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En Pays de la Loire, on évalue à 4 000 le nombre de jeunes 

de 16 à 24 ans qui sortent chaque année du système 

scolaire sans diplôme de niveau inférieur au bac. 

En 2011, l’INSEE recensait 27 000 jeunes ligériens sortis 

sans diplôme.

L’attention portée aux jeunes sortis sans solution du système 

scolaire doit mobiliser sans relâche tous les acteurs de la société 

qu’ils soient publics, privés ou institutionnels. La situation de ces 

jeunes fait partie des préoccupations majeures de l’Europe, de 

l’Etat* et de la Région des Pays de la Loire. 

De par ses compétences, le Conseil régional s’implique depuis 

longtemps dans la formation des jeunes. La collectivité s’est aussi 

intéressée à la prévention du décrochage scolaire via un appel 

à projets ciblé sur cette problématique qui rencontre un franc 

succès. En 2014, une nouvelle compétence lui a été attribuée 

avec le transfert par l’Etat de la coordination et l’animation des 

plateformes de suivi et d’appui aux décrocheurs (PSAD). 

Si dans ce domaine, les Pays de la Loire s’en sortent mieux que 

les autres régions françaises, la mobilisation ne doit pas faiblir. 

Aussi, afi n d’ajuster au mieux son action aux réalités du terrain et 

aux besoins des jeunes Ligériens, la Région a sollicité le CESER 

des Pays de la Loire pour qu’il identifi e des pistes d’amélioration 

de l’existant. Cette étude vise également à favoriser les syner-

gies entre les acteurs et à impliquer la société civile dans la 

lutte contre le décrochage des jeunes. Offrir un avenir aux jeunes 

les plus éloignés de l’emploi constitue un véritable enjeu pour 

l’ensemble des acteurs ligériens. 

*L’Etat a mis en place en novembre 2014 un plan ambitieux 

“Tous mobilisés pour vaincre le décrochage scolaire”.

Trois questions à Dominique Riou, 
rapporteure de l’étude sur la Lutte 
contre le décrochage. 
Qu’entend-on par décrochage scolaire ?

Cette expression concerne les jeunes qui quittent le système 

de formation initiale sans avoir obtenu de diplôme de niveau V 

(BEP ou CAP) ou de niveau supérieur (baccalauréat). Le décro-

chage peut se situer à deux niveaux avec des prises en charge 

spécifi ques à chacun d’eux. Dans le système scolaire, le jeune 

est démotivé et ne participe plus, ce qui requiert de faire de 

la prévention pour le repérer et le prendre en charge. Hors du 

système, le jeune a quitté la formation initiale ou rompu son 

contrat d’apprentissage, il s’adresse alors au Centre d’Information 

et d’Orientation (CIO) ou à la Mission Locale qui se concertent 

pour sa prise en charge au sein de la PSAD. 

Quelles sont les causes du décrochage ?

Les causes du décrochage sont toujours plus complexes et plus 

lointaines qu’une première approche peut le laisser entrevoir. Ce 

phénomène est en fait un processus qui résulte de plusieurs fac-

teurs (diffi cultés familiales, précarité, climat scolaire, mauvaise 

image de soi, voire addictions) et traduit le résultat d’un par-

cours semé d’embuches et de diffi cultés. Un décrochage scolaire 

s’accompagne souvent d’un décrochage social...  

Les dispositifs existants sont-ils effi  caces ? 

La mobilisation existe, mais elle a besoin de coordination. Nous 

avons été très impressionnés par l’énergie humaine, l’innova-

tion et l’investissement des formateurs rencontrés. Les acteurs 

engagés dans ce combat font preuve d’un professionnalisme et 

d’un enthousiasme qui doivent être salués et reconnus au-delà 

de la précarité qui se 

développe. Mais nos 

interlocuteurs ont tous 

souligné la nécessité 

de s’attaquer en pro-

fondeur aux causes du 

décrochage, tant dans 

ses dimensions psy-

chologiques, sociales 

que scolaires. 
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Jacques BORDRON, Président de la 

Commission “Education, formation tout 

au long de la vie, métiers de demain”, et 

Dominique RIOU, rapporteure

Saisir l’opportunité du droit au retour 

en formation

Depuis le décret du 5 décembre 2014, tout jeune de 16 à 

25 ans sorti du système scolaire sans diplôme ou sans qualifi cation 

professionnelle et ceux qui ont un diplôme mais pas de qualifi ca-

tion, bénéfi cient d’un droit au retour dans un cursus de formation. 

