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Lutte contre l'abandon scolaire  

Résolution du Parlement européen du 1er décembre 2011 sur la lutte contre l'abandon 

scolaire (2011/2088(INI)) 

Le Parlement européen, 

– vu l'article 165 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 

– vu l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 

– vu la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant, et en particulier ses articles 23, 

28 et 29, 

– vu la décision n° 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 

établissant un programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au 

long de la vie1, 

– vu la communication de la Commission sur l'efficacité et l'équité des systèmes européens 

d'éducation et de formation (COM(2006)0481), 

– vu la communication de la Commission intitulée "Jeunesse en mouvement: Une initiative 

pour libérer le potentiel des jeunes aux fins d'une croissance intelligente, durable et 

inclusive dans l'Union européenne" (COM(2010)0477), 

– vu la communication de la Commission intitulée "La lutte contre l'abandon scolaire: une 

contribution essentielle à la stratégie Europe 2020" (COM(2011)0018), 

– vu la proposition de la Commission pour une recommandation du Conseil concernant les 

politiques de réduction de l'abandon scolaire (COM(2011)0019), 

– vu la communication de la Commission intitulée "Éducation et accueil de la petite enfance: 

permettre aux enfants de se préparer au mieux au monde de demain" (COM(2011)0066), 

– vu la communication de la Commission intitulée "Un cadre de l'UE pour les stratégies 

nationales d'intégration des Roms pour la période allant jusqu'à 2020" (COM(2011)0173), 

– vu les conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, 

réunis au sein du Conseil du 21 novembre 2008, sur le thème "Préparer les jeunes au 

XXIe siècle: un programme de coopération européenne en matière scolaire"2, 

– vu les conclusions du Conseil du 12 mai 2009 concernant un cadre stratégique pour la 

coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation ("Éducation et 

formation 2020")3, 
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– vu les conclusions du Conseil du 26 novembre 2009 sur l'éducation des enfants issus de 

l'immigration1, 

– vu les conclusions du Conseil du 11 mai 2010 sur la dimension sociale de l'éducation et de 

la formation2, 

– vu sa résolution du 1er février 2007 sur la discrimination contre les jeunes femmes et les 

jeunes filles en matière d'éducation3, 

– vu sa résolution du 16 janvier 2008 intitulée "Vers une stratégie européenne sur les droits de 

l'enfant"4, 

– vu sa résolution du 23 septembre 2008 sur l'amélioration de la qualité des études et de la 

formation des enseignants5, 

– vu sa résolution du 18 mai 2010 sur les compétences clés dans un monde en mutation: mise 

en œuvre du programme de travail "Éducation et formation 2010"6, 

– vu sa résolution du 18 mai 2010 sur "Une stratégie de l'Union européenne pour investir en 

faveur de la jeunesse et la mobiliser"7, 

– vu sa résolution du 9 mars 2011 sur la stratégie européenne pour l'intégration des Roms8, 

– vu sa résolution du 12 mai 2011 sur l'apprentissage au cours de la petite enfance au sein de 

l'Union européenne9, 

– vu l'article 48 de son règlement, 

– vu le rapport de la commission de la culture et de l'éducation et l'avis de la commission de 

l'emploi et des affaires sociales (A7-0363/2011), 

A. considérant que, s'ils souhaitent participer pleinement à la vie de la société et s'épanouir de 

façon satisfaisante comme personne et comme citoyen, les jeunes doivent posséder un large 

éventail de connaissances et d'aptitudes essentielles pour leur épanouissement intellectuel et 

social, notamment des capacités de communication efficace, de travail en équipe, de 

résolution des problèmes et d'évaluation critique des informations, 

B. considérant que l'éducation des jeunes contribue entre autres à leur développement 

personnel, à leur meilleure intégration sociale et au développement du sentiment de 

responsabilité et de l'esprit d'initiative, 

C. considérant que les taux d'abandon scolaire varient selon les États membres, de même que 
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selon les villes et les régions et les catégories socio-économiques des populations et sont 

déterminés par une série d'éléments complexes, 

D. considérant que l'un des cinq grands objectifs de la stratégie Europe 2020 est de ramener le 

taux d'abandon scolaire à moins de 10 % et de faire passer à 40 % au moins la part des 

jeunes générations qui obtiennent un diplôme de l'enseignement supérieur ou d'un cycle 

d'enseignement équivalent, 

E. considérant que l'objectif des 10 % a été approuvé en 2003 par les États membres mais que 

seuls sept d'entre eux sont parvenus à atteindre ce point de référence, et qu'en 2009, le taux 

moyen d'abandon scolaire s'élevait à 14,4 %, 

F. considérant que, malgré la baisse régulière des taux d'abandon scolaire ces dix dernières 

années, la plupart des États membres font encore montre d'une approche fragmentée et mal 

coordonnée lorsqu'ils s'attaquent à ce problème, 

G. considérant que la proportion de jeunes de 15 ans ayant des difficultés en lecture atteint 

24,1 % dans les États membres, 

H. considérant que la lecture est un outil de base indispensable à tout jeune pour progresser 

dans l'ensemble des matières scolaires mais également pour s'intégrer dans le monde du 

travail, comprendre l'information et l'analyser, communiquer correctement et se cultiver; 

