aim of preventing poor attainment and 
increasing retention: 

 Support for the transition from primary to post-primary.  

 Career-related learning in primary schools designed to help children to 
understand the world of work.  

 Guidance in post primary schools, including the provision of individual 
guidance and counselling for students either at critical stages in their 
education or at times of personal crisis.  

 Social, Personal and Health Education (SPHE), which as part of the 
curriculum supports the personal development, health and well-being of 
young people.  

 
For further information: National Centre for Guidance in Education 
 
Social, Personal and Health Education  

National 
Educational 
Psychological 
Service, Ireland 

The National Educational Psychological Service (NEPS) provides psychological 
assessment and testing to children in schools. The Service also works 
holistically with schools so that they can take responsibility for initial 
assessment, educational planning and remedial intervention.  
 
In 2009, the Government made a commitment to increase the number of 
NEPS psychologists to 210 – equal to the assignment of a NEPS psychologist 
to every school in the country. This commitment was reversed in 2010, when 
the number of NEPS psychologists was capped at 178.  
 
In 2008/09, 74 % of primary schools had been assigned a NEPS psychologist 
(covering 83 % of pupils) and 92 % of post-primary schools had an assigned 
post (covering 93 % of students). This was an increase in pupil coverage of 16 
% from 2007.  
 
Source: Children’s Rights Alliance, Is the Government keeping its promises to children? 

Guidance with a 
focus on young 
people at-risk, 
Italy 

The general discussion in Italy with regard to the improvement of career 
guidance services has focussed on how individuals can be guided in their 
choice of education/training pathway, so that the decision is based on 
knowledge of actual employment prospects.  
 
Guidance and counselling services for young people considered to be at risk of 
ESL have also been reinforced in schools:  

 General vocational guidance aims to support young people in their 
training choices and includes a range of activities to help them develop 
an education, training and employment plan. Advisory interviews have 
taken place in schools and employment centres in most Italian regions. 
Guidance is generally developed at local level because Provinces and 
Municipalities are responsible for it and they manage specific projects 
related to local training needs. 
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 Modular guidance pathways facilitate young people’s vocational 
decisions. Schools, in collaboration with Employment Centres, have 
promoted initiatives to guide young people in their training choices, and 
provide information on local training and employment opportunities. 
Work experience and workshop initiatives are also in place and 
specialist support is available for young people with special needs.  

 Information seminars for pupils and parents are available in some 
regions to provide information on local training opportunities.  

 Advisory services for families involve individual meetings with parents 
to help them support their children in decision-making. Activities 
include ‘listening’ workshops, advisory help-desks, individual 
counselling and support groups for parents. Primarily, these activities 
are targeted at families that are experiencing difficulties in their 
relationship with their children. 

 Teachers have also been offered opportunities in many regions to take 
up refresher courses to improve their skills in the field of guidance and 
counselling.  

 
A steering committee on guidance was set up (National forum for guidance in 
lifelong learning) by the Ministry of Education. The steering committee is 
linked to the European Policy Network on Lifelong Guidance and is in charge of 
coordinating the activities of the institutions in charge of guidance at national, 
regional and local levels. Members of the Committee include the Ministry of 
Labour, the Ministry of Education, University and Research, Italian regions and 
social partners.  
 
Furthermore, a National Archive on Guidance is under construction, consisting 
of a database about guidance bodies and services. It will be updated every 
year and will host the list of structures that offer guidance services in Italy. 
 
Sources: Ministry of Education (2010) National Progress Report on the implementation of the 
European Union work programme, Italy 
 
Cedefop (2010) A Bridge to the future- European policy for vocational education and training 
2002-2010, Refernet 

Career guidance, 
Netherlands 

The Dutch policy framework emphasises the importance of career guidance 
and the need to ensure strong cooperation between all partners in the 
education and care sector.  
 
The number of Special Needs Advisory Teams has been increased and the 
government intended to have a Special Needs Advisory Team set up in every 
school by 2011. The teams consist of a range of different professionals 
including youth services, social workers, the police and judicial authorities. The 
teams aim to identify at-risk people and offer them support at an early stage. 
 
Examples of good practice have been identified in the field of career guidance 
in the Netherlands. LOEKS is a guidance programme that gives students in 
pre-vocational secondary education the opportunity to acquire first hand 
experience of vocational careers by organising ‘fieldwork simulations’. These 
simulations are run by instructors in secondary vocational education and 
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mentors in pre-vocational secondary education are responsible for preparatory 
and follow-up activities. 
 
A study was undertaken on the effectiveness of LOEKS in 2002. The study 
revealed the following results:  

 Students are able to make a better choice of study pathway for 
secondary education.  

 Pupils have a better idea of their own interests, capacities and skills.  

 96 % of those who participated in the project stayed in their chosen 
courses at MBO level. 

 
The Carousel programme was introduced in East Groningen in 2004. It focuses 
on third and fourth year students in VMBO schools and aims to provide 
effective career guidance. Groups of students visit companies and businesses 
for two weeks, to gain experience in the workplace. For example, pupils who 
have chosen to study subjects relating to the care sector visit different types 
of organisations that work in this sector and work with various professionals 
within the field. Schools help to prepare students for visits, accompany them 
during visits and discuss the experience with the students. The results of the 
programme show that:  

 the Carousel approach is best suited for students who have doubts 
about their study choice or do not know what career they want to 
pursue; 

 participation in the Carousel programme contributed to the career 
development of 60 % of those who participated in the programme; 

 students’ knowledge of their subject increased as a result of 
participation in the programme; 

 teachers and supervisors view Carousel as a suitable method of career 
guidance that encourages and motivates students; 

 if students are confident about their career choice, Carousel provides 
the opportunity to gain further insight into the chosen sector. 

 
There has been an increase in contacts and links between schools and 
businesses in the region as a result of the Carousel programme. 
 
Sources: Cedefop: Nevala, Anne-Mari and Irving, Pat (2010) Guiding at-risk youth through 
learning to work: Lessons from across Europe. Luxembourg: Publications Office of the European 
Union.  
 
Commission Staff Working Paper (2010) Reducing Early School Leaving, European Commission: 
Brussels,  
Champs on Stage 
 
ECORYS (2009) Goed voorbeeld doet goed volgen  
 
Aanval op schooluitval, Uitvoeren en doorzetten  

Champs on Stage, 
the Netherlands 

A work placement and mentoring programme called Champs on Stage helps 
students to choose the right study path. Through the programme students 
receive training in applying for jobs and have the opportunity to undertake 
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work placements. ‘Champs on Stage’ was developed by the American Chamber 
of Commerce in the Netherlands (AmCham) and aims to arrange internships 
that last for at least a week. This programme targets VMBO students in their 
third year. The internships are designed to prevent drop-out by opening up 
new perspectives and opportunities that are directly related to students’ 
schoolwork and further studies. 
 
The pilot of Champs on Stage was launched in Rotterdam in September 2007. 
In 2008, Champs on Stage was expanded in Rotterdam and launched in 
Amsterdam. As a result of the programme students become familiar with the 
structure of a working week and professional, working relationships. Through 
the programme students also realise the importance of training and 
qualifications. During the internship, students are accompanied and supported 
by a business coach. Champs on Stage provides a positive and stimulating 
experience and increases self-confidence and motivation. 
 
For more information: Champs on Stage 

Career guidance, 
Austria 

Careers advice and counselling form an important part of the Austrian school 
systems and operate under a ‘three pillar system’. The different forms of 
guidance and counselling are some of the most important mainstream 
measures to avoid early school leaving.  
 
Careers advice in schools has, since 1998, been an integral part of the services 
provided by schools. In the seventh and eighth grades the curriculum includes 
the subject ‘Career Orientation’. The content of this subject is designed to take 
into account the interests of the student and to be tailored to the requirements 
of the world of work. The primary goal is to allow young people to discover 
what interests them and what future options are open to them, in terms of 
further education and careers. The secondary goal is to enable them to gain 
practical insights into employment.  
 
Career orientation is a legal requirement in all Austrian schools, however 
schools are allowed a relative amount of freedom in the way they teach it; it 
can be integrated into other legally required lessons or can be taught as a 
stand-alone subject. Teachers are given special training through pedagogical 
institutions, covering information on further education and training options for 
all career areas.  
 
A recent strategy paper concluded that more career ideas need to be offered 
to students and career orientation needs to be offered as a stand-alone lesson, 
not integrated into other subjects. The Austrian government intends to 
maintain a more active cooperation with social partners on this and has 
partially responded to the problem by aiming to improve the sustainability of 
career counselling classes, advancing the training of counsellors and 
developing standards for schools’ psychological counselling services. 
 
The recent strategy paper on ESL highlighted that more cooperation is 
required between authorities and organisations outside the school system 
dealing with early school leavers and other unemployed young people in order 
to ensure that affected young people can be monitored and in a holistic 



Réduire le décrochage scolaire précoce dans l’Union européenne 
____________________________________________________________________________________________ 

291 

manner facilitated into educational re-integration programmes, 
apprenticeships or employment. Cooperation is also required to pool expertise 
and resources together from all different stakeholders and improve all of their 
understanding of different options available to youngsters who have left school 
early.  
 
Sources: Steiner, M. & Wagner, E. (2007) Dropoutstrategie - Grundlagen zur Prävention und 
Reintegration von Dropouts in Ausbildung und Beschäftigung, Institut für Höhere Studien (HIS) 
 
Riepl. Barbara (2004), Jugendliche SchulabbrecherInnen in Österreich; Ergebnisse einer 
Literaturstudie, European Centre for Social Welfare Policy and Research 
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Class sizes / student-teacher ratio 

Lithuania In Lithuania the maximum class size is regulated in accordance with a 
Government decision on the organisation of schools. According to this 
document: 

 class size in pre-primary education should be from 5 to 20 children; 

 class size in primary education should be up to a maximum of 24 
pupils;  

 class size in basic and secondary education should be up to 30 pupils.  
 
One student with special educational needs is counted as being equal to two 
students with no special needs when integrated in classes of general 
education, therefore the number of the maximum class size is reduced 
accordingly.  
 
The minimum class size is also regulated and it is linked with individual 
funding allocations for every student – the so called ‘pupil’s basket’ (i.e. state 
funding assigned to every pupil), which was introduced by the Government 
Order ‘Provisions on General Education Funding Reform’ (Bendrojo lavinimo 
mokyklų finansavimo reformos nuostatos)280 in December 2001. 

 
 

Tackling bullying and improving well-being 

Improving 
‘coexistence’ 
(conviviencia), 
Spain 

In recent years, there has been a particular emphasis on what it is called 
‘coexistence’ (convivencia): how to address school violence and conflict 
management and creating a good environment for learning. It also refers to 
the role of schools in educating about civic values.  
 
In 2006 the National Council for Public Safety (Consejo Nacional de Seguridad 
Ciudadana) agreed to set up a Working group on ‘Youth and Safety’, with the 
aim of agreeing measures that foster cooperation between police, the 
education authorities and social services. The results from this group led to the 
drafting and subsequent approval of the 2006 Framework Agreement between 
the Ministry of Education and Science and the Interior Ministry (Acuerdo Marco 
entre el Ministerio de Educación y Ciencia y el Ministerio del Interior) on 
coexistence and improving school protection. 
 
With a view to implementing this Agreement, the Secretary of State for 
Security approved Instruction 3/2007, which set out the priorities and the 
cooperation needed between institutions such as the central and regional 
governments. In compliance with the provisions of this Instruction, the police 
authorities drafted the 2007 Master Plan for coexistence and improving 
protection in schools (Plan Director para la convivencia y mejora de la 
seguridad escolar) to be followed by schools. 
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It is understood that educating in values and promoting coexistence are basic 
preventive elements to ensure school success. For example in Castilla-La 
Mancha, within the curriculum for each of the education stages, there is a 
priority to educate in values with a transversal character across all areas and 
subjects but also with specific subjects such as ‘Citizenship Education and 
Human Rights’ and ‘Philosophy and Citizenship’, with the aim to promote in 
each student moral values.  
 
Regional authorities have also adopted some measures to improve safety in 
schools. In Castilla La Mancha the ‘Agreement for Coexistence in schools’ was 
supported by the regional authorities, political parties in the region, parents 
associations, trade unions and employers and translated into a full 
commitment of the society in Castilla La Mancha to support positive 
coexistence in the schools within the region. As a result a Regional Decree on 
School Coexistence in Castilla la Mancha was passed in 2008, containing a set 
of measures to support positive coexistence. 
 
In Andalusia, schools can set up ‘coexistence classrooms’ (Aulas de 
convivencia) which are attended by those pupils who have been denied the 
right to take part in normal classes following the imposition of a corrective or 
disciplinary measure. La Rioja organises Group curricular adaptation 
programmes (Programas de adaptación curricular en grupo) designed for those 
children with serious learning difficulties and with behavioural disorders that 
disrupt the normal teaching process in schools. 
 
Some measures established for eradicating bullying and harassment in schools 
focused on: 

 Including bullying and coexistence in continuing teacher training as 
specific subject areas and the fostering of peer support through 
teachers’ meetings (Juntas de Profesorado). 

 Development of websites or the posting of content on teaching portals; 
the setting up of a monitoring centre for coexistence at school; the 
arrangement of publicity and awareness campaigns; the involvement of 
school inspectors in monitoring coexistence in schools; the reporting 
and electronic processing of information related to coexistence in 
schools, and finally, the fostering of the engagement of families. 
Awards, financial aid, projects or grants for the development of 
different schemes designed to improve coexistence or prevent violence 
in schools; support for initiatives and best practices in schools or the 
formation of autonomous school networks that pursue projects 
involving a culture of peace or the improvement of coexistence. 

 Drawing up of a coexistence plan for the school; the incorporation of 
content and programmes for the improvement of coexistence and the 
prevention of violence in educational guidance and tutorial sessions. 
Measures are also designed to improve the perception pupils have of 
their school and of the teaching it provides; the preparation, collection 
and dissemination of materials and/or guides in different media, and 
extracurricular and extramural activities linked to improving 
coexistence. 

Source: Fernandez Enguita et al (2009) Inclusion and Education in European countries: Final 
Report: Spain  
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Tackling bullying, 
Lithuania 

According to statistics, 41.7 % of boys and 39.5 % of girls were bullied at 
school in 1994; by 2006 these numbers had declined (to 28.0 % for boys and 
26.5 % for girls), but still remained among the highest in Europe. Among boys 
bullying usually takes the form of direct physical abuse; whereas among the 
girls it is non-direct verbal abuse. According to some of the stakeholders 
interviewed, some groups may be at higher risk of bullying, such as pupils 
from low income backgrounds, Roma children, or new pupils in a class, which 
sometimes result in the need to change schools or pupils’ unwillingness to 
attend school in general. Many actions are now being taken to improve well-
being and reduce bullying at school. These include preventive the programmes 
listed below. 

 The Olweus programme was piloted in 2008-2010 in 93 schools and 
currently the National Centre for Special Needs Education and 
Psychology is preparing for the third phase of the Programme’s 
implementation at Lithuanian schools (2011-2012). The aim of the 
programme is to train the whole school staff to recognise bullying at 
school and to take appropriate measures. In 2008, 29 schools of 
general education participated in the programme; in 2009 an additional 
64 schools of general education joined the Programme.  

 ‘Zippy’s Friends’ – a World Health Organisation programme, focused on 
pre-school education establishments (for children of 5-7 years of age). 
The Programme is aimed at improving children’s emotional well-being 
and helping them to acquire skills and competences for dealing with 
social and emotional difficulties. It is one of the most successful 
bullying prevention programmes in Lithuania. In 2009 72 000 children 
participated in the Programme. Since 2001 2 660 teachers have been 
trained under this Programme.  

 ‘Second Step’ is a programme dedicated to children in in the first four 
years of primary school to develop their social skills and competences 
and reduce aggressive behaviour and violence. 

 ’Skills for Adolescence’ of the Lions Quest programme. The aim of the 
Programme is to develop essential social and emotional skills for pupils.  

 
NGOs have also taken action in this area. An initiative called ‘Stop bullying’ 
has been undertaken since 2004 by child line. 
 
A website was developed (www.bepatyciu.lt) under the European 
Commission’s Daphne Programme, aimed at preventing and combating 
violence against children, young people and women and to protecting victims 
and groups at risk. The programme provided integrated information in relation 
to bullying to children, parents, and schools. 
 
However, it is agreed that despite the wide variety of programmes currently 
implemented, there is a lack of actions for teenagers.  
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The Annual Report of the Ministry of Education and Science (2010) states that 
although 2008-2010 can be called breakthrough years in relation to changing 
views towards preventive programmes being implemented at schools, the 
need to improve their implementation and effectiveness still remains.  
 
Sources: Ministry for Education and Science (2009) Patyčios Lietuvos mokyklose: problemos ir jų 
sprendimo būdai  
 
The National Centre for Special Needs Education and Psychology: Olweus Programa 

Anti-bullying 
agreements, 
Netherlands 

The Public Education Association provides guidance for schools to reduce the 
incidence of bullying. The approach used is comprehensive and integrated, 
involving all stakeholders including students, parents and teachers.  
 
It signs agreements with schools that commit them to reducing bullying and 
help to focus attention here. These agreements declare that the school 
management will devise an effective response to the problem of bullying that 
will ensure the cooperation of teachers, parents and students. This will be 
achieved through:  

 raising awareness of the problem by ensuring that students are aware 
of the severity of bullying;  

 disseminating information on the prevention and tackling of bullying to 
all parents within the school; 

 providing money for the training of staff, teaching materials, activities 
for parents and resources. 

 
The agreements commit the school to undertaking regular self-evaluations. It 
provides guidance to schools in the form of brochures and an interactive self-
evaluation test. This test provides students with the opportunity to inform 
teachers about bullying within the school.  
 
Sources: Public Education Association: Over Pesten   
 
Public Education Association, Nationaal Onderwijsprotocol tegen Pesten 

Review of 
programmes to 
combat bullying, 
Sweden 

A January 2011 report by Sweden’s National Agency for Education 
(Skolverket) of eight ready-made programmes used by municipalities to 
combat bullying recommended that schools re-evaluate their methods. 
According to the survey, 1.5 % of students are bullied for a year or longer. 
This equates to 2-3 students in the average school of 191 students. A total of 
10 000 students in grades 4-9 (ages 11-16) participated in the study. The 
programmes that have been studied over a period of three years are Friends, 
SET, Lions Quest, Olweusprogrammet, Farstametoden, Skolkomet, 
Skolmedling and Stegvis. 
 
The report highlighted that the programme ‘Friends’ is an effective initiative, 
which nevertheless has elements that are counterproductive. One of the core 
ideas is the use of supporting peers, who should function as observers. 
However, having students become the eyes and ears for adults has been 
linked to an increase in bullying in schools generally.    
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The report shows that girls are just as vulnerable to bullying as boys. Efforts 
also work differently for girls and boys with the evaluation showing that what 
helps the boys may have the opposite effect for girls. For boys it is important 
that the disciplinary strategies and consequences of non-compliance are 
known. For girls a systematic deployment of guards during break has proven 
effective. Students should also be involved in the planning of how to tackle 
bullying. 
 
Source: The Local (2011) School board slams anti-bullying plans, 28 January 2011, The Local, 
Sweden’s News in English  
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Raising the profile of VET pathways 

Vocational 
training, Belgium 

In Flanders vocational education and training was found to be unpopular 
among early school leavers. The First Job Agreement (FJA) and the integration 
pathways for young people offer a wide range of services, for example self-
assessment, screening, guidance, job clubs, training and employment 
opportunities in the regular labour market. Other measures (such as 
subsidised temporary work experience and recruitment subsidies) are available 
for the longer-term unemployed. The FJA has been given a key role in the 
development of training programmes for young people, as previous youth 
programmes with a heavy emphasis on training were met with scepticism and 
strong resistance from young people. Yet an evaluation study found that most 
unemployed young people wanted to work. Within the FJA programme, there 
are several options available: 

 a regular job (part-time or full-time, fixed-term or permanent) lasting 
at least one year; 

 a training-employment contract - designed to combine part-time 
education with part-time work in related areas, and lasting between 
one and three years; 

 apprenticeships - two types exist in Belgium: apprenticeships for self-
employed occupations and for salaried occupations (the latter are called 
industrial apprenticeships). They also last between one and three years. 

