Réalisation d’une étude destinée à mieux connaître,
donc mieux prévenir le décrochage scolaire
Réponse à l’appel d’offre :
MARCHE GIP/E6PERSEVAL/ACTION4/02BB GIP FCIP 11, rue de Thionville BP 10023 59009 LILLE Cedex.
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Problématique du décrochage scolaire
La mobilisation pour la persévérance scolaire, la prévention des ruptures et la remédiation a pris un
nouvel élan en 2009 lors de la création du Haut commissariat à la Jeunesse, après plus d’une
décennie d’initiatives éparses et de débats qui ont conclu à deux caractéristiques du décrochage : il
est processuel en ce qu’il s’inscrit dans une suite d’événements ou plus largement dans une
trajectoire scolaire, et il est d’origine multifactorielle en ce que le moment déclencheur se situe le
plus souvent à la résultante de plusieurs facteurs qui peuvent être d’ordre personnel, familial,
éducatif ou lié à l’environnement social. La publication du plan ministériel « Vaincre le décrochage »
en 2014 a donné une forme institutionnelle irréversible à cet élan qui s’intègre dans la stratégie
européenne à l’horizon 2020.
Si la loi du 5 mars 2014 sur la Formation professionnelle partage les responsabilités entre Rectorats
et Régions concernant les Plates-formes de suivi et d’appui aux décrocheurs, celles-ci ont
essentiellement une mission de remédiation. Le volet prévention demeure profondément lié aux
situations et aux pratiques des acteurs de l’éducation, ainsi que le souligne le rapport Armand et
Buisson-Vaivre (Armand, Buisson-Vaivre et alii, 2013). Pour autant, la loi de juillet 2013 pour la
Refondation pour l’école annonce vouloir « faire évoluer les politiques de réussite éducative comme
l'éducation prioritaire, l'aide aux enfants en difficulté et les dispositifs de lutte contre le décrochage
pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales. L'égalité des territoires passe par une
affectation prioritaire des moyens attribués en faveur des territoires en difficulté pour permettre un
rééquilibrage ».
Ainsi, une triple dimension est susceptible d’affecter les actions de prévention : en premier lieu
l’ensemble de la communauté éducative doit pouvoir disposer d’outils d’observation, de
compréhension et de signalement des signes précurseurs de décrochage, ce qui suppose de relever
des indices de ruptures cognitives en situation pédagogique dans la classe (volet éducatif et
pédagogique attendu dans l’appel à projet). En second lieu, l’établissement est un espace décisif
d’identification des causes endogènes et de la mobilisation des acteurs pour les prévenir. Il est donc
nécessaire d’y saisir la cohérence des jeux d’acteurs. Enfin, en troisième lieu, des facteurs exogènes
impriment leurs marques aux précédents, au point, parfois de devenir eux-mêmes structurants. On
constate ainsi une très forte hétérogénéité des sorties de formation initiale sans qualification selon
les territoires, même à un niveau très fin : une même configuration de facteurs de risques sociaux
peut se traduire par un taux de sorties sans diplôme très variable, ainsi que le suggère l’Atlas des
risques sociaux d’échec scolaire – L’exemple du décrochage (Boudesseul et alii, 2016). Il est donc
nécessaire de préciser les spécificités des différents territoires de l’académie, ainsi que le
recommande l’appel à projet.

Justification de la méthodologie et protocole d’activités
Ces dimensions donneront lieu à trois objectifs associés à trois tâches distinctes et articulées entre
elles.

Objectif 1 et tâche 1 : Signes précurseurs de décrochage et pratiques inclusives
Le dispositif PERSEVAL présente une spécificité au regard de nombreuses initiatives prises dans
d’autres académies. Rattaché au programme « Emploi et inclusion » du Fonds social européen pour
la période 2014-2020, il formule un objectif lui-même inclusif à l’égard des jeunes les plus fragilisés
(« Développer, renforcer, structurer et coordonner des dispositifs d’intégration scolaire et de
prévention du décrochage scolaire conduits dans les écoles et les établissements scolaires du 2nd
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degré, notamment en faveur des jeunes les plus fragilisés »). Ainsi, ce ne sont pas seulement des
« élèves » potentiellement décrocheur en raison de « difficultés scolaires » ou « d’absentéisme » qui
sont visés mais des « jeunes » que leur parcours ou l’environnement fragilisent. Ils ne sont pas limités
non plus aux élèves à besoins particuliers diagnostiqués comme tels par le corps médical.