que dès lors des mesures spécifiques pour remédier aux lacunes en matière de lecture 

doivent être mises en œuvre, 

I. considérant que l'abandon scolaire a de graves conséquences pour la cohésion sociale de 

l'Union européenne et pas seulement pour la croissance économique, le socle européen des 

compétences et la stabilité sociale en nuisant aux perspectives de carrière, à la santé et au 

bien-être des jeunes, le faible niveau d'éducation étant également une cause majeure de la 

pauvreté et des mauvais états de santé,  

J. considérant que l'abandon scolaire est un facteur fondamental contribuant au chômage, à la 

pauvreté et à l'exclusion sociale, 

Caractéristiques de l'abandon scolaire 

1. souligne que les bases du futur parcours scolaire et bien-être éducatif d'un enfant sont 

posées dans les premières années de son enfance et peuvent contribuer à instiller l'idée de la 

formation tout au long de la vie, et que la petite enfance est une période au cours de laquelle 

l'ouverture d'esprit, l'apprentissage des langues et la construction de liens sociaux, bagages 

essentiels dans la société de demain, doivent être encouragés pour faciliter l'intégration de 

l'enfant tant dans le milieu scolaire que social dès le plus jeune âge et ainsi lutter contre 

l'abandon scolaire; rappelle la demande, faite dans sa résolution sur l'apprentissage au cours 

de la petite enfance au sein de l'Union européenne, de mettre en place un cadre européen 

pour les services d'éducation et d'accueil des jeunes enfants et ce, dès le plus jeune âge, en 

développant notamment des services publics et gratuits de crèches et de garderies; 

2. relève que l'abandon scolaire est particulièrement prononcé parmi les enfants issus de 

milieux pauvres et défavorisés et les enfants de familles de migrants et qu'il est souvent lié à 

la pauvreté et à l'exclusion sociale; 



3. suggère un soutien linguistique pour les élèves issus de l'immigration; 

4. souligne, dans ce contexte, que des mesures doivent être prises pour permettre aux enfants 

issus de la communauté rom et aux enfants sans papiers d'avoir accès à l'école; 

5. relève que 20 % des enfants roms ne sont scolarisés d'aucune manière et que 30 % sont en 

abandon scolaire; souligne que, si l'abandon scolaire est plus courant chez les garçons que 

chez les filles, les communautés roms traditionnelles constituent un cas particulier car, en 

raison de la tradition des mariages précoces, l'abandon scolaire des jeunes filles y est plus 

fréquent et intervient à un plus jeune âge (vers 12-13 ans) que chez les garçons (vers 14-15 

ans); estime que, dans le cas des communautés roms traditionnelles, des mesures positives 

supplémentaires sont nécessaires pour surmonter le décrochage scolaire résultant de ces 

pratiques traditionnelles préjudiciables; 

6. signale que des politiques inefficaces de conciliation entre vie familiale et vie 

professionnelle débouchent sur une augmentation de l'abandon scolaire et, d'une manière 

générale, sur une recrudescence de l'échec scolaire et qu'il est nécessaire d'intensifier les 

efforts pour améliorer ces politiques; 

7. constate l'existence d'un cycle intergénérationnel, à savoir la tendance marquée chez les 

enfants de personnes ayant quitté prématurément le système scolaire de faire de même; 

souligne que la structure familiale a une influence significative sur la capacité et la 

motivation des enfants à réussir à l'école; 

8. observe, à propos des soins lors de la prime enfance, que le rôle de la famille, des relations 

et de la cohésion entre les enfants, leur mère et leur père revêt, durant les premières années 

de vie, une importance fondamentale pour la bonne insertion dans le milieu scolaire; 

9. met en garde contre l'effet des difficultés et des troubles spécifiques de l'apprentissage, 

facteurs qui augmentent le risque d'abandon scolaire chez les enfants qui en souffrent; 

10. invite les États membres à assurer des cours de soutien scolaire et périscolaire pour les 

élèves confrontés à des difficultés d'apprentissage afin qu'ils puissent développer les 

compétences clés recherchées sur le marché du travail; 

11. fait observer que l'abandon scolaire peut nuire à l'accès à un apprentissage de qualité tout au 

long de la vie;  

12. renvoie, à cet égard, aux études PISA de l'OCDE qui montrent que, dans les systèmes 

scolaires avec un faible niveau de différenciation verticale et horizontale, les élèves 

redoublent moins souvent ou sont moins souvent renvoyés de l'école; met l'accent sur la 

constatation de l'OCDE selon laquelle les redoublements et les renvois pénalisent le plus les 

élèves issus de milieux sociaux défavorisés; 

13. insiste sur la constatation de l'OCDE selon laquelle la division précoce en différents 

parcours éducatifs renforce les inégalités socio-économiques face à l'éducation sans qu'il 

s'ensuive une amélioration des performances moyennes des systèmes éducatifs concernés; 

14. attire l'attention, à cet égard, sur la constatation de l'OCDE selon laquelle un changement 

d'école en raison de mauvais résultats scolaires, de problèmes comportementaux ou de 

difficultés spécifiques d'apprentissage et la répartition des élèves en fonction de leurs 



aptitudes dans toutes les matières ont des conséquences négatives sur les performances du 

système scolaire dans le cadre de la comparaison PISA; 

