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Comment prendre en charge des élèves 

en décrochage scolaire ? 

 Aboutir à l’élaboration d’outils pour diagnostiquer et remédier 

 

         Par rapport aux profils que j’ai identifiés :  

 Comment moi j’individualise ma pédagogie quand je reçois dans mes cours un élève 

décrocheurs ? 

 Comment repérer, organiser, outiller ? 

 Quels sont les indicateurs qui permettent de dire je le garde, je le sors, quel est le 

seuil qui me permet de dire je le garde, je le sors (où je place le curseur, comment je 

déplace le curseur vers une validation de compétences ou vers l’examen) ? 

 

Enjeux institutionnels et défis pédagogiques 

Enjeux : Il y a des décrocheurs et des raccrocheurs : 20 000 raccrochés pour 2015 (scolaires et 

apprentis) contre 9000 actuellement (le décrocheur ce n’est pas le nul que l’on renvoie, il faut 

individualiser. 

Cela passe par  

- Une meilleure connaissance des structures 

- Une meilleure connaissance du décrochage : un processus complexe 

 

Le décrochage 

- Une notion difficile à définir car protéiforme, se garder des stéréotypes car causes 

multifactorielles (absentéisme : absent plus de 4 demi journée sans motif dans le mois), 

nécessité d’offrir une deuxième chance 

- Définition du décrochage l’institution: il s’agit d’un élève qui a plus de 16 ans au moment du 

repérage, qui était scolarisé l’année n-1, qui n’a pas obtenu de diplôme terminal et qui ne 

s’est retrouvé l’année n dans aucun   système de formation (initiale, apprentissage …) 
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Quelles  marques du décrochage peut-on observer  

durant les cours ? 

 

                         Petite liste non exhaustive d’indicateurs … 

 

 Dans les propos des élèves 

- « est-ce que je peux vous poser une question qui n’a rien à voir avec le cours ?» 

- « Je suis là mais … je ne devrais pas être là … » ou « … je n’ai pas le choix » ou «… je suis 

obligé(e) » 

- Remise en cause de la matière « l’histoire, ça ne sert à rien, c’est du passé .. ; » 

- Remise en cause du programme « a quoi ça sert ? » « On l’a déjà fait … » 

- Revendications à l’encontre des enseignants, de l’école, du système scolaire en général … 

 

 Dans l’attitude face au travail  

- Recherche de toutes les excuses pour sortir de la classe 

- Le cahier oublié de plus en plus souvent 

- Les devoirs non faits, les travaux non rendus 

- Les chutes de notes 

- Le refus de prendre le cours  

- Le refus de faire les exercices 

- L’attente passive de la fin de l’heure 

- Le recopiage des cours avec une recherche presque « obsessionnelle » de la propreté au 

détriment de la réflexion et des activités proposées.  

 

 Dans l’occupation de l’espace à l’échelle d’une salle ou de l’établissement 

- Le positionnement dans la salle : se met au fond, change de « groupes » 

- La fréquentation unique de certains lieux : le CDI, le foyer, telle partie d’un couloir … 

- L’isolement 

- Le stationnement devant l’établissement 

- L’absentéisme 

 

 Dans son attitude en général 

- Le retard fréquent 

- Le bavardage incessant 

- La provocation envers les enseignants, les surveillants, les pairs … 

- L’intérêt excessif porté aux voisins de table, de devant ou de derrière … 

- La mauvaise image de soi  
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Quelques pistes selon les  profils de  

décrocheurs identifiés en cours. 

 
 

 

 L’ « absentéiste »  

Définition de l’institution : absent de plus de 4 demi-journées sans motif dans le mois. 

Se pose la question de la recevabilité du motif : « bus passe en avance », « allergie au 

cours », « flémingite grave » …, des certificats médicaux de complaisance, des retards 

couverts par les parents, des élèves majeurs qui signent leurs billets d’absence … 

Comment gérer le retour du décrocheur : 

- Dans le projet de classe qui peut, du coup, être en danger … 

- Les remarques négatives personnelles des camarades … 

- Maintenir un lien avec les autres … 

- Avoir des relations sociales … 

Des pistes pour les retours d’absences : 

- Garder un lien par mails, par blogs … 

- Par les documents laissés sur le bureau à la disposition des élèves, donner les cours, mettre 

en place un cahier témoin … 

- Par un aménagement, dans la séance, dans la semaine d’un temps pour rattraper … 

- Organiser des ateliers sur les heures d’AI, ou les heures d’AP  

 

 

 

 Le « pointillé » 

Ne peut être qualifié d’absentéiste, car donne des motifs acceptés par l’institution : « malade , 

problèmes familiaux, RDV, raisons personnelles … ». 