 
The latter measures are meant to serve those who wish to enter the labour 
market but who are also interested in further training opportunities.  
 
In francophone Belgium, there is a drive to improve the image of professional 
and vocational qualifications and to encourage more students to choose these 
educational pathways. As a result the government of Wallonia is seeking to 
introduce measures to increase the number of students undertaking 
internships, as well as vocational courses where part of their time is spent in 
the classroom and the other part gaining practical experience. By facilitating 
access to competence centres (centres de competences), the government 
hopes to improve the image of certain professions and their relevant 
traineeships. 
 
Sources: European Commission (2005) Study on Access to education and training, basic skills and 
early school leavers 
 
European Commission (2010) Rapport conjoint 2010  

Appropriate 
Opportunities in 
VET to Everyone 
Interested 
programme, 
Estonia 

Access to initial vocational education was extended to people under the age of 
25 who had not completed basic education through the Vocational Education 
Institutions Act in 2001.   
 
The ‘Appropriate Opportunities in VET to everyone interested’ programme, 
introduced in 2006, widened access to VET since the previous system had 
been very inflexible with extremely limited access. It introduced ways to enter 
VET for potential students without basic education. Such students need to be 
at least 17 years old. Those who enter with basic education, but are not able 
to fulfil the three year secondary VET education requirements, can now 
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graduate with a profession but without secondary education. Thanks to this 
measure, one can also study VET without the compulsory component of 
secondary education. 
 
The implemented changes have not, however, significantly increased the 
number of applicants to VET schools. One reason might be that the general 
public is not aware of all the possibilities that are available. It might be 
advisable to decrease the age limit for entrants without basic education from 
17 to 14 to provide a place for early school leavers. There is a pilot project to 
admit students who are 15 years old but the measure has not yet been 
mainstreamed. 
 
Sources: Grollmann, Phillip and Ruth, Klaus (XX). Achieving the Lisbon Goal: The Contribution of 
Vocational Education and Training Systems, Country Report: Estonia,  
Cedefop (2010), A bridge to the future: European policy for vocational education and training 
2002-10, National Policy Report, Estonia  

The Leaving 
Certificate 
Vocational 
Programme, 
Ireland 

In the early/mid 1990s new vocational education streams were introduced in 
Ireland. The fundamental aim was to provide more opportunities for young 
people with an interest in practical / vocational orientated training to remain in 
education and training for longer. The Leaving Certificate Vocational 
Programme (LCVP), for example, which was introduced in 1994, aims to bridge 
the gap between the more academic Leaving Certificate Established (LCE) and 
vocational education. Students of the LCVP take at least five Leaving 
Certificate subjects as well as three ‘Link Modules’ – Enterprise Education, 
Preparation for Work and Work Experience. 
 
However the LCVP has been criticised for being only “a slight variation of the 
established Leaving Certificate theme and, in no significant sense, can it be 
seen as a programme that caters to students at risk of underachievement or 
early leaving”.  
 
Sources: Darmody, M., McCoy, S., Smyth, E. (2007) Adolescents’ Educational Attainment and 
School Experiences in Contemporary Ireland 
Irish Vocational Education Association submission to the Joint Oireachtas Committee for Education 
and Science Study on Underachievement at Second Level (Not published)   

Vocational 
training, Spain 

Research has revealed that many early school leavers drop out from VET, 
which has been historically associated with school failure, low prestige and has 
few links with the rest of the educational system. 
 
The measures to reduce early school leaving in Spain include the 
establishment of IVET qualifications called Initial Vocational Qualification 
Programmes (PCPI) for students aged 16 or above. These qualifications were 
introduced as a way of increasing participation in IVET and facilitating the 
progression from IVET to higher levels of vocational education and updating 
and modernising existing vocational qualifications. 
 
In 2008 the plan to reduce early school leaving stated that there should be an 
increase in the number of Initial Vocational Qualification Programmes to 
ensure that all students are able to gain a qualification at ESO level. It was 
stated that the number of places would be increased to at least 80 000 for the 
academic year 2010-11. 
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In the Basque Country, however, ESL stands below the EU average (14.3 % in 
2007), and VET is seen to be one of the reasons for this. Significant efforts 
have been made to improve its labour market relevance by establishing a 
close cooperation between enterprises and training providers. Large 
investments were also made in order to improve the technical equipment of 
training centres and to align it with the equipment used in enterprises. 
 
Training providers that offer initial training also offer continuous training – 
which has a positive effect on the morale and motivation of trainees. The 
employment rate of VET graduates is constantly monitored; quality is 
constantly evaluated, and strict quality standards are applied in most training 
centres. VET in the Basque Country displays very low drop-out rates.  
 
A general priority of the Spanish government is to improve the attractiveness 
of VET programmes, especially those at an intermediate level where, unlike 
advanced programmes, the percentage of graduates is still a long way behind 
the European average. The Ministry of Education in conjunction with the 
Ministry of Labour and Immigration developed a ‘Road map to promote 
vocational training’. Most notably, the principal measures include a flexible, 
modular and adaptable offer; increasing the availability of scholarships for 
studying VET, accrediting knowledge acquired through experience to 
encourage workers without any qualifications to resume their studies; 
facilitating work-study combinations; creating a National Network of Reference 
Centres for the 26 professional fields; and expanding the Network of 
Integrated Vocational Training Centres. The road map also establishes the 
specific promotion of distance training, taking advantage of the possibilities 
afforded by ICT. 
 
Sources: Ministerio de Educación, Programas de cualificación profesional inicial  
Ministerio de Educación, política social y deporte (2008) Plan para la reducción del abandon 
escolar  
Commission Staff Working Paper (2010) Reducing Early School Leaving, European Commission: 
Brussels 

Reform of 
vocational 
training, Italy 

The 2003 Moratti reform radically changed the minor role previously assigned 
to regionally-run initial vocational training. In the past, the purpose of this 
training was to provide a link or interface between schools and the world of 
work.  
 
With the legislative change, initial vocational training has been extended to 
three years, highlighting its role as an alternative to the academic educational 
pathway. The basic skills training component has also been strengthened. An 
IVET qualification can also be obtained through an apprenticeship route. 
 
The apprenticeship route has been strengthened to improve both the take-up 
and the quality of provision. The ‘standard’ apprenticeship route is open to 
young people aged 16-18 years. The contract lasts for a maximum of three 
years, with the aim of assisting students to gain a vocational qualification 
(IVET). Apprenticeships are also open to people over the age of 18. 
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Since 2006, students aged between 15 and 18 have been able to attend both 
vocational training school and high school - alternating school and work 
periods. This school-work alternating system provides the possibility of 
obtaining training credits. The school or training institution will also be able to 
issue a certificate attesting the competences acquired by the students. This 
certificate will be useful to continue the studies or to enter the labour market. 
This form of education is aimed at those who wish to enter work as early as 
possible. 
 
These reforms are seen as effective methods to encourage some young people 
to remain in school, who also want to work. The developments are also 
strongly linked to higher education, higher vocational training, and the world 
of work. In particular these training opportunities allow young people to 
continue training in higher technical education and training pathways and in 
higher level apprenticeship. The partial completion of each pathway provides 
the recognition of certified credits. These can then be used to return to 
education after a break. It is also possible to switch streams within general 
and vocational education and training establishments and to move from one 
system to the other. 
 
These two pathways have been created with accompanying measures to 
increase their flexibility and the way they can meet the needs of all students. 
This means that emphasis has been placed on increasing availability of 
guidance and tutoring to support young people, in particular students coming 
from disadvantaged backgrounds. For students, who leave school without 
basic skills, some regions have established Learning Recovery and 
Development Workshops, modules that enable young people to acquire skills 
and knowledge, which they have not mastered in a mainstream setting, so 
that they can be inserted in training pathways at higher level. 
 
Several actions were undertaken to increase the attractiveness of vocational 
education and to develop it to fit the needs of the labour market.  
 
In IVET three-year courses, the variety of training on offer was enhanced and 
different types of courses were introduced. For example a course was 
developed that was divided into different segments and a second course was 
designed to suit the needs and the abilities of the learner. Courses were also 
developed specifically for disadvantaged groups, for example those without a 
middle school leaving certificate.       
 
Courses also involve a significant number of hours in practical work, both in 
real enterprises and in simulated enterprises focusing on the needs of the local 
labour market. 
 
Furthermore in order to enhance the attractiveness of VET a fourth year of 
vocational training is being introduced in the regions. The fourth year results in 
the acquisition of a technical vocational diploma allowing students to continue 
in advanced training paths and to university.  
 
Source: European Commission (2009) Italy National report ‘Education and Training 2010’ 
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Development of 
vocational 
education and 
training, Latvia 

Further development of vocational education is considered as one of the most 
important indirect preventative measures in tackling ESL. A good quality 
vocational education is expected to attract students to whom academic routes 
do not seem attractive. The following are examples of some developments in 
the field of VET in relation to early school leaving. 

 The number and the amount of scholarships for those studying in 
vocational establishments has been increased up to LVL 20 per month 
between 2007 and 2010 and up to LVL 40 during years 2011 – 2013, 
amounting to an investment of LVL 4.36 million during 2007-2013. 

 The quality of initial VET is going to be improved and additional support 
is going to be made available for students in IVET.  

 Vocational career guidance services are going to be strengthened, for 
example by increasing co-operation with companies, motivating 
students in VET pathways, promoting educational information sources 
for young people and increasing the number of career counsellors 
trained at higher education institutions. It is expected that the number 
of VET students who have benefited from career guidance will reach 20 
000 in 2009 and 160 000 in 2013. 

 Physical improvements will be made to modernise VET establishments.  

 Access to VET opportunities will be facilitated for young people with 
special needs and young people in young offenders’ institutions. 

 
Since 2008, there have been many measures that channel additional funding 
to increase the importance, recognition and quality of professional education 
qualifications and institutions:  

 

 LVL 7 million (around EUR 10 million) of ESF financing has been 
allocated in the 2008-2011 period to raising the qualifications of 
professional school teachers. 

 LVL 6 million (EUR 9 million) in the 2008-2012 period for measures to 
encourage young people to enter professional education. 

 LVL 10 million (EUR 14 million) in the 2008-2013 period for stipends to 
professional school pupils in natural sciences and engineering. 

 LVL 4 million (EUR 6 million) has been allocated in 2010 for one-year 
professional education programmes to young people with secondary 
education who have not begun higher education. 

 
While the aforementioned measures broaden young people’s pathways into 
employment by improving the accessibility and quality of basic professional 
training, they must be viewed in conjunction with the reorganisation of the 
education system, which was triggered by the economic crisis and the ensuing 
budget cuts. In 2009, a total of eight professional education institutions were 
reorganised by merging them with other institutions, and one professional 
education institution was closed. The reorganisation of the school network is 
planned to continue until there are 38 professional education institutions in the 
country – less than half of the number of institutions that existed in 2008. 
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These changes have been driven mainly by considerations of cost-efficiency, 
and concerns have been raised that professional training will no longer be 
available to young people in remote regions. 
 
Sources: EEO (2010) EEO Review: Youth Measures, 2010, Latvia 
Cedefop (2010) A bridge to the future : European policy for vocational education and training 
2002-2010 : national policy report : Latvia, Refernet 
European Commission (2008) National Strategy Report on Social Protection and Social Inclusion 
2008 – 2010: Latvia 

Improving the 
flexibility of 
vocational 
education and 
training, 
Luxembourg 

More flexible conditions have been introduced to allow students in the 
‘preparatory system’ to access the lower cycle of vocational secondary 
education and to subsequently enter vocational training. 
 
The ‘vocational secondary education; lower cycle’ project (Projet cycle inférieur 
de l’enseignement secondaire technique, PROCI) has been launched in six 
vocational schools to reduce the level of early school leaving in Luxembourg, in 
particular within the vocational secondary education system. The lower cycle 
of vocational secondary education offers general instruction in the first three 
years of secondary education (ages 12 – 14) and students are then able to 
choose the learning pathway (vocational or professional training), which best 
suits their abilities and interests. This enables students to expand their 
knowledge and to positively orientate themselves in the education system. 
Career guidance is also strengthened. Consequently schools have put in place: 

 teaching based on the application of skills and knowledge; 

 a team of teaching staff who continuously support, guide and monitor 
students; 

 a more detailed evaluation of student’s knowledge; 

 involvement of both students and parents in choosing the next 
educational pathway, in addition to taking into account the grades 
achieved over the year. 

 
As a result of these changes there has been a significant increase in the 
number of students who are being enrolled in the ‘lower cycle’ of vocational 
secondary education and a slight increase in the number of students in ‘higher 
classes’. 
 
Source: Commission Staff Working Paper (2010) Reducing Early School Leaving, European 
Commission: Brussels 

Vocational school 
development 
programme, 
Hungary 

The goal of this programme was to halve the drop-out rate from vocational 
schools, from the rate of 30 % in 2005. The programme supports young 
people who have been unsuccessful in their school studies or have dropped out 
of the school system. Beneficiaries take part in a one-year project-based 
programme which enables them to develop relevant competences. The 
programme is based on modular learning and allows participants to choose 
modules most relevant to them. Partial vocational qualifications can be 
granted through the programme, which are fully recognised when the 
individual decides to re-enter the education system. Competences and skills 
gained under the partial vocational qualification are also fully recognised in the 
labour market. In 2005, when the programme started, 23 schools were 
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involved. Since then, more schools have applied to take part but more work is 
needed in order to make the programme as successful as hoped. 
  
Sources: Liskó, Ilona (2009). ‘Vocational training and early school leaving’, chapt 4, In Fazekas, 
Károly, János Köllő, and Júlia Varga (eds), Green Book for the renewal of public education in 
Hungary. Budapest: Ecostat 
Kézdi, G and Surányi, E (2009). A Successful School Integration Program. An evaluation of the 
Hungarian National Government’s School Integration program 2005-2007, Roma Education Fund   

Vocational 
education and 
training measures 
in the Netherlands 

Vocational schools in the Netherlands are known as ROC centres. These 
schools have seen a 25 % decrease in the number of early school leavers since 
2005. In Albeda college in Rotterdam strong guidance and support has helped 
to keep students in school. The ROC van Twente school saw a 29 % decrease 
in the rate of early school leaving and this was said to be the result of 
cooperation between ROC schools, secondary schools, the Ministry and the 
Municipal Council. Furthermore a strict absenteeism approach was 
implemented. 
 
The Skills Netherlands competitions are National competitions for VMBO and 
MBO students. Skills Netherlands promotes the importance of vocational 
education and aims to improve its image, to encourage skills development and 
provide career guidance. The competitions provide students with the 
opportunity to display their talents and give motivation. 
 
The representatives of JOB students union also stated that a campaign was 
launched to spread awareness of the importance of vocational education and 
careers and to raise the profile of vocational pathways within society. The aim 
of the campaign was to change the image of vocational study paths. 
  
Sources: Aanval op schooluitval: Daling aantal voortijdig schoolverlaters zet door 
Skills Netherlands  
Stakeholder interview, JOB 

New Opportunities 
Initiative, Portugal 

In Portugal, part of the New Opportunities Initiative targets vocational 
education. The NOI aims to reduce school failure in secondary education and 
to place half of all students in vocational courses until the age of 18. The 
initiative was implemented in 2005 in response to the national qualifications 
deficit and to the European recommendation that Portugal should ‘implement 
measures to raise the educational performance levels of young people’.  
 
As part of the NOI, several measures have been taken to reduce school failure 
and early school leaving including: 

 the diversification of vocational training and an increase of places 
available in dual certification courses; 

 more emphasis on vocational training and the adjustment of technical 
qualifications to specific occupations.  

Recent figures have shown that these reforms are helping to decrease the 
early school leaving rate (2000: 43.6 %; 2005: 38.8 %; 2009: 31.2 %), 
especially thanks to enrolment in vocational training courses. The proportion of 
secondary education students attending vocational courses increased from 10 
% in 2005 to 40 % in 2008 and is expected to reach 50 % in 2010/2011. 
Source: Simões, Nádia (2010) EEO Review: Youth Measures, 2010, Portugal 
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Reforms of 
Vocational 
Education and 
Training, Sweden 

The Government is putting forward the following reforms:  

 Clearer distinction between vocational and academic orientations at 
upper secondary level; some of the new plans aim to make a clearer 
distinction between vocational and academic orientations. Students in 
vocational training will be given more in-depth training in their 
respective occupational choices. Students in academic programmes will 
be better prepared for university studies and it is believed that the 
greater focus on practical elements in vocational courses will reduce the 
number of drop-outs from vocational courses.  

 Improvement of quality and value of vocational upper secondary 
pathways. The aim is to create upper secondary VET, which will be 
viewed as an equally attractive option by young people as academic 
pathways and which will meet the needs of today’s labour market. 
Social partners will be more closely involved in the design and 
implementation of vocationally-oriented programmes than they have 
been to date. This development should be seen within the context of 
the introduction of a new organisation of higher vocational education 
and training in July 2009 which will bring together post upper 
secondary school vocational programmes that are not found in the 
higher education system. This will include programmes that are 
currently found in advanced VET and supplementary courses. The 
initiative will result in approximately 1 000 new places over three years. 
The Government estimates that the cost, including financial aid for 
studies, will amount to SEK 50 million in 2009 and SEK 100 million in 
2010 and 2011. 

 Introduction of apprenticeships: in 2007, in order to prepare for the 
coming upper secondary school reform, the Government decided to 
introduce a pilot project for upper secondary apprenticeship training as 
an alternative to upper secondary VET programmes, with the same 
knowledge and competence targets as school-based vocational courses. 
The pilot project started in Autumn 2008 and the aim is to strengthen 
the link between education and working life; at least half of the total 
time for education and training is to be spent at a workplace. A grant of 
SEK 25 000 is provided as an incentive per academic year, per 
apprenticeship place. As there has been a lot of demand for places on 
the pilot project the Government has proposed that the number of 
places will be increased from the initial 4 000 to a total of 6 000 
starting in the academic year 2009/10. 

 In May 2009, the government presented a bill, Higher Requirements 
and Quality in the New Upper Secondary School, which carried 
proposals for a new reformed upper secondary school. In order to 
better prepare students for working life, a permanent apprenticeship 
programme will be introduced in 2011 as a standard course of studies 
in upper secondary school. 

 
Greater specialisation and improvement of vocational pathways at upper 
secondary level are expected to increase the motivation of pupils. The upper 
secondary education will therefore be developed in the direction of more 
alternative forms of study and will contain educational pathways both for 
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students who want to go on to post-secondary education and for students who 
want to go straight into work. Social partners will be more closely involved in 
the development of VET programmes and importantly, at the forefront of the 
developments is the acknowledgement that not all pupils want to pursue 
higher education studies – and those pupils who do not wish to do so, must be 
offered alternative educational pathways which they will find of interest but 
which at the same time also meet the labour market needs. 
 
Some argue these developments are likely to increase completion rates as VET 
students will no longer be forced to follow as many theoretical subjects as 
before. Others claim that this reform may lead to a weaker understanding of 
core, academic subjects for those on vocational courses and consequently 
have a detrimental impact on the possibilities of IVET graduates to continue 
their studies at higher education institutes. 
 
