ÉTUDES & ENQUÊTES
DÉCROCHAGE SCOLAIRE :
MESURER UN PROCESSUS
En région Pays de la Loire, le décrochage scolaire apparaît dans une
situation moins défavorable comparé au niveau national. La mobilisation
des établissements de l’académie sur la prévention mais aussi la mise
en œuvre du droit au retour en formation et la création de structures de
retour en formation y concourent certainement.
De manière générale, la mobilisation de l’ensemble des pouvoirs publics
sur ce sujet est forte, que ce soit dans le cadre du projet académique
2013-2017 ou du futur plan sur le décrochage porté par le Conseil
Régional.
Il n’en reste pas moins que la notion de décrochage scolaire
reste délicate à appréhender lorsqu’il s’agit de la mesurer
et d’élaborer des indicateurs pour piloter et évaluer
les actions mises en place. Le travail réalisé ici vise
à mieux comprendre la mesure de ce processus
et évaluer les pistes d’amélioration possibles
pour aider au pilotage sur ce sujet.
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1.

CONTEXTE

1.1

EUROPEEN

Aujourd’hui, au niveau européen, plus d’un jeune sur dix abandonne prématurément ses études ou sa
1
formation , ce qui a des conséquences pour les individus concernés, mais aussi pour la société et
l’économie. Fort de ce constat, les pays de l’union européenne ont adopté un ensemble de mesures
destinées à atteindre plusieurs grands objectifs d’ici à 2020, à savoir, entre autres, limiter à 10% en
moyenne européenne la proportion des sortants précoces parmi l’ensemble des jeunes âgées de 18 à
24 ans et porter à 40 % au moins la proportion des 30-34 ans diplômés de l’enseignement supérieur.

1.2

NATIONAL

Aujourd’hui, en France, conformément aux objectifs assignés par l’Union européenne, le taux de
1
décrocheurs scolaires avoisine les 9% (moyenne européenne : 11%). Il était supérieur à 13% dans
les années 2000. Ainsi, contrairement à une idée largement partagée, le nombre de jeunes qui sortent
sans qualification du système scolaire est en diminution dans notre pays depuis plusieurs années. Il
se situe aujourd’hui autour de 100 000 par an en France métropolitaine. Ce flux annuel alimente une
population d’environ 480 000 jeunes de 18 à 24 ans sans qualification. L’absence de qualification
reste un déterminant majeur des difficultés d’accès au marché du travail, comme en témoigne le taux
de chômage des jeunes concernés, qui approche 50 %, contre 24,7% tous niveaux de qualification
confondus. Les effets de la crise de 2008 ont aggravé cette situation, en pénalisant encore davantage
les jeunes sans qualification pour l’accès à l’emploi. En effet, les personnes pas ou peu diplômées
rencontrent aujourd’hui, bien plus qu’hier, d’importantes difficultés pour entrer sur le marché du travail.
Dans les années 70, les emplois non qualifiés étaient accessibles aux personnes sans diplôme, alors
qu’aujourd’hui, les emplois même non qualifiés sont occupés par des personnes diplômées et souvent
par des personnes de niveau bac.
D’autre part, du point de vue économique, le décrochage génère des coûts importants pour la société.
Le coût du décrochage pour une personne tout au long de sa vie a été estimé à 230 000 euros par le
cabinet Boston Consulting group (en 2012).
Si les données sur le taux de décrochage scolaire situent de façon relativement favorable la France au
regard de ses partenaires européens, celles sur le taux de jeunes sans emploi et sortis du système
2
éducatif montrent une réalité plus sombre. En effet, ce taux a augmenté en France ces dernières
3
années pour atteindre 12% en 2015 (12% pour l’UE) contre 11,2% en 2013 (13% pour l’UE) ,
contrairement à d’autres pays de l’union européenne (en Allemagne, ce taux est passé de 6,3% en
2013 à 6,2% en 2015). A noter que le taux de ces jeunes sans emploi et sortis du système éducatif
est trois fois plus élevé parmi les jeunes qui ont quitté prématurément leurs études ou leur formation.
Pour lutter contre le décrochage scolaire, la France a mis en place, en novembre 2014, un plan
national “Vaincre le décrochage scolaire”. Ce plan, qui vise à organiser la mobilisation de tous :
parents, jeunes, professeurs, pouvoirs publics au niveau national et local, associations et entreprises,
fixe les objectifs suivants :
-

Diviser par deux d’ici à 2017 le nombre de jeunes sortants sans qualification du système
éducatif.
Atteindre un objectif n'excédant pas 10% de décrocheurs de 18-24 ans dans le cadre de la
"Stratégie Europe 2020".

1

Jeunes âgés de 18 à 24 ans, source EUROSTAT, enquête sur les forces de travail, enquête emploi en continu, valeur 2015
NEETS : Not in Education, Employment or Training (ni étudiant, ni employé, ni stagiaire)
3
Source : Eurostat, population des 15-24 ans
2
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1.3

REGIONAL

La région des Pays de la Loire semble être dans une situation moins défavorable concernant le
décrochage et l’échec scolaire puisque selon la même source d’information, la part des jeunes qui
quittent prématurément leurs études ou leur formation se chiffrait à 7% en 2015. Cela peut s’expliquer
notamment par la structuration économique des territoires de la région prompte au dynamisme et à
l’attractivité économique. En région Pays de la Loire, l’action publique avec, notamment, la
mobilisation des établissements de formation de l’académie sur le champ de la prévention du
décrochage, la mise en œuvre du droit au retour en formation et la création de structures de retour en
formation comme les Lycées Nouvelle Chance a également permis de contenir ce phénomène.
La loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a
transféré aux régions de nouvelles compétences, notamment vis-à-vis des jeunes ayant quitté le
système scolaire pour organiser les actions de lutte contre l’illettrisme et les formations permettant
l’acquisition des compétences clés, en complément de la politique nationale de lutte contre l’illettrisme
conduite par l’état. Les régions ont également acquis la possibilité d’habiliter des organismes pour la
mise en œuvre d’actions de formation en direction des publics en difficultés (jeunes et adultes
rencontrant des difficultés particulières d’apprentissage ou d’insertion). En 2015, le pilotage des
plates-formes de suivi et d’appui aux décrocheurs (PSAD) ainsi que la prise en charge des
décrocheurs a également été transférée aux Régions, en collaboration avec l’Education Nationale et
la Préfecture.
Ce transfert de compétences a enclenché une mobilisation des pouvoirs publics en région avec
notamment :
-

Un plan académique de lutte contre le décrochage qui repose sur trois axes : piloter, former
et agir.
Une convention quadripartite entre le Conseil Régional, l’Académie de Nantes, la DRAAF et la
préfecture de région concernant l’organisation et le fonctionnement des PSAD.
Un rapport du CESER Pays de la Loire sur les conditions locales de réussite pour apporter
des solutions les plus appropriées aux jeunes sortis du système scolaire sans qualification.
Un plan régional décrochage qui devrait voir le jour au printemps 2017.

Néanmoins, une certaine complexité existe autour de la notion de décrochage scolaire, en découle
des indicateurs délicats à calculer et à comparer. Or ces indicateurs sont indispensables pour mesurer
l’efficacité des actions publiques déployées autour du décrochage scolaire.
Fort de ces constats, et afin de mesurer l’efficacité des actions politiques déployées autour du
décrochage scolaire, le CARIFOREF des Pays de la Loire a mené un travail d’évaluation et de
préconisation pour une meilleure qualification et quantification du phénomène de décrochage dans
notre région. Cette demande des partenaires du GIP CARIFOREF porte sur l’évaluation du système
d’indicateurs de pilotage de la politique régionale en faveur de la réduction du décrochage scolaire, du
renforcement de la qualité des solutions offertes aux décrocheurs et du suivi de leur prise en charge.
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2.

DECROCHAGE SCOLAIRE : DE QUOI PARLE T-ON ?

Il existe aujourd’hui de nombreuses définitions et concepts, souvent complémentaires, autour de ce
que l’on nomme décrochage. On parle ainsi d’élève sortant sans diplôme du système scolaire, de
sortie précoce de formation initiale, d’élève décrocheur, de jeune sans qualification…
Le terme « décrochage », qui peut donc renvoyer à toutes ces notions, est problématique car il
correspond à une réalité imprécise et floue. Il indique à la fois un processus et son
aboutissement.
Dès lors, il apparait nécessaire de définir un socle d’éléments de langage commun sur ce sujet.
Au sens législatif, la loi française (décret n°2010-1781 du 31/12/10) fixe le niveau de qualification
minimum que tout élève ou apprenti doit atteindre soit le baccalauréat général, soit un diplôme à
finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications. Tout jeune qui quitte un
système de formation initiale, sans avoir le niveau de qualification minimum requis par la loi est
décrocheur.
Au sens statistique, approcher le décrochage est assez complexe. Il est ainsi nécessaire au préalable
de comprendre les notions de variables de flux et de stock. Une variable de flux est une variable que
l’on mesure entre deux périodes de temps. Une variable de stock est une quantité mesurée à un
instant t.
C’est sur ces deux notions statistiques que sont construites les mesures d’estimation du nombre de
décrocheurs.
Schéma flux/stock de décrocheurs

Elèves en formation
initiale

Flux d’entrée de
décrocheurs (sortants sans
diplôme = flux de sortie d’élèves 16 ans ou plus- de formation
initiale sans diplôme ou seulement
le brevet des collèges)

Stock de décrocheurs (sortants
précoces = jeunes de 18 à 24 ans
sans qualification et pas en
formation)

Sortie vers : Formation
continue, Ecole de la
deuxième chance,
Epide…

Flux de
sortie
Retour en formation initiale

Sortie car
âge > 24 ans

Source : CARIFOREF Pays de la Loire

La première mesure correspond aux « sortants sans diplômes », c'est-à-dire aux sortants de
formation initiale sans aucun diplôme ou avec uniquement le brevet des collèges sortant du système
éducatif à partir de 16 ans (fin de la scolarité obligatoire). Il s’git d’une approche en flux qui permet de
quantifier le nombre de jeunes avec un faible niveau d’études au moment clé où ceux-ci terminent
leur formation initiale et entrent sur le marché du travail.