15. fait observer, à cet égard, que, selon l'OCDE, les élèves socio-économiquement défavorisés 

sont souvent doublement désavantagés dans la mesure où ils fréquentent des écoles 

affectées par différents types de désavantages socio-économiques, qui comptent des 

enseignants moins bien formés et en quantité moindre; 

Nécessité d'une approche personnalisée  

16. indique que l'égalité des chances et des choix dans l'enseignement et l'égalité d'accès à un 

enseignement de qualité pour les personnes de toutes origines sociales, ethniques ou 

religieuses – quel que soit leur sexe ou leur handicap – sont essentielles dans la construction 

d'une société de dynamisme, d'innovation et de cohésion, plus juste, plus égalitaire et 

solidaire; souligne le rôle des services publics en ce domaine; 

17. indique que l'apprentissage scolaire est l'un des meilleurs moyens de donner à chacun une 

chance égale de réussite et l'opportunité d'acquérir des connaissances et des savoir-faire 

pour s'intégrer dans le monde professionnel, en rompant donc le cycle intergénérationnel; 

invite à mieux coordonner l'offre de soutien éducatif, à accroître son accessibilité et à 

étendre la fourniture de services sociaux et d'aides à la famille; 

18. demande une approche personnalisée et ouverte à tous en matière d'éducation, qui 

commence depuis l'éducation et l'accueil des jeunes enfants et comprenne un soutien ciblé 

pour les personnes exposées à l'abandon scolaire s'il y a lieu, notamment pour les enfants et 

jeunes en situation de handicap; 

19. demande que davantage d'efforts soient réalisés pour que cette approche personnalisée 

permette de prendre en charge de manière spécifique les élèves qui souffrent de difficultés 

d'apprentissage telles que la dyslexie, la dyspraxie et la dyscalculie ou de troubles de déficit 

d'attention et d'hyperactivité; 

20. relève que les problèmes menant à l'abandon scolaire trouvent souvent leur origine en 

dehors de l'école et qu'il y a lieu d'en identifier et d'en traiter les causes; 

21. suggère que les écoles secondaires et professionnelles prévoient des conseillers, distincts du 

corps enseignant, afin que les élèves connaissant des problèmes puissent en parler sous le 

sceau de la confidentialité; souligne que les membres du personnel qui fournissent des 

conseils doivent recevoir une formation appropriée et, à cette fin, avoir des possibilités de 

formation permanente en matière de compétences spécifiques; 

22. invite à s'attaquer aux difficultés émergentes à un stade précoce de l'apprentissage, et 

suggère que des mécanismes d'alerte précoce et des procédures de suivi efficaces soient mis 

en place en vue de prévenir l'aggravation des problèmes; souligne l'importance cruciale, à 

cette fin, d'une communication multilatérale et d'une coopération plus étroite entre les 

écoles, les parents et les responsables locaux, tout comme des réseaux de soutien locaux 

avec la participation de médiateurs scolaires s'il y a lieu; 

23. considère qu'il convient de mettre en place des services de conseil aux parents, compte tenu 

de l'influence qu'exerce l'environnement familial sur le parcours éducatif et social des 

élèves;  



24. souligne que les échecs des enfants et des jeunes tiennent souvent à l'inadéquation du 

contenu de l'apprentissage aux besoins de la vie et aux centres d'intérêt socialement 

conditionnés des enfants; fait observer que le caractère trop rigide et uniforme du système 

éducatif rend plus difficile l'individualisation du travail avec l'élève, et empêche de relier 

l'apprentissage scolaire aux besoins courants; 

25. préconise l'amélioration de l'orientation professionnelle et des programmes de stage de 

qualité, ainsi que des visites et des échanges culturels et éducatifs, organisés par les écoles, 

y compris le contact avec l'entrepreneuriat, afin d'expliquer le monde du travail aux élèves 

et de leur permettre ainsi de faire leur choix d'orientation en toute connaissance; souligne 

que les conseillers en orientation professionnelle doivent recevoir une formation appropriée 

et continue afin qu'ils puissent dialoguer préventivement avec les jeunes susceptibles de 

quitter prématurément l'école; 

26. admet la nécessité de mettre en œuvre des politiques déterminées visant à intégrer les élèves 

ayant un handicap sensoriel dans les écoles ordinaires; invite les États membres à mettre un 

terme aux politiques reposant sur un enseignement spécialisé séparé; 

27. réitère le rôle crucial du volontariat comme facteur d'intégration sociale, et appelle les États 

membres à généraliser le "Service volontaire européen" comme facteur de développement 

personnel, éducatif et professionnel; 

28.  recommande la mise en place de programmes de tutorat dans les écoles de manière à mettre 

les élèves en contact avec d'anciens élèves en particulier afin de permettre des échanges sur 

les orientations et débouchés possibles; 

29. admet que le redoublement peut stigmatiser les élèves faibles et ne mène pas 

nécessairement à de meilleurs résultats; souligne que le fait de limiter le redoublement dans 

les États membres où il est largement pratiqué et de le remplacer par un soutien individuel 

flexible constitue un moyen plus efficace de s'attaquer à l'abandon scolaire; 