Sources: The Ministry of education and research (2007) Sweden's National Report 2007; material 
for the 2008 Joint Interim Report on the implementation of the Education and Training 2010 work 
programme  
Ministry of Education and Research (2008) Fact sheet on the Swedish Government’s Budget Bill for 
2009, presented to the Parliament on September 22, 2008  
Anxo, D (2010) EEO Youth Measures, 2010, Sweden 

Vocational 
Education Reform, 
UK 

The main reform enacted under the previous government was the introduction 
of the 14-19 Specialised Diplomas. This was a new qualification phased in from 
September 2008 and intended to provide an answer to a longstanding issue – 
how to motivate and engage learners in the 14-19 age group through 
vocational learning, without closing off options for progression into other 
routes. It was intended that the Diploma should eventually be available in 14 
or more ‘lines of learning’ (for example ‘construction and the built 
environment’, ‘environmental and land-based studies’, ‘retail business’) and at 
three levels: Foundation (level 1 in the National Qualifications Framework), 
Higher (level 2) and Advanced (level 3). The Foundation and Higher Diplomas 
can be taught alongside the National Curriculum in the last two years of 
compulsory schooling or in post-compulsory education and the Advanced 
Diploma, which will be available in Upper Secondary education (in school sixth 
forms, Sixth Form Colleges and Further Education institutions), can be taken 
as a stand-alone qualification or in conjunction with other studies, such as GCE 
A Levels. 
 
A major aim of the Diploma design is that it should allow flexibility in 
progression. Learners who have taken a Foundation or Higher Diploma should 
be able to switch to a different ‘line of learning’ or to a general education 
qualification in Upper Secondary education, whilst the Advanced Diploma 
should provide a route to Higher Education. Together with the need to make 
the different lines of learning available to pupils in schools which do not have 
the necessary specialist facilities, this has resulted in complex qualification and 
assessment structures and complex partnership arrangements between 
schools and further education institutions. 
 
The advent of the Qualifications and Credit Framework has also created scope 
for developing greater curriculum flexibility modelled on a variety of activities. 
Source: Gracey and Kelley (2010) Changing the NEET Mindset: Achieving more effective 
transitions between education and work, Centre for Innovation and Learning    
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Actions taken to promote partnership-working / inter-agency activity 

Inter-agency 
working in Ireland 

In May 2009, the remit of the National Education Welfare Board (NEWB) was 
extended to include three Department of Education programmes – the Home 
School Community Liaison Scheme (HSCL); the School Completion Programme 
(SCP); and the Visiting Teacher for Traveller Service (VTTS). The aim of this 
change was to enable closer integration of these services at local, regional and 
national levels and to increase their effectiveness.  
 
According to a representative of the Department of Education and Science, the 
enhanced remit of the NEWB was intended to create a more holistic approach 
to dealing with the welfare of children. Prior to this there would have been 
criticism of overlap and / or a lack of joined-up thinking. The NEWB is 
currently working on an integrated strategy in order to create a single 
strategic approach to services.  
 
At local level, there is a HSCL teacher on the local SCP management 
committee and vice versa. These practitioners work with the same families so 
on a day to day basis the aim is that they would work together and in some 
cases set up joint programmes. They also try to have the same target – and 
work together on this. They might for example do joint visits to families.  
 
In addition, the National Children's Strategy Implementation Group (NCSIG) 
committed to establishing a network of Children's Services Committee (CSC) 
under each of the 34 city and/or county development boards in the country. 
The Children's Services Committees will include representatives of all major 
organisations and agencies working locally on behalf of children and young 
people. The committees’ remit is to improve quality and accessibility of 
services for children and families at local and community level, through 
integrated planning, working and service delivery.  
 
There are currently four Children’s Services Committees which draw together 
services at county level to look at issues that go beyond education. According 
to one stakeholder, because it is mandatory for the services to come together 
on the committees, the CSCs work better than previous committees where 
there was a lack of representation from some services because they were not 
obliged to take part.  
 
Sources: Children’s Rights Alliance (2011), Is the Government keeping its promises to children? 
Report Card 2011, Children’s Rights Alliance, Dublin. 
 
Stakeholder interview, DES 
 
Stakeholder interview, SCP 
 
Office of the Minister for Children’s and Youth Affairs 
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Community based 
Child Welfare 
Programme 
(CWP), Ireland 

The Community based Child Welfare Programme (CWP) employs four workers 
to work with children and young people at risk of neglect in families living with 
addiction in the Dublin 10 area. They support the coordination of voluntary and 
statutory services around children and young people and also initiate and 
deliver programmes and supports to children and families in cases where local 
agencies cannot respond to the need identified. They work in partnership with 
all Ballyfermot Drugs Task Force Projects, HSE, DCC and other relevant 
agencies and organisations. 
 
Source: Familiscope 

‘Career catching 
agents’, Austria  

‘Career catching agents’ is a regional multi-stakeholder project from the Styria 
region, which has been chosen as a best practice model by the OECD and also 
seen in Austria as a model for further development concerning transition from 
school into the labour market. The province established a strong regional 
network to improve young people´s transition from compulsory education to 
further education, training or employment. The project is run by a network 
including representatives from the Styrian provincial government, schools and 
other educational institutions, employer organisations, individual companies, 
trade unions and the PES. The project supports a wide range of initiatives, 
central to all of which is improved contact between schools and firms, and 
improved access to advice and information. Specific initiatives include the 
creation of a database of apprenticeship opportunities, co-ordination of work 
experience placements, networks of employers who are willing to speak at 
schools, information evenings for young people and parents and support and 
resources for school student advisers and career teachers.  
 
For more information: Career catching agent 
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Involving parents/ the local community in school activities 

Familiscope, 
Ireland 

Familiscope was established in 2004 in Ballyfermont. Its main aim was to 
provide intensive supports in terms of emotional and behavioural 
competencies for children who need them, working with the significant adults 
in the child’s life.  
 
Familiscope now “exists to work with children, young people, families and 
groups in the Ballyfermont Community who may experience emotional, 
behavioural, communication and / or relationship issues”. Familiscope has a 
number of key principles in carrying out its work:  

 it is a community-based, needs-led organisation; 

 it employs a child-centred philosophy and uses family approaches in its 
work; 

 it recognises the need to respond and intervene directly with its 
beneficiaries, while also aiming to build capacity of others involved; 

 it believes in working in a way that incorporates all dimensions of the 
individual / family involved; 

 it works in partnership with local agencies and organisations in meeting 
the needs of children, young people, families and schools.  

 
In partnership with local schools and other agencies, Familiscope facilitates 
and delivers a range of intervention programmes, e.g. art therapy, arts-based 
lunchtime club, speech and language services, child welfare / family support 
services.  
 
The Incredible Years Parenting Programme began in Familiscope in January 
2007. The programme trains parents to support the emotional and social 
development of their children. It is further supported by Incredible Years 
programmes in the local schools.  
 
Sources: Familiscope  
 
O’Reilly, S. (2008) Familiscope, An integrated approach, in In Touch: Challenges for 2008, Issue 
91 January / February 

Learning 
Communities, 
Spain 

The National Action Plan to reduce early school leaving promotes the 
collaboration between education authorities and parents’ associations to 
develop measures that aim to reduce early school leaving. Furthermore it is 
stated that there should be a mechanism that allows parents to have a greater 
involvement in their child’s education. The plan also advocates ways of 
encouraging parents to attend meetings with teachers concerning their 
children and the use of technology in the communication between parents and 
schools. Use of the internet for example can provide an excellent way for 
schools to communicate with parents so that parents are aware of 
developments within their children’s schools.   
 
Regional authorities provide funding to parents associations to ensure 
participation. 
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In terms of parent and community involvement in reducing early school 
leaving, a key policy is the introduction of ‘Learning Communities’ in a number 
of regions. The communities were launched as an alternative to traditional 
teaching methods to tackle the problem of early school leaving. They are 
largely based in deprived communities.  
 
Learning Communities are normally associated with pedagogic innovation, 
since the 'old' pedagogic methods may not have had an impact on early school 
leaving rates. Key characteristics of all Learning Communities are the 
involvement of whole communities to foster educational success and the 
promotion of ‘maximums’ (high expectations) among young people.  
 
In general the Learning Communities approach begins with a period of 
consultation, during which schools, students, parents and the wider 
community decide on goals for their Community. For most schools these 
objectives concern reducing dropout rates, improving the school atmosphere, 
reducing discrimination and enhancing community cohesion. The process is 
normally supported by a researcher or a facilitator. 
 
Once a plan is in place, the school community tries to engage the wider 
community to volunteer at the school. Volunteers are often university 
students, older students, staff from local NGOs, family members or other 
members of the local community. They can assist in the organisation of school 
lessons or after-school activities. Volunteers have to help to work towards the 
objectives set by the Community. 
 
Learning Communities focus on the inclusion of young people from all groups 
and academic abilities, including young people who are experiencing 
difficulties. To encourage learning for these young people one of the many 
methods used by the teachers is interactive groups. The teacher becomes a 
‘coordinator’ and utilises volunteers to work with young people. Volunteers do 
not need to be experts in the subject; their role is to ensure that there is 
effective collaboration within the group. Pupils are gathered in heterogeneous 
groups. Each group includes at least one student who is performing well at 
school who can help the others. Each group carries out a short activity, 
different from the other groups. This accelerates learning because the students 
are working on varied activities. Working together also helps pupils to develop 
a sense of solidarity and an appreciation of the contribution that each pupil 
may bring.  
 
Other activities are also implemented by schools and the local community to 
raise aspirations and create a spirit which encourages the involvement of the 
wider community. Learning Communities are yet to be formally evaluated. 
Self-assessments by schools that have implemented a Learning Community 
have reported that the project has helped to raise students’ achievements and 
self-esteem. According to the regional authorities in the Basque country, the 
Learning Community approach has had a positive impact on school attainment 
of practically all schools that have taken part in the project. Anecdotal 
evidence shows that young people, parents, teachers and local community 
members have given positive feedback. Young people enjoy the interactive 
group lessons and look forward to participating in them. Parents and local 
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community members like being involved in young people’s learning and 
consider that the attitudes of young people have improved. Teachers and 
schools have seen a reduction in absenteeism and fewer conflicts between 
teachers and pupils. 
 
In the Basque Country learning communities were implemented in order to 
reduce the rate of early school leaving. An example of this was at a secondary 
school situated in the neighbourhood of Sansomendi de Vitoria-Gasteiz. The 
school historically has pupils from disadvantaged sections of the population 
and ethnic minorities. During the academic year of 2008-09 a learning 
community was designed. Learning communities encourage innovative 
teaching strategies to foster school success for all students. Teaching 
methodologies are chosen as a result of international research and analysis 
revealing successful methods. One of the main principles of the learning 
community is that all students actively participate in the learning process and 
that there is interaction between all students. The reason for this is that as a 
result there will be a sharing of knowledge among the students and those 
students who experience learning difficulties will benefit from the help of other 
students. As a result groups should be mixed in terms of learning ability.  
 
Teaching methods include a literary and dialogue based method, the objective 
of which is to achieve good reading habits. This method is a way of sharing 
knowledge through a dialogue based on a book. Not only does this method 
develop a passion for literature and enjoyment of reading, it also encourages 
student participation, reflection and dialogue through the exploration of 
different interpretations of the same text. Through this teaching method, all 
opinions and contributions are respected without trying to enforce a certain 
point of view. The books that are selected are usually Spanish or international 
classics as they contribute to the learning process and encourage reflection 
and independent thinking.  
 
Another element of learning communities that has been noted above and that 
is also used within the learning community of Sansomendi de Vitoria-Gasteiz is 
the use of a Community group that is comprised of students and their families, 
teachers and members of the wider community. The objective of Community 
group is to listen to the wishes of the group and to make these wishes a 
reality.  
 
Subsequently meetings of key stakeholders, for example representatives of 
different subject areas, the management team and the guidance team and the 
coordinator of the learning community, are organised. These meetings cover 
different themes and aim to improve the school.  
 
Furthermore meetings of the students are organised once per term or when it 
is thought to be necessary. These meetings are made up of students and 
teachers of each year as well as the management team and guidance team 
and the coordinator of the learning community. The objective of these 
meetings is to comment on the progress of the students, the difficulties that 
are experienced, aspects that could be improved and student expectations of 
education. 
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Furthermore training for families is undertaken. These courses are aimed at 
increasing family involvement in the education of their children. Families are 
able to realise the educational role that they can have and as a result value 
the work of teachers more.   
 
In Barcelona in the Autonomous Community of Cataluña, the implementation 
of a learning community has reduced the rate of absenteeism from 57 % to 3 
% in three years and the rate of early school leaving from 37 % to 5 %.  
 
Sources: Cedefop: Nevala, Anne-Mari and Irving, Pat (2010) Guiding at-risk youth through 
learning to work: Lessons from across Europe. Luxembourg: Publications Office of the European 
Union.  
 
Ministerio de Educación, política social y deporte (2008) Plan para la reducción del abandono 
escolar  
 
Congreso Nacional Abandono Escolar Temprano Dª. Arantiza Pomares Zulueta, Cómo Evitar el 
Abandono Escolar Temprano desde Comunidades de Aprendizaje 
 
Congreso Nacional Abandono Escolar Temprano, Actuación de Éxito en la Prevención del Abandono 
Escolar Temprano 
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ANNEX 6 – EXAMPLES OF REINTEGRATION MEASURES 

 
Please note that this internal working document, which was used to 
inform the analysis for the main final report of this study, may include 
some text that has been copied directly from other sources. Please see 
sources indicated for each individual example for further information.
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Examples of interventions to offer second chances 

Second chance 
education in 
Flanders, Belgium 

The Central Exams Commission (CEC) in Flanders has responsibility for 
organising second chance education within Flanders. There are four 
divisions, each responsible for different levels of education and types of 
diplomas: 

 primary education; 

 lower secondary education; 

 upper secondary education (general, technical, vocational and arts 
diplomas); 

 diplomas for the ‘care’ sector. 
 
Several upper secondary diplomas can also be obtained at a local level in 
Adult Education Centres – there are eight centres for second chance 
education in Flanders. 
 
The new ‘higher professional education’ pathway will enable early school 
leavers to obtain an official diploma of secondary education.  
 
Source: Source: European Commission (2005) Study on Access to education and training, 
basic skills and early school leavers 

Courses to complete 
basic education, 
Czech Republic 

Courses to complete basic education are organised by basic and upper 
secondary schools and schools independently established for pupils with 
disabilities. The courses are provided free of charge and may be organised 
as daily studies or distance learning. The courses are aimed at young 
people with learning difficulties and/or disabilities, ethnic minorities and 
the low skilled. Schools organise respective courses according to the local 
needs.  
 
Source: Cedefop (2010) A bridge to the future: European policy for vocational education and 
training 2002-2010: national policy report: Czech Republic, Refernet: Czech Republic 

The Back to 
Education Initiative 
(BTEI), Ireland 

The Back to Education Initiative enables young people and adults in receipt 
of social welfare benefits to pursue an approved second or third level 
course of education. The studies are carried out on a part-time basis, thus 
enabling participants to combine education and training with other 
commitments such as family and work. Programmes are offered in the 
mornings, afternoons, evenings or at weekends. In 2001, the scheme was 
made available to early leavers who had been out of formal education for 
at least two years. A scheme of free tuition and reduced fees applies. A 
small proportion (10 %) of BTEI provision is set aside to support projects 
proposed by community education groups. A total of 16 155 places are on 
offer through Vocational Education Committees (VECs) at a cost of EUR 9.3 
million, while a further 2 277 places are provided through community 
centres at a cost of EUR 1.6 million.  
 
Source: Expert Group on Future Skills Needs, (2007), Tomorrow’s Skills – Towards a National 
Skills Strategy.  
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Vocational Training 
Opportunities 
Scheme (VTOS), 
Ireland 

The Vocational Training Opportunities Scheme (VTOS) is a full-time second 
chance education and training initiative for adults who are over 21 years 
and unemployed. The scheme is delivered and managed locally by the 
Vocational Education Committees (VECs). Courses between levels 3 and 6 
on the National Qualifications Framework are offered to VTOS students. 
Tuition, stationery and books are provided free of charge. A childcare grant 
is also available to VTOS students and they can access the adult guidance 
service. There are 5 000 VTOS places available nationally every year. 
VTOS has proved very successful in opening up learning and progression 
opportunities for people who have been unemployed with 71.5 % of 
students, who completed their VTOS programme in summer 2006, moving 
into employment or further education courses. 
 
For more information: Vocational Training Opportunities Scheme  

Second Chance 
Schools (ΣΔΕ/SDE), 
Greece 

Law 2525/1997 (article 5) established Second Chance Schools (ΣΔΕ/SDE) 
as a way of tackling social exclusion in Greece. Under the Law 3369/2005 
on the ‘Systemisation of Lifelong Learning’, the SDEs have been 
completely incorporated into the new functional network which provides 
Lifelong Learning. The law specifically states that the second chance 
schools are aimed at ‘people who haven’t completed their compulsory 
education’ (Article 2). As such, second chance schools are aimed at young 
people over the age of 18 who have not completed compulsory education. 
They are able to study for a lower secondary education leaving certificate 
and the curriculum is flexible to allow young people to choose what best 
suits their needs and interests. Particular emphasis is placed on the 
acquisition of basic qualifications and the development of personal skills, in 
order to provide young people with the competences and qualifications 
needed to enter the labour force. The programme lasts for 18-24 months. 
 
The strengths of the SDEs are as follows:  

 the curricula are flexible, allowing students to choose the subjects 
that suit their needs and interests;  

 there is a particular emphasis on the acquisition of basic 
qualifications and the development of personal skills, in order to 
provide young people with the competences and qualifications 
needed to enter the labour force;  

 the duration of the programme (two academic years) and the 
timetabling of classes in the evening (21 hours per week) allows 
students to maintain full time jobs in parallel to their studies. 

 
The SDE certificate then allows young people to participate in further 
training. 
 
SDEs were initially introduced during the 2000-2001 period, when five 
pilot Second Chance Schools were launched. So far, 48 second chance 
schools have been established in the country. In 2005/2006 some 3 600 
people were trained in level 2 (lower secondary), which was a 51.5 % 
increase compared to the previous year. Three of the schools operate 
inside state correctional facilities. 
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The second chance schools are considered a very effective reintegration 
initiative in Greece, evidenced by the positive views of graduates of the 
schools on their improved self-image and future prospects as well as by 
media reports on the work being done within the schools. Second chance 
schools in state correctional facilities also get very good press and appear 
to be beneficial to young inmates for their reintegration into society. The 
only weakness identified is that the visibility of SDEs is relatively low and 
could be further increased, to attract further school leavers to complete 
their education. 
 
Sources: European Commission (2005) Study on Access to education and training, basic skills 
and early school leavers 
 
European Commission (2007) Hellas National Report 
 
Ideke 

Second chance 
schools in Spain 

Second chance schools are being implemented in many cities in Spain. 
One example is the second chance school in Gijon (Asturias) which is the 
responsibility of the local authority. It is seen as a ‘transition’ resource to 
help young people and brings together the main organisations that are 
working with young people at risk. 
 
The key is to adapt to the needs of the young people, providing a wide 
offer of activities that can motivate them and can be used as a pedagogical 
resource to tackle other issues before their reintegration into education or 
the labour market. 
 
Early school leavers, those without basic qualifications, immigrants and 
Roma are also among the target groups of adult education. Adult 
education centres take an initial individual assessment of needs as the 
departure point of personalised learning pathways that often combine 
basic skills (e.g. literacy) with professionalisation courses and non-formal 
learning. They may also lead towards (re)entering formal education 
through targeted admission tests. 
 
Sources: Gijon: Second chance school   
 
Ministerio de Educación (2010) Plan de Acción 2010-2011  

Evening Schools 
(vakara mainu 
vidusskola), Latvia 

Adults who are over 18 years can attend evening schools (vakara mainu 
vidusskola), which provide an opportunity for individuals without 
qualifications to complete basic or general secondary education 
programmes on a full-time or part-time basis or through distance learning. 
There are no age restrictions but one must have either a certificate of 
basic education (if the student wants to proceed to secondary education) 
or a school report with a transfer statement to the next class (in case of 
unfinished basic or general secondary education).  
 
At the beginning of the academic year 2002/2003 there were 35 general 
evening schools in Latvia with 14 805 students, of which 1 812 were 
following a primary education syllabus. To ensure better access to evening 
studies sometimes full-time or part-time evening departments are 
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established at general secondary schools or in the form of part-time 
consultation centres in rural municipalities. Statistics from the Ministry 
show that 60 % of students in evening schools were studying at grade 9 in 
2004. 