Le décrochage scolaire en Pays de la Loire – 20 décembre 2016

4

La seconde approche correspond aux « sortants précoces », c'est-à-dire aux jeunes sans
qualification de 18 à 24 ans et qui ne sont pas en formation, quelque soit le type de formation. Il s’agit
là d’une approche par les stocks qui permet de quantifier le nombre de jeunes avec un faible niveau
d’étude ou de qualification dans une classe d’âge donnée.
Du point de vue de leur mesure, ces deux indicateurs sont cohérents bien qu'ils diffèrent à la fois dans
leur mode de calcul et dans ce qu’ils cherchent à mesurer. Selon le moment du repérage par
l’institution (rentrée scolaire, en cours d’année ou à la fin d’année) et dans le parcours de l’individu,
l’appréciation statistique de l’ampleur du décrochage peut donc diverger.
Les dispositifs d’aide et d’accompagnement peuvent alors différer en fonction de ces publics. Pour les
premiers, des dispositifs spécifiques de suivi et de « raccrochage » principalement en formation initiale
sont prévus (art. L. 313-7 du code de l’éducation), pour les seconds, les dispositifs visent en premier
lieu à assurer une insertion sur le marché du travail, avec l’aide d’un accompagnement professionnel,
voire social, incluant des formations.

Un niveau supplémentaire d’analyse : le concept de qualification
Le concept de qualification fait référence à la notion d’employabilité et à l’emploi. Un niveau
supplémentaire de l’analyse peut donc être de distinguer l’absence totale de qualification, de la
possession d’éléments de qualification, même ne constituant pas une qualification suffisante pour
avoir accès à des formations ou à un emploi spécifique. C’est ce qui se pratique, en particulier, depuis
de longues années de façon formelle, au Royaume-Uni, où les élèves ayant acquis une « qualification
» reconnue au niveau national reçoivent un certificat reprenant la liste des matières réussies : les
élèves ne réussissant pas la totalité des épreuves de l’examen reçoivent néanmoins un certificat et ne
sont pas considérés comme étant sans qualification. La situation est similaire dans un pays comme la
Finlande, où pratiquement tous les élèves sortent de l’enseignement obligatoire avec un certificat.
Dans les deux pays cités, la différenciation se fait par le nombre de matières réussies et par les notes
figurant sur le diplôme.
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3.

LE DECROCHAGE : UN PROCESSUS EN TROIS ETAPES

Le décrochage est un processus et les actions menées pour lutter contre celui-ci se distinguent en
fonction du moment où elles interviennent : phase de prévention, phase d’intervention, phase de
remédiation.
A chacune de ces étapes correspond un certain nombre d’acteurs, de mesures et donc
potentiellement d’indicateurs à suivre et/ou à construire.
Définition des trois champs d’intervention en matière de lutte contre le décrochage scolaire
Champ

Prévention

Intervention

Remédiation

Définition

Public cible

Exemple de politiques et
de dispositifs

Ensemble des stratégies,
organisations et dispositifs
visant à encourager la
persévérance
scolaire et plus
largement à favoriser la
réussite de tous les élèves.
Dispositifs et actions mis
en œuvre suite à
l’identification
de signes de décrochage
(absentéisme, difficultés
scolaires lourdes…)
chez un élève. Le repérage
est donc un pré-requis à
l’intervention.
La remédiation a pour
objectif le retour en
formation, l’accès à une
qualification ou l’accès à
un emploi stable d’élèves
ayant déjà décroché.

Tous les élèves
(actions
structurelles), élèves
présentant des
risques
(actions spécifiques)

Actions liées à l’obligation
scolaire, la prévention
de l’exclusion, le climat
scolaire, l’implication des
parents, les pratiques
pédagogiques.

Élèves en situation
de
décrochage mais qui
n’ont
pas encore quitté le
système
scolaire.

Action d’accompagnement
scolaire ou socio-éducatif,
mise en place
de parcours individualisés,
dispositif relais,
passerelles.

Elèves décrochés

Places vacantes du réseau
FOQUALE, les actions de
remobilisation et de
qualification
des pôles MLDS,
Lycées Nouvelle Chance,
service civique combiné.
Source : Académie de Nantes

3.1

LA PREVENTION

Les jeunes concernés par le décrochage scolaire sont relativement hétérogènes. Le processus
touche, à des degrés divers, des jeunes issus de l'ensemble des catégories socioprofessionnelles, de
structures familiales et d'origines nationales différentes. Un consensus se dégage de la littérature et
de la recherche scientifique pour appréhender le décrochage comme un processus multifactoriel,
comportant des facteurs externes et internes à l’école qui interagissent entre eux.
Pour mieux cerner les publics à risque et mettre en place des prises en charge, il est nécessaire
d’élaborer des typologies de décrocheurs.
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La fabrique du décrochage

Source : MENESR – DEPP – novembre 2014

Selon le schéma ci-dessus, la distinction entre les temps 1, 2 et 3 correspond à l’apparition successive
dans le temps d’une multiplicité de facteurs externes (en noir dans le schéma) ou internes au système
scolaire (en blanc dans le schéma).
Au regard de ce schéma, il est délicat de faire une « catégorisation » des décrocheurs puisqu’il n’y a
pas une seule cause au décrochage. Il est néanmoins possible de suivre un certain nombre
d’indicateurs de prévention.
3.1.1 Les acteurs de la prévention
La prévention du décrochage scolaire est une compétence de l’Etat. Les actions mises en place
peuvent être complétées et/ou articulées avec celles d’autres acteurs au plan local. Le Conseil
Régional des Pays de la Loire intervient notamment auprès des CFA de la région pour faire de la
prévention.
Les établissements et les enseignants sont les premiers concernés car la prévention du décrochage
(et de l’absentéisme) doit d’abord être menée dans la classe, avec une attention particulière pour les
élèves susceptibles de décrocher.
S’il existe de nombreux dispositifs au service des équipes éducatives, le rapport d’évaluation
4
partenariale de la politique de lutte contre le décrochage scolaire paru en mars 2014 indiquait que
ces réponses étaient peu structurées. Parmi les dispositifs existant, on peut citer :

4

Rapport d’évaluation partenariale de la politique de lutte contre le décrochage scolaire
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-

l’aide personnalisée et les stages de remise à niveau à l'école
l’accompagnement éducatif
le Programme Personnalisé de Réussite Educative (PPRE)
la mise en place de façon plus systématique des "alliances éducatives" entre établissements
et partenaires extérieurs et au sein des établissements
l’évolution des pratiques pédagogiques et éducatives pour prévenir le décrochage
un accompagnement adapté à la situation de chacun y compris dans le cadre de
l’apprentissage
une attention particulière à la période de scolarité obligatoire, notamment à l’école primaire
…

3.1.2 Les indicateurs de prévention au niveau du territoire


Anticiper les risques au niveau de chaque territoire

Le risque de décrochage se concrétise chaque année pour un jeune sur six. On le sait très inégal
selon le milieu d’origine et les conditions de vie.
Comme l’indique le CEREQ dans « l’atlas académique des risques sociaux d’échec scolaire :
5
l’exemple du décrochage » , les facteurs relatifs aux conditions de vie et en tout premier les conditions
d’emploi des parents, les conditions familiales et les conditions culturelles sont susceptibles d’être
associés à l’échec scolaire. Afin de disposer d’indicateurs de prévention à l’échelle des territoires
(zones d’emploi ou zone SPRO), il serait pertinent de suivre les sept variables de conditions de vie
suivantes :
-

-

-

-

Le niveau de revenu : l’indicateur correspondant, calculé à partir des revenus fiscaux localisés
des ménages, est le revenu fiscal médian par unité de consommation (18 700 euros en
France métropolitaine, 2011).
Le chômage et la précarité en emploi sont aussi deux variables d’origine économique qui
semblent agir en elles-mêmes sur l’échec scolaire, via l’image du marché du travail et de la
rentabilité des études, ainsi que sur les incertitudes quant à l’avenir. Les indicateurs
correspondants, calculés comme tous ceux qui suivent à partir du recensement de la
population de 2011, sont la part des chômeurs dans la population de 15 à 64 ans et le taux
d’emploi en CDI des salariés (respectivement 8,9 % et 85,2 % en France métropolitaine,
2011).
Le niveau de diplôme des parents : l’indicateur correspondant lié aux conditions proprement
culturelles de soutien des jeunes par leurs parents est le taux de non diplômés dans la classe
d’âge des 45-54 ans (28,2 % en France métropolitaine, 2011).
La part de familles monoparentales dans les ménages (8,9 % en France métropolitaine,
2011).
La part de familles de quatre enfants et plus dans les ménages (1,4 % en France
métropolitaine, 2011).
Les conditions de logement peuvent ajouter un effet de rationnement de l’espace par
surpeuplement : la part de ménages vivant en HLM (en logements sociaux) reste un
indicateur utile pour une étude spatialisée intégrant les conditions de logement (14,6 % en
France métropolitaine, 2011).