A gérer comme l’absentéiste 

 

 

 « Le passif » 

C’est en quelque sorte le décrocheur sage, celui qui ne fait pas de bruit, qui ne va pas perturber le 

cours.          
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- Ecrit très mal … donc le temps de refaire … il perd du temps ou il en gagne … ; stratégie 

d’évitement qui demande de l’énergie qu’il ne peut réinvestir ensuite … 

- Ecrit  très bien, veut recommencer jusqu’à la perfection, manie de tout  recopier … 

- Ne veut pas répondre à l’oral devant tout le monde, mais veut bien revenir à un autre 

moment en tête à tête avec l’enseignant. 

- Ne rend pas les travaux …  mais peut  rendre une feuille bien présentée, avec les questions 

recopiées proprement, sans les réponses … 

Pistes :   

Ce type de décrocheur est souvent oublié … Il semble travailler mais pourtant rien n’est  réellement 

fait, car faire c’est se mettre en danger, c’est risquer de mal faire … C’est aussi risquer de découvrir 

de l’attrait à quelque chose qui était initialement refusé (orientation par défaut, matière dans 

laquelle il était « traditionnellement «  en échec…) 

Comment l’inciter à faire, à se mettre en danger, à faire des erreurs … Travailler sur le statut de 

l’erreur ? 

Comment susciter une quelconque appétence pour la matière, les taches scolaires … Travailler sur le 

concret, sur les centres d’intérêt, sur le directement «  réinvestissable » ? 

 

 Le « virulent » 

Pour les présents virulents : violences verbales 

Pistes : 

- Rencontres formelles avec les élèves afin de desceller l’origine du mal être ;  

- Entretien organisé par l’administration avec l’équipe pédagogique. 

 

 

 Le « disciplinaire » 

C’est un élève qui ne travaille que dans certaines matières où il peut avoir d’excellents 

résultats et qui peut être décrocheur dans une autre ‘enseignement prof/maths )… : fardeaux du 

passé, de fatalité familiales. 

Pistes : 

- Travailler en interdisciplinarité 

- Demander une intervention du collègue de la matière « aimée » : discussion, conseils 

… 
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- L’aider à se débarrasser du fardeau du passé « j’ai toujours été nul dans cette 

matière… » ou d’une fatalité familiale «  mon père aussi était nul dans cette 

matière… » 

 

 

 Le « transparent », en marge du décrochage 
 

     Les enseignants remarquent de plus en plus d’élèves « insipides, inodores, incolores » que 

rien ne semble toucher, comme si tout glissait sur eux  … Ils  

Interrogés ces élèves affirment que ce qu’ils font leur plaît, pourtant ils décrochent … Un 

problème de société ? A prendre dans l’autre sens on se rend compte que la société ne leur 

propose rien. Contrairement à certaines idées reçues, les faits montrent que la situation 

sociale des parents, des familles n’est pas une explication. Plus un comportement général ? Une 

stratégie ? Le confort de ne pas avoir de choix à faire ? 

     Toutes les disciplines sont touchées, même l’enseignement professionnel. Ces élèves mettent en 

place  de nouvelles stratégies : oubli du matériel professionnel pour ne pas aller en atelier. 

      Les périodes de stages sont également touchées. Les entreprises ont aussi leur rôle à 

jouer : prendre les élèves en stage ? Oui, mais pourquoi ? Quelle est la posture de 

l’entreprise face à ce stage ? Problème d’image sur les lieux de stage, qui ne veulent plus d’élèves. 

L’élève met ses compétences au service de l’entreprise mais quelles compétences 

l’entreprise met-elle au service de l’élève ? 