Adult Schools / 
Adult Learning 
Centres, Lithuania 

Adult Schools or Adult Learning Centres offer possibilities to continue 
terminated learning and acquire basic, general or secondary education, to 
study new subjects which were not in the teaching programme at the time 
of their schooling, to repeat courses, to address credit shortages and to 
prepare for certificate exams of compulsory or secondary education.  
 
Adults learn under specially designed adult learning programmes of 
primary, basic and secondary education. Adult education programmes are 
shorter in their content and teaching subjects are adjusted to adult 
educational needs. The most important aspect of adult learning is that 
participants can choose flexible ways of learning (modular learning, self-
learning, part-time or distance learning), depending on their personal 
circumstances. Possibilities are provided to choose a convenient time for 
learning, the learning programme and / or to plan their own learning 
process.  
 
The following learning programmes are available:  

 successive – after finishing one grade a student is transferred to 
the upper grade;  

 modular – the knowledge of one or more required school subjects is 
obtained in one school year; 

 adult schools offer the following types of learning; 

 full time studies - comprehensive studies are in shifts: morning and 
evening classes;  

 extra-mural studies – learning is held within group and through 
individual consultations; compulsory credits are taken; 

 individual studies - studies are organised for individuals who have 
accomplished secondary education and are willing to revise certain 
subjects of general education, as well as for those who have 
acquired the Learning Achievement Certificate. 

 
Source: Limbacher, László (2008) A Second Chance School in Hungary, OECD publication  

Legal Framework for 
second chance 
schools, 
Luxembourg 

A legal framework has been introduced for second chance schools. This is 
among the most innovative and conceptual measures targeted at young 
people aged 16 to 24 to address early school leaving, which is still a 
worrying concern.  
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The project seeks to reinforce the motivation of young people who left 
school and would like to be reintegrated back into the traditional school or 
professional training system, whilst increasing their social, practical and 
general skills. The applicant is selected by the head of school in 
cooperation with the Local Action for Young People (Action locale pour 
jeunes, ALJ). Assessments and orientation decisions by the school are 
taken on the basis of a portfolio which is prepared for each student.  
 
Source: EEO (2010) EEO Review: Youth Measures, 2010, Luxembourg 

Belvárosi Tanoda 
Secondary School, 
Hungary 

The Belvárosi Tanoda Secondary School offers an informal, flexible 
environment and alternative teaching methods for students who have 
dropped out of upper secondary education. It has been providing 
alternative education for 16 to 25-year-olds since 1990. It is run by a 
private foundation, with the state covering about half of its operating 
costs. In 2007, the school had 146 students and 37 staff members. These 
included 100 full-time and 35 part-time students in general upper 
secondary education and 11 students in vocational post-secondary 
education. The school employed 18 full-time and 13 part-time teachers 
and six additional staff members. 
 
The school is open from 9 a.m. -7 p.m. on weekdays. Every room is 
accessible to all students including the staff room. One special aspect of 
the informal environment is that there is no organised school meal; 
students eat in the rest area or the staff room.   
 
Every student pairs with a teacher of his or her choice for help both in 
learning and in other aspects of life. The student signs a study contract 
with personal objectives for the school year and learns according to a 
personal timetable. The school offers no full-year classes but organises 
small study groups by subject. One-to-one teaching is used when 
necessary and possible. 
 
In the school year of 2003/2004, there were 124 students at Belvárosi 
Tanoda Foundation High School. Of these, 73 students took successful final 
exams in one or more subjects, 16 students finished their secondary 
school studies and took final exams in all necessary subjects. 
 
Source: Belvárosi Tanoda Secondary School  

Second chance 
schools, Poland 

The system of second chance schools in Poland is organised by different 
actors: central (government) administration, local self-government, social 
organisations and associations, religious organisations and other (mainly 
private) institutions. In 2009/2010 there were in total 3 645 schools for 
adults in Poland – 79 central administration entities, 1 164 local self-
government entities, 416 social organisations and associations, 4 religious 
organisations and 1 982 other.  
 
The schools can be accessed by people over the age of 18 or by the people 
over 16 if they are at risk of dropping out from the regular education 
system. The learning in the second chance schools in Poland is free of 
charge (in private institutions it is possible to charge for some vocational 
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courses). They offer the possibility to study in the mornings, afternoons or 
weekends and there are some schools offering e-learning. Apart from this, 
they usually offer additional classes for under-achievers, extra courses to 
prepare for national exams, psychological and career counselling, and 
some schools organise other extra activities (e.g. workshops on 
aggression, etc.).  
 
In 2009-2010 there were :  
 

 4 primary schools for adults with 81 students; 

 148 lower secondary schools with 14 464 students; 

 2 492 general secondary schools with 20 4088 students; and 

 1 001 vocational schools (basic vocational schools, technical 
secondary schools and specialized secondary schools) with 55 944 
students. 

  
Source: Central Statistical Office, Education in 2009-2010 school year, Warsaw 2010 

Second chance 
programmes, 
Romania 

The Second Chance Programme for Primary and Lower Secondary was 
introduced in 1999 at lower secondary level and then continued in 2005 at 
primary level as well as in a revised form for lower secondary level. The 
programme is managed by the Ministry of Education and Research with the 
involvement of County School Inspectorates and Teacher Training 
providers.  
 
The second chance programme offers support for young people who left 
compulsory education because of social or personal reasons. It also aims 
to prevent and fight marginalisation and social exclusion as it provides 
opportunities to complete compulsory education and provides 
opportunities to undertake IVET courses. The graduates of this programme 
have the possibility to enter the labour market or to continue their 
education at post-compulsory level. This programme has some specific 
features that appeal to many school leavers: 

 the study hours are shorter;  

 the flexible timetable allows young people to enter the programme 
at a time suitable for them and progress at their own pace; 

 a modular curriculum makes studying flexible; 

 the programme offers opportunities to have prior learning assessed 
and accredited;  

 all participants benefit from an individualised study programme;  

 the programme is focused on student-centred methods which are 
adapted to adult learning. 

 
The number of participants grew from 517 in the school year 2003-2004 to 
about 10 000 in 2007-2008. The results show that the programme has 
increased enrolment in second chance programmes for primary and 
secondary education in all counties and has improved the chances for 
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integration into the labour market for graduates of second chance 
programmes in secondary education. The success of the programme is 
also the provision of training for teachers, enabling them to improve their 
teaching methodology in all classes, not only in the second chance 
courses.  
 
The success factors of the programme are its flexibility and the fact that it 
offers training for teachers as well as educational materials. The 
programme shows the need to adapt the educational schedule according to 
the individual’s needs and the role of the school director in implementing 
inclusive education principles. 
 
Source: European Commission (2009) Romania National Report 2009 - Education and 
Training 2010 work programme – Based on the domains of Key competences 

Pupil Referral Units 
(PRUs), UK 

Pupil Referral Units (PRUs) in the UK are a type of school; set up and run 
by Local Authorities (LAs) to provide education for children who cannot 
attend school. Local Authorities have a duty under section 19 of the 
Education Act 1996 to provide suitable education for children of 
compulsory school age who cannot attend school. Placing pupils in PRUs is 
one way in which LAs can ensure that they can comply with this duty. 
 
PRUs are not just for children with behavioural issues but cater for a wide 
range of pupils — those who cannot attend school because of medical 
problems, teenage mothers and pregnant schoolgirls, pupils who have 
been assessed as having a phobia of school, and pupils awaiting a school 
place. They also provide education for pupils who have been excluded and 
they can be used to provide short placements for those who are at risk of 
exclusion. 
 
Some PRUs cater for particular kinds of pupils (units for teenage mothers 
and pregnant schoolgirls, for example), while others will cater for pupils 
with a mix of reasons for attending. For most pupils, the main focus of 
PRUs should be on getting them back into a school. 
 
PRUs can provide full-time or part-time education. The minimum level of 
education to be provided varies depending on the age of the child and 
their reason for being in the PRU. Children with medical needs, for 
example, may not be able to manage a full-time curriculum; they should 
receive as much education as their condition allows but the minimum 
should be five hours a week. Young people who have been excluded 
should have full-time education which, for those in Key Stage 4, is 25 
hours a week.  
 
For more information: Pupil Referral Units 
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Examples of holistic reintegration programmes 

Youth Workshops 
(Nuorten 
työpajat), 
Finland 

Youth workshops (nuorten työpajat) have existed in Finland since the late 
1980s but have only been used in their current form since the mid 1990s. The 
workshops typically occupy a ‘middle ground’ between the education system, 
work, social and health services aiming to overcome a range of barriers and 
obstacles that early school leavers must overcome if they are to make a 
successful transition to further education/ training or employment.  
 
The Youth workshops aim to support young people’s social growth, deal with 
social and personal problems and reinforce their skills in life (e.g. 
experiencing a daily training/work routine), thus preventing exclusion and 
guiding young people into education and the labour market. They are a place 
where young people can review their options for the future and make plans 
for reaching such goals. Workshops have different orientations allowing young 
people to learn practical skills in different fields such as graphic design, metal 
works, carpentry, textiles, catering, etc. 
 
Most young people participate in the workshops for five to six months. Youth 
workshops supported just under 9 000 young people in 2008, reaching nearly 
a third of all unemployed young people in 2007.  
 
Youth workshops are holistic, person-centred approaches that aim to identify 
and address the full range of barriers and issues faced by the young person 
involved. For instance, they aim to support their beneficiaries in terms of 
developing self-confidence, learning key ’life management skills’, identifying 
their personal goals and developing the motivation to pursue these. They are 
put in place to help those in need of the most support. Thus, the target 
groups tend to be young people experiencing ’multiple disadvantages’ who 
have left school early but who have additional support needs alongside their 
low level of qualifications, such as social, behavioural or emotional problems, 
lack of motivation to participate, or other problems related to the individual 
(e.g. health problems, offending) or their individual circumstances (e.g. caring 
responsibilities). In other words, the programme aims to help the young 
person with their personal challenges while they start the reintegration 
process back into learning or employment. Workshops are voluntary and 
reinforce the message that support should not be forced upon the young 
person. 
 
The workshops have had to increase the share of activities geared towards 
‘social integration’ over the current decade in a form of preparatory coaching 
with the aim of helping a young person to manage their everyday life (e.g. in 
terms of substance abuse, helping to find accommodation) before they can 
move onto other aspects of the programme. The current decade has seen an 
important increase in the number of young people with more serious social 
and personal problems – problems that used to be less common among 
participants when the programme first started. 
 
Youth workshops pay a great deal of attention to the provision of on-the-job 
training and thereby on the labour market integration of participants. Mentors 
come from two separate backgrounds. Mentors dealing with social and 
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psychological concerns include professionals such as nurses, youth workers, 
psychologists and social workers. Importantly, participants are also supported 
by labour market mentors who help young people by looking for work-based 
training places, helping to develop skills required in the labour market (e.g. 
time management, workplace behaviour) and teaching practical skills related 
to their trade in the workshop. Young people therefore have an opportunity to 
develop their vocational skills in the workshop (and when possible in 
companies too) and thereby obtain valuable work experience which can help 
them to find work after the programme. When appropriate, mentors also help 
young people to identify whether their interests and skills can be tied with 
self-employment options (e.g. examples of businesses set up by former 
participants include bike repair shops). 
 
Youth workshops also seem to be based on a greater degree of co-operation 
between a range of different agencies that work with vulnerable young 
people. The cooperation began between the labour administration and youth 
services at national and local levels and has now spread to social, health-care, 
education and youth justice sectors. Such cooperation with the relevant 
authorities in these areas is seen to be a key success factor in order to 
identify individuals at risk of exclusion, to motivate young people to take part 
and to facilitate their transition to mainstream education or employment. A 
solution is found usually for around 66 % of beneficiaries. 
  
In the past few years, Youth workshops have paid growing attention to 
collaboration and contracts between workshops and accredited learning 
providers, which can help to make sure that some parts of learning gained as 
part of workshop activities is recognised and accredited by local training 
providers (e.g. that in some cases young people can receive credits towards 
IVET qualifications). This ensures that the time spent on interventions such as 
Youth workshops can be used towards moving forward in terms of career 
pathway. Although it is not the main aim of workshops, the recognition of 
learning is expected to act as a motivating factor for both municipalities and 
young people as avoiding repetition leads to shorter study times and lower 
training costs. 
 
Source: Nevala, Anne-Mari (2009) What works in moving early school leavers towards 
participation in learning or employment: a brief comparison of practices in Slovenia and Finland. 
Peer Review on “Project Learning for Young Adults: A social integration programme helping young 
people back into work and education”. Slovenia, 2-3 November 2009  

Competence 
agencies, 
Germany 

Competence Agencies were established by the Federal Ministry for Families, 
Senior Citizens, Women and Youth in Germany in 2006. They aim to support 
particularly disadvantaged young people in finding their way into an 
occupation and into society through additional social education support. They 
offer assistance for those who are not (or no longer) reached by the existing 
system of support for the transition from school to work. The Agencies use a 
‘case management’ approach and individuals receive long-term support and 
guidance from a specialist case worker. Using a tailored support and 
qualification plan, which takes into account the individual’s specific needs and 
family and personal environment, as well as the regional context, the young 
person is supported to find employment or to resume their education and gain 
further qualifications.  
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After a pilot phase between 2002 and 2005 involving 15 pilot competence 
agencies, the programme was extended in 2006 to cover approximately 200 
locations. Since September 2008, work has been ongoing in about 200 
competence agencies within the scope of the new ESF funding period and is 
initially set to continue until August 2011 (a budget of EUR 59 million has 
been allocated for the programme from September 2008 to August 2011). 
The competence agencies are working in conjunction with the labour market 
stakeholders, youth welfare offices and peripatetic youth workers to establish 
initial contact with the young people. Fixed and long-term local contact 
partners are in place to support the young people and provide encouragement 
and assistance. They cooperate with other stakeholders from the fields of 
education, the labour market and youth welfare services to organise individual 
support packages. The result is a complex set of services for each young 
person. The competence agencies continue to take responsibility for the 
young people beyond placement and monitor the effectiveness of the 
assistance provided on an ongoing basis rather than merely passing the 
young people on. 
 
An evaluation undertaken in 2008, of the first 30 000 beneficiaries of the 
competence agencies showed that around two-thirds of clients had multiple 
problems. This indicates that the agencies are reaching their target group.  
 
A total of 40 % of the competence agencies are in regional areas that are 
sparsely populated. Several ways have been developed by case managers to 
ensure clients can get to the agencies. One example is of using a former 
police van equipped with a printer, laptop and telephone to offer mobile 
services. The van offers the possibility to pick up participants from home or 
from youth meeting places for example. Another example is using external 
rooms to meet participants closer to where they live.  
 
Around 20 % of clients of the Competence Agency in Olpe dropped out of the 
‘case-management’ process. The clients are less likely to drop out if: 

 the client’s problems are large or pressing (e.g. loss of 
accommodation, pregnancy) - the client recognises she/he has a 
problem; 

 the client is willing to accept support. 
Drop-outs of the case-management approach were more frequent when: 

 clients recognise the problem(s) but do not have the motivation to 
address them; 

 when other things suddenly become more important; 

 when the young person no longer sees a way out and becomes 
resigned; 

 if the young person lacks faith in the competence agency or if they 
have negative experiences from school or pre-vocational training.  

The Competence Agency developed an early warning system based around 
these factors. The level of contact with clients was increased, mainly via 
telephone. The case workers also went to youth meeting places, such as 
youth centres, where contact with beneficiaries who had dropped out could be 
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taken up again. It was decided that for every participant in case-management 
there should be a face-to-face meeting at least once a month. A telephone 
call is not enough. If clients do not appear at the meeting the case worker 
tries to reach them at home. Since October 2007 these new practices have 
been in place and the drop-out rate reduced to 3-5 %.  
 
Sources: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jungend: Kompetenzagenturen 
Hippach-Schneider, U. and Toth, B (2010) VET Policy Report Germany. Cedefop Refer Net.  
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (2008). Werkstattbericht 2008 
“Kompetenzagenturen” (Durchfuhrungsphase) Strukturen Erfahrungen Ergebnisse (Report 2008 
‘Comeptence Agencies’ (implementation phase) Structures, Experience, Results)  

Production 
Schools, 
Hamburg, 
Germany 

In production schools young people without a school leaving certificate are 
given a second chance through practical learning and the provision of services 
to find a way into training and employment. Participants make products for 
sale and provide services to the public. The production school is a full-day 
school and pupils receive a salary. The school cooperates with businesses in 
the region so that pupils can gain work experience. The aim is to increase the 
desire to learn and sense of responsibility of the pupils.  
 
There are currently seven new ‘production schools’ in Hamburg with 374 
places. It is planned that further production schools will be set up in 
September 2011 and the aim of the Hamburg Senate is to establish in total 
ten production schools with 500 places.  
 
In 2003, an evaluation of the production school in Altona (a borough of 
Hamburg) was carried out. The target group of this school is pupils who were 
unsuccessful in mainstream schools and for whom measures organised by the 
public employment services (PES) were not successful. The aim is primarily to 
prepare pupils for an apprenticeship. It is also possible to gain a school 
leaving certificate (either Haupt- or Realabschluss, general or modern 
secondary level certificate).   
 
The focus in this production school is on theoretical and practical work in four 
workshops (carpentry, PC-media with graphic design, audio-visual media and 
catering). Furthermore two hours a day is spent on core subjects. Given the 
very difficult target group it is impressive that 27.2 % found an 
apprenticeship place after the school and a further 18.5 % found a job.  
 
In a survey of students the practical work in the workshops received the 
highest approval because it was easy to find friends and to learn quickly in 
the workshops. The production of goods is key to the motivation of young 
people in the school.  
 
The survey of the workshop leaders highlighted that it is important to teach 
core values (for example punctuality) and a responsible social behaviour, as 
after the production school there is no automatic advancement to an 
apprenticeship.  
 
Source: Weiße, Wolfram (2003) Evaluation der Produktionsschule Altona (PSA) Bericht und 
Ergebnisse einer im Januar 2003 durchgeführten Evaluation (Evaluation of the production school 
Altona (PSA) Report and results of an evaluation carried out in 2003) 
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Production 
Schools, 
Denmark 
 

In Denmark Production schools (produktionsskolerne) provide opportunities 
for young people who did not obtain secondary school qualifications. There 
are currently 88 production schools which are mainly located in small to 
medium sized towns. The schools are targeted at young people under the age 
of 25 who have not completed compulsory education. Production schools are 
advised by Youth Guidance Centres on who they should admit to the schools 
and YGCs must assess and identify that the young person belongs to the 
appropriate target group.  
 
Production schools are independent institutions but are approved and funded 
by the local authorities. Local labour market organisations are represented on 
the school boards.  
 
The objective is to strengthen the personal development of the participants 
and to improve their chances in the education system and the labour market. 
Production schools are not formal qualifying upper secondary education 
establishments. The schools offer qualifications that can enable the 
participants to complete an education at upper secondary level and 
professional qualifications. There are no tests or exams and no particular level 
of Danish, mathematics and IT skills is required. There is however course 
work incorporated into the workshops so that learners acquire new skills when 
completing this work. Furthermore, supplementary teaching in Danish, maths 
and IT, equivalent to the 9th grade level, is available. The participants also 
receive counselling. 
 
An individual student is entitled to one year at a production school. The 
content of the courses offered at the schools includes activities in various 
workshops, practical work, problem solving and teaching on production and 
sales. Participants also have the opportunity to undertake work placements 
for four weeks. 
 
The coursework is different for each student and the student’s skills 
development is documented jointly by teacher and student. There is a special 
appraisal meeting every three months between the student and workshop 
teacher. Documentation of their work is gathered in a portfolio for each 
student. When a student ends his or her stay at the production school, the 
complete documentation and appraisal is handed over in a production school 
certificate. 
 
