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Thème : décrochage scolaire

Exposé du cas

Une demi-journée de réflexion, consacrée au problème du décrochage scolaire, est organisée dans

votre collège.

Le principal informe les participants que l’on recense chaque année trois ou quatre élèves par classe

de 4e ou de 3e qui se désengagent progressivement de leurs études. Il rappelle que les symptômes

sont connus : dans un premier temps, ces élèves se désinvestissent du travail à la maison, puis

ils oublient de venir à l’occasion de devoirs en classe, puis ils s’absentent de plus en plus souvent

jusqu’à disparâıtre totalement du collège. D’autres élèves continuent à fréquenter l’établissement

jusqu’à la fin de la troisième, mais ils ne s’intéressent plus à l’enseignement, et généralement ils ne

se présentent pas aux épreuves du DNB.

Question

Quelles propositions pouvez-vous faire pour concourir à la réduction de ce phénomène dans le

collège ?

Documentation fournie avec le sujet

Document : La lutte contre le décrochage scolaire - Site du ministère de l’éducation nationale

Le ministère de l’éducation nationale s’est fixé deux objectifs clairs : prévenir plus efficacement le décrochage afin

de diviser par deux le nombre de jeunes sortant sans qualification du système éducatif d’ici 2017 et faciliter le retour

vers l’école des jeunes ayant déjà décroché [...].

Qu’est-ce que le décrochage scolaire ?

Le décrochage est un processus qui conduit un jeune en formation initiale à se détacher du système de formation

jusqu’à le quitter avant d’avoir obtenu un diplôme. Un décrocheur est un jeune qui quitte un système de formation

initiale sans avoir obtenu de diplôme de niveau V (BEP ou CAP) ou de niveau supérieur (baccalauréat). [...]

Comprendre la situation d’un élève pour le faire renouer avec les apprentissages

Lorsqu’un élève décroche, l’objectif est de le faire renouer avec les apprentissages. La communauté éducative met

alors en place un suivi spécifique : groupes de prévention, cellules de veille. Il est nécessaire de comprendre la

situation d’un élève pour coordonner l’action éducative qui doit être menée. Les familles sont associées. [...]

Un nouveau plan de prévention et de lutte contre l’absentéisme

L’absentéisme est l’une des premières étapes d’un processus pouvant conduire au phénomène du décrochage scolaire.

La lutte contre l’absentéisme contribue donc à prévenir le décrochage et demeure une priorité. [...] Un nouveau

plan de prévention et de lutte contre l’absentéisme destiné à compléter l’existant - avertissement des parents puis

sanction - sera présenté pendant l’année scolaire 2013-2014. Il s’articulera autour de deux principes :

- la pluralité, à savoir la prise en compte de la multiplicité des causes de l’absentéisme et l’intervention de l’ensemble

des acteurs du domaine de l’éducation [...]

- la réactivité dans la mise en oeuvre des mesures de soutien aux parents car la lutte contre l’absentéisme n’est

efficace que si elle est mise en oeuvre immédiatement. [...]

De nombreux dispositifs sont au service des équipes éducatives : [...]

- L’accompagnement personnalisé [...]

- L’accompagnement éducatif [...]

- Un programme personnalisé de réussite éducative (PPRE)[...]

- Les dispositifs relais (classes et ateliers) [...]

- L’opération École ouverte [...]
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