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Le décrochage scolaire, contexte général
Le décrochage scolaire est le 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 de niveau V (CAP, BEP) ou de niveau supérieur
(baccalauréat).
En France, le nombre de décrocheurs
s’élève à 110 000 en moyenne par an
(une génération comprenant environ
750 000 jeunes).
L’abandon scolaire expose plus
fréquemment à l’exclusion sociale et
professionnelle.
La lutte contre le décrochage scolaire
est une priorité nationale.

Qu’est-ce qu’un décrocheur?
Le SIEI (Système Interministériel d’Echanges d’Informations )qui est
l’interconnexion des différents systèmes d’information (Education
Nationale, Agriculture, CFA, Missions locales) permet de repérer.les
décrocheurs selon 4 critères à travers 2 campagnes (novembre et mars
de chaque année scolaire) :
 Agés de 16 ans et plus à la date du traitement
 Scolarisés pendant au moins 15 jours au cours de l’année précédente ou
au cours de l’année du traitement
 N’ayant pas obtenu le diplôme du cursus de formation suivi l’année
précédente ou de l’année en cours
 Non scolarisés dans un autre dispositif de formation initiale ou non
inscrits en apprentissage à la date du traitement

Et en Martinique?
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Près de 1 600 jeunes martiniquais quittent le système scolaire avant l’obtention
du diplôme, un chiffre encore trop élevé pour notre territoire où le taux de
chômage des jeunes (moins de 25 ans) est très important (50% en 2017)

Qui sont les décrocheurs ?

60% de garçons
40% de filles

Chaque année les proportions des genres des
décrocheurs sont sensiblement les mêmes. Les
garçons sont toujours plus nombreux que les
filles.

Répartition des jeunes identifiés comme décrocheurs selon
le type d’établissement d’origine

Depuis les premières campagnes, le lycée
professionnel est toujours l’établissement
où les élèves décrochent le plus.
Le décrochage touche une population
relativement hétérogène, ses causes sont
multifactorielles et propres à chaque
situation.
Il n’existe pas de décrocheur type.
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Une mobilisation croissante de l’éducation
nationale
Mise en place d’un plan national de lutte contre le décrochage scolaire en 2014
Le ministère s'est fixé deux objectifs clairs : prévenir plus efficacement le
décrochage et faciliter le retour vers l'école des jeunes ayant déjà décroché.

Plan de lutte contre
le décrochage scolaire, 3 axes clés :
AXE 1
Axe 2
Axe 2
Tous mobilisés
contre le
décrochage scolaire
Nécessité d’une
mobilisation collective

Faire le choix de
la prévention
Développer et privilégier
les actions de prévention
dans les établissements
scolaires

Une nouvelle
chance pour se
qualifier
Faciliter le retour en
formation

Plusieurs étapes de prise en charge
2- Accueil / Entretien
1- Repérage des jeunes

Qui ?
- Le Système Interministériel
d'Echange d'Informations (SIEI) est
un croisement des bases de
données des Etablissements
publics et privés, de l'Agriculture,
des CFA et des Missions Locales.
Deux croisements par an.
-Les établissements scolaires

- Autres structures du SPRO

de situation

3- Analyse des besoins
du jeune sous un mode
collaboratif

Où ?
Centre d’information et d’orientation
(CIO)/ Pôle emploi/ Mission locale/Mission
de Lutte contre le décrochage scolaire
(MLDS), etc…

5- Suivi du jeune

4- Proposition de
solution - mise en place
d'un parcours
d'accompagnement
Quelles solutions ?

Retour en Formation Initiale sous statut scolaire ou en apprentissage,
Formation professionnelle, Action de la MLDS, Dispositif
d'accompagnement de la Mission Locale, de la politique de la Ville, Ecole
de la 2ème Chance, EPIDE, Contrat en Alternance, Contrat de Service
civique, Clause sociale, Formation professionnelle, Dispositifs régionaux...

Le Groupe de Prévention du Décrochage
Scolaire / cellule de veille
 PRESENTATION : outil de référence au sein des établissements scolaires
qui permet d’analyser la situation des jeunes présentant les premiers signes
de décrochage et de trouver des accompagnements appropriés.
 OBJECTIFS : repérer, recenser les jeunes concernés tout au long de
l’année, sécuriser les parcours, prendre en charge collectivement
l’ensemble des élèves démotivés, absentéistes, en grande difficulté ou en
situation de rupture, avant tout abandon scolaire.

 ORGANISATION : Le chef d’établissement est responsable de la mise en
œuvre du GPDS. Il mobilise les compétences nécessaires en fonction des
profils et des situations des élèves repérés, en tenant compte également
des caractéristiques propres à son établissement.

Source : circulaire relative à la mise en place du Groupe de Prévention du
Décrochage Scolaire (GPDS).

Le Référent décrochage scolaire
Des référents « décrochage scolaire » sont nommés dans les établissements du
second degré à fort taux d'absentéisme et de décrochage.

Le référent décrochage intervient dans les champs de la persévérance
scolaire, de la prévention et de la lutte contre le décrochage scolaire en
lien avec les équipes éducatives et pédagogiques de l’établissement.
Dès les premiers signes annonciateurs d'un risque de décrochage, il se
mobilise et coordonne l'action de prévention au sein des « groupes
de prévention du décrochage scolaire »
Ils ont également pour mission de faciliter le retour en formation
initiale des jeunes pris en charge dans le cadre du réseau FOQUALE.