Dès lors, à la différence de nombreuses études, on ne considérera pas seulement des élèves
« décrocheurs » ou « en cours de décrochage » mais des jeunes qui présentent des signes de nonconformité aux attentes scolaires pouvant mener à une rupture, dans le cadre des interactions avec
le professeur et l’institution. Ce parti pris permet de dépasser les approches partielles centrées
exclusivement sur des caractéristiques ou des comportements d’individus élèves étiquetés comme
décrocheurs (Blaya, 2010 ; Janosz, 2000) dont on sait qu’elles ne coïncident pas avec les motifs
invoqués par les jeunes eux-mêmes lorsqu’ils sont directement interrogés (Rumberger, 2011 ;
Bernard et Michaut, 2016 ; Zaffran et Vollet, 2016)
Une proposition opérationnelle d’enquête peut être déduite de ces deux spécificités que sont
l’inclusion au sens large et l’interaction dans le processus de rupture. On recherchera des situations
de classe dans lesquelles l’enseignant met en œuvre une pratique pédagogique inclusive, c’est-à-dire
une forme emblématique de différenciation pédagogique qui vise usuellement à inclure des élèves
divers en limite de conformité aux attentes, tels que des élèves à besoins particuliers, en difficultés
qu’elles soient d’ordre cognitives, comportementales ou encore culturelles . La manière d’inclure au
collectif-classe par un ensemble de gestes professionnels et de représentations de la difficulté
scolaire participe du maintien ou de la désagrégation des liens pédagogiques qui précèdent la
rupture. On mesurera alors, quels signes de résistance seront émis selon la graduation de la pratique
inclusive de la part de l’enseignant en prenant en considération les points de vue des élèves
impliqués. Dans le même temps, ces observations fourniront un feed back des pratiques des
enseignants et de la formation dont ils ont bénéficié. Plus largement, le feed back pourra alimenter
des préconisations concernant la formation initiale des enseignants.
Le questionnaire proposé en début d’année porte sur la connaissance des enseignants, leur
formation et leur expérience en matière de pratique pédagogique. Les variables sont en partie
inspirées de travaux en cours sur les problématiques de l’inclusion (Minassian et Dumoulin, 2016 ;
Gombert et alii, 2008). Elles sont ici étendues en vue de correspondre également aux contextes de
forte hétérogénéité.
Les observations de 10 classes confirmeront la présence de cette graduation de pratiques et
permettront d’ordonner les situations observées. Nous proposons de filmer ces dix séances pour
mieux objectiver les comportements dans la classe, sous réserve des autorisations requises. Ce type
d’outil a été utilisé récemment dans le dispositif européen TITA (Team cooperation to fight early
school leaving: Training, Innovation, Tools and Action) évalué par le Céreq1. Conformément au
modèle de l’interaction que nous privilégions, les types de réponses, les comportements
d’adaptation ou de résistance de la part des élèves seront également recensés.
Les entretiens avec les élèves (un élève par classe observée sera choisi pour sa situation de rupture
potentielle) permettront de construire des hypothèses sur le sens qu’ils accordent eux-mêmes à ces
pratiques2 :
 Est-ce que tu trouves que ton professeur t’aide quand tu ne comprends pas ?
1

http://www.cereq.fr/articles/Actualites-des-etudes/Une-experimentation-europeenne-aupres-des-acteursde-la-lutte-contre-le-decrochage-scolaire
2
Les questions 2 à 5 sont empruntées et adaptées d’une grille d’entretien semi-directif avec des élèves
dyslexiques sévères (Gombert et alii, 2008).
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Comment tu te sens dans ta classe ?
Est-ce que tu participes plus à l’oral que l’an dernier ?
D’après toi, est ce que tes résultats se sont améliorés ? Dans quelles matières ?
Est-ce que c’est plus facile d’apprendre ?
Est-ce que tu trouves que tu serais mieux ailleurs qu’à l’école ? »

Dans l’hypothèse ou les autorisations pour l’enregistrement vidéo ne pourraient être obtenues,
des entretiens avec les professeurs (un par classe observée) porteront sur la vision du professeur sur
l’existence de pratiques d’adaptation et sur le cas de l’élève interrogé par l’enquêteur.
Echantillonnage
La taille de l’académie et ses effectifs contraignent à restreindre les établissements d’enquête ainsi
qu’à sélectionner le profil d’enseignants à observer.