D’autres indicateurs sociodémographiques éclairent l’interprétation des résultats, comme on le voit
dans le tableau ci-dessous.
A noter que si toutes ces données permettent de mieux cibler les zones à risques, il faut rester vigilant
sur l’ensemble du territoire car le décrochage scolaire peut intervenir en tout lieux.
5

http://www.cereq.fr/articles/Atlas-academique-des-risques-sociaux-d-echec-scolaire-l-exemple-du-decrochage.-France-DomTom
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Indicateurs de risques de rupture de formation initiale par type

Source : CEREQ « l’atlas académique des risques sociaux d’échec scolaire : l’exemple du décrochage » septembre 2016

Exemples de cantons significatifs de l’académie de Nantes par type, selon quelques
indicateurs

Source : CEREQ « l’atlas académique des risques sociaux d’échec scolaire : l’exemple du décrochage » septembre 2016

Le décrochage scolaire en Pays de la Loire – 20 décembre 2016

9

A partir des sept variables précédemment citées, le CEREQ a réalisé une analyse sur les 3 689
cantons de France. Il a alors retenu sept classes représentant différents types de risques. Trois types
présentent des risques plutôt élevés, deux types des risques plutôt limités, et deux présentent une
configuration spécifique. Les risques les plus élevés sont illustrés par les types « cumul de fragilités
économique, familiale, culturelle en milieu urbain », « disparités de conditions de vie dans les grandes
périphéries » et « précarité économique plutôt dans des communes de taille moyenne ». Les risques
les plus limités proviennent des types « sécurité économique et soutien culturel » et « garantie de
l’emploi à niveaux de qualification variés » (Cf. annexe 1).
Concernant la prévention territoriale, il semble ainsi pertinent de s’inspirer de ce travail pour disposer
de manière pérenne d’indicateurs territoriaux de ce type en Pays de la Loire.
3.1.3 Les indicateurs de prévention au niveau de l’école ou de l’établissement


Vers un recueil régional des données d’absentéisme ?

Conformément aux dispositions de l'article R. 131-5 du code de l'éducation, chaque école et chaque
6
7
établissement doit enregistrer les absences des élèves . Les taux d'absentéisme doivent être suivis
classe par classe et niveau par niveau. Pour ce faire, le Ministère de l’Education Nationale met à
disposition de l’ensemble des établissements la base SIECLE Vie scolaire. Cependant, il semble que
seule une minorité d’établissements utilise cette application (environ 25%). En effet, la plupart des
établissements privilégient d’autres applications privées jugées plus efficientes.
Ces informations, qui à elles seules peuvent constituer un indicateur de prévention, semblent
néanmoins difficiles à récupérer du fait d’une absence de centralisation de l’ensemble des systèmes
d’informations au niveau régional ou national.


Construire des indicateurs régionaux sur les difficultés scolaires, une nécessité

Selon les chiffres du Ministère de l’Éducation Nationale, 45,7 % des élèves qui accumulent les échecs
et accusent un retard dans les apprentissages quittent l’école sans diplôme. À l’inverse, seulement 6,8
% des jeunes qui n’ont pas connu de retard durant leur parcours scolaire décrochent. Les jeunes en
retard représentent donc une proportion significative, soit 68 %, de l’ensemble des décrocheurs.
Mesurer le nombre d’élèves en situation de grande difficulté constitue un autre indicateur de
prévention qui, de par son suivi, pourrait permettre de réduire considérablement le décrochage en
intervenant auprès des élèves qui sont les plus à risque d’accumuler du retard.
Même si la relativité de la notion pose problème dès lors qu’il s’agit de quantifier les élèves en
situation de grande difficulté, il est possible de suivre quelques indicateurs stables en se référant aux
évaluations nationales et internationales permettant de suivre la population scolaire la plus en
difficulté et de mieux cerner les composantes de ces situations. Ces indicateurs pourraient être
construits à partir des données de l’enquête PISA, de l’enquête PIRLS et des journées défenses et
citoyenneté.
La représentativité de ces données au niveau régional ne semble pas néanmoins permettre de
construire des indicateurs régionaux.

6

Circulaire interministérielle relative à la prévention de l'absentéisme scolaire
Pour mesurer l’absentéisme des élèves soumis à l’obligation scolaire, le seuil de quatre demi-journées d’absence non
justifiées par mois correspond au seuil fixé par la loi relative à l’assiduité scolaire qui fait référence aux « manquements à
l’obligation scolaire ».
7
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Taux de retard en 6e par bassin de formation de l’académie de Nantes en 2014 (en %) : Un
retard à l’entrée au collège plus marqué dans l’est de la région

Champ : primo-entrants en 6e scolarisés dans l’académie de Nantes (public et privé sous contrat)
Source : base élèves 2014 (Ministère de l’Éducation nationale)



Un facteur prégnant : le poids des orientations défaillantes en lycée professionnel et en
apprentissage

L’orientation à l’issue du collège semble être un des problèmes majeurs à résoudre en matière de
ème
prévention du décrochage et de sorties sans qualification. En fin de 3 , le risque de rupture avec le
système éducatif et de sortie sans qualification peut se résumer comme suit :
Le problème des facteurs de rupture entre le système et l’élève et de risque de sortie sans
qualification, peut, en fait, se résumer à deux propositions :
- l’élève est « orienté », contre son gré, vers l’enseignement professionnel, en LP ou en
apprentissage,
- par le jeu des vœux, il est affecté en LP compte tenu des places disponibles, dans une filière
à laquelle il n’est pas préparé, par manque de compétences ou par absence d’appétence.
C’est bien, en tout cas, à la sortie du collège que se situe le nœud du problème. D’une part, la fin de la
classe de 3ème correspond pour certains élèves, à la fin de l’obligation scolaire, et, d’autre part, les
élèves orientés en formation professionnelle sont déjà souvent en grande difficulté. Il n’en reste pas
moins que trop d’orientations en seconde générale et technologique ou de redoublements en fin de
3ème par manque de place dans certaines filières découragent les élèves qui ne réussissent pas
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dans cette voie. Les problèmes essentiels de sorties sans qualification, toutefois, se manifestent
8
principalement au LP et en apprentissage .
3.1.4 Des indicateurs à construire sur les actions de prévention menées par les différents
acteurs


Recenser et évaluer en interne les actions mises en œuvre

Comme indiqué précédemment, un ensemble d’acteurs interviennent sur le champ de la prévention. Il
serait pertinent de recenser l’ensemble des actions menées par ces acteurs et de construire des
indicateurs de suivi pour une évaluation de ces actions.
Il pourrait s’agit notamment d’actions comme celles :
-

-

-

Des programmes du Ministère de l’Education Nationale de lutte contre l’absentéisme et
l’accompagnement éducatif : programme personnalisé de réussite éducative (PPRE), réseau
d’aide spécialisé aux élèves en difficultés (RASED), classes et ateliers relais….
Des actions des groupes de prévention du décrochage scolaire (GPDS), dont l’objectif est de
favoriser la persévérance scolaire, de prévenir et limiter les sorties prématurées du système
éducatif sans qualification et sans diplôme et de réduire l'absentéisme.
De certaines des actions menées par la mission de lutte contre le décrochage scolaire
9
(MLDS) en lien avec le réseau FOQUALE , pour celles qui portent sur la prévention du
décrochage (un certain nombre d’actions menées par la MLDS concernent la rescolarisation
de jeunes déjà sortis du système scolaire).

Mais la mesure de l’impact des différents dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire fait face à
plusieurs difficultés :
- Tout d’abord, il n’est pas toujours aisé d’identifier les actions concourant à la réduction du
décrochage scolaire, car celles-ci ne sont pas forcément « fléchées » en tant que telles ou
concernent un public cible plus large que les décrocheurs.
- Par ailleurs, le décrochage étant un phénomène multifactoriel, il est souvent délicat d’isoler les
effets propres à un dispositif, de ceux liés à des facteurs externes non contrôlés.
- Ensuite, les dispositifs sont souvent éclatés entre acteurs et entre territoires, si bien que des
évaluations globales sont rarement menées.