The teachers at the production schools have different educational 
backgrounds. Only a few of them are trained educators. Many have a past 
career as skilled craftspeople or in industry. They have a strong commitment 
and essential experience and knowledge about their sector.  
 
Production schools are financed by the state and grants are provided to cover 
operational and building costs. Furthermore the municipalities finance a share 
of the costs through a contribution per full time student. Students attending a 
production school receive a school allowance which in 2007 was DKK 1 329 
per week for participants over the age of 18 and DKK 555 per week for those 
under the age of 18. This allowance is seen as a wage and it can be cut if they 
do not attend or if they come late.      
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Results from 1997 to 2004 show that about 70 % of the students left 
production schools to continue some sort of education or training or enter the 
labour market. The remaining 30 % became unemployed. These were either 
adolescents with extensive difficulties who were referred to the social service 
system, or adolescents who were expelled due to behavioural problems. 
However some of these students were given another chance at a production 
school.  
 
Activity at the schools has been declining since 2004. Some studies have been 
conducted to investigate the experiences of students at production schools. 
These studies all seem to show the same tendency; students who leave the 
school to pursue a certain path generally remain active in education or in the 
labour market. It has also been noted that adolescents who become 
unemployed following participation in the production schools often return to 
education after some time.  
 
Sources: Ministry of Education: Production Schools    
 
Produktionsskol, The Danish Production Schools- an Introduction  

YouthReach, 
Ireland 

Youthreach is a national programme which targets early school leavers 
between the ages of 15 and 20. The programme was established in 1988. The 
Department of Education and Science delivers Youthreach through out-of-
school Centres for Education managed by Vocational Education Committees 
(VECs). The programme is also delivered in a network of 45 Community 
Training Centres (CTCs) funded by FÁS and ten 'Justice Workshops' funded by 
FÁS and the Department of Justice Equality and Law Reform. A parallel 
programme is delivered in the 33 Senior Traveller Training Centres (STTCs).  
 
Young people attending Youthreach Centres are given the opportunity to 
attain FETAC awards (at NFQ level 3 and 4), the Leaving Certificate Applied, 
as well as Junior and Leaving Certificate subjects. The programme is funded 
by the Department of Education and Science and the Department of 
Enterprise, Trade and Employment. In 2004, of those Youthreach participants 
who completed the course, 72 % went on to employment or further education 
or training.  
 
Youthreach participants show higher than average incidences of risk factors 
such as difficult family backgrounds, substance abuse and juvenile 
delinquency. Because of these increased social and personal needs, 
Youthreach interventions must be flexible, non-threatening, informal and 
accommodating in order to achieve their objectives. Youthreach classes are 
small with average student - staff ratios of 8:1. Participants are provided with 
individualised education plans, career counselling assistance and 
arrangements for work programme placements and apprenticeships. 
 
Youthreach caters for around 7 000 trainees every year. The programme has 
grown into a well-established national programme, which plays a central part 
in the policy agenda. A quality framework has been developed after an in-
depth consultation with all stakeholder groups including learners, staff and 
management. This has resulted in the development of quality standards and a 
range of quality assurance processes.   
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In addition, a mentoring project has been implemented to support some of 
the Youthreach centres to hold on to those young people who are most 
problematic and enable them to better cope with their lives when they leave 
the centres. The project uses mentoring as a process for engaging young 
people, through a ‘web wheel’ model which aims to pay attention to each 
individual on the programme – looking at what’s happening to them both 
outside and inside the centre. The aim is to enable the mentee to identify how 
they would like their life to be, both in the short-term and long-term, then to 
come up with a plan and try to link up the work done by the Youthreach 
centre with that plan, as well as the support the mentees receive outside of 
the centre. Youthreach staff take on the role of mentors – the Webwheel 
model provides a system to formalise / give a structure to something that was 
previously taking place on a more ad hoc basis.  
 
Studies undertaken by the Economic and Social Research Institute (ESRI) in 
Ireland have found that Youthreach does seem to provide positive learning 
experiences for young people. Through qualitative research, it was found that 
a number of young people felt that if they had had similar learning 
experiences in school and been treated the same way as they had been in 
Youthreach, it would have been a more positive learning experience.  
 
Youthreach evaluations report that participants highly value their experience 
on the programme and would recommend it to others. Key findings, reported 
in several evaluations, included the positive relationship between staff and 
learners which was ‘characterised by mutual care and respect’. Linked to the 
overall structure of the programme, the evaluations reported that ‘a positive 
climate is cultivated and activities take place in a supportive and structured 
environment’.  
 
A study on the influence of Youthreach on the employability and efficacy 
qualities of early school leavers in a medium-sized town in County Louth 
found that Youthreach participants “revealed a collective resilience (to past 
negative failures, to negative voices, to economic despondence) and a 
common positivity towards educational opportunity and their own futures”.  
 
According to stakeholders interviewed, one negative aspect of Youthreach 
seems to be that it is relatively limited in terms of participants’ opportunities 
for progression.  
 
Sources: Youthreach  

Expert Group on Future Skills Needs, (2007) Tomorrow’s Skills – Towards a National Skills 
Strategy  

Hopson, Andrew E, First Rate Second Chance, Effects of Participation in Ireland’s Youthreach on 
Self Efficacy and Employability 

Stakeholder interviews 

For further information on the mentoring project, see: http://www.youthreach.ie/webwheel/ 
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Senior Traveller 
Training Centres, 
Ireland 

Senior Traveller Training Centres cater mostly for members of the Traveller 
community who are over 15 years. There is a network of 33 centres 
throughout Ireland with over 1 000 approved places on the programme. 
Within an environment that acknowledges Traveller culture, the aim of the 
programme is to provide Travellers with the knowledge, skills and confidence 
required to successfully make the transition to work and to participate fully in 
their communities. The programme is designed to be flexible to respond to 
the needs, talents and interests identified by Travellers. Particular emphasis is 
placed on encouraging parents to participate in STTC activities as this can 
have positive effects on their children’s participation in education. Typical 
activities at STTCs include classes in literacy, numeracy, I.T. alongside 
creative and practical activities such as music and woodcarving. Travellers are 
able to undertake work based learning activities such as renovating buildings, 
which have assisted in community cohesion. The centres deliver important 
education in community-based settings, helping to break down barriers 
between different groups in the community. Success rates have been high 
and some centres have waiting lists for members of the travelling community 
wanting to participate in educational activities.  
 
Source: Senior Traveller Training Centres 

Actions 
organised in 
each Académie 
under the 
responsibility of 
the MGI (general 
mission of 
insertion), 
France  

These actions target young people over 16 who have left school, are not 
qualified and do not have any options in terms of further education and 
training or professional insertion (priority is given to young people without 
qualifications). The objective is to identify early school leavers and help them 
to build a new personal and professional project.  
 
Monitoring of young unqualified school leavers is implemented under the 
authority of the State representative at the level of the departement. Each 
secondary school and apprentices’ training centre is required to send the 
contact details of its former pupils or apprentices who are no longer enrolled 
on a training course or who do not have a predetermined qualification level. 
Monitoring also involves local youth integration centres (mission locales) and 
the public employment services. 
 
Regarding the number of young people who benefited from MGI actions and 
their origin, according to the latest available report on MGI activities (2007-
2008), 50 190 pupils had a preliminary interview with MGI services (-7.7 %, 
compared to 2006-2007 figures; the report mentions that the number has 
diminished every year by about 7 % for the previous 4 years). 40 % of these 
young people came from lower secondary education, 41.7 % from vocational 
upper secondary education and 15.7 % from general and technologic upper 
secondary education. 
 
Types of activities and their results: 

 activities preparing the return to a formal education; 

 aiming at building a new personal and professional project for early 
school leavers, through an individualised training plan; 

 focus on guidance and active preparation of orientation; 

 consolidation of learners’ skills;  
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 alternation between courses and vocational training/on-the-job 
training; 

 individualised follow-up. 

 
Example of a full-time activity: Local reinsertion scheme (Dispositifs d'Accueil 
Locaux d'Insertion) in the Académie of Toulouse. Young people can start and 
end their participation at any time during the year. They are registered in a 
lower or upper secondary school supporting the DALI scheme. The 
competences, needs and centre of interests of the participant are assessed 
and an individualised plan is devised with him/her or his/her parents if under 
18. The training includes a combination of course modules focusing on basic 
skills (e.g. maths, written and oral expression) and more specific skills (e.g. 
job search methods, ICT, English, health and safety, etc.), in alternation with 
vocational training (on-the-job training or within a vocational school) to 
discover a profession and develop contacts with the world of work. Modules 
can also include French classes for foreigners, if needed. Participants can 
obtain some officially recognised certificates.  
 
At the national level in 2007-2008, the activities preparing the return to a 
formal education (full-time) concerned 46.7 % of participants, with the 
following results: 

 63 % resumed their studies (9 % through another specific MGI action, 
57 % within ‘regular’ education and training institutions, 9 % in the 
private sector and 4 % started an internship organised by the regional 
authorities); 

 4 % found a job; 

 4 % were oriented towards other structures (mission locales); 

 13 % did not find any solution. 
 
The activities preparing the return to a formal education (part-time) targeting 
students still registered in an institution but seen as ‘at high risk’ concerned 
33.8 % of all participants, with the following results: 

 79 % resumed their studies (2 % through another specific MGI action, 
31 % within a ‘regular’ education and training institution, 20 % in the 
private sector and 9 % started an internship organised by the regional 
authorities); 

 9 % found a job; 

 7 % were oriented towards other structures (mission locales); 

 20 % did not find any solution. 
 
Activities in view of the award of a diploma: Modules de re-préparation aux 
examens par alternance, MOREA proposed by the Académies give an 
opportunity to re-take an examination (CAP, BEP, BAC) for those having 
already failed twice. Candidates take the modules that they need and are 
assigned an individual tutor. An important feature of this scheme is 
alternation of classes with work. 
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In 2007-2008 this type of activity concerned 12.3 % of all participants with 
the following results: 

 63 % resumed their studies (9 % through another specific MGI action, 
57 % within ‘regular’ education and training institutions, 9 % in the 
private sector and 4 % started an internship organised by the regional 
authorities); 

 4 % found a job; 

 4 % were oriented towards other structures (mission locales); 

 13 % did not find any solution. 
 

Activities to prepare professional insertion: these activities are generally 
targeted at young people who already hold a qualification but have difficulties 
in finding a job. In 2007-2008, this concerned 7.2 % of participants with the 
following results: 

 25 % found a job; 

 9 % were oriented towards other structures (mission locales); 

 37 % resumed their studies (2% through specific MGI action, 28 % 
within ‘regular’ education and training institution, 6% in the private 
sector and 2 % started an internship organised by the regional 
authorities); 

 29 % did not find any solution. 
 
Evaluations of the MGI have shown a positive impact of its activities. At the 
national level, in 2008 81 % of pupils supported by the MGI had found a 
solution to their problems through the MGI (71 % continued their studies, 3% 
found a job and 4% had been oriented towards other counselling structures). 
However, the number of persons followed by the MGI is much lower than the 
number of early-schools leavers. 
 
Sources: Ministry of Education: Édusol  
 
Cedefop (2010) A bridge to the future: European policy for vocational education and training 
2002-10: National Policy Report: France  
 
Académie Toulouse: ACTION DE CATEGORIE 1 : Accueil et remobilisation dans les Dispositifs 
d'Accueil Locaux d'Insertion (DALI) 
Information on evaluation results provided by the National Ministry 

Second chance 
schools (Écoles 
de la 2eme 
Chance, E2C), 
France 

Although the E2C are called ‘second chance schools’, they are more 
appropriately categorised as a holistic reintegration measure. These schools 
target young people aged 18-25 who do not have a diploma or qualification. 
Their aim is to motivate these young people to build their own pathway 
towards employment. At the end of 2010, there were 27 schools responsible 
for 81 sites in 15 regions. 
 
The objective of the schools is to contribute to the social and professional 
integration of early school leavers without qualifications or employment 
opportunities, by re-motivating them, helping them to start a learning 
pathway and introducing them to the world of work.  
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Registrations can be made at any time during the year and there is no strict 
limit for the duration of participation, which can vary from 6 to 24 months. 
The pedagogy in the schools is based on alternation between learning on the 
job (internships in companies) and individualised learning modules. Ultimately 
participants do not receive a formal diploma but a certificate of acquired 
competences and a competences portfolio which have been designed to be 
recognised easily by employers as well as to facilitate an eventual application 
for validation of non-formal and informal learning. 
 
The first E2C was inspired by the principles outlined in the Commission White 
Paper ‘Teaching and learning – towards a knowledge society’. After the first 
successful experimentation phase, the E2C has become a label that can be 
awarded to education and training providers. The label is given for 4 years 
and is renewable after an evaluation foreseen by an agreement between the 
State, the region and the school. 
 
Several E2C benefit from support from the European Social Fund. The 
evaluation of E2C shows that in 2006, 82 % of registered participants stayed 
in the school after registration, and 63 % found a solution at the end of their 
stay: 33 % in employment, 16 % in further training and 14 % in alternation 
of training and work.  
 
Source: Réseau des Écoles de la 2e chance en France  

Defence 2nd 
Chance Scheme 
(Defense 2eme 
chance managed 
by Etablissement 
Public d’Insertion 
de la Defense, 
EPIDE)281, 
France  

This voluntary scheme is targeted at young people aged 18 to 25 who are 
neither qualified nor in employment and who have particular learning 
difficulties. 
 
There are 20 centres in France with a capacity of 2 250 places. Staff at the 
centres include different types of professionals (mainly teachers from the 
public education system). 
 
The objective of the second chance scheme is to re-motivate young people 
through a global education project that focuses in particular on skills for 
employability. The idea is to give young people a new start in a new context 
(boarding school). 
 
Participants sign a contract of at least eight months and follow different 
training modules:  

 fundamental skills; 

 civic and social skills (e.g. health and safety); 

 vocational training linked with local education and training providers 
and employees targeted towards recruiting professions.  

 
A study carried out in 2010 revealed that 73 % of participants were 
successfully integrated into employment or training several months after 
participation in the programme.  
For more information: EPIDE, Dossier de Presse EPIDE  

                                                 
 



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

332 

Reinsertion 
schools 
(établissements 
de réinsertion 
scolaire, ERS) 
France 

These schools were established in 2010-2011 and there are currently 
approximately 20 in operation. They target young people aged 13-16 who 
have been excluded from various schools in the past due to inappropriate 
behaviour. These schools can host pupils for up to one school year in a 
boarding school, provide them with adapted education (classes in the morning 
and sport and cultural activities in the afternoon) and help them develop their 
common core of competences, learn how to respect school rules and improve 
social relations in order to facilitate further participation in education and 
training. Staff include teachers, pedagogical assistants and staff form judicial 
services in charge of young people and volunteers. 
 
For more information: Ministry of Education: Les établissements de réinsertion scolaire (ERS) 

Experimental 
structure of 
national public 
education 
systems e.g. 
micro upper 
secondary 
schools (Micro-
lycees) and the 
CLEPT (lower 
and upper 
secondary school 
- College et 
Lycee Elitiste 
pour Tous), 
France 

These measures target young people who have interrupted their studies (e.g. 
young mothers) and want to reintegrate into general upper secondary 
education. For example in the case of CLEP the target group is young people 
aged between 15 and 25 who have interrupted their studies for at least six 
months. Participation is voluntary. 
 
The first examples of micro-lycees were developed in the Académie of Creteil 
which developed a charter defining their objectives.  
 
The CLEPT, created in 2000, are based in Grenoble. They are small 
experimental structures (80 to 100 pupils in each structure) staffed by 
voluntary teachers aiming at reintegrating young people into general 
education, to help prepare for diplomas such as the baccalaureate and to 
support the construction of a personal training project.  
 
The main characteristics of education in micro-lycees are: flexibility in 
pedagogy and schedules, joint education involving as much as possible the 
pupils, work in small groups and continuous training of teachers, focus on 
global pedagogic and educative project, individualised follow-up, longer 
presence of teachers within the school but reduced hours of teaching, 
cooperation between teachers and other staff and collegiality. 
 
In the CLEPT, teachers are responsible for a large variety of tasks: teaching 
but also tutoring, mentoring, administrative tasks, etc. One important 
principle is also that evaluation is seen as a tool to support learning rather 
than sanctioning pupils. Pupils are first oriented towards a reintegration 
module for a period of six weeks to one year before joining a class. 
 
The structures are institutionally recognised and are under the responsibility 
of a steering scientific committee; some teachers are given the status of 
research practitioners. In the CLEP the staff are also responsible for training 
teachers in the region on aspects linked to ESL. 
 
Source: Charte des microlycées  
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Youth Schools 
(Jaunimo 
Mokyklos), 
Lithuania 

There are 24 Youth Schools in Lithuania which offer alternative provision to 
young people who have left the general education system or who are at risk 
of ESL. The Schools are available to young people aged 12-16 years and they 
support those who have not adapted to the regular school system or lack 
motivation to complete their education (i.e. early school leavers and those at 
risk of ESL). They are also designed for school children with learning 
difficulties, those in need of support to socialise and integrate with peers and 
young people who prefer a practical approach to learning. Particular target 
groups include young people from compulsory schools, from the first stage of 
professional schools (IVET), young people without basic education and young 
people who are not in education, employment or training. They support 
around 2 000 young people each year. 
 
The Youth Schools have two broad aims:  

 provide basic education and seek to maximise the number of pupils 
obtaining basic education; 

 enrich the personal experience of pupils, prepare them for further 
learning, professional career, social and cultural life. 

 
The total number of pupils in Youth Schools varies between 50 and 130 but 
class sizes are between 8 and 12 pupils. Classes take place in the daytime, in 
the evening, or a combination of the two. Support provided at the Schools is 
diverse, ranging from information and advice to pedagogical, psychological, 
social and health support. It is compulsory for Youth Schools to employ a 
social pedagogical worker, psychologist, a special pedagogical worker, a 
healthcare specialist and teacher assistants. Many Youth Schools also employ 
VET teachers, psychotherapists, special pedagogical workers, and physical 
education coaches. 
 
All learning is individualised and integrated with after-school, pre-vocational 
and work placement activities. Upon entering the Youth School an individual 
learning plan is developed through discussion with individual young people, 
their parents and the school. This three-part programme is reviewed and 
assessed on a periodic basis. Within this programme: 

 The basic education curriculum can form up to 60 % of learning 
activities, with an enhanced portfolio of arts, physical education, 
technology and information technology.  

 Up to 40 % of learning consists of practical activity modules, 
integrated with IT, pre-vocational training and project work. 
Professional career and personal development modules are also 
available.  

 
Additional subject areas can be oriented towards art, sport or technology and 
connected to pupils’ interests. 
 
While the basic education curriculum is taught in classrooms, other forms of 
learning take place in a variety of locations – classrooms, outdoors, other 
spaces in and outside the schools.  
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The combination of theoretical and practical learning is considered to be one 
of the success factors of the Youth Schools. The beneficiaries remain involved 
in education and are motivated to continue learning through practical 
activities and by being able to choose their own education pathway. This helps 
them to take ownership and to feel in control of their own learning. 
Furthermore, Youth Schools are granted some freedom within the school 
curricula, enabling the education and training they provide to be tailored to 
the needs of the individual young person.   
 
The relatively small size of Youth Schools and their classes is also considered 
to contribute to their success. Young people receive more individual attention 
and are able to interact more freely with teachers.  
 
A further strength of the Youth Schools is felt to be the specialist support for 
young people with specific problems. This support enables them to deal with 
problems in their day-to-day life and tackle any obstacles that prevent them 
from learning. 
 
Source: Alternatyvus Ugdymas 
Cedefop (2010) Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from across Europe. 
Luxembourg: Publications Office of the European 

Project Gaaden, 
Austria  

Project Gaaden has been in place since the school year 1987/88. It offers 
students with long histories of non-attendance a three-month cycle of 
education in a youth hostel located outside Vienna. During the week students 
are taught in small groups supported by specialist teachers and educational 
psychologists and at the weekends students are allowed to go home.  
 
If a student does not make any progress during their time at the school then 
that student is able to stay at the school for a longer period.  
 
