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COLLOQUE SUR LA PERSEVERANCE SCOLAIRE  

  

JEUDI 27 ET VENDREDI 28 NOVEMBRE 2013  

 

 

1 ) LA  FORMATION  DES  ENSEIGNANTS : 

 

 Mme Schmidt-Lainé (Recteur):  

La lutte contre le décrochage scolaire est une priorité.  

Sur l'académie, 1219 jeunes ont décroché cette année.  

Après recherches et contacts, 249 pour lesquels une solution a été trouvée.  

Il est donc important de détecter les signes précurseurs de ce décrochage.  

 

 Michel Janosz (directeur groupe de recherche de Montréal): 

Les pratiques sont à déployer à large échelle pour une réelle efficacité.  

Les facteurs de décrochage : le désengagement commence tôt, il y a une absence de sens envers l'école, souvent 

en lien avec des conditions de vie défavorisées. 

Les relations maîtres/élèves sont aussi en jeu, de même que les activités menées en classe.  

Le problème n'est pas uniquement social, il est aussi scolaire.  

 

 Rémi Thibert (chargé d'études à Lyon): 

Auteur d'ouvrages sur le décrochage dans le secondaire.  

 

 Roch Chouinard (doyen  faculté  de  Montréal): 

Monsieur Roch  Chouinard  a fait des études sur les pratiques éducatives du primaire et sur le secondaire, et a 

étudié le  passage du primaire au secondaire qui pouvait  poser problème pour certains élèves.  

 La majorité des élèves sont affectés par les changements de niveau, les transitions scolaires.  

La transition la plus difficile à vivre est celle du primaire au secondaire car les élèves vivent en même temps 

des transformations psychologiques et physiologiques liées à l'adolescence.  

On constate une diminution du rendement scolaire et du sentiment d'être efficace, les élèves se sentent « moins 

bons » : il y a donc une diminution de l'intérêt pour les matières et une baisse de la motivation. 

 Dans les années 60, on pensait que les difficultés étaient dues à l'adolescence et qu'elles étaient sans lien 

avec l'école.  

Dans les années 80, on s'est aperçu que les transitions scolaires coïncidaient avec les transformations 

psychologiques et physiologiques de  l'adolescent, donc  on a essayé d'avancer ou de reculer les transitions 

scolaires.  

Dans les années 90, on s’est rendu compte que ce ne sont pas les transitions qui sont en cause, mais plutôt la 

nature des changements qu'elles occasionnent.  

 Les difficultés surgissent car les changements font que l'environnement scolaire ne correspond plus aux 

besoins des jeunes :  

 école secondaire plus grande 

 regroupement des élèves sur la base du rendement (notes)  

 environnement plus bureaucratique et plus impersonnel, on se connait moins  

 les attentes des enseignants sont plus diverses et plus élevées 

 il y a une approche plus autoritaire des disciplines 

 le collège est moins centré sur l'individu 

 il existe une perte d'autonomie 

 Diminution des relations école/famille (transports scolaires …) et élève/enseignant (multiplications 

des interlocuteurs, nombre d’heures passées avec chaque interlocuteur moindre) alors que 

l'adolescent cherche des relations d'attachement avec les adultes  

 Baisse des défis intellectuels proposés aux élèves  

Le décrochage est un acte de rejet de l'environnement dans lequel l'élève ne se reconnaît plus.  

Pour éviter le décrochage, il faut donc éviter les clivages entre primaire et secondaire où des différences 

apparaissent : 
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 les enseignants  se côtoient moins 

 la terminologie est différente 

 les lieux sont plus impersonnels 

 rigidité dans les disciplines  

 discontinuité dans les programmes.  

 

 Marie-Anne Hugon ( professeur à Paris et chercheur): 

On ne peut agir sur le milieu familial mais on peut agir sur l'établissement scolaire pour favoriser l'accueil des 

élèves de 6e.  

Le travail effectué doit être un travail d'équipe.  

Accompagner une équipe, c'est aider à son autoévaluation.  