Suivre sur un temps long pour une action dans la durée

Enfin, face à un processus long et itératif, il apparait essentiel que l’action de lutte contre le
décrochage scolaire s’inscrive dans la durée et produise des effets durables. Il semble important de
suivre les impacts auprès des bénéficiaires sur plusieurs années, en réalisant par exemple des suivis
de cohortes. Or, rares sont les dispositifs comportant des évaluations sur un temps long destinées à
mieux comprendre le cheminement des décrocheurs et parallèlement à évaluer l’efficience des actions
pour mettre en place si besoin des effets correctifs.

8

Les données DARES pour 2015 font ainsi état d’un taux de rupture de 27 % pour les contrats d’apprentissage commencés en
2011-2012. Au-delà de la seule rupture, le taux d’abandon définitif est lui aussi préoccupant : il est de 21,5 % en France et
concerne donc un apprenti sur cinq.
9
Les réseaux « Formation Qualification Emploi » (FOQUALE) mobilisent les ressources de l'Education nationale pour lutter
contre le décrochage et développent des solutions innovantes relevant à la fois de l'intervention et de la remédiation.
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3.2

L’INTERVENTION ET LA REMEDIATION

3.2.1 Un jeu d’acteurs multiples et une nécessaire collaboration pour fluidifier le système
Les acteurs de l’intervention et de la remédiation sont relativement nombreux et travaillent en général
simultanément sur les deux champs, du repérage du jeune (pré-requis nécessaire à l’intervention)
jusqu’à son raccrochage.
Schéma des acteurs de l’intervention et de la remédiation

Repérage et
signalement

Etablissements de formation initiale EN,
Enseignement agricole, CFA,
PJJ, associations, SIEI RIO
Centre d’Information et d’Orientation (CIO),

Diagnostic et premier
accueil

Mission locale, MLDS,
Mission d’Insertion des Jeunes de l’Enseignement Catholique (MIJEC)
Aiguillage et
prescription

PSAD
Coordination des acteurs locaux

Prise en charge,
accompagnement
recherche de solution

FOQUALE, Mission de Lutte
contre le Décrochage Scolaire
(MLDS)

Retour en formation
initiale scolaire

Apprentissage

MIJEC

Service
civique

Mission
locale

Formation
continue

Autres
spécificités
locales

Emploi

Source : Académie de Nantes

 Au sein de chaque établissement, les G.P.D.S. (groupes de prévention du décrochage
scolaire) réunissent autour du chef d’établissement tous les acteurs de la communauté éducative
(enseignant, C.P.E., COP, assistante sociale, médecin…) pour analyser la situation des jeunes
présentant les premiers signes de décrochage et trouver des accompagnements appropriés. A ce
jour, les GPDS semblent rassembler peu d’enseignants, alors que leur participation permettrait de
favoriser les liens entre l’éducatif (« vie scolaire ») et la pédagogie. Par ailleurs, faute d’animation
et d’harmonisation nationales, leurs contours et pratiques restent très divers.
 Les Centres d’Information et d’Orientation (CIO) sont des services publics de l’Education
Nationale pour écouter, informer et conseiller. Ils participent au Service Public Régional de
l'Orientation (SPRO) pour répondre aux besoins des usagers en matière d'orientation. Dans les
CIO, les conseillers d'orientation-psychologue (COP) accueillent gratuitement élèves, étudiants et
adultes. Ils travaillent principalement dans les établissements scolaires et dans l'enseignement
supérieur pour accompagner les jeunes dans leur projet d'orientation.
 Le réseau des Missions Locales a pour mission de permettre aux jeunes âgés de 16 à 25 ans de
surmonter les difficultés qui font obstacle à leur insertion professionnelle et sociale. Elles les
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accueillent, les informent, les orientent et les accompagnent en construisant avec eux des parcours
personnalisés vers l’emploi avec la mobilisation des partenaires locaux. Elles leur apportent un
appui dans tous les champs qui pourraient être des freins à leur insertion sociale et professionnelle
(santé, logement, accès à une formation, mobilité, accès aux droits, citoyenneté…). Comme les
CIO, elles jouent un rôle essentiel dans le repérage des jeunes en participant à la cellule technique
de la PSAD, dans la prise en charge des jeunes décrocheurs, par un accompagnement
individualisé dans les différents dispositifs dont ils sont référents, par leur rôle de prescripteur des
actions du Conseil Régional, de Pôle Emploi et des contrats aidés.
 La Mission d’Insertion des Jeunes de l’Enseignement Catholique (MIJEC) accueille, conseille
et accompagne les jeunes en situation de rupture scolaire, ayant quitté leur établissement, sans
projet, depuis moins d’un an, en recherche de formation ou d’emploi.
 La mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) s’adresse prioritairement aux élèves
de plus de 16 ans, exposés au risque de sortie sans qualification ou qui sont sortis depuis moins
d’un an. La mission a pour objectif de maintenir ces élèves sous statut scolaire en vue de les
réorienter vers une formation qualifiante ou les accompagner vers l’insertion professionnelle. Elle a
deux finalités : réduire, par des actions de prévention, le nombre de sorties sans diplôme (Cf. cidessus), prendre en charge les élèves décrocheurs de plus de 16 ans en vue d'une rescolarisation
et/ou d'une qualification reconnue (avec l'aide des responsables des plateformes de suivi et
d'appui aux décrocheurs - PSAD).
 La P.S.A.D. (plate-forme de suivi et d'appui aux décrocheurs) est une coordination inter
institutionnelle des partenaires locaux qui vise à apporter des réponses diversifiées et appropriées
à des jeunes qui n’ont pas toujours envie de revenir à l’école au sens classique du terme (Cf. cidessous). Les plates-formes de suivi et d'appui au décrochage sont constituées par des
représentants de tous les partenaires de la formation, de l'insertion et de l'orientation afin
d'organiser de manière concertée :
o le repérage sans délai de tous les jeunes "décrochés" de 16 à 25 ans sortant sans
diplôme de la formation initiale,
o l'apport d'une réponse personnalisée à chaque jeune de plus de 16 sans diplôme et
sans solution, vers un retour dans une formation ou dans un processus de
qualification et d'accès à l'emploi.
Les Pays de la Loire compte 15 PSAD. Chacune d’entre elles est sous la responsabilité d’un
directeur de CIO, exceptée la PSAD Vendée Ouest qui est sous la responsabilité d’une proviseure
de lycée. Par le biais des entretiens menés, il a pu être observé une très grande diversité
d’organisation, de mode de fonctionnement et de positionnement de ces instances.
Le fonctionnement des PSAD présente les freins suivants : peu de moyens propres (ceux alloués
en ressources humaines, équipements informatiques et téléphoniques l’étant par le rectorat), pas
d’outil unique de suivi des jeunes ou d’interface entre les systèmes d’information (hormis la fiche
de liaison) et une faible implication de certaines structures.
 Le réseau FOQUALE (Formation Qualification Emploi) est une coordination des acteurs de
l’Education nationale au sein d’un bassin. Sont mobilisés à l’échelle du bassin, les établissements
scolaires, collèges et lycées, les U.F.A. (Unité de formation en alternance) et les GRETA
(formation continue) et les C.I.O. Ce réseau est piloté par un chef d’établissement avec l’appui du
directeur de C.I.O. et du personnel de la M.L.D.S. Il coordonne toutes les initiatives visant à
réintégrer en lycée les jeunes décrocheurs et à proposer des solutions personnalisées aux jeunes
en risque de décrochage. Il peut mobiliser la MLDS, les places vacantes, le service civique, les
chantiers école, les micro-lycées, les lycées de la deuxième chance, les lycées du soir…
Dans les faits, au regard des échanges réalisés dans le cadre de ce travail, il apparait que les
différents acteurs ne semblent pas avoir connaissance de l’ensemble des dispositifs proposés par les
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opérateurs de l’intervention et de la remédiation. Parallèlement, les différences de zonages territoriaux
ne facilitent pas le travail en réseaux. On additionne donc les forces mais on ne multiplie pas les
chances pour les décrocheurs.
3.2.2 Un (trop ?) large éventail de dispositifs
Les solutions proposées aux jeunes décrocheurs sont multiples. Elles relèvent, comme nous l’avons
vu précédemment, de la responsabilité de nombreux acteurs et sont issues de dispositifs nationaux,
régionaux, départementaux, voire locaux. La question de comment orienter un jeune vers le bon
dispositif se pose. Au niveau local, on note souvent une grande implication des acteurs dans la lutte
contre le décrochage scolaire, mais le souci majeur de l’action publique réside dans la coordination
des dispositifs, des acteurs et des énergies sur le territoire.

Les principaux dispositifs mobilisables en faveur des jeunes sortis sans qualification du
système scolaire

Source : Rapport de la Cour des comptes, janvier 2016

Outre les instances de repérage et de raccrochage des « décrocheurs » du système scolaire portées
notamment par le Ministère de l’Education Nationale, il est à noter que les dispositifs mobilisables en
faveur des jeunes sortis sans qualification du système scolaire ne leur sont pas exclusivement
réservés mais sont ouverts à l’ensemble des jeunes, voire des personnes, qui souhaitent bénéficier
d’un accompagnement particulier.
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Vers une simplification et un décloisonnement de l’offre ?
L’offre de services à destination des jeunes doit être simplifiée en fonction de trois objectifs :
-

accroître sa lisibilité pour les usagers, les jeunes et les employeurs, ainsi que pour les
structures chargées de la mise en œuvre des dispositifs,
favoriser au sein de cette offre les dispositifs les plus efficaces,
limiter les effets de concurrence et d’éviction, ainsi que les duplications entre dispositifs.