30. fait observer que les technologies de l'information et de la communication (TIC) peuvent 

avoir des effets positifs dans des contextes pédagogiques planifiés et favoriser la motivation 

et l'apprentissage; suggère que les États membres encouragent et renforcent l'accès des 

élèves à ces technologies dès les premières années de l'enseignement scolaire et mettent en 

place des programmes de formation pour les enseignants; 

31. fait observer que les difficultés sociales et financières que connaissent les familles 

défavorisées peuvent contraindre les élèves à quitter l'école prématurément afin d'entrer sur 

le marché du travail et de compléter les ressources familiales; invite les États membres à 

envisager l'introduction d'un système de soutien financier accordé en fonction des revenus 

pour ceux qui en ont besoin afin de lutter contre ce problème; les exhorte à aider 

financièrement les parents qui vouent leur amour et leur temps aux premières années de 

leurs enfants et assurent à la société un bénéfice futur, en investissant de cette manière dans 

un capital humain qui, trop souvent, est sous-évalué; 

32. suggère la mise en place d'autres mesures de redistribution, telles que la gratuité des repas à 

l'école, des livres scolaires et des équipements de sport indispensables, de manière à 

diminuer l'incidence des inégalités sociales tout en luttant contre les dangers de 

stigmatisation de ces élèves; 



33. fait observer qu'un soutien supplémentaire devrait être apporté aux handicapés afin de 

réduire le risque d'abandon scolaire et de veiller à ce qu'ils reçoivent une formation 

adéquate; 

34. souligne l'importance cruciale que revêtent les réseaux d'enseignement publics de la plus 

haute qualité, où l'apprentissage est gratuit et accessible à tous et a lieu dans un 

environnement sûr et favorable; 

35. demande que soient déployés des efforts particuliers pour prévenir les brimades et la 

violence à l'école et pour s'attaquer à ce phénomène; 

36. rappelle qu'il importe d'accroître le nombre d'élèves achevant la première partie de 

l'enseignement secondaire, ce qui favorisera l'acquisition des compétences de base; 

Responsabilité partagée  

37. souligne que les acteurs qui peuvent lutter contre l'abandon scolaire sont multiples; fait 

observer que ce sont non seulement les parents et l'ensemble des acteurs éducatifs mais 

également les autorités publiques, tant au niveau national que local, et demande une 

coopération plus étroite entre tous ces acteurs, ainsi qu'avec les services de santé et les 

services sociaux locaux; relève qu'une approche "concertée" peut permettre d'aider les 

personnes concernées à surmonter les multiples obstacles en matière d'éducation et 

d'emploi; dans ce contexte, souligne l'importance des allocations d'études qui permettent 

aux enfants des milieux défavorisés de bénéficier des mêmes possibilités que les autres; 

38. encourage les États à prendre des mesures visant à lutter contre les stéréotypes existants 

dans les milieux socioculturels les plus défavorisés qui les font s'orienter précocement vers 

des formations professionnelles de courte durée en dépit des résultats scolaires de leurs 

enfants; 

39. suggère que les stratégies relatives à l'abandon scolaire prennent comme point de départ une 

analyse, devant être menée par les autorités compétentes aux niveaux local et régional, des 

causes essentielles de l'abandon scolaire, couvrant différents groupes d'élèves, d'écoles, de 

régions et de municipalités; 

40. insiste sur la nécessité de renforcer le lien particulier qui unit les parents à leur enfant, dans 

la mesure où il est essentiel au développement et à l'équilibre futur de l'enfant et au bon 

déroulement de sa scolarité; souligne combien l'accompagnement du jeune enfant apporte 

une valeur ajoutée à la société et permet de réduire les coûts résultant de la délinquance 

juvénile, de la criminalité, de la dépression ou des autres problèmes d'instabilité qui 

conduisent les enfants à abandonner l'école; 

41. souligne que les jeunes, notamment ceux ayant quitté prématurément l'école, doivent être 

associés aux débats sur la conception et la mise en œuvre des politiques et des programmes 

en matière d'abandon scolaire; fait observer que la participation active des élèves, par le 

biais par exemple des conseils d'élèves, peut les motiver en améliorant leur sentiment de 

"compter" dans les débats tournant autour de leur propre réussite scolaire; 

42. souligne qu'il importe d'analyser l'efficacité des stratégies nationales en cours afin de 

disposer d'informations susceptibles d'être utilisées pour l'échange d'expériences et de 

bonnes pratiques entre les États membres; 



43. suggère que les États membres rendent les parents responsables de l'éducation des enfants 

jusqu'à leur dix-huitième anniversaire, de sorte que l'obligation scolaire soit prolongée de 

deux ans, jusqu'au dix-huitième anniversaire de l'enfant au lieu du seizième, ou jusqu'à la 

fin de l'enseignement secondaire; 

44. reconnaît qu'il peut être difficile d'établir la cartographie des interventions prévues dans les 

États membres par les différents acteurs, mais qu'il convient d'encourager son élaboration en 

vue de l'échange de bonnes pratiques; souligne qu'il y a lieu d'assurer une meilleure 

coordination à l'échelle de l'Union entre ces divers services, de même qu'au sein des États 

membres, entre les autorités nationales, régionales et locales; 