Pour cela, il faut introduire un « ami critique » : personne sans position hiérarchique dans l'équipe, personne 

extérieure à l'établissement mais qui connait le lieu et qui pose des avis critiques sur l'établissement sous forme 

de questions qui susciteront la réflexion.  

L'accompagnement doit être un accompagnement formatif,  une aide au montage et à la conduite de projets.  

Pour lutter contre le décrochage scolaire, il faut :  

 renforcer l'équipe 

 apprendre à l'équipe à travailler ensemble 

 échanger les expériences 

 développer des réseaux  

 

 Benoit Galand (professeur et chercheur en Belgique): 

2 facteurs majeurs dans la prédiction du décrochage :  

 l'engagement scolaire 

 les performances scolaires  

Il y a un effet des pratiques pédagogiques sur l'expérience scolaire des élèves.  

 

Principes des actions de formation des enseignants :  

1 / Cibler les contenus sur l'exercice du métier lors des formations d'enseignants :  

Apprendre comment les élèves apprennent et comment enseigner. 

2 / Susciter l'adhésion : 

Partir de l'expérience des enseignants, les faire analyser et réfléchir sur des situations authentiques et complexes 

(vidéos, visites de classes, productions d'élèves …) 

3 / Prendre soin des relations: 

Cadre convivial, accueil  

Expliciter les attentes, valoriser le positif 

Gestion participative et collaborative 

Se mettre ensemble pour trouver des solutions, montrer que l'on est confronté aux mêmes problèmes mais que 

l'expérience partagée peut être formative.  

4 / Maintenir l'intérêt :  

Diversité des activités et des supports 

Varier les modalités de regroupement  

Offrir du choix concernant les tâches, le contenu, le temps.  

5 / Structurer les opportunités d'apprentissage :  

Clarté des consignes et du matériel 

Equilibre entre expansion de pratiques « aidantes » et exploration de « nouvelles » pratiques 

Autonomie et guidance en alternance 

Mettre en confiance puis en déséquilibre pour entamer le débat et engager la réflexion pour trouver des 

solutions.  

Il faut des moments d'application en classe puis on revient pour analyser. 

6 / Préparer le transfert : 

Les outils donnés doivent être prêts à l'emploi 

Il faut dire « Montrez-moi ce qui marche » et plus « Faites ce que je vous dis de faire »  

Pour mettre en place de telles formations, il faut travailler en équipe.  
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2) DEFIS  ET  ENJEUX  DU CHANGEMENT  DE  PRATIQUES 

 

 Marc Saint-Pierre (consultant en éducation, Montréal) :  

On a un retour d’expérience pour la lecture : 1 élève sur 4 passait en secondaire sans les acquis de base en 

lecture. 

Les solutions : il faut agir dès la maternelle et mettre en place l’apprentissage graphologique et phonologique, 

intervenir de façon précoce et efficace dès le début.  

Il faut faire un suivi des progrès et former une équipe sur les problèmes qui peuvent se poser.  

Formation pour : les enseignants, les enseignants spécialisés, les directeurs, les CPE… toute l’équipe éducative, 

mais aussi les orthophonistes ...  

Dans cette expérience, il a été réalisé deux  journées de formation pour développer un langage commun à tous 

les enseignants puis des journées supplémentaires en sous-groupes durant l’année (les enseignants sont alors 

libérés des classes) 

Du matériel pédagogique a été fourni. 

Il a fallu effectuer des interventions de qualité pour avoir une action efficace.  

Cela induit : - une évaluation des effets 

                     - l’information des nouveaux enseignants qui arrivaient en cours d’année 

          - le développement de partenariats 

                     - dégager un financement  

L’accompagnement après la formation doit être personnalisé.  

Le défi est de durer, de mettre en place le programme sur du long terme et donc, arriver à ce que les gens 

cessent de dire que c’est nouveau.  

Il faut viser un coaching efficace et contrôler la qualité. Les gens s’engagent dans le processus parce qu’ils 

savent pourquoi et pour   quoi. 

Il faut assurer la pérennité du financement, une volonté politique est donc indispensable pour durer, faire, 

diffuser et financer.  