C’est dans cet esprit que la Cour des comptes a recommandé, dans un rapport remis en décembre
2015 à l’Assemblée nationale sur les dispositifs et les crédits mobilisés en faveur des jeunes sortis
sans qualification du système scolaire, de réorganiser les dispositifs d’insertion en quatre ensembles
correspondant à des publics différents :
-

un dispositif d’accompagnement léger pour les jeunes les plus proches du marché du travail,
un dispositif inspiré de la Garantie jeunes pour les jeunes nécessitant un accompagnement
plus intensif, associé au versement d’une indemnité pour les jeunes en situation de précarité,
un dispositif géré par les régions pour les décrocheurs les plus jeunes n’ayant pas vocation à
rejoindre le système scolaire,
les dispositifs de deuxième chance pour les jeunes les plus en difficulté.
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4.

QUELS INDICATEURS POUR QUELLES MESURES ?

Comme indiqué au début de ce rapport, il convient de distinguer deux approches pour mesurer le
décrochage scolaire, l’une en flux qui correspond au moment où le jeune quitte le système de
formation initiale, l’autre en stock, correspondant au nombre de jeunes sur une classe d’âge donnée
sortis du système éducatif et ne possédant pas de qualification.
Schéma flux/stock de décrocheurs

Sources : SIEI,
enquête emploi
Flux d’entrée de
décrocheurs (sortants sans

Elèves en formation
initiale

diplôme = flux de sortie d’élèves 16 ans ou plus- de formation
initiale sans diplôme ou seulement
le brevet des collèges)

Stock de décrocheurs (sortants
précoces = jeunes de 18 à 24 ans
sans qualification et pas en
formation)
Sources : Enquête

Sortie vers : Formation
continue, Ecole de la
deuxième chance,
Epide…

emploi, Eurostat

Flux de
sortie
Retour en formation initiale
Source : espace collaboratif des PSAD en Pays de la Loire

Sortie car
âge > 24 ans
Source : CARIFOREF Pays de la Loire

MESURER LE FLUX D’ENTREE DE DECROCHEURS

4.1

4.1.1 L’option du SIEI


Un processus long à revisiter

En 2011, le Ministère de l’Education Nationale a mis en place avec ses partenaires un « système
interministériel d’échange d’information » (SIEI). Le SIEI a pour vocation de croiser à l’échelon
national, deux fois par an, les bases élèves consolidées des établissements scolaires avec les fichiers
des centres de formation d’apprentis publics et des missions locales, afin de repérer les élèves qui
devraient être scolarisés, mais qui n’apparaissent plus sans motif valable dans les bases élèves.
Le SIEI n’est pas un système d’information intégré qui permet de compiler de manière systématique
une liste de potentiels décrocheurs. C’est un comparateur de listes reposant sur une procédure
itérative lourde destinée à contourner l’absence d’un identifiant unique pour chaque élève au niveau
national.
Les élèves inscrits dans un établissement du Ministère de l’Education Nationale ou du Ministère de
l’Agriculture sont référencés sous un identifiant national élève (INE), à l’origine celui-ci est académique
et non national. Depuis la rentrée 2015, le répertoire national des identifiants élèves, étudiants et
apprentis (RNIE), couvre progressivement le second degré et le supérieur, y compris l’apprentissage
et l’enseignement agricole, afin d’étendre l’attribution d’un identifiant national unique
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Le SIEI permet d'établir une liste finale de jeunes sortis prématurément du cycle de formation
initiale dans lequel ils étaient engagés, et qui ne sont pas retrouvés dans un autre cursus de
formation initiale. Cette liste précise si ces jeunes sont ou non accompagnés par une mission locale. A
10
ce jour, le périmètre du SIEI ne recoupe pas les bases de l’apprentissage , des lycées militaires et
maritimes, de l’agence du service civique, des écoles de la deuxième chance et des centres EPIDe. Il
n’est pas interconnecté avec le système d’information du ministère de la défense, qui organise les
journées défense et citoyenneté (JDC). Enfin, Il ne repère pas non plus les jeunes sortis de formation
initiale et inscrit dans un dispositif de formation continue (type contrat de professionnalisation).
Le processus qui alimente le SIEI nécessite une très grande fiabilité des bases de données sources.
A deux reprises au cours d’une même campagne de traitement, les responsables de PSAD et les
chefs d’établissement sont mis à contribution pour fiabiliser les bases : une première fois en amont
une seconde fois au retour des listes pour identifier les véritables décrocheurs.
Ce processus, mis en œuvre deux fois par an n’est pas adapté aux enjeux du repérage en temps réel.
Il s’agit d’une photo, à la mi mars et à la mi octobre de chaque année, des jeunes qui répondent à
l’ensemble des quatre critères suivants :
- Agés de 16 ans ou plus à la date du traitement (mi mars ou mi octobre)
- Scolarisés pendant au moins 15 jours au cours de l’année scolaire précédente (pour la
« photo » à mi octobre) ou au cours de l’année scolaire du traitement (pour la photo à mi
mars)
- N’ayant pas obtenu le diplôme du cursus de formation suivi l’année scolaire précédente ou
l’année en cours
- Non scolarisés dans un autre dispositif de formation initiale (voie scolaire ou apprentissage) à
la date du traitement


SIEI, une photo encore trop flou mais nécessaire

Outre les croisements inexistants avec différentes bases (apprentissage, Epide…), le SIEI surévalue
le flux en comptabilisant des élèves déjà diplômés de niveau V ou IV quittant prématurément un cycle
de formation initiale de niveau supérieur sans avoir obtenu le diplôme correspondant : le Ministère de
l’Education Nationale reconnaît que la part des élèves réellement sans diplôme parmi les jeunes
initialement repérés par le SIEI est de l’ordre de 85 %. L’information sur le caractère diplômé/non
diplômé du jeune est néanmoins disponible dans l’outil Rio Statistiques (Cf. ci-dessous).
En sens inverse, le SIEI ne recense pas les jeunes qui se présentent spontanément ou sont signalés.
Par exemple, si un jeune « décroche » après la mi octobre d’une année donnée et réintègre un
dispositif de formation initiale avant la mi mars de l’année suivante, son cas sera transparent pour
le SIEI, ce qui semble plutôt logique. Il s’agit néanmoins d’un premier élément d’explication de l’écart
avec les données « décrocheurs » des PSAD, qui pourraient éventuellement avoir accompagnées ce
jeune dans la recherche d’une solution.
Enfin, le système de repérage effectué à partir des listes nationales est partout décrit comme
extrêmement chronophage et peu efficient au regard du temps passé. Chronophage car chacun des
cas recensés dans ces listes demandent un traitement approfondi. A titre d’exemple, une PSAD de
l’académie de Nantes a reçu en novembre 2015 et en mars 2016 deux listes comptabilisant au total
les coordonnées de 603 élèves potentiellement décrocheurs. Peu efficient, car par exemple sur ces
603 cas 1 seul jeune s’est avéré sans solution à la date de contact par la PSAD et a accepté un
accompagnement (Cf. ci-dessous).
Néanmoins, et malgré les faiblesses du SIEI, ce dernier reste le seul moyen à ce jour d’identifier les
élèves totalement « perdus de vue ».

10

Le SIEI repère les jeunes sortis d’une formation initiale sous statut scolaire vers une formation initiale sous statut
apprentissage
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SIEI / RIO SUIVI / RIO STATISTIQUES
L’outil national SIEI, qui est un comparateur de listes, alimente deux interfaces utilisateurs.
D’un côté, l’outil RIO Suivi, qui contient de façon nominative la liste des jeunes identifiés comme
décrocheurs. Seuls les responsables des PSAD ont accès à cet outil de suivi des jeunes, dans lequel
la situation de chaque jeune doit être vérifiée et saisie.
De l’autre coté, le SIEI alimente l’outil RIO Statistiques, également alimenté par RIO Suivi. RIO
Statistique a pour finalité deux objets : obtenir des statistiques sur l’activité de remédiation des PSAD
et obtenir des statistiques sur les jeunes en situation de décrochage (nombre, âge, genre…).