Cette récente disposition qui offre une nouvelle possibilité d’ac-

quérir un diplôme, nécessite de prévoir des ajustements et des 

adaptations des usages. Le retour en formation scolaire clas-

sique semble parfois diffi cile à envisager pour les jeunes. Cette 

opportunité doit ouvrir un nouveau champ des possibles pour 

bâtir un parcours pédagogique en fonction du vécu du jeune et 

de sa situation sociale et personnelle. 

Pour donner toutes ses chances de réussite à ce droit au retour en 

formation et séduire les jeunes décrocheurs, le CESER préconise 

à la Région de renforcer le soutien technique et fi nancier aux 

lycées et aux CFA. Outre l’augmentation du nombre de places 

ouvertes dans les divers dispositifs, il consistera notamment à 

identifi er les besoins des équipes pédagogiques. Il pourrait être 

judicieux de proposer des services civiques dans les établisse-

ments en étudiant les différentes modalités d’indemnités pour 

aider les jeunes. Enfi n, l’idéal serait de créer un vrai réseau “nou-

velle chance” en proposant un partenariat avec le rectorat et les 

directions diocésaines.

Un enjeu de société 

La prise en charge des décrocheurs scolaires

Cette étude confi rme la nécessité de faire évoluer le système 

éducatif en général et la prise en charge du décrochage en 

particulier pour mieux l’adapter aux besoins des jeunes. Cette 

évolution doit consister à mieux coordonner les forces en 

présence pour gagner en effi cacité, intégrer un maximum 

de jeunes dans les dispositifs et agir équitablement sur 

l’ensemble du territoire. Pour la mener à bien, le CESER 

recommande de mener une politique qui s’appuie sur trois 

axes : coordination, diversifi cation et innovation. 

Seule la Région peut mener à bien cette politique en jouant un 

rôle de chef de fi le dont la légitimité est assurée par sa double 

compétence en orientation et en décrochage, puisqu’elle gère 

le Service public régional d’orientation (SPRO) et désormais 

les PSAD. Pour ce faire, le CESER suggère la mise en œuvre 

d’un schéma régional du “raccrochage” en faveur de la 

réussite de toutes les personnes en situation de décrochage. 

Ce vaste chantier devra prévoir un plan de fi nancement 

pluriannuel et aura pour point de départ le recensement des 

forces en présence et la réalisation d’un état des lieux de 

l’ensemble des dispositifs à l’échelle des Pays de la Loire. 

A partir de là, l’enjeu de la démarche consistera à mettre 

en synergie tous les acteurs impliqués dans le décrochage, 

qu’ils soient issus du public, du privé, des institutions ou de la 

société civile (associations, formateurs, parents, entreprises). 

Il faudra toutefois veiller à la pertinence de l’organisation 

Apprentis d’Auteuil, école primaire

Service civique

Des solutions
>  Parcours à étapes courtes et successives, 

>  Structures aux modalités différentes (internat, 
cadrage, chantiers…), 

> Services civiques dans le public et le privé, 

>  Reconnaissances et valorisations (permis de conduire, 
certifi cation…), 

>  Prise en charge du jeune dans toutes ses dimensions 
(santé, budget, diffi cultés familiales, addictions, 
mobilité…), 

>  Droit au retour en formation (lycées nouvelles 
chances).

territoriale en concevant une co-construction à partir du 

SPRO ou des PSAD. 

Il est essentiel pour le CESER de développer une politique 

volontariste de mutualisation et d’échanges de bonnes 

pratiques entre la formation initiale, professionnelle et 

l’alternance, en organisant par exemple des “forums nouvelles 

chances”. Au fi nal, chaque acteur doit œuvrer à un objectif 

commun qui est d’arriver à un traitement personnalisé du 

décrochage des jeunes. 