Pupils at Project Gaaden should have a clearly defined aim (for example 
achieving the leaving certificate; passing the school year; making a new 
beginning). The individual learning programme picks up where the pupil 
stopped at regular school, and brings experiences of success, which improves 
his / her self-esteem and attitude to learning.  
 
The Child Protection Agency (Jugendamt) found that out of 18 pupils per 
trimester, 12 could be helped in the long term. The cooperation between 
teachers and childcare workers was seen as key to the success, particularly 
for young people in stressful living conditions. 
 
Source: Knoblich, Regina (2002) Sonderpädagogisches Zentrum (Special education centre) 

Project 
Schlangenfuß, 
Austria 

This project is aimed at early school leavers aged between 12 and 15 years 
old who suffer from school phobia and anxiety disorder. Its principal aims are 
to help students achieve a secondary school qualification, work experience 
and social integration. ‘Outdoor days’ are used to complement lessons and 
promote the practical application of things learnt within class.  
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The project was set up in response to a need for support for groups of young 
people with a phobia of school which causes them to leave school early. 
Originally the project was aimed at children who did not attend school but the 
target group later widened to include those who were still in school.  
 
The project has space for 12 pupils. It is based on the support class model 
(Förderklassenmoddell) with two teachers for every six children.   
 
An important part of the project is the cooperation with the parents of 
participants - the teachers speak with parents every two weeks. This does not 
take the form of a classic parent-teacher meeting where the disruptive 
behaviour of the child is highlighted. Instead the teachers advise on the 
situation within the family.   
 
The school day starts at 8.30 with a joint breakfast. From Monday to 
Thursday lessons run until 13.30; on Friday they finish at midday. A focus is 
put on ‘experience pedagogy’, e.g. cooking for one another or outdoor 
activities such as climbing. This increases the sense of belonging to the group.  
 
The aim of the project is for the pupils to attain a secondary school leaving 
certificate. In order to support the transition into the labour market, 
cooperation also exists with the Lehr Einstiegs Begleitung, LEB organisation, 
which offers individual support to participants once a week. Students receive 
help with job applications and practice job interviews are carried out. Taster 
visits in firms are also arranged.   
 
Source: Paulo Freire Zentrum, Schlangenfuß 

Voluntary Labour 
Corps (VLCs), 
Poland 

VLCs were created to combat social exclusion and marginalisation of young 
people through the delivery of tasks connected to education and employment. 
They aim to create appropriate conditions for young people’s social and 
professional development through a system of support for the most 
vulnerable groups. They have also adopted a role as ‘holistic job centres’ 
where young people are supported in a comprehensive manner in their efforts 
to find work.  
 
Voluntary Labour Corps are regulated by the Ministry of Economy and Labour 
and were established by the Act on the Educational System in 1991. The 
Church is an important partner in the organisation with relation to delivery of 
Voluntary Labour Corps activity and has been present in the educational 
system for many years. Teaching staff in VLCs also cooperate with 
organisations working with young people in the local area, including the 
police, psychological clinics and addiction clinics.  
 
The Labour Corps target 15-25 year olds from unemployed households or 
young people who are threatened by exclusion from the education system. 
Although VLCs target young people at risk of social exclusion, a diverse range 
of young people can also make use of their services. These include secondary 
school pupils and graduates, university students and young people who are 
unemployed or are likely to become unemployed.  
 



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

336 

VLCs offer a wide range of services to young people and activities are 
delivered through a package called the ‘Safe Way’, which aims to prevent 
social exclusion. It provides centres that deliver social activities to promote 
the independence of young people. They also deliver vocational education and 
training to meet the needs of the labour market. Young people can receive 
vocational training for 62 different professions. Training consists of theoretical 
learning as well as practical work experience organised at an employer’s 
premises. Training lasts for a minimum of 24 months. To complete the 
training young people must pass an exam organised by the employer or a 
craft organisation. Once they have successfully completed the exam, the 
young person becomes an ‘apprentice’ and is recognised as a skilled worker.  
 
Another core aspect of VLCs is the delivery of basic labour market services. 
They provide employment agency services, organise training, provide job 
counselling and offer employment information. Employment agency services 
delivered by VLCs are provided through Youth Job Agencies. The agencies 
search for permanent and temporary jobs, hold a record of unemployed 
young people, create databases recording the skills required by the local 
labour market, give advice and direct young people to training or re-training.  
 
Occupational advisers in school career centres are also supported through 
VLCs, through the programme ‘Voluntary Labour Corps for schools’. This 
programme consists of: 

 An internet portal (www.ohpdlaszkoly.pl) featuring educational 
information for young people, the VLC and school occupational 
advisers. 

 Supporting the organisation of educational fairs, workshops for young 
people and occupational advisers, technical support and events 
promoting resources for occupational counselling. 

 Facilitating the organisation of district and national meetings of 
occupational counsellors and school career centres. 

 
From 2004, ESF funding has been used to facilitate the extension of VLC 
activity throughout Poland. This funding has allowed the provision of a 
broader range of training activities including entrepreneurship workshops, 
psychological and therapeutic training and language and ICT training. It has 
also allowed for more individually focused support, particularly with a view 
towards career planning. In 2007 ‘Individual Career Project – Portfolio for the 
Youth’ identified comprehensive standards of service provision within the field 
of professional career guidance. 
 
The 400 Voluntary Labour Corps support about 32 000 young people every 
year in Poland. A further 170 000 young people also benefit every year from 
VLC job agency services. The introduction of ESF support has enabled a much 
wider pool of young people to access support. Indeed, in 2008 over 3 000 
early school leavers aged 18-24 benefited from professional training and 
language courses. This has provided them with some of the necessary skills to 
start looking for employment.  
Source: Cedefop: Nevala, Anne-Mari and Irving, Pat (2010) Guiding at-risk youth through 
learning to work: Lessons from across Europe. Luxembourg: Publications Office of the European 
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Project Learning 
for Young Adults 
(PLYA), Slovenia 

The PLYA was initiated in 1993 by the Slovenian Institute of Adult Education. 
The programme began as a two year pilot project and was subsequently 
developed into its current form in 1999. The purpose of the programme is to 
help young people to acquire sufficient experience, knowledge and skills to 
help them re-enter the education system or begin a vocational career. A key 
element of the project is project work and there are four types of project work 
undertaken within the programme:  

 selected project work (group learning, based on common interest 
of the group); 

 production project work (e.g. products and manufacturing); 

 individual learning projects (based on the interest of each 
individual); 

 free activities (excursions, theatre, sports events etc). 
 

The curriculum used within the programme focuses on the individual needs 
and interests of the participants and the format of the project allows them to 
choose their own structure. The programme acknowledges that school itself 
can be a factor in early school leaving as teaching methods are often not 
adapted to the needs of the individual. Subsequently the project has used 
alternative teaching methods to engage the participants who have been 
disillusioned by the traditional education system. Specially trained mentors 
use non-formal work with young people to re-build self-confidence and 
address the issues that have caused early school leaving.  
 
The environment in which the programme takes place is different from the 
traditional classroom setting. Furthermore issues from everyday life are 
addressed within the learning and working situations. There is no assessment 
in the programme and mentors do not use any traditional teaching methods. 
The role of the mentor is to act as a counsellor rather than a teacher and they 
help to resolve any learning or other difficulties that may be experienced by 
the participants. The mentors within the programme are required to have a 
degree and to have successfully completed the training programme. An 
evaluation of the programme stated that the role of the mentor is crucial and 
their training has a substantial impact on the success of the programme.  
 
There has been one evaluation of the programme that was undertaken 
between 2000 and 2002. The evaluation found that the project achieved very 
positive results. The working methods and the whole structure of the 
programme were considered to be adapted and suitable for the target 
population.  

 
The research determined that the positive results of the programme were 
found in its aims, contents and methods, as well as in the qualifications of the 
mentors. The fact that the programme curriculum allows individuals to make 
their own choice of topics to focus on was seen to be a factor in the successful 
motivation of participants. The evaluation also stressed the importance of the 
flexibility of the programme; the participants were able to enter and leave the 
course during the school year.  
 



Département thématique B: politiques structurelles et de cohésion 
____________________________________________________________________________________________ 

338 

The role of the mentors in the success of the programme was also 
emphasised by the evaluation. Mentors should be well qualified and should be 
able to recognise the social, cultural and personal characteristics of dropouts. 
Furthermore they should have current knowledge of the education system and 
curriculum and subsequently have to continuously update their skills and 
knowledge.  
 
The evaluation revealed that 94 % of the participants were satisfied with the 
programme and 70 % achieved the goals that had been set. Approximately 
41 % chose to continue their education; 15 % entered part-time 
employment; and 9 % entered full-time employment. However, 21 % 
remained unemployed following participation in the programme. The main 
benefit of the programme was stated as the improved motivation and self-
esteem gained by participants.  
 
Sources: Milko Poštrak, (2009) Peer Review on ‘Project Learning for Young Adults: A social 
integration programme helping young people back into work and education’ 
 
Natalija Žalec, Valentina Zadravec Predovnik, Magda Zupančič (2009) Evaluation of the ‘Project 
Learning for Young Adults’- PLYA programme. 

Fairbridge 
Centres, England 

Fairbridge has centres that are based in 15 of the most disadvantaged areas 
of the UK. These centres work with young people aged 13-25 who have had 
difficulties in the education system and are viewed to be lacking in 
motivation, self-confidence and skills needed to change their lives. Last year 
Fairbridge worked with over 3 500 young people, most of whom were classed 
as having ‘multiple needs’, such as homelessness, substance misuse or a 
history of offending. Over the last 12 months, 85 % went on to achieve 
something tangible such as returning to the classroom, starting a college 
course, getting a qualification, finding a job or choosing to remain in the 
Fairbridge programme and continue their development.  
 
For more information: Fairbridge  

Rathbone youth 
sector 
organisation, 
England 

Rathbone is a UK-wide voluntary youth sector organisation providing 
opportunities for young people to re-engage with learning, to discover an 
ability to succeed and to progress to further education, training or 
employment. In 2008 / 2009 Rathbone worked with more than 17 000 young 
people. As well as the delivery of work based training and courses, Rathbone 
provides youth engagement programmes. These offer practical support and 
activities like sport, music or art as a first step in working with hard-to-reach 
young people.  
 
For more information: Rathbone  

Kids Company, 
England 

Kids Company targets its services towards vulnerable young people suffering 
from mental health and emotional difficulties. Its work is based on the 
principle that children’s behaviour is impacted by trauma, abuse and neglect 
and the importance of fostering trusting relationships between young people 
and adults in addressing practical and emotional needs to encourage children 
to take responsibility for their emotions. It offers each child a holistic package 
of one-to-one therapy, group therapy, drop-in counselling, lunchtime and 
after-school clubs, mentoring and in-class support and art, dance and 
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movement workshops. Services are tailored to the individual needs of the 
participants and aim to support their return to mainstream education. The 
charity supports some 10 000 children per annum. 
 
For more information: Kids company  

National Black 
Boys Can 
Association, 
England 

This is a community-led organisation that aims to provide black boys aged 9-
16 with educational opportunities, valuable life skills and the self-esteem, 
confidence and determination to succeed. This involves engaging all relevant 
stakeholders in the process of raising academic, social aspirations and 
achievement of black boys. For example, providing parents with skills to 
support their sons, empowering local communities to run their own projects, 
working in partnership with mainstream education and lobbying for change at 
policy level. The organisation delivers assistance with developing strategies 
for dealing with adverse factors that impede progress and also provides a 
positive environment where boys learn to value themselves and others. Extra 
support is given with national curriculum subjects, particularly English and 
Maths, to supplement school teaching. 
 
For more information: Black boys can  

World Worth 
Living In, 
England 

Worth Unlimited, based in Birmingham in the West Midlands, has a 
programme called ‘world worth living in’. This is a holistic personal 
development programme, run in schools for young people who have either 
dropped out of school or are close to exclusion. The programme focuses on 
the young people as individuals, how they perceive themselves and how they 
relate to each other. Skills and talents of individuals are identified and young 
people are able to recognise, perhaps for the first time, that they are ‘good at 
something’. The young people also learn skills in negotiation, anger 
management and interpersonal relationships. They develop projects that 
focus on something that will benefit and help others. This project helps them 
to identify their core skills and consider where and how they might develop 
them in the future. Confidence, courage, and communication skills are 
developed which help them to re-engage with education and society in 
general. Project managers state that the programme is effective and data 
reveals that, approximately 80 % of students stick with their programme. All 
of those who complete the programme continue onto either further studies or 
work.   
 
Source: Stakeholder interview 

NotSchool.net, 
England 

The NotSchool.net project aims to encourage teenagers who have left school 
early to return to education. The initiative provides non-traditional education 
through a virtual online community for young people who have become 
alienated from the education system. The project was initiated by the 
Inclusion Trust, a not-for-profit education charity and has also involved some 
partner organisations, such as the British Broadcasting Corporation (BBC), the 
World Wildlife Fund and the Science Museum.  
 
Young people are referred to NotSchool.net services by the relevant agency 
and both the young people and their families must agree before participation 
in the project. Following their acceptance onto the project, young people are 
invited to an induction session with their parents, where they are able to meet 
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members of their local support team. After the induction, the young person’s 
mentor devises an individual learning plan together with the young person. 
Each young person has the freedom to decide which areas of learning they 
will follow, how long they will spend on each area of learning and where they 
will learn.  
 
The project offers over 150 subjects (from comics, to music) and learning 
plans may contain any subject, based on the young person’s interests. Plans 
are reviewed every six weeks and amended as necessary. Once the young 
person has successfully engaged with the project, mentors provide ‘soft’ 
guidance to encourage young people to take-up some more conventional 
subjects such as English, Maths and Science, with a view to gaining GCSEs. 
  
Learners can study and access resources at any time and can submit their 
work through the online system at any point they wish. They are supported 
by a team of personal mentors, subject experts and virtual ‘buddies’ who 
direct, assist, assess and encourage them. There is also a support hotline 
which is available 24 hours a day, seven days a week. It is manned by the 
project mentors who are qualified teachers. 
 
Using the right support and terminology is fundamental to Notschool.net and 
the project avoids the use of terms associated with school such as student. 
Instead young people are referred to as ‘researchers’.  
 
An accreditation system has been developed which rewards creativity, self 
direction and problem solving. Young people can earn informal awards to help 
raise their self-esteem and can also submit work for assessment against 
official awards which are NVQ (National Vocational Qualification) equivalent 
and part of the National Framework.  
 
The project has been very successful in supporting young people’s transition 
from inactivity to further education and employment. In 2004/2005, 50 % of 
participants found places at college or in other further education, a quarter 
(26 %) found college-related employment such as modern apprenticeships 
and 18% entered full-time employment. In the same year, nearly all 
participants (96 %) obtained national, recognised qualifications. During this 
time only 1.7 % of beneficiaries dropped out, which has been described as 
‘extra-ordinary’ given the fact that the project works with young people who 
have failed to integrate into all other forms of education. Young people have 
also reported positive emotional and social outcomes as a result of the 
project. This includes raised confidence and self-esteem, problem solving 
skills and a renewed interest in learning. 
 
Source: Cedefop: Nevala, Anne-Mari and Irving, Pat (2010) Guiding at-risk youth through 
learning to work: Lessons from across Europe. Luxembourg: Publications Office of the European 
Union. 
 
For more information: Notschool.com  
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Examples of transition classes / programmes 

SAS centres, Belgium SAS centres offer an alternative environment for pupils aged 12-18 
who have dropped out of school. Pupils can attend SAS centres for a 
transition period of up to one year, after which it is intended that they 
will return to the formal education system. SAS centres do not have a 
specific programme for their beneficiaries but work rather with projects 
which can be tailored to each young person. The basic principle of SAS 
is to offer a sabbatical period that allows pupils to explore other fields 
of activity (e.g. art), providing them with an experience, which may 
reinforce self esteem and may equip them to face the challenges of 
school more easily. Some SAS centres work in direct cooperation with 
schools or even operate within schools. 
 
Even though the pupils in SAS centres are not registered as school 
leavers, the period spent in SAS is not recognised as a year of 
education. Pupils have to restart at the same point they left. The idea 
behind this approach is to avoid stigmatisation linked to the attendance 
of second chance schools. The main objective is to bring pupils back to 
mainstream school: academic education should take place within the 
school. 
 
Sources: Le sas 
 
European Commission (2006) Summary report of the Peer Learning in Brussels, 9-11 
October 2006 School integration of immigrant children, positive discrimination measures, 
support to school dropouts 

‘Cool Schools’, 
Germany 

‘Cool Schools’ (Coole Schule) (2002-2004) was a pilot project aimed at 
reintegrating 12-14 year olds back into regular education. It was 
implemented in five schools in Berlin, Freiburg, Frankfurt, Osnabrück 
and Sömmerda. The institute responsible for the initiative was the 
German Association for Public and Private Care (Deutschen Verein für 
öffentliche und private Fürsorge) with suppport from the German Bank 
Foundation Deutschen Bank Stiftung). ‘Experience-learning’ was a 
feature within the schools. Teachers try to encourage learning by 
making teaching relevant to the pupils, e.g. rather than teaching by 
subjects, themes are chosen such as ‘us in our environment’, which 
would include information on nearby training opportunities, the local 
government structure and the history of the city.  
 
Source: Kramer, Reiner (2003) ‘Coole Schule’ Die neue Lust am Lernen (‘Cool Schools. 
New will to learn) Spiegel online, newspaper, 3 July 2003   

‘Starthilfe’ (Jump Start) 
at Bayer AG, Germany 

In 1998, the private company Bayer AG set up Starthilfe (Jump Start) 
a training programme to assist young people who were disadvantaged 
in terms of their learning opportunities and social background. This 
award-winning programme creates opportunities for young people at 
high risk of exclusion from the labour market to attain qualifications 
and acquire professionally relevant knowledge during a one-year 
preparatory training programme. The programme does not focus on a 
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particular occupation. Participants receive an entry-level qualification 
for an apprenticeship in various occupations and receive payment while 
attending the course. 
 
The programme focuses particularly on tackling traumatic school 
experiences and aims at improving the self-esteem of young people. 
Careful selection procedures and the intensive coaching of the 
participants during the programme are key factors of success. The 
programme has now been running for 21 years and has shown that a 
targeted preparatory programme can help socially disadvantaged 
young people to access apprenticeships and employment as skilled 
workers. Around 1 500 young people have participated over the entire 
period and almost 90 % of the participants succeeded in getting an 
apprenticeship contract at Bayer or with other companies following 
completion of the course. 
 
Source: Weiler, A. (2009) Mutual Learning Programme : Peer Country Comments Paper – 
Germany. Pathways to vocational training and sustained labour market integration: New 
opportunities for learning impaired and socially disadvantaged young people? 

Measures to help 
unemployed 
apprentices, Ireland 

Since the economic crisis, there has been a decline in the number of 
apprenticeship places available in Ireland and many existing 
apprentices have been made redundant by their sponsoring employers.  
 
In response, the Government introduced a range of special measures 
to help unemployed apprentices progress within the system. One of 
these is an annual 11-week certified training programme for up to 700 
redundant apprentices. The programme is intended to enable 
participants to progress to higher education/training phases with a 
view to completing their apprenticeship at a later stage, if on-the-job 
placements can be found for them.  
 
Source: Sexton, J. (2010) EEO Review, Youth Measures Review, National Article: Ireland 

Relay schemes, France In France, there are two forms of ‘relay schemes’ which are aimed at 
pupils under the age of 16. Relay classes (classes relais) can last from 
a few weeks to several months. They are organised in vocational upper 
secondary schools and are a partnership between the Ministry of 
Education, the Ministry of Justice, local/municipal authorities and other 
recognised partners. Relay Workshops (ateliers relais) last up to 16 
weeks and involve educational NGOs.   
 