INCA

SIECLEDécrochage
scolaire

I-Milo

Source : MEN DGESCO /
DRDIE / Pôle décrochage

A titre d’exemple, une PSAD de l’Académie de Nantes a reçu en novembre 2015 et en mars 2016
deux listes comptabilisant au total les coordonnées de 603 élèves potentiellement décrocheurs.
Pour ces 603 élèves, la PSAD a contacté leur établissement d’origine et/ou l’ensemble des
partenaires de la PSAD afin de connaitre leur dernière information concernant l’élève. Il s’est alors
avéré que 371 de ces élèves étaient en solution/accompagnement/formation. Il restait alors à
contacter 232 jeunes. Parmi eux 171 étaient en solution au moment du contact, 46 sont restés
injoignables, 14 ont refusé la prise en charge, 1 a accepté un accompagnement.La situation du jeune
au moment de la prise de contact ne présume pas de la situation du jeune au moment de la « photo »
faite par le SIEI. Quoiqu’il en soit, ces jeunes sont nécessairement sortis prématurément du cycle
de formation initiale dans lequel ils étaient engagés. Ils ont néanmoins pu reprendre une formation
dans un établissement pour lequel les données ne sont pas croisés dans le SIEI (type Epide, E2C…),
ou bien ils ont pu trouver une solution ou un accompagnement entre la date de la « photo » faite par le
SIEI et la prise de contact opérée par la PSAD. Quand le SIEI compte des décrocheurs, les PSAD
comptent des jeunes qu’elles accompagnent, sortis précocement du système scolaire.
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Des contraintes trop strictes qui génèrent de nombreux contournements

11

Par une délibération n° 2010-448, la CNIL a autorisé la mise en œuvre du traitement de données du
SIEI. En pratique, l’enquête de la Cour des comptes a montré que les précautions requises par la
CNIL, notamment les restrictions d’accès et l’identification des utilisateurs des données, constituaient
de véritables freins au travail collaboratif entre participants de la PSAD. Maints contournements des
recommandations de la CNIL ont ainsi été constatés, par le biais d’échanges de fichiers non sécurisés
sur supports papier ou électronique, ou de fiches liaisons pour traiter les cas individuels des jeunes.
Par ailleurs, certaines Académies ont développé des systèmes d’information non interfacés avec l’outil
national RIO-SUIVI. C’est le cas de l’Académie de Créteil qui gère le suivi des élèves décrocheurs
grâce à un outil informatique dénommé « Parcours en Ligne », qui n’est accessible qu’au personnel
de l’éducation nationale. L’Académie de Clermont-Ferrand dispose également depuis 2008 d’un outil
collaboratif similaire de suivi des jeunes, qui est en revanche accessible à tous les acteurs, missions
locales comprises. L’Académie de Nantes a pris la décision en 2010 d’arrêter le développement d’un
outil collaboratif en vue du déploiement à venir du SIEI.
4.1.2 L’option de l’enquête emploi
L’enquête emploi est une enquête en continue qui constitue l'une des principales enquêtes de l’INSEE
auprès des ménages ainsi que l'une des pièces centrales du dispositif statistique de connaissance de
l'emploi et du chômage. Elle est inscrite dans le cadre des enquêtes « Forces de travail » définies par
l’Union européenne et est harmonisée avec les enquêtes des autres pays européens.
12

A partir de cette enquête , l’INSEE comptabilise l’ensemble des sortants de formation initiale une
année donnée, quelque soit leur âge, et parmi eux le nombre de sortants sans aucun diplôme ou
avec au plus le brevet des collèges. Cet indicateur représente alors un flux de sortants, peu importe
leur âge.
Cet indicateur diffère du chiffrage du flux des décrocheurs repérés par le SIEI pour trois raisons :
1- Les données SIEI incluent les décrocheurs des DOM, ce qui n’est pas le cas de l’enquête
emploi,
2- Certains décrocheurs identifiés dans le SIEI peuvent être diplômé, comme indiqué
précédemment,
3- Les données issues du SIEI ne comprennent pas les ruptures de contrats d’apprentissage.
Toutefois, au regard des marges d’incertitudes et du faible niveau de régionalisation des données de
l’enquête emploi, il semble plus pertinent de privilégier les données du SIEI en ce qui concerne
l’estimation du flux de décrocheurs.
4.1.3 La notion de décrocheurs accompagnés
Comme nous l’avons vu précédemment, le SIEI permet d’identifier la liste des décrocheurs entre deux
dates données, qu’ils soient accompagnés ou non. Lorsque l’on souhaite suivre des indicateurs sur
les décrocheurs, il peut être pertinent de suivre les statistiques d’activité des acteurs de la
remédiation. Cette donnée ne portera pas sur l’ensemble des décrocheurs (comme dans le SIEI) mais
uniquement sur ceux qui sont accompagnés.
La PSAD du territoire du jeune dispose plus ou moins de cette information en fonction de la structure
d’accompagnement. En effet, les établissements scolaires signalent directement aux acteurs de
l’intervention ou de la remédiation un certain nombre de jeunes venant de décrocher, sans attendre

11

Source : Cour des comptes « dispositifs et crédits mobilisés en faveur des jeunes sortis sans qualification du système
scolaire »
12
Le questionnaire de cette enquête contient la question « avez-vous terminé vos études initiales ? ». La question suivante est
relative à la date de fin des études initiales. Il y a également une question qui permet de repérer le plus haut diplôme obtenu.
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les prochaines listes RIO (émanant du SIEI), et certains jeunes se présentent spontanément aux
acteurs. Pour les établissements publics, ce signalement se fait au CIO ou à la MLDS. Dans le cas
d’un signalement au CIO, ces jeunes intègrent automatiquement les statistiques de la PSAD en Pays
de la Loire car les 15 PSAD du territoire sont sous la direction des CIO (co-animation CIO et lycée
Branly pour la PSAD Vendée Ouest). Dans le cas d’un premier accueil à la MLDS, sans être dans
l’automatisme du cas précédent, il semble que la plupart des jeunes soient signalés à la PSAD.
S’agissant des établissements privés, les signalements de jeunes en situation de décrochage se font
auprès de la MIJEC. Seuls les cas pour lesquels la MIJEC souhaite l’étude en comité technique de
PSAD sont intégrés dans les statistiques des PSAD (cas non solutionnés en interne au sein de leur
réseau).
Concernant les jeunes décrocheurs accompagnés par les Missions Locales, une partie d’entre eux
sont comptabilisés dans les données d’activités des PSAD. En effet, les Missions Locales qui
reçoivent un décrocheur qui souhaite retourner en formation initiale ou qui souhaite entrer dans un
dispositif de formation continue alors qu’il a quitté la formation initiale depuis moins de six mois
signalent ces cas aux PSAD. A noter que dans d’autres régions, les données d’activité des PSAD
contiennent l’ensemble des décrocheurs suivis par les Missions Locales car les PSAD sont sous
copilotage CIO/Mission locale.


De nombreuses interrogations dans le comptage des décrocheurs accompagnés

Les trois constats précédents expliquent la répartition du public des jeunes dans les statistiques
d’activité des PSAD en Pays de la Loire disponibles sur l’espace collaboratif des PSAD en Pays de
la Loire :
-

68% des jeunes vu en PSAD ont été « présenté » par les CIO
25% des jeunes vu en PSAD ont été « présenté » par les Missions Locales
3% des jeunes vu en PSAD ont été « présenté » par la MIJEC
4% des jeunes vu en PSAD ont été « présenté » par les autres acteurs (associations, PJJ,
éducateurs…)

Néanmoins, les données saisies dans cet espace collaboratif interrogent quand on y constate que
100% des cas seraient présentés hors RIO. En réalité, les cas repérés grâce à RIO sont attribués aux
cas présentés par les CIO puisque dans la pratique, en Pays de la Loire, ce sont les CIO qui traitent
les listes RIO.
er

Cette information est confirmée par le 1 tableau disponible sur ce même espace collaboratif qui
indique que 8% des jeunes ont été repéré à partir des listes RIO. Par ailleurs, 13% des jeunes étaient
identifiés dans RIO mais déjà connu de la PSAD (Cf annexe 3).
Par ailleurs, pour que les données des PSAD soient exhaustives de l’activité de remédiation, tous les
cas devraient être signalés aux PSAD. Si un jeune est inconnu dans RIO suivi, un dossier devrait lui
être créé. Dans la pratique, il est rare que les PSAD créent des dossiers. C’est le cas uniquement si
cela est une des conditions pour que le jeune entre dans un dispositif d’accompagnement. Il est à
rappeler que la mission principale des PSAD est de trouver une solution pour les jeunes décrocheurs
et non de développer un outil de statistique sur leur territoire.
Il est à noter que si dans certaines académies, le travail des PSAD se base principalement sur le
traitement des cas repérés par RIO, ce n’est pas le cas en Pays de la Loire. En effet, le travail de
partenariat mis en place autour des PSAD dans notre région permet un repérage des jeunes en
amont des listes RIO.
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I-Milo : le système d’information des missions locales
Les missions locales ont à leur disposition un système d’information conçu comme une boîte à outils
et une plateforme de services pour leur équipe afin de faciliter l’accompagnement du jeune.
Un outil décisionnel est raccroché à i-Milo et propose une mallette de requêtes clés en main pour
générer des statistiques sur les caractéristiques des jeunes suivis dans les missions locales.
A ce jour, les données issues du SIEI sont croisées avec i-Milo. Ce croisement permet d’indiquer, pour
chacun des décrocheurs identifiés par le SIEI, s’il est connu par une mission locale. Cette information
redescend deux fois par an aux PSAD lors de l’émission des listes SIEI.
Par ailleurs, en théorie, i-Milo pourrait permettre de comptabiliser les décrocheurs suivis par les
missions locales puisque lors du premier rendez-vous entre le jeune et le conseiller, ce dernier
renseigne dans l’outil i-Milo le niveau de diplôme du jeune (un jeune sans diplôme est par définition un
décrocheur). Cependant, cette information est aujourd’hui que partiellement saisi dans l’outil même si
un plan d’action vise à combler ce manque à plus ou moins court terme.