45. invite la Commission et les États membres à concevoir et à élaborer des politiques 

permettant d'identifier à un stade précoce les personnes les plus susceptibles de quitter 

prématurément l'école; 

46. relève que lorsqu'une éducation et un accueil de la petite enfance de qualité élevée sont 

assurés de manière ciblée par des professionnels hautement qualifiés, il en résulte une 

réduction de l'abandon scolaire;  

47. encourage les États membres à investir dans la formation des enseignants et dans des 

effectifs qualifiés tant pour l'éducation préscolaire que pour l'enseignement obligatoire, et à 

revoir et mettre à jour régulièrement les systèmes scolaires et les programmes de 

perfectionnement des compétences des enseignants; souligne l'importance de l'accueil en 

milieu scolaire dès le plus jeune âge et suggère que les écoles engagent des assistants 

d'éducation chargés de s'occuper des élèves difficiles et d'aider les enseignants dans leur 

travail ainsi que des auxiliaires de vie scolaire pour accompagner la scolarisation des 

enfants handicapés en milieu scolaire ordinaire ou dans des structures de scolarisation 

adaptées à leur handicap; 

48. fait observer que l'aide pédagogique complémentaire dans les écoles est une condition 

essentielle pour soutenir les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage et souligne qu'il 

importe d'encourager et de soutenir les élèves qui se sentent déçus et abandonnés par 

l'environnement scolaire et familial; encourage les États membres à investir dans la 

formation et l'assistance sociale des parents qui décident de rester au foyer pour prendre 

soin de leurs enfants durant les premières années de vie; 

49. rappelle aux États membres qu'ils ont l'obligation de présenter des plans d'action nationaux 

et demande à la Commission européenne de lui présenter dans un délai d'un an un état, une 

analyse et une évaluation de ces plans d'action; 

50. souligne que les relations positives entre les enseignants et les élèves sont essentielles si l'on 

veut mobiliser les jeunes dans le processus d'apprentissage; encourage donc les États 

membres à investir dans une formation appropriée des enseignants de manière qu'ils 

possèdent les compétences nécessaires pour mobiliser et motiver leurs élèves; 

51. invite les instituts de formation des professeurs à élaborer des programmes de 

perfectionnement des compétences des enseignants intégrant aux activités pédagogiques, 

psychologiques et méthodologiques le travail avec le groupe à risque des élèves présentant 

un fort absentéisme et manquant de motivation pour apprendre, et à proposer plus 

d'ouvrages méthodologiques à l'attention des professeurs et des parents;   



52. relève qu'il y a lieu de mettre en place une thérapie pédagogique, d'agir à l'aide de mesures 

éducatives et didactiques sur les causes et les symptômes des difficultés rencontrées par les 

enfants au cours de l'apprentissage, dans le but d'éliminer les échecs scolaires et leurs 

conséquences; 

53. admet que les enseignants ont besoin des compétences sociales et du temps nécessaires pour 

apprécier et développer les différents styles d'apprentissage, ainsi que de liberté et d'espace 

pour adopter différentes méthodes d'enseignement et d'apprentissage en accord avec les 

élèves; 

54. fait observer qu'il y a lieu d'informer le plus tôt possible les élèves de l'éventail des 

possibilités de carrière qui s'offrent à eux et suggère que les écoles et les universités nouent 

des partenariats avec les autorités, organisations et associations locales, qui permettent aux 

élèves de rencontrer des professionnels de différents domaines et également d'en savoir plus 

sur l'entrepreneuriat; 

55. souligne qu'il importe que les jeunes se trouvent dans des classes et groupes de taille 

appropriée, dans un environnement d'apprentissage stimulant et favorisant l'intégration de 

tous; 

56. fait en outre observer que les changements fréquents d'enseignants dans une classe donnée, 

le travail à deux relèves à l'école et la mauvaise conception du programme des cours ont 

également une incidence négative sur l'efficacité de l'assimilation des connaissances par les 

élèves, et entraînent donc de mauvaises dispositions à l'égard de la scolarité; 

Diverses méthodes d'apprentissage 

57. reconnaît le droit de tous à un apprentissage tout au long de la vie, qui comprend non 

seulement l'apprentissage de type classique mais également l'apprentissage non formel et 

informel; 

58. invite les États membres et les administrations régionales compétentes en matière 

d'éducation à reconnaître et à valider les connaissances acquises de manière non formelle et 

informelle, ce qui facilitera le retour dans le système éducatif; 

59. reconnaît les avantages que présentent le sport, les activités culturelles, le bénévolat et la 

citoyenneté active en servant de cadre à l'éducation non formelle et à l'apprentissage tout au 

long de la vie; 

60. souligne qu'il importe que les élèves effectuent des parcours éducatifs variés, combinant 

formation générale et formation professionnelle, et insiste sur le fait que c'est la juste 

combinaison des deux, en fonction de l'âge et des points forts des élèves, qui donne à ces 

derniers les plus grandes chances d'accéder à un emploi de qualité; rappelle à cet égard 

l'importance de favoriser les passerelles entre le système éducatif et le monde professionnel 

ainsi qu'entre les systèmes de formation; souligne en outre l'importance que revêtent les 

possibilités d'apprendre une deuxième langue européenne, de manière à favoriser le 

mouvement de la jeunesse et à motiver les jeunes à développer leurs centres d'intérêt et 

perspectives en dehors de leur propre environnement particulier; 