ELABORER UN SCHÉMA RÉGIONAL DU RACCROCHAGE

Mission Locale Vendée



Une palette diversifi ée de parcours
Les disposi-

tifs existants 

gagneraient en 

efficacité s’ils 

s ’adapta ien t 

davantage à 

l a  d i v e r s i t é 

des profi ls des 

jeunes et à la 

g loba l i té  de 

leurs difficul-

tés, sociales 

et psycholo-

giques. Tout 

l’enjeu ici est 

de donner du sens à l’apprentissage des savoirs et faire en sorte 

qu’ils acquièrent les codes sociaux et les comportements atten-

dus du monde professionnel.  

Des initiatives innovantes

En Pays de la Loire, plusieurs initiatives innovantes sont mises en 

œuvre par divers acteurs pour sortir les jeunes de leur diffi culté. Il 

s’agit notamment des Nouveaux parcours de réussite initiés par la 

Région, des actions d’Apprentis d’Auteuil, ou encore de l’EPIDE 

à Combrée et de l’école de la deuxième chance à Nantes. Enfi n, 

deux dispositifs, le service civique et les chantiers, éducatifs et 

d’insertion, visent surtout à favoriser l’engagement citoyen des 

jeunes et à valoriser leurs compétences.

S’avèrent nécessaires une meilleure coordination entre tous ces 

parcours mais aussi une évolution de leur fonctionnement. Il 

s’agit de construire des projets pédagogiques sur-mesure et d’en 

élargir l’accès à davantage de jeunes, notamment dès 16 ans. 

A cet effet, plusieurs pistes sont à explorer, à commencer par 

un assouplissement des prérequis exigés lors des recrutements. 

En revanche, le CESER suggère d’accroître les exigences en 

matière d’évaluation des divers dispositifs, de diversifi er les par-

tenariats et de préférer les contrats de mandatement avec les 

organismes au détriment des marchés publics trop rigides. La 

pérennité de ces actions et leur indispensable montée en puis-

sance dépendent directement des fi nancements publics et privés 

qui doivent être croisés et optimisés. 

Conseil économique social environnemental régional • Études et publications // N°66 - Juin 2015 // p.2 Conseil économique social environnemental régional • Études et publications // N°66 - Juin 2015 // p.3

Améliorer la prévention 
en formation initiale
Dès l’orientation, le système de formation initiale, trop rigide, 

linéaire et replié sur lui-même, s’avère inadapté à la diversité 

des parcours des jeunes, à leurs diffi cultés et à leurs attentes. 

La fi lière dans laquelle le jeune est engagé peut être davantage 

subie que choisie, souvent par une méconnaissance des métiers 

et des formations accessibles notamment par apprentissage, par-

fois aussi faute de place ou d’offre de formation disponible dans 

un secteur d’activité ou sur un territoire. Dans ce contexte, la 

situation des jeunes migrants, qui cumulent diffi cultés de langue, 

de scolarisation et du contexte familial, nécessite des actions 

spécifi ques. Il faudrait par exemple abonder les fonds sociaux 

pour leur prise en charge.

Bien que mobilisés, les enseignants et les équipes pédago-

giques se sentent démunis et dépourvus de ressources face 

aux élèves qui décrochent. Ils déplorent de plus un manque de 

contact avec les familles qu’il est diffi cile de mobiliser.  

Assouplir et personnaliser 

Certes, une forte mobilisation existe, à l’instar des Maisons fami-

liales rurales (MFR), des classes et ateliers relais, du soutien 

scolaire en famille, des classes lecture-écriture. La prévention 

ainsi que la remédiation ne peuvent réussir qu’à la condition de 

pouvoir assurer un accompagnement individualisé, d’assouplir 

la pédagogie, d’offrir des passerelles entre les dispositifs et de 

mener un travail collaboratif jeune/enseignant/famille. 

L’enjeu est de rendre les jeunes acteurs de la construction de 

leur projet. Pour ce faire, ils doivent être mieux informés de la 

diversité des métiers et des moyens d’y accéder. Les classes de 

DIMA (Dispositif d’initiation aux métiers de l’alternance) sont 

à ce titre des formules intéressantes. Il faut aussi privilégier la 

prévention plutôt que l’exclusion et réagir vite à l’absentéisme en 

lien avec la famille. Les équipes pédagogiques ont besoin d’être 

formées à la gestion des publics en diffi culté et sont en attente 

de méthodes innovantes. 