4.2

MESURER LE STOCK DE DECROCHEURS


L’indicateur européen sur le stock de décrocheurs

L’enquête emploi, au delà de l’estimation d’un flux de décrocheurs (Cf. ci-dessus), permet également
d’estimer un stock de décrocheurs sur une classe d’âge donnée. Cet indicateur est l’indicateur
européen appelé sortants précoces. Il s’agit du nombre de jeunes sans qualification de 18 à 24 ans
qui ne poursuivent ni études, ni formation, au moment de l’enquête (en revanche, ces jeunes peuvent
être en emploi).
Cet indicateur prend en compte non seulement la formation initiale mais également les formations
reçues après la fin de celle-ci. Ainsi, un jeune qui est sorti de formation initiale sans diplôme mais qui
a obtenu un diplôme par le biais de la formation continu n’est pas considéré comme sortant précoce.
Ainsi la baisse de cet indicateur peut résulter de la baisse du nombre de jeunes sortants de formation
initiale sans diplôme mais également de la hausse du nombre de jeunes qui acquièrent une
qualification dans le cadre de la formation continue (contrats de professionnalisation, CIF…).
13

C’est cet indicateur qui est utilisé par Eurostat pour évaluer la situation de chaque pays membre par
rapport à l’objectif européen de faire baisser les faibles niveaux d’études. Pour rappel, l’objectif chiffré
est de limiter à 10% en moyenne européenne la proportion des sortants précoces parmi l’ensemble
des jeunes âgés de 18 à 24 ans.
Si l’INSEE ne publie pas de chiffres régionaux à partir de l’enquête emploi, puisque cette dernière
n’est à priori pas régionalisable, Eurostat, à partir des données de l’enquête emploi en continue (EEC)
et de l’enquête conditions de vie des ménages, publie annuellement des données sur la part des
jeunes de 18 à 24 ans ayant quitté prématurément l’éducation et la formation par région.
Depuis 2011, l'EEC utilise une stratification par région, notamment avec les fichiers de taxe
d'habitation. L'allocation de l'échantillon par région se fait dans le cadre du règlement européen qui
fixe des objectifs en termes de précision d’estimation d’évolution trimestrielle au niveau national, mais
aussi d’estimation annuelle moyenne au niveau régional.

13

Eurostat est l’office statistique de l’Union européenne. Eurostat a pour fonction de fournir à l’Union des statistiques au niveau
européen permettant d’effectuer des comparaisons entre les pays et les régions.
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4.3

LES DONNEES DISPONIBLES AUJOURD’HUI

Comme nous venons de le voir, la part des sortants précoces parmi l’ensemble des jeunes de 18 à 24
ans et la part des sans diplômes parmi le flux de sortants d’une année donnée (ou décrocheurs) sont
deux indicateurs communément utilisés en France pour mesurer le faible niveau d’études. Voici un
état des données disponibles à ce jour, au niveau national et/ou régional.
Le stock de sortants précoces
En 2015, 9,2% des personnes âgées de 18 à 24 ans en France métropolitaine et DOM (8,9% hors
DOM) ont comme plus haut niveau de formation le brevet des collèges et ne sont plus en formation.
En Pays de la Loire, ce taux s’élève à 7% en 2015.
Part des sortants précoces parmi l’ensemble des jeunes de 18 à 24 ans (en %)
16
14
12

13,4
12,3

11,9
11,8

11

10
8

9

9,7

9

9,2

Union européenne (28
pays)
France

7
6,8

6

6,4

Pays de la Loire

4
2
0
2011

2012

2013

2014

2015
Source : Eurostat

Le flux de décrocheurs
Parmi les 761 000 jeunes sortis du système éducatif en moyenne sur les années 2012, 2013 et 2014
en France métropolitaine, 14 % soit 106 000 n’ont pas obtenu de diplôme de fin d’enseignement
14
secondaire du second cycle (hors Brevet des collèges) . Sur la période 2009, 2010 et 2011, 782 000
jeunes en moyenne sont sortis du système éducatif dont 16% (soit 125 000) sans diplôme ou
uniquement avec le brevet des collèges. Cet indicateur est calculé à partir des données de l’enquête
emploi, à l’échelle nationale et non régionalisable.
Au niveau régional, le flux de décrocheurs peut être suivi à partir des données du SIEI.

14

Les données 2013, 2014 et 2015 issues des enquêtes emploi sont provisoires. Le nombre de sortants de formation initiale
repose sur une nouvelle estimation. Réalisée jusque-là uniquement à partir de l’enquête Emploi de l’Insee, elle est calculée,
dorénavant, à partir des estimations de la population de l’Insee et de la structure par âge des sortants issus de l’enquête
Emploi. Cette estimation, plus précise, aboutit à un nombre de sortants de formation supérieur. L’intervalle de confiance de
l’indicateur est de 1 point.
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Nombre de décrocheurs en Pays de la Loire
Ensemble des décrocheurs

Dont non
diplômés

Dont
nouveaux
décrocheurs

Dont connu par
une mission
locale

Au
17/10/2016

8270

7104

7369

28%

Au 18/03/2016

8200

7066

1596

33%

Au
16/10/2015

7511

6447

6561

Au
16/10/2014

7767

6746

6855

Au
4/11/2013

7775

6998

6924
Source : RIO Statistiques

La composition des décrochés de la campagne N est détaillée en deux catégories :
- Les jeunes déjà décrochés à la campagne précédente et qui sont toujours décrochés.
- Les nouveaux décrochés qui sont apparus à cette campagne.
Entre le 18 mars 2016 et le 17 octobre 2016, 7 369 jeunes ont été identifiés par le SIEI comme ayant
quitté le dispositif de formation dans lequel ils étaient en Pays de la Loire sans en avoir obtenu le
diplôme et sans s’être inscrit dans un autre cursus de formation (Cf. annexe 2).
Les décrocheurs accompagnés
Les données issues de l’espace collaboratif des PSAD en Pays de la Loire permettent de
comptabiliser le nombre de décrocheurs qui ont été accompagné au cours d’une année donnée.

Nombre de décrocheurs accompagnés par les PSAD des Pays de la Loire
Nombre de
décrocheurs

Dont issu ou
identifié RIO

Saisi de

Exploitation RIO 1*
par les PSAD (après
croisement ML)

Exploitation RIO 2*
par les PSAD (après
croisement ML)

3501

1518

Juillet 2016

3616

755

Mars 2016

3069

524

3700

Non disponible
Non disponible
Non disponible

Juillet 2015

3903

1146

Non disponible

Juillet 2014

4124

1245

Non disponible

*RIO 1 correspond aux listes de décrocheurs issues du SIEI en mars, RIO 2 correspond aux listes issues du SIEI en octobre
Source : Espace collaboratif des PSAD des Pays de la Loire

En juillet 2016, sur un an, les PSAD de la région ont accompagné 3616 jeunes. Les données
disponibles sur l’espace régional permettent également d’avoir des statistiques sur les solutions
d’accompagnement proposées aux jeunes : retour vers la formation initiale, entrée en formation
continue, école de la deuxième chance (Cf. annexe 3)…
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En reprenant l’ensemble de ces données, on peut alimenter le schéma du système du décrochage
comme suit :
Schéma flux/stock de décrocheurs – valeur 2015 en Pays de la Loire

7 369 jeunes

Flux d’entrée de
décrocheurs (sortants sans

Elèves en formation
initiale

diplôme = flux de sortie d’élèves 16 ans ou plus- de formation
initiale sans diplôme ou seulement
le brevet des collèges)

Stock de décrocheurs (sortants
précoces = jeunes de 18 à 24 ans
sans qualification et pas en
formation)
7% de la population des
a
18-24 ans, soit 20 500

Sortie vers : Formation
continue, Ecole de la
deuxième chance,
Epide…

Flux de
sortie*

Retour en formation initiale

* 3616 jeunes accompagnés par
une PSAD en Pays de la Loire
a

Sortie car
âge > 24 ans

Source : CARIFOREF Pays de la Loire
: appliqué à la population des 15-24 ans, le stock de dérocheurs représenterait 30 000 jeunes
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5.