Both schemes target lower secondary level pupils at risk of 
marginalisation and who are in a situation of acute conflict with their 
school. Pupils experiencing difficulties are identified by schools’ 
pedagogical teams and social workers. Decisions regarding the 
admission of pupils into relay structures and subsequent reintegration 
are made by a local commission, on the basis of a report provided by 
the school of origin and information from the pedagogic team. 
Communication between the school of origin and the relay structures is 
facilitated by a personal portfolio on the pupil’s progress, teacher 
comments with examples of work completed, and notes by the pupil 
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and their family, etc. In some schools, activities known as relay 
modules/internal relay schemes act as ‘milder’ preventative structures 
within the school. 
 
Both structures aim to re-socialise and re-motivate pupils by spending 
a few weeks in a sheltered, conflict-free learning environment before 
they are reintegrated into their school of origin. They offer an 
individualised service to participants (covering both educational and 
social support) and help pupils to acquire a basic level of skills and 
competences, improve motivation and help them develop a better 
relationship with educational institutions with a view to continuing their 
education and training pathway. 
 
Characteristics of the classes/workshops include:  

 small group sizes: e.g. between 6 and 12 pupils per class; 

 pedagogy: differentiated curriculum and teaching methods 
within a group environment; individualised pathways, which can 
include practical work experience; a progressive timetable, 
adapted on a case-by-case basis; linking with extra-curricular 
measures; 

 staff: volunteer teachers and specialised educators/teaching 
assistants who work in close contact with social workers and 
healthcare professionals; 

 infrastructure: in some cases relay classes can be organised in 
out-of-school premises - which only very remotely resemble 
classrooms - to favour successful integration.  

Research and anecdotal evidence suggests that relay classes and 
workshops have a positive immediate impact in terms of attitudes 
(especially through sport and cultural activities).  
 
Source: Cedefop (2010) Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from 
across Europe. Luxembourg: Publications Office of the European 

Local Action for Young 
People’ (Action locale 
pour jeunes, ALJ) 
Luxembourg 

The institution ‘Local action for young people’ (Action locale pour 
jeunes, ALJ) was established by the ‘service for professional training’ 
and the Luxembourg Ministry for National Education, Professional 
Training and Sports. It targets young people who are in the process of 
moving from the school system into the world of work or who are 
changing jobs and want to know more about possible career or training 
options. The institution offers support and advice, as well as actively 
monitoring young people from when they leave school to when they 
find their first job, to try and facilitate the whole process. Schools are 
also requested to inform ALJ about individuals who have dropped out in 
order to allow ALJ to contact them and provide them with more 
intensive support.  
 
ALJ has also launched a number of projects and measures, which aim 
to prevent students from leaving school without qualifications. These 
include: 
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 organising work experience for young people, to allow them to 
gain practical experience and to discover what interests them 
and where their skills lie; 

 identifying and contacting students who have left school early to 
help integrate them into the working world. 

 
The main remit of the ALJ is to support young people aged between 15 
and 25 in their transition into working life. Special attention is paid to 
school dropouts who are monitored by the ALJ to understand the 
reasons behind leaving the education or training system and to design 
an individual project for each young person‘s education, vocational 
training or integration into the labour market. The ALJ provides young 
people with support to implement their vocational integration projects 
and provides a ‘transition mentor’.  
 
For more information: Action locale pour jeunes 

Voluntary Vocational 
Orientation Service, 
Luxembourg 

The Voluntary Vocational Orientation Service is a youth-sector scheme 
that aims to promote the social and vocational integration of young 
people who leave school early by encouraging them to return to 
education or training or to seek employment. It is estimated that 
around 700 young people drop out of school in every year. The scheme 
offers young people a fresh perspective on qualifications by offering 
them practical work experience with individual support and certification 
of the skills they acquire.  
 
Following a design phase from April to September 2007, the 
programme was officially launched in October 2007 and it soon proved 
extremely popular with more than 200 young people applying for 
places in eight months and 70 young people were able to start their 
periods of voluntary service in 30 different host organisations. The 
young participants in the voluntary vocational orientation service can 
be divided into two groups according to their motivation: 

 those who have completed their ninth year of schooling (in 
module based, practical or general education) but have not 
managed to find an apprenticeship or a job and see no point in 
returning to education; 

 those who have reached upper secondary level and, having 
started to study for a qualification that they find does not suit 
them, intend to switch to a different course. De-motivated, they 
leave school during the academic year with the intention of 
starting a more suitable course the following year. 

 
The main reasons cited for participation in the voluntary vocational 
orientation service are the chance of taking a new direction (a step 
towards work or a qualification) and the desire to do a useful job. 
 
Sources: Cedefop (2010), A bridge to the future: European policy for vocational 
education and training 2002-2010: a national policy report: Luxembourg. Refernet. 
Le Governement du Grand- Duche de Luxembourg (2008) National strategy report on 
social protection and social inclusion, European Commission      
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Relay classes, 
Luxembourg 
 

The ‘service for the coordination of research and innovative pedagogy 
and technology’ (Service de Coordination de la Recherche et de 
l'Innovation pédagogiques et technologiques) has launched ‘Relay 
classes’ (classes relais), (also known as ‘mosaic classes’; classes 
mosaïques) in four vocational schools. The objective of the classes is to 
temporarily accommodate students who have been taken out of their 
ordinary classes due to behavioural problems, and to help them 
reintegrate back into the standard education system. Classes last from 
6-12 weeks. Students are supported by specialist teams of ordinary 
teachers, educational professionals and members of the ‘centre for 
psychology and school guidance’. Lessons are adapted to the student’s 
learning style and abilities, and involve both classroom work as well as 
cultural and sports activities outside the classroom. 

Catch-up programmes, 
Hungary 

The 2003 amendment of the Public Education Act provided for the 
launch of one or two year long 'catching-up' programmes (felzárkóztató 
oktatás) in vocational schools to help students over the age of 15 
without the primary school graduation certificate (ISCED 2A). The 
programmes help students to obtain the competences required to enter 
a VET programme. The certificate awarded is equivalent to the primary 
school certificate in cases where the participant has completed at least 
six years of primary school, and thus entitles the student to pursue 
their studies in the VET schools. 
 
In 2008/2009 catch-up programmes were offered in 18 % of vocational 
schools, involving a total of 2 647 students. Over the course of the 
programme around every fourth student drops out and in total almost 
half of the students enter the vocational training programme after the 
course. With regard to the effectiveness of catching-up programmes, a 
2007/2008 study, based on data from 166 schools, revealed mixed 
results. The success of the programme may lie in the fact that it is 
based entirely on the project method and thus is tailored to meet the 
needs of the target group. However, the human resource and material 
needs of the project method exceed those of more traditional 
methodologies. As a result, the success of the programme is to a great 
degree contingent upon the actual opportunities, preparedness and 
commitment of specific participating schools and teachers. While there 
are quite a few enthusiastic teachers who are genuinely committed to 
the reintegration of disadvantaged young people, there are also 
schools where the turnover of teachers is very high. 
  
Source: Cedefop (2010), A bridge to the future: European policy for vocational education 
and training 2002-2010: a national policy report: Hungary, ReferNet  

Entry to Learning (E2L) 
Pilots, England 

Entry to Learning (E2L) pilots ran between 2008 and 2011 in four local 
authority areas in England. The pilots were designed to provide young 
people who were not in education, employment or training (NEET) with 
opportunities to improve their skills and employability by strengthening 
the progression between voluntary and community sector re-
engagement activity and formal learning. Each young person was 
assigned an adviser to support them throughout their time on the 
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programme (an average of 15 weeks) and to facilitate access to 
bridging activities that would help them progress to further learning, 
which were accredited wherever possible. Young people participating in 
the E2L pilots were also given an allowance as an incentive to take part 
and retain them on the programme. 
 
Within Entry to Learning some local authorities contracted voluntary 
sector organisations (or a consortium of organisations) to employ 
advisers and either deliver the learning provision themselves or 
commission this from other established providers. As a result, there 
were various approaches to the delivery of the pilot, with some areas 
building on existing engagement work with young people, while others 
selected one voluntary sector organisation to act as a ‘portal’ through 
which the local authority worked to identify and access other voluntary 
sector providers. 
 
Young people who took part in Entry to Learning participated in a range 
of bridging activities that can be broadly grouped into three types: 

 mentoring and support from the adviser; 

 personal development designed to increase confidence and 
motivation (e.g. group activities, first aid course, driving theory, 
activities to improve literacy and numeracy); 

 work-related learning (e.g. CV writing, vocational taster courses 
and preparing for going on a course).  

 
Management information shows that over the period February 2009 - 
March 2010, approximately 1 500 young people took part in the Entry 
to Learning pilots. The costs are estimated at GBP 1 757 per 
participant. Furthermore from the end of December 2009 management 
data showed that of a total of 1 192 participants: 

 41 % were still participating in the programme; 

 61 % had left the pilot and progressed to a positive destination, 
half of them into education and two fifths to training. The 
remainder have entered employment with training; 

 of those who progressed to a positive destination, 72 % were 
still recorded in a positive destination 13 weeks after they had 
left the programme. 

 
Source: Department for Education (2010) What works re-engaging young people who are 
not in education, employment or training (NEET)? Summary of evidence from the activity 
agreement pilots and the entry to learning pilots  

Entry to Employment 
(E2E), England 

Entry to Employment (E2E) is aimed at young people aged 16 to 18 
who are not already involved in employment, education or training and 
who are regarded as ‘hard to reach’ because of their life experience 
rather than because of poor educational attainment. The programme 
was rolled out nationwide in 2003, following successful pilots in 11 
areas.  
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The scheme provides young people with practical and vocational 
learning to give them the skills and confidence to enter a job or a 
Modern Apprenticeship. It has three core strands, aimed at developing 
learners’: 

 personal and social skills;  

 vocational knowledge and skills; 

 literacy, numeracy and language skills. 
  
Most of the E2E schemes are delivered through partnerships led by 
local councils, colleges or private organisations and involve range of 
other providers. The scheme exceeded expectations by recruiting over 
50 000 young people in the first year. Just over a third of these 
progressed to work-based learning, further education or employment. 
This figure is considered to be positive in view of the significant 
personal and social problems faced by this group of learners, such as 
homelessness, teenage pregnancy and substance abuse. Many also 
have low levels of literacy and numeracy and some speak English as a 
second language. 
 
E2E was expanded for 2009/10 and now includes a Community Service 
element with 20 000 places for this period. It also provided the basis 
for one of the four national learning routes available to 14-19 year 
olds, foundation learning, which build on the E2E model and 
incorporate all post-16 programmes at Entry Level and Level 1 from 
September 2010. This helps young people make manageable 
progression steps, with a flexible curriculum based on 
vocational/subject learning, personal and social development and the 
Functional Skills that make young people attractive to employers.   
 
For more information: LSE, A simple fact sheet on Entry to Employment (e2e)  
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Workplace training, VET and/or apprenticeships for early school leavers 

Reforming the national 
apprenticeship 
scheme, Cyprus 

The Apprenticeship Scheme (A-Scheme) is part of non-formal education 
in Cyprus and has been in operation since 1963. Pupils who discontinue 
their attendance of secondary education have the option to attend the 
A-Scheme. They must be at least 14 years old and must not be over 18 
at the time of graduation. The study programmes provide alternating 
practical and theoretical training over two years. Practical training takes 
place in firms for three days per week, where apprentices are 
remunerated by their employer. Theoretical training is provided at 
Technical Schools for two days per week.  
 
In the context of the Educational Reform, the A-Scheme is being 
redesigned in order to provide young people with an alternative 
education pathway and at the same time to meet labour market needs. 
The A-Scheme was facing challenges, the most important of which has 
been the drastic decline in the number of apprentices registering in the 
Scheme over the past few years.  
 
The reformed New Modern Apprenticeship Scheme (NMA-Scheme), is in 
the process of being implemented and will gradually replace the A-
Scheme. The NMA-Scheme is targeted at young people between the 
ages of 14 and 25 and provides a learning pathway for those who have 
left the education system early (drop-outs), before completing either 
lower secondary or upper secondary education. The NMA-Scheme will 
enable early school leavers to upgrade their skills and become more 
employable, allowing them to progress in their careers. The aim is also 
to recognise and accredit their skills so that they can be used in the 
labour market and/or to give apprentices the opportunity to continue 
with their education after their apprenticeship ends. As the NMA-Scheme 
is not yet fully implemented, the existing A-scheme has undergone 
some improvements, which will continue to apply to the NMA-Scheme. 
These involve:  

 introducing an incentive scheme for employers who recruit 
apprentices in order to subsidise the wages of internal trainers 
responsible for apprentices so as to raise the quality of in-
company training;  

 increased remuneration of supervisors who supervise apprentices 
outside normal working hours;  

 the introduction of health and safety training programmes for 
apprentices and their trainers in Technical Schools. 

 
Source: Manoudi, A. (2009) The contribution of the Apprenticeship Scheme in addressing 
early school leaving in Cyprus  

Training bonus, 
Germany 

A temporary exceptional provision, which ran from June 2008 until the 
end of 2010, granted employers with a one-off training bonus if they 
created additional apprenticeship places for applicants from earlier 
school-leaving cohorts who needed extra support. The prerequisite for 
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payment is the creation of an additional apprenticeship place, proof of 
which must be provided in the form of a certificate from the chamber. 
The apprenticeship place must also be filled by a young person who is 
identified as being ‘particularly in need of funding’ or ‘in need of 
funding’. ‘Particularly in need of funding’ is a young person who is an 
unplaced applicant from previous years without a school leaving 
certificate, with a special school leaving certificate or with a lower 
secondary school leaving certificate, who has learning difficulties or is 
socially disadvantaged and has already left general schooling by the 
previous year. Training companies received a bonus of between EUR 4 
000 and EUR 6 000. The programme also offered support for specific 
social pedagogic attendance or other additional training measures in 
addition to the normal training programme. 
 
Source: Hippach-Schneider, U. and Toth, B (2010) VET Policy Report Germany, Cedefop 
Refer Net  

New vocational 
programmes, Estonia 

A pilot project is being implemented in Estonia to develop vocational 
course curricula and teaching materials, which targets two main groups:  

 early school leavers/school dropouts;  

 young people with general secondary education but without 
vocational qualifications who, according to Estonian Labour 
Market Board statistics, find it difficult to find a job because of 
the specific technical skills required by employers and prior work 
experience.  

 
The project is implemented in cooperation with VET schools (7) and 
enterprises (25). Course curricula and teaching materials will be 
developed that are based on existing vocational standards and that will 
consider the educational level of participants in training. The main 
difference between the project and existing pre-vocational programmes 
is that the result is a real qualification. The emphasis of the learning 
process is on practical training in an enterprise that provides experience 
real work processes. The practical training part is up to 65 % of the 
course, depending on field and speciality. It is planned to give the 
possibility of the practical training to 200 young people. 
 
Source: Grollmann, Phillip and Ruth, Klaus, Achieving the Lisbon Goal: The Contribution of 
Vocational Education and Training Systems, Country Report: Estonia  

Increased supply of 
traineeship places, 
Ireland 

In the 1990s, the FÁS traineeship programmes were established. These 
are occupational-specific and industry-endorsed training programmes for 
unemployed jobseekers which combine centre-based training and on-
the-job components with a specific employer. Courses vary in duration 
but are generally between 20 and 43 weeks. On completion, participants 
can earn NFQ awards mostly at levels 5 and 6, as well as industry-
recognised certification providing access to specific occupations in 
designated sectors. The programmes are targeted at occupations which 
are not designated as apprenticeships, such as childcare practitioner, 
leisure facility instructor, software developer, forestry operative, medical 
secretary, etc. 
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The 2010 DETE/Forfas Review found traineeships to be a good 
alternative to apprenticeships, as they provide on-the-job training for 
specialist skills, but over a shorter period of time, and in a more cost-
effective manner. Nearly 2 950 training places were made available in 
2008, at a total cost of more than EUR 38.2 million. Some 43 % of 
participants were aged under 25 and 65 % were women. Almost all had 
been unemployed for under a year. 
 
The post-programme experience of participants is favourable, which is 
likely to be a result of the direct involvement of employers. The 2007 
FÁS Follow Up Survey indicated that over 70 % were in employment 18 
months subsequent to completion, and 10 % in training.  
 
Source: Sexton, J., 2010, EEO Review, Youth Measures Review, National Article: Ireland 

Vocational 
qualifications targeted 
at early school 
leavers, Spain 

Initial Vocational Qualification Programmes (PCPI) have been introduced 
for students aged 16 or above. These qualifications were introduced as a 
way of increasing participation in IVET and facilitating the progression 
from IVET to higher levels of vocational education (Ciclos Formativos de 
Grado Medio de Formacion Profesional) and updating and modernising 
existing vocational qualifications.  
 
PCPI were intended to be an option for young people who left school 
early. These programmes run for one or two years and offer early school 
leavers the chance to enrol in training courses to gain professional skills, 
which entitle them to a degree equivalent to secondary education. This 
allows them to later enrol in a regular vocational education and training 
(VET) course (medium level), since in Spain the general requirement to 
enrol in VET courses at medium level is to have completed secondary 
compulsory education.   
 
These PCPI programmes are often complemented by other programmes. 
An example is the DUO Programme, recently designed in response to 
the economic crisis in the Andalusia region, which offers certified 
training to unskilled persons aged 18-22 within a personal inclusion 
itinerary. DUO is the initiative of the Employment Service of the 
Andalusian Government’s Department of Employment. The aim is to 
increase the employability of these young people and encourage their 
employment in emerging sectors. There is a scholarship available for 
young people who have a family and do not receive other assistance of a 
monthly payment of EUR 420.  
 
To encourage the flexibility of the education system and to ensure that 
all students are able to gain a qualification at ESO level, the Ministry of 
Education recommends in its plan to reduce early school leaving that 
there should be an increase in the number of PCPI, especially within 
sectors where there are greater employment opportunities. Furthermore 
it has been specifically stated that there should be an increase in the 
provision of vocational courses for young people who left school without 
obtaining a compulsory secondary level (ESO) qualification. 
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In theory PCPIs are very positive, but in practice there are some issues 
identified by the interviewees: 

 Decentralisation to the regions has resulted in a lack of 
consistency on how these PCPIs are being delivered. 

 Spending cuts have adversely affected these PCPIs, for example 
in some cases it was not possible to expand the PCPIs to cope 
with the high demand. 

 The design should be improved as the offer is currently quite 
limited. The second year also appears to be too focused on the 
achievement of the ESO certificate and not clearly seen as a 
natural progression from the first year which is more vocational. 
As stated by one of the NGO representatives: ‘The content seems 
to have the teachers in mind rather than what it is best for the 
students’. 

 Sometimes the links with the world of work are not fully 
exploited. 

 
Nevertheless, a number of interviewees identified the Initial Professional 
Qualification Programmes as the most important and innovative change 
in VET. These programmes are designed to tackle one of the most 
important shortcomings in the training system, which is attending to the 
many young people who do not manage to obtain a compulsory 
secondary education certificate, with the consequence that they cannot 
continue education or enter the job market without some professional 
preparation. These programmes are also intended to give a second 
opportunity to young people to finish their basic education and to allow 
them to continue their studies on some vocational training courses. As 
these programmes become more widespread. It will be possible to 
extend the bases for entrance to intermediate level vocational training 
courses and, at the same time, therefore, to increase the offer of this 
type of training to the job market. 
 
Sources: Ministerio de Educación (2010) Plan de Acción 2010-201  
 
European Employment Observatory (2010) EEO Review: Youth Measures, 2010: Spain 
Junta de Andalucia: Programa DUO  
 
Stakeholder interviews 

Basic Employment 
Passport Scheme, 
Malta 

The Basic Employment Passport Scheme (BEPS) aims to provide basic 
employment skills to early school leavers with few or no qualifications. 
The programme is compulsory for young people who register with the 
employment offices and those who refuse to participate may not be able 
to receive unemployment benefits. Participants are paid a weekly grant 
of EUR 25 for the duration of the programme dependant on an 80 % 
attendance rate. Participants are assessed upon entry so that any 
educational achievements and work experience may be evaluated and 
certified. Furthermore this assessment is used to determine the starting 
point of each participant. 
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The BEPS lasts for eight weeks and includes basic training in general 
skills and job related skills. There are two parts: the Basic Skills 
programme (Part A) is followed by a Work Experience or Further Skills 
Training phase (Part B). The approach to training during all sessions 
aims to help participants to be aware of their strengths and weaknesses 
as learners. The strengths are exploited and the weaknesses are 
addressed. In addition to the experienced trainers, a number of 
university students undertaking psychology, education and youth 
studies are engaged as tutors. This ensures that both trainees and 
tutors are roughly of the same age group.  
 