Parmi l’ensemble des établissements, nous privilégierons plutôt les collèges. Ces établissements
semblent en effet une cible adéquate au sens où ils se situent à l’interface entre le primaire et le
lycée. Un ensemble d’élèves entrants en 6ème doivent alors faire avec des difficultés cumulées au
cours du primaire. Ces élèves, comme d’autres qui pouvaient s’en sortir au primaire, mais décrochent
au collège, peuvent être orientés dans des classes spéciales où sont concentrés les élèves en
difficultés scolaires et/ou comportementales, c'est-à-dire des classes où les décrochages sont en
proportion importante (Broccolichi, 2000). C’est justement parce que l’aggravation de l’échec, la
rupture des liens pédagogiques et le développement de l’indiscipline à lieu au collège qu’il est un lieu
d’enquête pertinent.
Il convient de choisir un niveau de classe préférentiel, qui dépend aussi des réponses des enseignants
au questionnaire qui leur sera proposé. Sous réserve de ces réponses, mais aussi des suggestions
futures du maître d’ouvrage, le niveau de 4e paraît judicieux. Notre analyse de la base Repères du
ministère de l’Éducation nationale qui centralise les données sur l’orientation en collège et en lycée
montre que le palier de 4e est crucial et marque la fin d’un certain consensus entre les parents et
l’institution3.
Un choix sera alors opéré entre les collèges selon :
- le taux d’absentéisme et retard à l’entrée en 6e (base PASEPA offerte dans le Cahier des charges
techniques particulières),
- le territoire entourant l’établissement selon des caractéristiques définies dans la dimension 3.
Une dialectique entre enquêtes de terrain et analyse statistique permettra ainsi d’appréhender au
plus près les configurations de facteurs susceptibles de mener au décrochage.
Concernant l’échantillonnage des enseignants, plutôt qu’un échantillonnage aléatoire, il semble
préférable de cibler une population qui sera stratifiée. Dans un premier temps un questionnaire en
ligne pourra être passé à la totalité des enseignants de collège de l’académie sur l’existence de telles
pratiques dans leur classe.

3

« On peut également remarquer l’augmentation régulière des demandes de 3ème générale chez les élèves
issus de 4ème d’aide et de soutien : alors qu’elle était seulement de 18 % en 2000, la proportion d’élèves de ces
classes qui demandent leur passage en 3ème générale atteint 29 % six ans plus tard. » (Boudesseul et Grelet,
2008)

5

Objectif 2 et tâche 2 : Les causes endogènes du décrochage au niveau établissement
Comme indiqué dans l’Atlas des risques sociaux d’échec scolaire – Le cas du décrochage (Boudesseul
et alii, 2014) les deux cartes, celle des « zones à risque » (du fait d’indicateurs sociaux peu favorables)
et celle des jeunes ayant décroché ne coïncident que partiellement. Le fait que cette relation de
dépendance ne soit que partielle nous invite à réfléchir sur les raisons de cet écart. La grande
variabilité de l’absentéisme et des interruptions d’études selon les établissements montre la
nécessité d’étudier au plus près localement l’incidence des facteurs contextuels. Étudier les
processus de déscolarisation et leurs signes avant-coureurs suppose donc de dépasser le travail de
repérage des particularités des «décrocheurs». D’où la nécessité d’approfondir les variations des
pratiques préventives au niveau l’établissement.
Depuis les années 1980 des études qualitatives et quantitatives insistent sur le rôle de
l’établissement dans la réussite scolaire des élèves, au-delà de leur milieu social d’origine, et sur leur
capacité à se construire comme des organisations autonomes. Les enquêtes se sont progressivement
intéressées aux processus internes aux établissements. L’établissement est alors abordé comme une
organisation possédant des modes de relations sociales spécifiques et une capacité de mobilisation
de ses acteurs et de ses ressources qui lui sont propres. Le rôle de la direction, l’implication des
enseignants, la coopération entre ceux-ci, les moyens financiers alloués, sont depuis lors davantage
pris en considération et susceptibles d'expliquer en partie la réussite scolaire. Autant de dimensions
que nous souhaitons analyser en parallèle de l’interrogation des pratiques pédagogiques engagées
par les enseignants.
C’est pourquoi en complément des questionnaires et des entretiens auprès des enseignants portant
sur leurs pratiques ainsi que les entretiens menés auprès des élèves, sera réalisée une analyse de «
l’unité établissement » au sein de 8 établissements. L’analyse de « l’unité établissement » aura lieu
au sein des collèges et lycées où auront été réalisés les observations et les entretiens auprès des
jeunes. Le choix des 8 établissements au sein de l’ensemble des établissements où auront été
réalisées les observations de classe sera opéré en fonction de différents critères (environnement
socio-économique, mixité sociale, proportion des sorties en cours d’année, taux d’absentéisme, etc.)
qui seront discutés avec le commanditaire.
Ce cumul de matériaux portant à la fois sur la classe et l’ensemble de l’établissement donneront lieu
à la réalisation de 8 monographies de collèges (en concertation avec le maître d’ouvrage, les
monographies pourraient être partagées entre collèges et lycées).