SYNTHESE ET PISTES D’AMELIORATION

La complexité du phénomène de décrochage, le fait qu’il soit à la fois un processus et un
aboutissement et son caractère évolutif dans le temps de part l’évolution de la situation du jeune
tendent à démontrer que se concentrer sur la seule addition du nombre de décrocheurs n’est pas
forcement la bonne direction.
Au niveau de la prévention, si les jeunes concernés par le décrochage scolaire sont relativement
hétérogènes, il est néanmoins possible de repérer les populations à risques sur les territoires, qui sont
des constructions sociales et non des constructions naturelles. En ce sens, les indicateurs proposés
dans les cartographies du CEREQ constituent une base de qualité sur laquelle il est intéressant de
s’appuyer voire de la faire évoluer.
S’il s’avère difficile de construire des indicateurs sur les établissements les plus à risque, une
approche par formation et spécialité de formation au niveau régional et territorial permettrait d’identifier
15
des formations plus sensibles que d’autre, par exemple là où les taux de pression et/ou d’attractivité
sont les moins élevés, et donc de prévenir en amont le décrochage des élèves dans ces formations.
16
Ces données sont disponibles dans les bilans des commissions d’affectation .
En matière de remediation, les indicateurs sont plus délicats à suivre et/ou à construire du fait qu’il
existe au sein d’un même réseau des profils de fonctionnement différents et un contenu de l’offre
parfois aussi différent. La diversité des zonages territoriaux ne facilite pas non plus le travail en
réseau. On constate alors une coordination des acteurs liés au signalement de cas plus particuliers,
plus délicats à résoudre.
Pour réduire le flou du comptage, il faudrait au préalable promouvoir la coopération entre les acteurs,
certes déjà avancée mais qui reste à développer. Les données statistiques disponibles permettent
d’analyser chacun des dispositifs pris isolément, mais non d’en comparer l’efficacité pour des publics
analogues, ni d’en apprécier la pertinence d’ensemble. Pour apprécier l’efficacité des dispositifs, il
faudrait pouvoir en mesurer la valeur ajoutée dans le parcours des jeunes vers l’emploi, ce qui
supposerait de les suivre tout au long des diverses étapes de celui-ci à travers différents dispositifs.
Une telle « traçabilité » fait à ce jour défaut, en raison de l’absence de passerelles entre les différentes
17
bases de données .
Au delà de ces premières pistes d’amélioration, en termes de mesure de l’efficacité de l’action
publique sur le champ de la réduction du nombre de sortants précoces ou de décrocheurs, certains
indicateurs sont néanmoins disponibles, avec les limites qu’il faut leur reconnaitre.
L’indicateur le plus pertinent pour suivre le stock de sortants précoces au niveau régional est la part
des personnes âgées de 18 à 24 ans qui ont comme plus haut niveau de formation le brevet des
collèges et qui ne sont plus en formation. Cet indicateur est calculé annuellement par Eurostat. La
baisse de cet indicateur peut résulter de la baisse du nombre de jeunes sortants de formation initiale
sans diplôme mais également de la hausse du nombre de jeunes qui acquièrent une qualification
dans le cadre de la formation continue (contrats de professionnalisation, CIF…). Il est donc pertinent

15

Taux de pression : rapport entre le nombre de candidats "tous vœux" et la capacité d’accueil officielle
Taux d'attractivité : rapport entre le nombre de candidats "1er vœu" et la capacité d’accueil officielle
A titre d’exemple, le bilan d’affection post 3ème en 2nde pro dans l’enseignement public en juin 2015 pour l’académie de Nantes
par spécialité et par établissement est disponible ici.
17
La DARES a engagé un projet intitulé TRAJAM (trajectoires des jeunes appariées aux mesures actives du marché du travail)
qui vise précisément à suivre le parcours des jeunes, tout en évitant les doubles comptes entre les opérateurs. Une grille
d’évaluation harmonisée de la situation individuelle des jeunes devrait alors permettre un diagnostic partagé entre les nombreux
prescripteurs d’aides.
16
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pour juger globalement de l’efficacité des actions de prévention mais aussi de remédiation et
d’intervention.
L’activité d’accompagnement des jeunes par les PSAD peut être suivie à partir des statistiques
disponibles sur l’espace collaboratif des PSAD en Pays de la Loire. Cependant, alors que les PSAD
saisissent aujourd’hui la situation des jeunes qu’elles accompagnent dans un outil qui leur est propre,
ce suivi pourrait avoir lieu dans RIO Suivi. Cette application, jugée auparavant peu pratique a subi une
refonte total depuis le 21 novembre 2016 et semble, par une prise en main facilitée, permettre une
meilleure aide au pilotage de l’activité des PSAD.
Les données disponibles à partir de RIO statistiques sont les seules qui permettent d’estimer
régionalement le flux de décrocheurs. La baisse de cet indicateur peut résulter de la baisse du
nombre de jeunes sortants de formation initiale sans diplôme. Il est donc pertinent pour juger
globalement de l’efficacité des actions de prévention. Néanmoins comme nous l’avons vu, il présente
quelques faiblesses. En premier lieu, il n’est actualisé que deux fois par an et de ce fait,
l’accompagnement des jeunes par les PSAD entre ces deux périodes d’actualisation peut amener à
une diminution de l’indicateur issu du SIEI. Il est toutefois prévu à moyen terme une troisième
actualisation des listes dans l’année et l’objectif de la DGSECO sur ce sujet est de tendre vers des
listes en temps réel. De plus, RIO statistiques est alimenté par RIO Suivi, ce qui veut dire que si la
saisie de l’ensemble des jeunes accompagné par les PSAD avait lieu sous RIO suivi, RIO statistique
les prendrait en compte.
En second lieu, si le SIEI identifie bien les jeunes sortis prématurément du cycle de formation initiale
dans lequel ils étaient engagés, il est indispensable que des croisements supplémentaires de bases
est lieu afin de repérer ceux qui sont partis vers des dispositifs de formation qui relève de la formation
continue et les décrocheurs issus des CFA. Ces interconnexions semblent bien prévues à court terme.
Chacun des indicateurs ci-dessus est globalement pertinent sur le champ qu’il observe, et en fonction
du moment où le décrocheur est observé. La valeur absolue de ces indicateurs ne doit pas être
comparée, notamment en raison de la période dite « de latence », qui peut durer plusieurs mois à
plusieurs années (Cf. annexe 4), mais c’est l’évolution de chacun de ces indicateurs qu’il est important
de regarder
La mise en place d’un numéro d’étudiant et de bénéficiaire d’un dispositif spécifique aux politiques de
l’emploi unique au niveau national constitue la première brique nécessaire et indispensable à la
construction d’un outil de suivi individuel des jeunes qui permettrait de suivre leur parcours d’un
dispositif à l’autre.
Sur le champ de l’intervention, au niveau régional, l’interfaçage des outils, pour améliorer l’existant, ou
des acteurs, avec l’objectif de créer un nouveau système d’information pourrait permettre une
meilleure comptabilisation et/ou un meilleur suivi des décrocheurs.
Le vote, au printemps 2017, d’un plan régional de lutte contre le décrochage scolaire est à l’origine de
deux actions dans le programme d’activité 2017 du CARIFOREF avec :
-

la mise en place d’un tableau de bord du décrochage scolaire,
la réalisation d’une étude sur les décrocheurs accompagnés par les missions locales.

A plus long terme, une enquête de cohorte auprès des jeunes décrocheurs pourrait permettre de les
suivre tout au long du processus de décrochage jusqu’au « raccrochage ». Ceci permettrait
notamment d’apprécier l’efficacité des différents dispositifs d’accompagnement.
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6.

ANNEXES

6.1

ANALYSE MULTIVARIEE DU CEREQ
Les zones à risques d’échec scolaire pour la région Pays de la Loire

Source : CEREQ « l’atlas académique des risques sociaux d’échec scolaire : l’exemple du décrochage » septembre 2016
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La part des non diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés en région Pays de la Loire

Source : CEREQ « l’atlas académique des risques sociaux d’échec scolaire : l’exemple du décrochage » septembre 2016
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6.2

RIO STATISTIQUES
Extraits de RIO Statistiques pour l’académie de Nantes

RIO Stat - Nouveaux décrochés par rapport à la campagne précédente Décrocheurs N
Origine

Académie

MEN

Déjà décroché
Nouveaux
en N-1
décrochés en N
826
5875

Nantes
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6.3

ESPACE COLLABORATIF DES PSAD EN PAYS DE LA LOIRE
Extrait du tableau de bord de l’espace collaboratif des PSAD en Pays de la Loire

Source : espace collaboratif des PSAD en Pays de la Loire, saisie de juillet 2016
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6.4

LA DYNAMIQUE DU RACCROCHAGE

Cette période durant laquelle le jeune reste en dehors de tout accompagnement, qualifiée par les
professionnels de « période de latence », peut durer plusieurs mois à plusieurs années.
Selon un bilan récent de la région Rhône-Alpes, portant sur 2 241 jeunes, il s’écoule en moyenne 18
mois entre le moment où le jeune quitte l’école et celui où il retrouve le chemin d’une institution
susceptible de l’aider, le plus souvent la mission locale122. Cette période peut s’expliquer par une
méconnaissance des institutions à contacter, mais également par une période de non-recours aux
dispositifs sociaux, durant laquelle les jeunes expérimentent des parcours de vie. Plus ou moins
longue selon les individus, la « période de latence » peut ensuite aboutir à ce que les jeunes
décrivent, selon une enquête BVA, comme un « déclic » qui les pousse à rechercher un
accompagnement ou un retour en formation. Tout se passe donc comme si les chances de succès du
repérage variaient dans le temps selon une forme de « courbe en U », présentée ci-dessous.
Schéma d’illustration de la « courbe en U »
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