 

 Les enjeux : Eric de Saint-Denis (chercheur Paris)  

- L’enseignant seul ne peut pas faire face à la persévérance.  

Il faut aider à ce que le travail collectif se développe dans les établissements.  

- La réussite de tous : aider ceux qui sont socialement les plus défavorisés à aller vers la réussite.  

- Maintenir l’objectif du diplôme : on externalise les élèves en difficulté vers des spécialistes (orthophonistes 

…). La persévérance scolaire commence par le fait de garder ces élèves dans les classes. Les classes relais ne 

doivent être que relais. On doit garantir le droit au retour à l’école.  

 

 Questions en plénière :  

Faut-il installer un diplôme de fin de degré, un rituel de passage ?  

Marc Saint-Pierre : L’élève part grand d’une école et arrive plus petit dans le nouvel établissement, il faut donc 

qu’il se reconstruise. Les rituels encouragent la rupture alors que l’on cherche à construire une continuité.  

 

Mme Schmidt-Lainé souligne qu’il faut s’attacher à bien construire les chemins d’orientation de l’élève, il faut 

un parcours cohérent.  

 

Marc Saint-Pierre : à défaut d’avoir  une continuité des  personnes qui suivent les élèves du primaire au 

secondaire, il faut une continuité des pratiques pédagogiques.  

Il faut revaloriser les enseignants pour montrer qu’ils ont des choses à faire.  

Pour que les heures libérées soient optimisées, il faut mettre en place un cadre de travail : qui coordonne quoi 

pour organiser le travail d’équipe.  
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3) INNOVATION  ET  TRANSFERT  DE  CONNAISSANCES 

 

 La capacité évaluative : Michel Janosz (directeur de groupe de recherche à Montréal):  

 

Contexte :  

- Enjeu économique et social de la scolarisation des populations en décrochage  

- La culture du résultat met une pression 

- Innover veut dire changer mais … pour faire mieux.  

Pour mesurer l’efficacité d’une pratique, il faut l’évaluer en observant.  

Il faut concevoir l’évaluation comme une pratique pour apprendre, innover et produire un changement efficace.  

L’évaluation permet : - l’ajustement 

                                   - la reconnaissance des acquis 

                                   - de relier actions et résultats  

                                   - d’éviter de faire du « sur place » 

                                   - d’assurer une mémoire collective et une capacité de généralisation (laisser des 

traces).Les gens bougent et il faut laisser une trace pour éviter de recommencer.  

L’auto évaluation des pratiques : il faut être capable de construire, planifier, organiser des évaluations et ainsi 

développer une batterie de tests (testothèque) comportant :  

-des outils de mesure des effets sur les élèves au niveau scolaire mais aussi à la maison, dans la société …  

-des outils pour évaluer la mise en œuvre 

Cela suppose que les gens soient formés pour utiliser ces outils. Il faut  donc faciliter l’accès à la formation, aux 

outils et favoriser leur diffusion en ligne.  

 

 Monique Brodeur : (doyenne de l’université de Montréal) 

Le risque de décrochage est plus important quand les enfants sont en difficulté en lecture en CP et qu’ils 

proviennent d’une famille à faibles revenus.  

Il faut scolariser le plus tôt possible les enfants à risque.  

Le service proposé doit être de qualité : le personnel (stabilité, temps de présence, formation) mais aussi les 

relations entre enfants et enfants/adultes. 

Dans les pratiques de classes, il est indispensable d’avoir 2 approches : une approche par la découverte 

(inductive) mais également une approche explicite.  Si on ne fait que de l’implicite, on travaille à terme pour 

une élite.  

L’amélioration de la qualité de l’environnement périscolaire permet de développer des habiletés sociales qui 

entrainent un développement d’autorégulation permettant un développement du vocabulaire et des 

connaissances numériques. 

Il faut travailler en partenariat.  

 

 Sortir de l’expérimentation : Bénédicte Robert(chercheur à Paris) :  

La démarche expérimentale : observation/analyse/hypothèse/expérience. 