61. souligne la valeur ajoutée des initiatives et des programmes destinés aux parents, qui leur 

permettent d'adopter une approche d'apprentissage tout au long de la vie propre à améliorer 



leur formation et donc de renforcer l'enseignement et l'apprentissage à la maison avec leurs 

enfants; 

62. demande la modernisation du matériel des établissements scolaires en vue de mettre à profit 

les possibilités qu'offre la numérisation des méthodes pédagogiques; demande également 

que les qualifications nécessaires aux emplois de demain soient prises en compte, comme 

l'apprentissage des langues ou les compétences numériques; 

63. invite les États membres à tenir compte des exigences du marché du travail et à prendre des 

mesures visant à accorder une plus grande importance aux qualifications professionnelles 

tout en renforçant également la coopération entre les établissements d'enseignement 

professionnel et les entreprises, de manière que les élèves de tous niveaux les considèrent 

comme une option valable; 

64. souligne que le principe d'"apprendre à apprendre" devrait être au cœur de tous les 

programmes scolaires; fait observer que les méthodes pédagogiques actives sont essentielles 

en vue de mobiliser davantage de jeunes dans le processus d'apprentissage et leur donner 

l'envie d'approfondir leurs connaissances, et suggère d'inclure de nouvelles applications 

technologiques, comme celles qu'offre l'internet des objets, afin d'augmenter leur motivation 

et d'améliorer leurs résultats; 

65. met l'accent sur l'importance de développer et de soutenir les activités en dehors du système 

éducatif; estime que l'accès pour tous aux activités périscolaires quelles soient sportives, 

culturelles ou simplement des loisirs peut réduire les taux d'absentéisme et d'abandon 

scolaires et est particulièrement important pour l'émancipation de l'enfant; 

66. souligne qu'il convient de développer des activités périscolaires au sein des écoles, car cela 

contribue à créer une image "positive" de l'environnement scolaire; convient que le fait de 

donner aux élèves plus d'incitations à aller à l'école est un moyen de prévenir l'abandon 

scolaire; 

67. apprécie le rôle joué par les organisations de jeunesse dans la prévention de l'abandon 

scolaire en offrant une éducation non formelle, qui dote les jeunes de compétences 

étendues, d'un sens des responsabilités et d'une confiance accrue dans leur propre valeur; 

68. reconnaît que, dans tous les États membres de l'Union européenne, des niveaux satisfaisants 

de compétences en maîtrise de la langue et du calcul sont rarement atteints par tous les 

élèves, ce qui contribue à l'abandon scolaire; souligne que les États membres devraient 

d'urgence fixer des objectifs afin que tous les élèves terminent l'école primaire en étant 

capables de lire, d'écrire et de faire des mathématiques à un niveau approprié pour leur âge; 

estime en outre que les États membres devraient également élaborer des programmes visant 

l'aptitude à la lecture, à l'écriture et au calcul qui permettent aux élèves ayant manqué 

l'acquisition de ces compétences essentielles pendant leur éducation formelle de rattraper 

leur retard le plus rapidement possible; 

Solutions de la seconde chance 

69. invite les États membres à trouver des moyens permettant de réinsérer les jeunes ayant 

quitté prématurément l'école dans le système scolaire en mettant en œuvre des programmes 

adaptés, tels que les écoles de la "seconde chance", qui offrent un environnement 

d'apprentissage adapté, à même d'aider les jeunes à retrouver confiance en eux ainsi que 



dans leur capacité d'apprentissage; 

70. fait observer que, afin que ces mesures de réintégration touchent ceux qui en ont le plus 

besoin, il y a lieu de prendre des dispositions appropriées en vue d'identifier et de suivre les 

élèves concernés, de sensibiliser et d'évaluer les résultats; 

71. souligne que les taux de réinsertion les plus élevés sont obtenus par des programmes traitant 

les besoins individuels des décrocheurs scolaires; invite les établissements scolaires à 

respecter les besoins et les droits des personnes dans le cadre du développement des 

programmes qui leur sont destinés; 

72. souligne la nécessité de mettre en place des initiatives au niveau local visant à encourager le 

retour à l'école et de créer un contexte favorable pour les personnes qui ont décroché et ont 

l'intention de reprendre leur scolarité; 

73. relève qu'il a été procédé à un nombre très restreint d'évaluations des différentes mesures de 

réintégration dans les États membres; invite donc les États membres à surveiller et à évaluer 

leurs programmes de réintégration et à fixer des objectifs visant une amélioration; 

74. souligne la nécessité d'analyser le phénomène du redoublement et son impact sur l'abandon 

scolaire, en insistant sur l'importance de programmes individuels pour les différents élèves; 

75. invite instamment les États membres à créer davantage d'écoles de la seconde chance, en 

renforçant le contenu des programmes et l'équipement matériel et technique et en améliorant 

la capacité du personnel enseignant disponible, étant donné que ces écoles se révèlent être 

un moyen significatif de réintégrer dans les structures du système ordinaire de 

l'enseignement les personnes qui en sont sorties;  