L’approche qualitative centrée sur l’établissement permettra de cerner les dynamiques sociales à
l’œuvre dans les établissements scolaires et de donner un sens aux stratégies des acteurs tout en
analysant leur impact sur la réussite de l’établissement.
Pour analyser « l’unité établissement », seront recueillis différents matériaux.
Au sein de chaque établissement sélectionné pourront être menés :
Un entretien avec le chef d’établissement
Un entretien avec le CPE
3 entretiens individuels avec des professeurs
Un focus-group avec le reste de l’équipe éducative : assistants d’éducation, psychologues
scolaires, infirmiers, etc.
Pour considérer l’effet du contexte local sur la réussite des élèves, des entretiens seront également
menés avec le reste de la communauté éducative dont notamment :
Les associations les plus actives au niveau périscolaire sur le territoire
Les parents élus au conseil d’administration ou dans les conseils de classe
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Objectifs généraux des entretiens avec l’ensemble des professionnels
Ces entretiens seront l’occasion de considérer les facteurs internes à l’institution scolaire accentuant
ou atténuant les risques de décrochage. Réalisés avec l’ensemble des professionnels œuvrant au sein
des établissements, ils permettront de recueillir les perceptions de chacun des sous-ensemble de
professionnels qui sont en contact à des degrés différents avec les élèves et plus ou moins concernés
par les questions du décrochage scolaire.
Ils permettront par ailleurs d’établir une typologie des établissements en prenant en considération
différents éléments :
Les moyens de l’établissement et les ressources pédagogiques
L’analyse des moyens de l’établissement concerne à la fois les ressources financières (ressources
disponibles pour engager des projets spécifiques avec les classes, etc.) et les moyens matériels
(locaux, moyens techniques disponibles en classe et notamment moyens numériques, etc.). Une
attention sera portée sur les moyens mis à dispositions des élèves mais aussi des professeurs (salle
de travail, etc.) Ce questionnement permettra également de considérer les possibilités pour les
enseignants de s’investir dans l’établissement au-delà de leurs temps d’enseignement (adaptation
des locaux et des horaires pour un travail au sein de l’établissement, moyens pour engager un travail
collectif, etc.)
Le potentiel d’innovations et les dispositifs spécifiques
Les rencontres avec les chefs d’établissement et les enseignants permettront de repérer les
innovations portées par l’établissement ou par certains enseignants. Il s’agira de considérer
l’historique de ces innovations pédagogiques, les modalités de leur mise en œuvre (ciblées sur
certains élèves, mises en place au sein d’une classe spécifique, élargies à tout l’établissement, etc.) et
ce qui a favorisé leur développement: expérience personnelle des enseignants, moyens mis à
disposition, liberté d’action accordée aux enseignants, travail collectif important, etc.
La politique de l’établissement
Elle sera appréhendée grâce aux croisements des entretiens réalisés avec les différents
professionnels de l’établissement (chef d’établissement, CPE, enseignants, assistants d’éducation.)
Les différents axes de la politique seront étudiés et leur mise en place effective sera considérée. Il
s’agira dans ce cas de considérer les objectifs généraux et opérationnels définis par l’établissement
ainsi que les moyens attribués pour y parvenir.
Une attention particulière sera portée sur la politique préventive en matière de décrochage scolaire.
Quels outils sont mis en place pour le repérage des « décrocheurs », quel protocole a été pensé pour
les engager à se maintenir dans leur parcours scolaire, etc.
Les entretiens avec le chef d’établissement
Ils permettront notamment d’aborder précisément la politique de l’établissement en matière de
décrochage, d’aborder les dispositifs mis en place pour lutter contre le décrochage ou le repérer en
amont ainsi que leur perception du poids des facteurs endogènes dans le décrochage
Le questionnement pourra être élargi aux valeurs et normes qui organisent le lycée, aux modes de
gouvernance, à l’importance donnée au travail collectif des enseignants, à la politique en matière
d’accueil ou de refus de certains élèves, etc.
Les entretiens avec les CPE
Ils permettront de comprendre leur perception du décrochage et le type de relations engagées avec
les élèves pressentis comme étant en voie de décrochage voire avec leurs parents. Ils seront
également l’occasion de les questionner sur leur politique en matière de retard et d’absences.
Les entretiens avec les enseignants
Ils seront l’occasion d’aborder en détail leur vision du décrochage : les facteurs le favorisant, les
moyens pour le détecter et y faire face, etc. Ils permettront par ailleurs d’identifier quels sont les
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différentes manières de considérer l’élève et ses problématiques mais aussi leur conception du
métier d’enseignant dans sa globalité et les pratiques qui s’y rapportent.