Quand on expérimente on choisit un panel d’établissements  pour essayer puis, après analyse, on décide de 

stopper l’expérience, d’étendre ce qui fonctionne, de continuer l’expérience ou de la généraliser.  

La mallette des parents a été une expérimentation basée sur l’idée de coéducation. Elle a été testée dans certains 

collèges où on a constaté des effets forts sur le climat scolaire. On a donc généralisé ces mallettes.  

Le principe du livret de compétences expérimental était de prendre en compte les compétences de l’éducation 

non formelle. L’expérimentation a duré 2 ans et actuellement, on expérimente un webclasseur.  

Pour pouvoir s’appuyer sur des expérimentations, il faut qu’elles soient bien menées (rigueur de mise en œuvre, 

protocole d’évaluation, importance du facteur humain et du relationnel). On évalue pour tirer les 

enseignements, il faut ensuite intégrer et partager les résultats. Pour cela on dispose de réseaux formels 

(hiérarchie, réseaux de la formation) et professionnels informels (journées événement, réseaux sociaux …) 
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4) INTERVENTIONS UNIVERSELLES ET CIBLEES 

 

 Monique Brodeur : (doyenne de l’université de Montréal) 

Développement, dès les premiers apprentissages, d’un programme de prévention des difficultés intitulé : « La 

forêt de l’alphabet ». On a remarqué une diminution du nombre d’enfants non lecteurs à la sortie du 

programme.  

L’apprentissage par soi-même est favorable pour les enfants qui ont une stimulation à la maison, pour les autres, 

il faut absolument de l’explicite.  

« Fluppy » est un autre programme.  

Liens : www.centrepsed.qc.ca  

 

 Michel Janosz (directeur du groupe de recherche de Montréal):  

La prévention peut être universelle (pas de sélection préalable) ou ciblée (population à risque). 

Pour la prévention ciblée, il faut identifier les jeunes à risque de décrochage donc connaître les facteurs de 

risque. 

Les facteurs peuvent être :  

- Pauvreté, territoire, tissu social, culture sociale 

- Pratiques éducatives, relations maîtres/élèves, violences, climat scolaire…  

- Structure familiale, attitudes en famille, pratiques à la maison…  

- Sexe, déficit d’attention et d’autorégulation, difficultés et troubles d’apprentissage, rendement, retards…  

Les indices de risque : le rendement scolaire (en maths et en français), les retards, la motivation, l’indiscipline.  

On remarque une grande hétérogénéité des jeunes qui décrochent.  

Programme avec usage d’une « trousse pédagogique » (éléments du programme, pour y avoir accès il faut 

s’inscrire au programme) 

Le Check and connect : programme pour identifier les futurs décrocheurs et y remédier avant qu’ils ne 

décrochent.  

Cette expérience repose sur : 

- L’influence positive d’un adulte : existence d’un « mentor » qui établit une relation significative avec 

l’élève.  

Pour être « mentor », il faut être stable dans l’équipe, peu absent, il y a une formation de 2 jours et une 

formation continue avec un référent académique qui mène des bilans périodiques.  

- Les habiletés (la résolution de problèmes est notamment très chutée chez les décrocheurs) sont très 

importantes. 

- Considération de l’environnement complet du jeune 

- Suivre le jeune en continu : pas d’action courte et passage au suivant dès que l’on constate une 

amélioration.  

Principe :  

Check = mettre en  place le niveau d’engagement du jeune en classe, à l’école. On construit un tableau simple 

d’indicateurs.  

Connect = interventions individuelles, dialogue avec le jeune afin qu’il exprime son ressenti et ses actes : 

pourquoi il décroche ? Que se passe-t-il, il n’est pas venu depuis 8 jours … ?   

Il y a également une communication importante avec la famille.  

 

 

 Marie-Anne Hugon ( professeur à Paris et chercheur): 

Les jeunes décrocheurs sont sensibles aux propositions pédagogiques et à la façon dont la pédagogie est 

pratiquée. 