Système éducatif et emploi 

76. relève que la réduction du taux d'abandon scolaire à 10 %, tout au plus, conformément au 

grand objectif de la stratégie Europe 2020, aurait un effet sur la baisse du chômage des 

jeunes et sur l'amélioration du taux d'emploi, sachant que 52 % des décrocheurs sont 

actuellement sans emploi et que selon des estimations universitaires, le nombre d'emplois 

disponibles pour la main-d'œuvre peu qualifiée ou non qualifiée baissera encore dans les 

années à venir; attire l'attention sur le fait qu'une réduction du taux d'abandon scolaire de 

1 % seulement pourrait déjà faire croître de 500 000 le nombre de travailleurs qualifiés 

potentiels; 

77. estime que l'abandon scolaire se traduit par des possibilités inexploitées pour les jeunes et la 

perte de possibilités économiques et sociales pour l'Union dans son ensemble; souligne 

qu'en plus de l'incidence des changements démographiques actuels, les pays européens ne 

peuvent se permettre ce gigantesque gaspillage de talents et souligne que cette tendance 

devrait être considérée dans le contexte d'un marché du travail et d'un niveau de 

compétitivité européen qui tendront à privilégier les détenteurs de diplômes de 

l'enseignement supérieur; estime que l'élévation du niveau d'éducation aiderait à inverser 

cette tendance en ce qu'elle aboutira à une "croissance intelligente" du fait de l'amélioration 

du niveau des compétences et qu'elle jettera les bases de la "croissance solidaire" en luttant 

contre un des principaux facteurs associés au chômage et à la pauvreté; 

78. met l'accent sur le lien entre l'abandon scolaire et le chômage des jeunes; relève que plus de 



la moitié des jeunes ayant quitté prématurément l'école dans l'Union était sans emploi en 

2009 et que l'abandon scolaire peut conduire à une dépendance excessive à l'égard des 

emplois précaires et exacerber le problème du chômage structurel dans la population plus 

large; 

79. fait observer que les jeunes ayant quitté l'école prématurément sont moins susceptibles de 

contribuer activement à l'entrepreneuriat social et économique, ce qui a des conséquences 

néfastes sur l'économie et la société; 

80. souligne l'importance de la lutte contre l'abandon scolaire, en particulier au regard de 

l'évolution démographique de l'Union; 

81. relève que les effets socio-économiques à long terme de l'abandon scolaire entraînent un 

risque de pauvreté majeur et que la lutte contre celui-ci est une manière de protéger les 

jeunes contre l'exclusion sociale; considère par conséquent que la réduction du nombre de 

jeunes en abandon scolaire constitue une mesure essentielle dans la poursuite de l'objectif, 

au titre de stratégies tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle européenne, visant à soustraire 

au moins 20 millions de personnes au risque de pauvreté et invite instamment les États 

membres à ne pas abaisser l'âge de la fin de la scolarité obligatoire;  

82. invite les employeurs à inciter, dans la mesure du possible, les jeunes travailleurs qui n'ont 

pas suivi d'enseignement secondaire supérieur à obtenir ce diplôme, en mettant en œuvre 

des politiques de gestion interne visant à concilier étude et travail; rappelle à cet égard la 

nécessité de favoriser la participation des apprenants au programme Leonardo da Vinci; 

83. demande ainsi aux États membres de développer dans les plus brefs délais des politiques 

visant à inciter à la création de nouveaux emplois basés sur de nouvelles compétences; 

84. souligne la nécessité d'adapter les systèmes d'enseignement pour qu'ils répondent aux 

besoins du marché du travail; relève que, étant donné qu'il deviendra de plus en plus rare de 

travailler toute sa vie dans la même branche professionnelle, les élèves doivent posséder un 

large éventail de compétences, telles que la créativité, l'inventivité, des compétences 

générales et une certaine flexibilité afin de s'adapter rapidement à des conditions et à des 

besoins en évolution; 

85. invite instamment les États membres à agir efficacement, avec le concours de la 

Commission, afin de suivre le phénomène des jeunes qui ne travaillent pas, ne font pas 

d'études ou ne suivent pas de formation (NEET) et de lutter contre celui-ci; 

86. propose d'élargir les possibilités de faire un stage en entreprise tout en continuant 

l'apprentissage scolaire; 

87. souligne que les États membres devraient encore améliorer leurs systèmes d'enseignement 

et de formation afin de mieux répondre aux besoins des personnes et du marché du travail, 

notamment en s'attaquant aux problèmes des compétences fondamentales (alphabétisme et 

maîtrise du calcul), en soutenant l'enseignement et la formation professionnels et en prenant 

des mesures visant à faciliter la transition entre le système éducatif et le marché du travail; 

88. relève que l'abandon scolaire est plus fréquent chez les garçons et que l'on risque de créer 

une classe inférieure de jeunes hommes sans emploi, peu ou pas éduqués et peu susceptibles 

de s'intégrer dans le marché de l'emploi et dans la société en général; invite instamment les 



États membres à accorder une attention particulière aux garçons rencontrant des difficultés 

d'adaptation à l'environnement scolaire et à ne pas abaisser l'âge de la fin de la scolarité 

obligatoire; 