En classe de  2nde : découverte, envie ou aversion, décrochage. Même quand recrutement 1er vœux, 

normalement pas de décrochage, pourtant de plus en plus d’élève décrochent. La projection dans 

l’avenir est difficile pour eux.  

En classe de  1ere  explosion : ils se révoltent, ne supportent plus d’être là et décrochage, 

changement de voie, certains arrivent avec un BEP donc pas de motivation pour cette année là. 

En classe de terminale, cela s’apaise … pour ceux qui sont restés, qui ont été raccrochés. 

Pistes : 

- Travailler la motivation, le parcours professionnel. 

- Donner du sens à leur cursus en l’inscrivant dans un projet personnel plus large. 

- Travailler un projet pour les aider à rester là, à supporter l’année de première. 

- Ne pas faire : « j’ai le programme, je fais des activités » mais « je fais des activités et j’y mets 

le programme. » 

-  il faut fixer des mini objectifs, réalisables, qui ne soient pas insurmontables. 
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Bilan 

A moment donné on est face à des contradictions : des élèves qui ne sont pas à leur place 

dans une classe ordinaire, se retrouvent, de par la loi, de par l’absence de structure – pas le 

manque, mais la réelle absence de structure – dans une classe ordinaire. La seule institution 

qui tient c’est l’Education Nationale … il n’y a pas de structures pour les accueillir : 

Médicale ? Judiciaire ? 
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                        Des  actions mises en place dans les établissements 

 pour prévenir le décrochage. 

 

Constat : 

La prévention et la lutte contre le décrochage n’a pas le même statut selon les établissements ce qui 

se traduit par des pratiques d’établissements disparates : tutorat, entretiens personnalisés, heures 

dans l’EDT « aide et soutien aux élèves en difficultés », mise en place de PAI. 

 

Pour gérer les parcours : 

- Des réunions formalisées pour aborder les cas d’élèves décrocheurs et proposer des parcours 

personnalisés : cela en aide quelques uns. Se pose la limite de la disponibilité de 

l’enseignant : à quel moment sont organisées ces réunions, sur quel temps ? 

- ELP : Ce dispositif peut marcher dans certains cas, mais se pose le problème de la gestion de 

l’absence de l’élève en cours … en fait il faut travailler le retour en cours ; 

- Equipes relais : mais l’enseignants est rarement informé ou associé ; 

- Mise en place de sas de décompression durant les cours : mais se pose le problème de 

responsabilité de l’enseignant « si l’élève tombe dans l’escalier, si l’élève déclenche l’alarme, 

si l’élève quitte l’établissement … » 

 

Pour les enseignants 

- Travailler en équipe : pédagogique certes mais aussi éducative … l’enseignant est souvent le 

dernier informé (dans le meilleur des cas) de la situation extra scolaire de l’élève … 

- Echanger presque instantanément les informations : Un blog de « classe » pour les 

« adultes » de l’établissement. 

- Installer un climat d confiance mutuelle et de partenariat avec les familles. Cela est difficile 

pour l’enseignant qui a plusieurs classes à gérer, mais beaucoup plus facilement réalisables 

quand un élève est suivi par un dispositif : Ulis … 

 

 

En bref : 

-  Pas de solution miracle, pas de solution unique (recensement dans les établissements de ce 

qui est fait …) 

- Privilégier des solutions collectives (plusieurs acteurs interviennent), durables, intégrées à la 

stratégie de développement de l’établissement. 
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- Développer la prise en compte de l’élève comme individu : comment cette individualisation 

est intégrée dans un cursus scolaire, dans une classe ? 

- Prise en charge des difficultés sur le plan pédagogique et sur le plan de la collectivité 

- Intégrer lutte contre le décrochage scolaire dans projet d’établissement 

- S’appuyer sur les 10 compétences de l’enseignant … 

 

 

Ressources possibles : 

- Le ministère de la défense : les tests de compréhension, les 4 Profils définis lors des JDC 

- BO du 4 avril 2013 : Réseau FOQAL : Formation qualification emploi 

- La région Limousin : Prisme limousin lien avec l’Agence Nationale de lutte Contre l’Illettrisme,  

- L’ANCI (aller sur le site) : mesurer-organiser –outiller :  

 

Quelques sources : 

- L’accrochage en lycée professionnel  Scréren académie de Versailles 

- Cahiers pédagogiques juin 2006 

- Le décrochage scolaire des pistes pour agir : Scréren 

- La peur d’apprendre de S. Boimare 

- La peur d’enseigner de S.Boimare 

- Décrochage scolaire : genèse et logique des parcours. Revue VEI (Ville Ecole Intégration 

Enjeux) n°132 mars 2003. 