After completing the programme, some of participants decide to enrol in 
further training courses, while others go into employment. Out of the 
292 participants who enrolled in the original BEPS in 2000, 192 were 
males. Approximately 84 % of participants had entered the programme 
voluntarily while 16 % were required to do so by the Employment and 
Training Cooperation’s employment advisors. When asked, through an 
anonymous questionnaire, whether the course was worthwhile and 
whether they would recommend it to others, the participants’ answers 
were affirmative. Despite some initial teething problems, overall the 
scheme has been considered a success by the organisers. The scheme 
was originally intended for a limited timeframe, but its success has 
inspired the Employment and Training Corporation to embark on other 
ventures designed along the same lines and extended to a wider 
audience.  
 
Source: Zammit, E. (2009 Mutual Learning Programme: Peer Country Comments Paper – 
Malta, An Employment Passport for School Passports 

CEF Education and 
Training Courses, 
Portugal  

CEF Education and Training Courses are vocational courses that promote 
school success. They are aimed at early school leavers and unqualified 
young people. These courses aim to respond to the educational and 
training needs of young people of 15 or over, who are not immediately 
interested in further study but who wish to get a professional 
qualification more in line with their interests. 
 
The qualifications available through CEF courses include:  

 A level 1 or 2 qualification equivalent to the 6th and 9th grade for 
young people who haven't completed the 9th grade or who are at 
risk of not completing it.  

 A level 2 qualification for young people who have completed the 
9th grade or who are attending upper secondary education, who 
may leave early and enter the job market without a qualification. 

 A level 3 qualification equivalent to the 12th grade, for young 
people who want a professional qualification at this level to enter 
the job market and fulfil the necessary conditions stipulated by 
the law.  

The courses are taught by a network of state and private schools, 
professional schools and centres managed wholly or partially by IEFP, or 
other formally accredited bodies, in conjunction with the community, 
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such as local and regional authorities and associations, companies and 
other stakeholders.  
 
The different training paths allow for a professional curriculum structure, 
appropriate for each level of qualifications. There are four training 
components: socio-cultural, scientific, technological and practical. 
 
The purpose of the socio-cultural and scientific training components is to 
develop competencies in languages, culture and communication, 
citizenship and society and the different applied sciences and is 
organised by subject or area. The technological training component is 
organised into training units or modules. The practical training 
component is an internship and aims to teach technical and 
organisational competencies that are relevant to professional 
qualifications, entry into the job market and lifelong learning. 
 
The length of the courses varies between 1 200 and 2 200 hours, 
depending on the organisation model and the development of the type 
of training adopted. Internships can last between one and six months. 
The successful completion of the CEF provides sixth, ninth and twelfth 
level grade certificates, which permit further study at post-secondary 
education. 
 
Source: Eurydice (2007) The Education System in Portugal, 2006/07, European 
Commission  

14-19 educational 
reform, England 

The reform of education provision for young people aged 14-19 in the 
UK has hinged on the development of vocational learning which includes 
workplace training for young people disengaged with standard learning 
pathways and there has been a concerted effort to increase the number 
of places on offer. 
 
Three out of four of the qualification routes under the 14-19 Entitlement 
curricular reform offer the possibility of workplace training and/or 
apprenticeships. The four routes are: 

 Apprenticeships, with an entitlement to a place by 2013 for all 16 
year olds suitably qualified.  

 Foundation Learning, with some delivery on a 14-19 basis in all 
local areas from 2010 and increasing provision from 2010 to align 
with the 2013 Diploma entitlement and RPA target.  

 General Qualifications, for example GCSEs and A levels.  

 Diplomas, with an entitlement by 2013 for all 14–16 year olds to 
the first 14 Diplomas and for 16–18 years to all 17 Diplomas.  

However, it is yet to be determined whether this approach will be 
sustained in the future. The Coalition government is currently carrying 
out a national review into Vocational Education ‘The Wolf Review’, which 
is likely to result in significant changes to the delivery of vocational/work 
based education. The suggestion is that ‘Technological Universities’ will 
be developed as an alternative pathway for young people at age 14. 
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Validation of non-formal and informal learning 

Recognition, Validation 
and Certification of 
Competences (RVCC), 
Portugal 

The Portuguese system of Recognition, Validation and Certification of 
Competences (RVCC) was established in 2000 with support from the 
European Social Fund. RVCC aims to improve the qualification levels of 
young people and adults aged 18 and above. The system was 
introduced to help reduce the high number of Portuguese people who 
had not completed lower secondary education (more than 3 million in 
2000). RVCC is delivered by a national network of New Opportunities 
centres, of which there are now over 450.   
 
There are two types of RVCC, the educational route and the 
professional route. The educational route offers eligible individuals the 
chance to access basic or lower secondary level qualifications. Staff at 
the New Opportunities centres support the individual to undergo the 
RVCC process, which involves three stages: recognition, validation and 
certification of competences. Although the individual must carry out 
their own evaluation and self-assessment of their competences in 
order to prepare their portfolio, the staff provide guidance and support 
throughout the process from the point of engagement to the point of 
certification, including a professional assessment of the portfolio, 
before it is finally assessed by the certification jury. 
 
The professional route enables individuals to access professional 
qualifications through the validation of competences obtained either 
through work experience or in other environments. It is based on the 
same three stages as the educational route and individuals again 
receive support to complete the process from the New Opportunities 
centre staff.   
 
RVCC is a major success. Almost 90 000 people eligible for the scheme 
gained a recognised certificate between 2000 and 2006. A 2003 
survey of individuals who had undergone the RVCC process between 
2001 and 2002 revealed that the majority felt that it had helped to 
improve their self-esteem and self-knowledge. Two thirds were 
considering undertaking further study and 13 % had already returned 
to formal education. Furthermore, 15 % of the RVCC beneficiaries who 
were employed on fixed-term contracts had been awarded permanent 
contracts six months after receiving their certificate. 
 
Source: Cedefop (2010), Guiding at-risk youth through learning to work: Lessons from 
across Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union.  

Validation of non-formal 
and informal learning, 
Spain 

Measures that allow young people to have informal and non-formal 
learning validated have been introduced in Spain. The National Action 
Plan to reduce early school leaving promotes the validation of non-
formal learning by the competent authorities.   
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Furthermore the Action Plan 2010-2011 states that in order to ensure 
the flexibility of the education system, the basic skills of students who 
left school without obtaining the ESO qualification should be officially 
certified. Subsequently a model of certification is being developed in 
collaboration with the Autonomous Communities. 
 
In July 2009, the Royal Decree 1224/2009 adopted the recognition of 
competences acquired through work experience. This measure was 
intended to enhance the employability of experienced workers who do 
not have formal education or training qualifications. Competences thus 
acquired could be validated for VET modules or full qualifications (VET 
diplomas or professional certificates). The system will operate through 
national/regional calls prioritising specific sectors; social partners could 
also request calls to meet the needs of specific economic sectors. It is 
expected that 80 000 people – mainly with low qualification levels – 
would benefit from the system in its first three years. The legislation 
outlines a substantial role for guidance during the validation process 
and underlines the importance of training of assessors as well as 
counsellors. 
 
Sources: Ministerio de Educaión, política social y deporte (2008) Plan para la reducción 
del abandon escolar  
 
Ministerio de Educación (2010) Plan de Acción 2010-2011  
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Other types of (re)integration measures 

Tracking 
Measures, 
Denmark 

Tracking has been introduced to identify, support and monitor young people aged 
under 25 who have dropped out of school early. The tracking provision was 
enforced in 2003 with the introduction of the Guidance in Education Act. The Act 
increased the frequency of contact with these young people from twice a year to 
a limitless number of contacts. 
 
The responsibility for tracking these young people lies with the Youth Guidance 
Centres, YGCs (Ungdommens Uddannelsesvejledning) which are regulated and 
funded by the municipalities. Guidance counsellors are employed by YGCs but 
they are often based in schools and they have a specific responsibility for 
tracking young people who have dropped out of school. 
 
The guidance counsellors use an electronic database to monitor and contact 
young people who have dropped out of school. Guidance counsellors choose how 
and when they contact the young person. In general, the first contact will be 
friendly and light, for example through a postcard, although a range of more 
technical communication methods have been piloted, for example Facebook. This 
initial contact is then followed up by a formal letter to remind the young person 
that they have a right to pursue education and training. The next step is to make 
a telephone call to the young person and maybe their parents and guardians. A 
letter can also be sent to their parents or guardian. The last step will be a visit to 
the young person at home however this is not a favoured action as it is 
considered to be too intrusive.  
 
The discussions with the young person will cover the right of the young person to 
pursue education and training and the reasons the young person dropped out 
may also be discussed. Guidance counsellors present the benefits of education 
and training. They provide information about educational programmes and can 
identify the most appropriate for the young person. They may suggest 
mainstream education and training provisions, specific programmes or certain 
types of schools, such as production schools (produktionsskolerne). 
 
Sources: Per Kongshoj Madsen (2010) EEO Review: Youth Measures 2010, Denmark 
Cedefop: Nevala, Anne-Mari and Irving, Pat (2010) Guiding at-risk youth through learning to work: 
Lessons from across Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union.    

I want to 
learn (Ich-
will-
lernen.de), 
Germany 

‘I want to learn’ (Ich-will-lernen.de) is an online portal aimed at school leavers 
which provides free online tutorials for users. The portal is aimed at people with 
few or no qualifications who want to improve their knowledge of subjects such as 
maths, German, English, reading and writing and science. It gives users the 
opportunity to control what, how and how fast they learn.  
 
Source: Zweite chance online  

Back to 
Education 
Allowance, 
Ireland 

The Back to Education Allowance (BTEA) provides a weekly rate of payment to 
the unemployed, equivalent to their social welfare payment, if they return to 
either second or third level education. Changes were made in 2009 to reduce the 
duration of the unemployment periods necessary for qualification (from six to 
three months for the Second Level Option and from 12 to 9 months for the Third 
Level Option). 
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In fact, at an earlier point (in July 2008) a special initiative was announced for 
the summer period. The initiative involved Departmental officials contacting 
eligible young people to encourage them to take up BTEA opportunities by 
entering appropriate education or training courses in the autumn of that year.  
 
The financial allocations for this measure have been significantly increased in 
recent years. The estimated expenditure for the BTEA in 2010 is about EUR 110 
million, which is an increase of about 45 % compared with 2008. 
 
For more information: Student Finance: Back to Education Allowance  

Virtual 
Platform for 
Early School 
Leavers, 
Spain 

The National Action plan to reduce early school leaving proposed the creation of a 
virtual platform between the Ministry of Education and the Education authorities 
of the Autonomous Communities that is targeted at early school leavers. This 
platform would allow distance learning and provide guidance for vocational 
modules that could lead to a qualification. 
 
In general, the Action Plan 2010-2011 advocates the introduction of a more 
flexible Education system that includes the introduction of different education 
options for those individuals who have dropped out of school with few or no 
qualifications. In order to achieve this it was stated that there is a need to 
increase the provision of both classroom based and distance learning that is 
flexible and compatible with other commitments of these individuals, for example 
work and family life. 
 
Source: Ministerio de Educaión, política social y deporte (2008) Plan para la reducción del abandon 
escolar  

Second 
chance 
opportunities 
in Aragón, 
Spain 

In the Autonomous Community of Aragón, there have been various measures 
implemented to reintegrate early school leavers into education and training under 
the Plan General de Educación Permanente. The measures taken are to 
encourage the reintegration of those aged over 18 who have dropped out of 
compulsory education. The measures facilitate access to formal education for this 
group of people:  

 Increase the access to vocational training through classroom based 
learning and distance learning. 

 Increase of night school courses and distance learning courses for the 
Bachillerato qualification. 

  
Furthermore it was proposed that the use of the internet to facilitate distance 
learning should be improved and widened specifically to promote training in rural 
areas of Aragon. Subsequently the Government of Aragon implemented an 
internet portal called ‘Aularagón’. This portal aims to enhance the provision of 
distance secondary education and has made all educational materials for both 
vocational training and the bachillerato available on the network. 
 
Source: Gobierno de Aragón (2010) La coordinación de Instituciones en la Educación Permanente en 
Aragón  
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Preventing 
truancy and 
early school 
leaving in 
Galicia, Spain 

In the Autonomous Community of Galicia, in the municipality of Verín, the 
‘Project to prevent truancy and early school leaving’ includes actions aimed to 
improve counselling and guidance for those who have left school. It is a priority 
of this programme to facilitate the reintegration of those aged between 16 and 
24 who have left school early. Subsequently guidance is provided to encourage a 
return to education. This guidance is tailored to the individual case. Furthermore 
assistance is given to help individuals complete the application forms and 
paperwork that is required to re-enter the education system. As part of the 
project, social skills workshops were introduced. These are aimed at young 
people who have left and those who are at risk of leaving. Normally workshops 
involve young people with behavioural problems, problems in their family life and 
in some cases young people who have been involved in criminal behaviour. 
Further workshops are held to teach these young people good techniques and 
skills for learning. For example the importance of organisation and a daily study 
routine are emphasised. 
 
Source: Villar, M.G , El Absentismo escolar y el abandono temprano de los estudios, antesala del 
retorno educativo para la educación de, adultos ayuntamiento de verín (ourense) servicio municipal 
de educación familiar 

Network of 
Integrated 
Centres, 
Spain 

Another strategy indirectly linked to ESL is the Network of Integrated Centres. 
This is a nationwide network that will be used in all the Autonomous 
Communities. The network consists of training centres that teach all the training 
courses on and that are in permanent contact with the labour market and 
emerging markets. The centres cater to young people in the education system 
and employed and unemployed workers in vocational training for employment. 
They are seen as being an institution that serves the public and the productive 
sector and contribute to qualifying and retraining people. They are autonomous 
and have a flexible organisation, as well as offering a versatile range of training 
and having the ability to respond to the needs of the world of work.  
 
Source: Llorente, R., Pérez, J., Pino, F., Macías, E., Abandono Escolar y Mercado de Trabajo en 
España, Ministerio de Trabajo e inmigración 

Study 
Scholarship 
programme, 
Spain 

Scholarship programmes have been introduced in Spain. The provision of 
scholarships can have a major impact on equality within the education and 
training systems. The ‘Study Scholarship Programme: Expanding and Improving 
Vocational Training Scholarship Programme’ was introduced in 2010 and is 
targeted at students over the age of 16 who have not obtained a compulsory 
secondary education qualification. The aim is that through the provision of 
scholarships these students are able to acquire the professional competencies 
that correspond to the level one qualification in the CNCP and as a result are able 
to find employment. The training courses are organised according to professional 
profiles of the productive sectors and have a modular structure. Each 
Autonomous Community regulates the profiles for its own area of management.  
 
The scholarships are managed by the General Sub-Directorate for Scholarships of 
the Ministry of Education and the Director General of University Training and 
Guidance of the General Sub Directorate for Training.  
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The aim of the scholarship programme is to ensure that no student is unable to 
undertake studies due to a lack of financial resources. Furthermore the training 
courses that are undertaken by the students are designed to respond to the 
needs of society and to motivate students to succeed.   
 
Scholarships guarantee equality of access to education. The document ‘Proposals 
for a Social and Political Education Pact’ makes the following proposals: to set up 
a Scholarship Observatory; to continue to increase the financial thresholds; and 
to increase the budget allocated to ensure that at least 50 % of secondary school 
students have a scholarship.  
 
Sources: Cedefop (2010) A bridge to the future: European policy for vocational education and training 
2002-2010: national policy report: Spain 

Options for 
young people 
who have not 
completed 
their 
education, 
France 

Several options are offered to young people who have failed to obtain a 
Baccalaureate or who have stopped their studies before entering the last year of 
upper secondary school:  

 Candidates for vocational Baccalaureate who have taken the exam more 
than once and are registered in an upper secondary vocational school only 
have to retake the subjects they failed; this might encourage some pupils 
to retake the exam. 

 Candidates to a general Baccalaureate registered as individual candidates 
only have to retake the subjects they previously failed; they can also 
receive appropriate ad-hoc support from their previous upper secondary 
school. 

 Evening classes are offered in a few specific (public or private) upper 
secondary schools.  

 Young workers can take/retake this exam as part of their continuous 
training.  

 
In addition, it is also worth noting that the Baccaulaureate is not necessary to 
access courses leading to the award of a recognised post-secondary vocational 
degree (such as the Brevet de Technicien Superieur, for which classes are given 
in an upper secondary school). Very often, if pupils are successful in the first 
year, they are encouraged by their school to retake the Baccalaureate exam. 

Schoolfort, 
Netherlands 

The Schoolfort programme in the Amsterdam region, run by the Herstelling 
foundation, targets unemployed young people with a particular focus on early 
school leavers. The programme consists of the restoration of historical sites by 
groups of unemployed people. One element of the programme encourages at-risk 
students from VMBO schools aged between 14 and 17 to perform light manual 
tasks under the supervision of a foreman. The aim of the programme is to give 
them a perspective on their future and the necessity of gaining a qualification. 
The programme ensures that these young people acquire valuable skills and 
motivation to continue with their studies. After a pilot period in 2006 the 
programme was offered to all schools of the greater Amsterdam area.  
 
Source: Herstelling foundation  
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Helping 
young people 
at risk by 
implementing 
the voluntary 
guidance 
service (SVO) 
project, 
Luxembourg 

The SVO project, which is the responsibility of the Ministry of the Family and 
Integration, chiefly targets young people aged under 18 who have left school 
early, or who have completed their compulsory education without qualifications 
or employment and are not attending school. The aim of this project is to provide 
young people with stability, give them back confidence and help them to return 
to education and training or to find a job. During the project, young people are 
supervised by a tutor in the workplace and supported by a worker from the 
National Youth Service who is responsible for monitoring them. 
 
Source: Le Governement du Grand-Duche de Luxembourg (2008) National strategy report on social 
protection and social inclusion, European Commission      

Job Coaching, 
Austria 

The job coaching project for young people who are long-term unemployed is a 
project aiming to give adolescents between 15 and 25 years a chance to get a 
job or on-the-job training. It provides a personal coach, who helps the adolescent 
with the new employer and the new job. The project beneficiaries are selected by 
the PES, which has the legal responsibility to help unemployed young people to 
access training, education and/or employment. The project starts with an eight-
week training period during which young people are trained in communication, 
social and basic skills. The training period also helps young people to establish a 
stable daily routine. The second step is a job interview process and then 
placement into employment. During the first nine months the project 
beneficiaries are supported by their coach in their employment to reduce drop-
out rates. The Federal Economic Chamber and the Austrian PES finance this 
project.  
 
For more information: Job coaching Project 

Activity 
Agreements, 
England 

Over the period April 2006 - March 2010, approximately 25 000 young people 
took part in something called an Activity Agreement. These Agreements were 
designed to encourage young people who have been NEET for some time back 
into learning or to help them get a job (with training). In return for completing a 
series of activities tailored to their individual needs and designed to move 
towards learning or employment, 16 and 17 year olds who have been NEET for at 
least 20 continuous weeks receive an allowance. Analysis found that in the short-
term, three months after participation, 49 % of young people were engaged in 
education and employment related activities. This compared to 36 % in a 
comparative control group. Data from the first two years of the pilots show that 
the costs are an estimated GBP 2 122 per participant.   
 
Source: Department for Education (2010) What works re-engaging young people who are not in 
education, employment or training (NEET)? Summary of evidence from the activity agreement pilots 
and the entry to learning pilots 

 

 



 