89. demande à la Commission d'intensifier les efforts pour que la réintégration dans le marché 

du travail des personnes ayant abandonné leurs études s'accompagne toujours de 

programmes de formation complémentaires leur permettant d'améliorer leurs perspectives 

sur le marché du travail, étant donné que les taux de saisonnalité et de précarité 

professionnelles sont bien plus élevés chez les personnes n'ayant pas fait d'études; 

90. rappelle qu'il est primordial d'investir dans la reconversion et la modernisation des parcours 

de formation professionnelle pour contribuer à la réintégration des décrocheurs sur le 

marché du travail; 

91. relève la nécessité qu'il y a d'améliorer les compétences acquises dans le cadre de 

l'enseignement technique et professionnel et de renforcer la correspondance entre les 

orientations proposées et les besoins du marché du travail, étant donné que relier 

l'enseignement à l'emploi est un élément constitutif de la lutte contre l'abandon scolaire;  

92. estime que, pour pouvoir lutter contre l'abandon scolaire, les politiques en matière 

d'éducation doivent être liées à celles destinées à favoriser la relance économique et, 

partant, à encourager la création d'emplois stables ainsi qu'à éviter l'interruption des études, 

la saisonnalité et la précarité professionnelles, et l'accélération de la fuite des cerveaux; 

93. préconise l'apprentissage précoce des NTIC (nouvelles technologies de l'information et de la 

communication) comme celles des langues, moyens de communication privilégiés dont la 

jeunesse a la particularité d'avoir une acquisition rapide; 

Politiques de l'Union 

94. se félicite de la proposition de la Commission pour une recommandation du Conseil 

concernant les politiques de réduction de l'abandon scolaire, qui prévoit un cadre pour des 

politiques globales en la matière, l'analyse des raisons de l'abandon scolaire au niveau 

national et local dans chaque État membre, l'évaluation de l'efficacité des mesures existantes 

et l'intégration de politiques de prévention, d'intervention et de compensation dans la lutte 

contre ce phénomène;  

95. estime que, mis en place dans le respect du principe de subsidiarité, un cadre européen de 

stratégies globales visant à lutter contre l'abandon scolaire pourrait constituer, pour les États 

membres, un guide utile les aidant à définir la bonne approche pour mettre à niveau les 

politiques en vigueur et élaborer leurs programmes de réforme nationaux; 

96. met en garde contre les conséquences négatives des coupes budgétaires susceptibles 

d'intervenir dans les investissements publics en matière d'éducation au motif de la crise 

économique et des politiques d'austérité budgétaire menées par les États membres, dès lors 

que cela ne fera qu'augmenter les chiffres du décrochage scolaire dans l'Union européenne; 

97. souligne que des investissements financiers plus importants en faveur de la lutte contre 

l'abandon scolaire peuvent, à long terme, permettre aux jeunes de ne pas devenir dépendants 

des systèmes de sécurité sociale; 



98. soutient, dans le cadre du budget 2012 de l'Union européenne, la proposition de "projet 

pilote pour la jeunesse", dont l'objectif est de garantir l'intégration des jeunes, notamment 

des décrocheurs, sur le marché du travail; 

99. préconise une utilisation ciblée, efficace et cohérente des Fonds structurels, notamment du 

Fonds social européen, en vue de la pleine mise en œuvre des stratégies relatives à la jeunesse, 

en particulier en faveur des décrocheurs dans le but de favoriser leur inclusion sociale au travers 

de programmes spécifiques dans chaque État membre afin de garantir une éducation de qualité 

pour tous et d'éviter l'abandon scolaire et l'absentéisme; 

100. relève que le problème de l'abandon scolaire varie d'un pays à l'autre, mais aussi au sein des 

régions, et qu'il n'existe donc pas de solution universelle; 

101. rappelle et soutient la volonté manifestée par le Conseil de poursuivre la cartographie des 

parcours sociaux des enfants en décrochage scolaire en rassemblant des données de tous les 

États membres et demande à la Commission d'œuvrer dans ce sens; 

102. invite instamment les États membres à effectuer une analyse approfondie de la question de 

l'abandon scolaire, tout en tenant dûment compte des exigences relatives à la protection des 

données, afin d'en définir les causes fondamentales au niveau national, régional et local; 

103. relève toutefois que, afin d'analyser les raisons fondamentales de l'abandon scolaire, il est 

nécessaire de disposer de données plus globales, homogènes et cohérentes de la part des 

États membres; 

104. demande des fonds accrus pour le programme de l'Union européenne sur la formation tout 

au long de la vie et l'amélioration de l'accessibilité à ce programme, qui accroît la mobilité 

des élèves et des enseignants, renforce l'échange des bonnes pratiques et contribue à 

améliorer les méthodes d'enseignement et d'apprentissage; propose une utilisation plus 

efficace du financement offert par les Fonds structurels de l'Union pour la mise en œuvre 

de mesures de prévention de l'absentéisme scolaire; 

105. souligne l'importance du programme européen de formation tout au long de la vie et de ses 

quatre volets que sont Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci et Grundtvig, le programme 

Comenius ayant un rôle essentiel dans la lutte contre le décrochage scolaire; 

106. invite la Commission à promouvoir la visibilité du programme d'action Comenius sur la 

mobilité individuelle des élèves, qui peut contribuer à réduire l'abandon scolaire; 

o 

o     o 

107. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission 

ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres. 