- (Se) Motiver à apprendre. Etienne Bourgeois, benoit Galland. PUF (apprendre) 2006 

- Vidéos sur  CAPINFOS – Documentaire : http://capcanal.com/vidéo 

- Lutter contre le décrochage scolaire Scréren académie s- Tours 

- Prévenir la violence au collège Repères pour agir 

 

 

 

Bilan 

Les équipes éducatives sont détentrices d’informations non partagées, non communiquées aux 

équipes pédagogiques … L’enseignant n’a pas besoin de pas tout savoir, certes, ce n’est pas le but 

mais savoir ce qui peut nuire au bon déroulement du cours, ce qui peut mettre les autres élèves en 

danger et/ou l’enseignant en danger...  Savoir ce qui peut éviter les erreurs de l’enseignant vis-à-vis 

de cet élève. 

 

Tout ne doit pas relever du volontariat des enseignants, sinon cela  peut entrainer un essoufflement 

et même une frustration. 

 

http://capcanal.com/vidéo


 9 

Un acteur pour lutter contre le décrochage : 

 La Classe Relais 

 

 Profil classe Relais 

- Jeune de 12 à 16 ans (priorité aux jeunes de 14 à 16 ans). 

- Les entrées et les sorties se font toute l’année. 

- Un élève reste de deux semaines à une année scolaire. 

 

 La classe relais n’est pas une orientation mais une affectation 

- Le jeune reste sous statut scolaire. 

- Le chef d’établissement constitue le dossier, ou les services sociaux du département ou de la 
protection judiciaire après constat qu’un jeune soumis à l’obligation scolaire n’est plus inscrit 
dans un collège. 

- La commission d’admission et d’évaluation prononce l’admission transitoire dans la classe 
relais. 

- Période d’essai de deux semaines. 

- Affectation de l’élève 

 

 But : lutter contre la déscolarisation pour prévenir la marginalisation et la délinquance. 

- Maintenir ou rétablir le lien scolaire et social. 

- Reconstruire une image positive de soi-même. 

- Elaborer un projet personnel. 

 

 

Bilan 

Il faudrait une classe relais  par établissement : il existe des  dispositifs (dispositif  passerelle, 

dispositif ELP …)  mais sur les moyens propres des établissements. De même Il apparait nécessaire de 

travailler en partenariat étroit avec d’autres acteurs que ceux de l’Education Nationale : éducateurs 

PJJ ? Ministère de la Défense ?  … 
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Un acteur pour lutter contre le décrochage : 

 le PRIAQ 

 

 

 Profil PRIAQ 

- jeune de plus de 16 ans sortie du système scolaire depuis plus d’un an  

- Public à géométrie variable selon les années : 3ème , CAP, sortie de prison, difficultés scolaires, 

difficultés comportementales, autonomie … 

- Les entrées et les sorties se font toutes l’année. 

- Un élève ne peut rester qu’une année scolaire. 

 

 

 PRIAQ  pas une orientation mais une affectation 

- repérage du jeune par le CIO d’un jeune sans solution 

- Entretien de situation avec la COP 

- CIO conseille au jeune de se positionner  

- Si le jeune est d’accord il rencontre la coordonnatrice départementale qui constitue un 

dossier en croisant les informations 

- La coordonnatrice présente ce dossier en commission qui va statuer sur le sort du jeune : son 

profil va-t-il correspondre à ce que propose le PRIAQ 

- Statut sur ce dossier : toute solution scolaire sera étudiée avant le PRIAQ 

- Un jeune qui rentre au PRIAQ se retrouve au même statut qu’un jeune de 3eme, ce qui va 

avoir son importance pour l’orientation : ils ont les mêmes droits que les 3emes de 

l’académie 

 

 

 

 But :  rester sous statut scolaire 

- Projet réaliste et réalisable 

- Maintien du niveau scolaire 

- Pour retour dans une formation qualifiante 

- Avec l’alternance et 22 semaines de cours 

- Avec préparation du CFG et du DNB 
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Des pistes pour les allophones qui peuvent être  

transposées aux décrocheurs… 

 d’après le CASNAV (Centre Académique pour la Scolarisation des enfants allophones 

Nouvellement Arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de Voyageurs). 