Les facteurs de décrochage : 

- L’ambiance de classe est importante : on voit quelquefois des « dysfonctionnements » dans les classes.  

Les relations entre enfant et adulte sont aussi déterminantes. 

- La bureaucratisation des apprentissages : les notes renvoient à un classement, une compétition … 

- L’organisation des cursus : problème des transitions entre les niveaux, les orientations non choisies mais 

subies, la hiérarchisation des disciplines. 

 

 

http://www.centrepsed.qc.ca/
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Des réponses :  

- Une plus grande souplesse dans la gestion du temps et de l’espace de manière à favoriser 

l’individualisation.  

- Un enseignement culturellement ambitieux (il faut « taper » haut), travailler sur ce qui les touche ou 

peut les toucher intellectuellement.  

Les jeunes qui décrochent sont des élèves qui pensent qu’ils n’ont plus leur place à l’école.  

- Travailler en équipe dans l’école mais aussi en équipe au sens plus large, tous les partenaires autres que 

l’école avec lesquels les jeunes peuvent apprendre. 

 

 Philippe Goémé (formateur  OUIEP : Observatoire Universitaire International de l’Education et de la 

Prévention , à la faculté de Paris): 

Le pôle innovant lycéen est constitué de jeunes qui ont quitté l’école depuis plus de 6 mois.  

Revenir à l’école c’est revenir dans l’institution scolaire qu’ils rejettent.  

Il faut d’abord recréer du lien avec l’adulte sous forme de tutorat, rétablir la confiance.  

Il faut aussi renouer avec les savoirs : mettre en place une pédagogie de projets, des activités intellectuelles de 

haut niveau, éviter le saucissonnage des matières et travailler en coopération.  

Il faut mesurer les progrès en termes d’écart (ce qu’il faut encore réaliser  pour arriver au but fixé) et non en 

termes de faute.  

Différences entre « décroché » : diminution du rendement et, absences de plus en plus nombreuses  

                        Et « décrocheur » : plus de 16 ans, pas venu à l’école depuis plus de 6 mois et pas de diplôme.  

 

 Reynald Thibeault (directeur de la commission scolaire de Montréal): 

Qu’est-ce qu’une équipe ? 

Chacun doit être considéré comme une personne à part entière.  

Une relation « équitable » doit être perçue.  

L’administration doit travailler en osmose avec les acteurs.  

Il doit il y avoir une cohérence dans les projets.  

La relation entre élève et personnel passe par des relations sincères et constantes : réalisation de 4 rencontres 

par mois avec chaque élève pour voir les objectifs de carrière mais aussi de vie.  

Il est important de limiter les missions des personnels, de mettre en place une pédagogie efficace, 

accompagnatrice : chacun doit avoir sa place et aller dans le même sens. 

Les dirigeants doivent rester proches des gens de terrain pour prendre les bonnes décisions.  

Chaque établissement dispose d’un projet spécifique et échange avec les autres.  

 

 Table ronde et conclusion : 

M. Janosz conclut sur ce qu’il faut retenir :  

- Déployer les pratiques les plus efficaces auprès des élèves  

- Assurer la mobilisation des équipes 

- Maitriser des contenus et compétences scolaires sur le décrochage  

Pour cela, il est indispensable de disposer d’une formation initiale et continue, de constituer un réseau, de 

développer des capacités en évaluation, de pratiquer les transferts de connaissances, de réfléchir aux pratiques 

de gestion et aux politiques à mettre en place.  

Mme Schmidt-Lainé précise qu’il est important de développer des indicateurs au primaire.  

Les établissements doivent travailler en réseau pour s’aider sur des projets communs.  

 

SITES :  

www.fespi.fr 

www.pilparis.org 

www.clisthene.org 

www.pilparis.org 

BIBLIOGRAPHIE:  

M-A  Hugon : « Le décrochage scolaire, des pistes pour agir » 

 

Prise de notes 

Christelle NICOLE   -   Coordonnatrice des RRS de Canteleu  

http://www.fespi.fr/
http://www.pilparis.org/
http://www.chlystene.org/
http://www.pilparis.org/