Source : circulaire du 29 mars 2013, n°2013-035, figurant au B.O
n°14 du 4 avril 2013

Le Retour en Formation Initiale
Un droit pour les jeunes de 16 à 25 ans.
Les bénéficiaires du droit au retour en formation initiale sont des jeunes
âgés de 16 à 25 ans sortant du système éducatif :
• soit sans aucun diplôme, qu'il soit général, technologique ou professionnel
• soit en possession d'un baccalauréat général et ne pouvant donc pas faire
valoir de qualification professionnelle reconnue
le retour en formation peut s'exercer :
• sous statut scolaire
• sous contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, ou encore
• sous statut de stagiaire de la formation professionnelle

Source : décrets n° 2014-1453 et n°2014-1454/ Circulaire 2015-041/Loi
n°2013-595

Le Retour en Formation Initiale
L'objectif de la formation est de leur permettre d'acquérir un diplôme
général, technologique ou professionnel.

Pour faire valoir son droit le jeune a plusieurs possibilités :
Se rendre
directement
dans une structure
Du SPRO

Utiliser le numéro
vert

Remplir le
formulaire de rappel
sur le site
reviensteformer.gouv.fr

La formation dans le cadre scolaire peut prendre plusieurs formes, selon le
projet et le profil du demandeur : intégration totale ou partielle dans une
classe, formation dans une structure de type micro-lycée, actions diplômantes
relevant de la MLDS.

La semaine de la persévérance scolaire
La semaine de la persévérance scolaire constitue un
temps fort permettant de mobiliser la communauté
pédagogique et éducative autour des jeunes et de leur
réussite et de valoriser l'engagement quotidien des
acteurs de l'éducation nationale.
Cette semaine permet de favoriser les échanges entre
toutes les personnes qui sont en lien avec les jeunes
et qui peuvent avoir un impact sur leur motivation et
leur intérêt pour l'École.
Elle est une occasion de valoriser les jeunes, de les
encourager, de les féliciter pour leurs efforts, de les
écouter quant à leurs motivations; de soutenir ces
derniers tout au long de leur parcours scolaire pour
qu'ils obtiennent un diplôme ou une qualification.
L’académie Martinique organise depuis trois ans une
semaine consacrée à la persévérance scolaire.

La Mission de Lutte contre le
Décrochage Scolaire - MLDS
L’activité de la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire est
développée autour de deux objectifs :
• Prévenir le décrochage scolaire et les sorties sans qualification en
accompagnant les établissements et les équipes dans le cadre d'une
politique académique globale.

• Coordonner l'accueil et le suivi des élèves décrocheurs en prenant en
charge en cours d'année les jeunes de plus de 16 ans sans solution et leur
offrir des actions spécifiques sous statut scolaire.
L’équipe de la MLDS met au service des établissements et des réseaux
FOQUALE ses compétences en matière de conseil, d’expertise et
d’ingénierie de formation pour les accompagner au mieux dans la
construction d’actions de prévention et de parcours adaptés.
Elle est également en charge de la coordination d’actions spécifiques
mises en place dans les établissements scolaires.

Présentation des actions de la MLDS
Implantation des dispositifs 2017-2018

Les actions proposées par la MLDS
diffèrent selon les académies. Elles
sont déployées en fonction des
besoins repérés.
A chaque rentrée, un dispositif de
repérage permet d’accueillir les jeunes
sans solution et les élèves fragiles et
ainsi de déterminer les actions à mettre
en place selon les profils.

Chaque année, plus de 800 jeunes
bénéficient de dispositifs déployés au
sein des établissements

Les actions MLDS

Les actions MLDS
Dispositifs d’accueil axés sur l’accompagnement personnalisé
Ces dispositifs ont pour objectifs de s’approprier ou de renforcer les enseignements de base et d’accompagner le
jeune à définir un projet professionnel lui permettant de préparer son entrée dans une formation qualifiante.
Méthodes pédagogiques et modalités souples, adaptées aux besoins individuels des jeunes.

Intitulés actions
DAQ
Dispositif d’Accès à la
Qualification
Micro lycée

Contenus
Actions de remobilisation; acquisition des
savoirs de base ; travail sur le projet
professionnel; suivi individualisé ; stages
d’immersion en entreprise.
Formation ; tutorat ; coaching ;
orientation ; aide à la scolarité – Effectif
réduit

Les élèves de l’UPE2A bénéficient d’un
UPE2A
Unité Pédagogique pour les enseignement dans les disciplines où
Elèves Arrivants Allophones leurs compétences sont avérées
notamment en langue vivante et en
mathématiques
Partenariat avec le CASNAV

Objectifs
Construire un parcours individualisé pour
conduire le jeune vers une formation
qualifiante à l’issue de l’action.
Aider l’élève à préparer un examen
professionnel et l’accompagner dans son
projet de formation avec une prise en
charge personnalisée.
Favoriser l’apprentissage du français et
préparer l’intégration des élèves arrivants
allophones dans les établissements, selon
leur projet de formation.

Les actions MLDS

Les actions partenariales
Les clauses sociales
Les clauses sociales

L'inclusion des clauses sociales dans les marchés publics
L'inclusion des clauses sociales dans les marchés publics
objectif général : "promouvoir la diversité et combattre l'exclusion de
personnes
rencontrant
des difficultés
sociales
ou professionnelles
objectif général
: "promouvoir
la diversité
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l'exclusion de
particulières".
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Le Service Civique en alternance
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erat. de
16 à 25 ans sans qualification afin qu’ils s’investissent dans une mission
d’intérêt général, reprennent confiance en eux et qu’ils découvrent leur
potentiel et leurs compétences. Une alternance est proposée entre la
mission Service Civique au sein d’une association et un accompagnement
dans un établissement scolaire.