 

 

Principes de la scolarisation : 

- Des élèves en difficulté certes mais en difficulté dans la maitrise de la langue française : 

pauvreté lexicale. 

- L’inclusion scolaire pour l’inclusion sociale, culturelle, professionnelle. 

- Un travail d’équipe : c’est un projet autour de l’équipe éducative et pédagogique. 

- Le LPC est la base de tout travail 

 

Les freins aux apprentissages : 

- La scolarité antérieure : quantité et qualité (scolarité perlée, école coranique : on répète et 

on réécrit, c’est tout. 

- L’éloignement phonétique : un chinois et le son « tre, dre » par exemple 

- L’éloignement alphabétique : alphabet différent, sens de lecture … 

- L’éloignement morpho syntaxique : genre et nombre, conjugaison 

- L’immersion linguistique : le français n’est parlé qu’à l’école  

- La situation psycho affective : conditions d’arrivée en France (traumatismes, guerres, 

conditions de voyages), situation choisie ou non … 

- L’insécurité linguistique : sa langue maternelle peut être défavorisée, dévalorisée (sa langue 

pour nous peut être un outil, pour lui ce sera une bouée) 

- Les conflits avec sa langue maternelle : dyslexie … 

- La quantité et qualité du soutien apporté 

- Les représentations réciproques de la culture de l’autre : de l’élève sur lui-même, de l’élève 

sur l’autre élève, de l’élève sur le prof et du prof sur l’élève. 

- En classe  l’utilisation des outils : feuilles, cahier, stylos …  
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- Les gestes : regarder dans les yeux est irrespectueux, le oui asiatique est une politesse et non 

un accord, s’approcher  trop prêt peut être mal interprété … 

- Le respect de l’heure, de l’emploi du temps : c’est là encore une histoire de culture  

 

La situation de l’élève face aux apprentissages : 

- L’élève passe son temps à essayer de comprendre ce qui se passe autour de lui. 

- L’élève connait déjà des choses mais il doit tout réapprendre : le nom des objets, les couleurs 

les saisons … 

-  En plus l’élève doit accepter de nouvelles relations avec les nouveaux interlocuteurs. 

- L’élève comprend beaucoup de choses avant de pouvoir les dire … 

 

La posture de l’enseignant face à l’élève : 

- Accepter la langue de l’autre : accueil des parents, projets avec les parents, établir des 

passerelles culturelles et langagières : on reconnait la culture, la langue … mais simplement … 

à travers des projets. La connaissance de l’autre amène à la reconnaissance … 

- Avec l’enseignant l’élève va apprendre du français et non le français. 

 

Quelques pratiques : 

- Aider l’élève dans l’utilisation des outils : feuilles, cahier, stylos … expliquer simplement, 

donner des rails 

-  Formuler le plus simplement possible en faisant attention au problème de polysémie : 

figure, tableau, marcher/ faire marcher/ le marché  … 

-  

- Jeu de piste dur le plan du lycée en bâtissant des scénarios : je me suis fait mal et je dois aller 

à l’infirmerie … par où je passe ? 

- Consignes avec des pictogrammes , ou une équivalence dans la langue maternelle 

- Permettre l’utilisation d’un dictionnaire dans la langue maternelle 

 

Quelques outils : 

- Imagiers sur le site du CRAVIE 
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- Tableau comparatif du système éducatif : de nombreux sites internet 

- Site Eduscol : Damier par exemple 

- Grille d’évaluation positive sur le site du CASNAV de Créteil 

- Site : entrées 

- Site : le francparler.org 

- Site tv5 

- Site Passerelle en 15 langues téléchargeables 

 

 

 

Bilan : 

     Un élève n’a pas besoin de tout comprendre pour comprendre.  

     Il faut donner du temps à l’apprentissage. 

    La pédagogie différenciée prend tout son sens. 

 

 

 

 

 

 

 

 