De leur côté, les écoles devraient organiser des espaces de res-

piration en s’appuyant sur “les coordonnateurs de parcours” que 

sont la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) et 

la mission d’insertion des jeunes de l’enseignement catholique 

(MIJEC). Le CESER invite aussi les établissements scolaires à 

développer, avec l’appui de partenaires extérieurs, un accom-

pagnement individualisé, des méthodes basées sur le “faire” et 

des pédagogies différenciées, plus centrées sur ce qu’attendent 

les jeunes. L’initiative Jeunesse, envie, motivation (JEM) par 

Escalade Entreprises ou celles d’Apprentis d’Auteuil sont des 

exemples de mobilisation d’acteurs variés dans la prévention du 

décrochage.

Mobiliser la synergie des acteurs
En matière de repérage et de remédiation des jeunes en situation 

de rupture scolaire, les structures sont actives et effi caces sur le 

terrain, mais leurs actions manquent de coordination avec les 

autres initiatives du territoire.

Repérer et prendre en charge

Premier échelon dans la lutte contre le décrochage, les plate-

formes de suivi et d’appui aux décrocheurs (PSAD) réunissent 

tous les acteurs de la chaine d’orientation-formation-insertion. 

Cette synergie des moyens assure le repérage des jeunes sortis 

sans diplôme et leur propose une solution qui peut être soit un 

retour dans une formation, soit l’accès à un processus de quali-

fi cation et d’accès à l’emploi. 

Viennent ensuite les missions locales, pivot essentiel des dispo-

sitifs encadrant le décrochage des jeunes. Mais faute de moyens, 

ces structures aux multiples compétences (gestion des problèmes 

de transport, de logement, de rémunération, de santé, d’inser-

tion professionnelle, prescripteurs de formation) peinent à être 

effi caces sur tous les fronts. 

Pour renforcer les performances de ces acteurs, le CESER pré-

conise d’améliorer le fonctionnement des PSAD en amplifi ant la 

participation de tous les partenaires, au premier rang desquels les 

CFA. La mobilisation du réseau des partenaires aiderait les mis-

sions locales dans leur prise en charge sociale des jeunes. Enfi n, 

le CESER invite à intensifi er les coopérations entre un maximum 

d’acteurs (Etat, collectivités locales, associations, clubs sportifs, 

entreprises…) pour assurer une prise en charge exhaustive et 

innovante du décrochage. 

LUTTER CONTRE LES RUPTURES 
DE CONTRAT D’APPRENTISSAGE
Projets mal définis, familles peu impliquées, problèmes 

d’intégration chez l’employeur, tuteurs et salariés non 

préparés… : le décrochage concerne aussi l’apprentissage et 

se traduit dans ce cas par une rupture de contrat. Il faut agir 

pour lutter contre ces échecs. Les formations par apprentissage 

s’adressent à tous les jeunes et peuvent être aussi une voie 

de réussite pour des jeunes en décrochage avec le système 

classique de formation. 

Le CESER préconise d’agir en amont pour procurer à tous les 

jeunes du territoire, avant qu’ils ne signent un contrat, des 

informations les plus exhaustives possibles sur les métiers. 

Les CFA pourraient notamment installer des plateformes de 

découverte des métiers. Une attention particulière devrait 

être accordée à l’accompagnement du jeune dans sa première 

expérience professionnelle tout comme à la formation des 

maîtres d’apprentissage.

Des préconisations 
pour contrer le décrochage

Les élèves de la MFR de Challans : visite d’entreprise

Apprentis d’Auteuil, élève en formation “travaux paysagers”

Des solutions
>  Favoriser des parcours individualisés, fl exibles,

>  Augmenter le nombre de places dans les zones 
rurales, 

>  Impliquer la société civile, 

>  Valoriser tous les talents,

>  Oser les expérimentations comme les écoles 
de production…

Des solutions
>  Coordonner tous les acteurs par bassin au sein 

de la PSAD, 

>  Donner de la stabilité et de la souplesse aux 
opérateurs, 

> Combiner les fi nancements public/privé, 

>  Intégrer l’accompagnement médico-psycho-social 
dans la prise en charge, 

>  Reconnaître le rôle clé du responsable opérationnel, 

>  Constituer des réseaux de soutien extérieur 
(associations /entreprises/bénévoles…).

L’EPIDE de Combrée

L’EPIDE de Combrée : le sport pour rebondir

Apprentis d’Auteuil, code de la route