Les thématiques à aborder avec les enseignants seront les suivantes :
Leurs parcours professionnel en tant qu’enseignant,
Leur formation et leurs expériences professionnelles antérieures
Le sentiment de se réaliser dans son travail ou au contraire l’usure professionnelle, le
sentiment de reconnaissance sociale et professionnelle
Le collectif chez les enseignants : la coopération, le soutien du chef d’établissement, le
soutien entre pairs
Le climat scolaire
Les pratiques pédagogiques (rapport aux retards, aux absences, à la notation, au déroulé du
cours, etc.)
Les méthodes pédagogiques innovantes mises en place
La répartition de leur temps de travail entre la préparation des cours, le temps de travail
administratif, la réalisation des cours, l’accompagnement des élèves, etc.
Leur perception de la relation enseignant/élève. La question de l’autorité. La place et le
statut accordé à l’élève et à son histoire personnelle
Leur perception du rôle du professeur en matière d’accompagnement des élèves.
Leur perception du phénomène de décrochage. Leur intérêt concernant la problématique.
Leur capacité à détecter les futurs décrocheurs.
Les focus-group avec le reste de l’équipe éducative : assistants d’éducation, infirmiers, travailleurs
sociaux, etc.
Ces professionnels sont souvent au plus près des élèves. Ils sont susceptibles d’être davantage au
courant de leur situation familiale, des difficultés rencontrées, de leur rapport aux différents
enseignants, etc. Ils seront un important soutient pour mieux comprendre les trajectoires des élèves
décrocheurs.
Pour la réalisation des focus-group, le nombre idéal de participants dans chaque groupe se situe
entre six personnes minimum et douze maximum. Six correspond au minimum requis pour que
s'installe la dynamique de groupe. Douze est un maximum si l'on veut éviter que naissent des sousgroupes ; le nombre idéal est de dix participants.
Les focus group permettront en plus des entretiens :
- d’engager une réflexion collective sur les facteurs endogènes au décrochage scolaire
- d’appréhender l'argumentaire qui se construit dans le groupe
- de hiérarchiser les messages clés en fonction de leur fréquence d'apparition dans chacun des
groupes
- de recueillir un verbatim percutant
Les entretiens avec les acteurs œuvrant à l’extérieur de l’établissement
Réalisés avec le relai de la communauté éducative à l’extérieur de l’établissement (associations,
représentants des parents d’élèves, etc.), ces entretiens permettront de considérer les partenariats
de l’établissement et mieux comprendre le contexte local.
Par l’analyse de ces différents entretiens nous pourrons ainsi prendre en considération les
indicateurs significatifs pouvant potentiellement avoir un effet positif sur les résultats de
l’établissement : politique de l’établissement, importance portée envers la pédagogie, consensus et
coopération entre enseignants, mobilisation des acteurs autour d’un projet commun, mode de
fonctionnement collégial, etc. Outre les aspects inhérents aux élèves on suppose ainsi un effet
établissement à mieux comprendre.
Associé à toutes les données récoltées grâce aux questionnaires et aux observations, ils donneront
lieu à une compréhension globale du fonctionnement qui prendront la forme de monographies.
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Objectif 3 et tâche 3 : Typologie des risques de décrochage et cartographie
Les facteurs exogènes sont très variables selon les territoires de l’académie et ne se limitent pas à
une influence ou un conditionnement de l’extérieur. Ils contribuent à structurer les comportements
des familles comme de leurs enfants. On est alors amené à les formuler en termes de risques sociaux.
Tel est le sens de l’Atlas des risques sociaux d’échec scolaire – Le cas du décrochage (Boudesseul et
alii, 2014) que nous avons présenté aux acteurs du rectorat de Lille et du bassin lillois lors de la
Semaine de la persévérance scolaire (Lycée Beaupré de Haubourdin, 21 mars 2016). Les cartes et les
commentaires concernant l’académie de Lille figurent ci-après. Ils synthétisent sept variables de
conditions de vie qui pourraient être complétées par d’autres, en particulier des variables de santé et
de distance entre le lieu de résidence et le lieu de scolarisation.
La combinaison de ces sept variables montre que selon les territoires (l’unité ici retenue pour sa
finesse est le canton avant la réforme de 2013), toutes les variables agissent plus ou moins, mais
certaines prennent le devant. Dès lors se dessine une hiérarchie de risques dont la plus
préoccupante est la classe de « cumul de difficultés économique, familiale et culturelle en milieu
urbain » c’est-à-dire sur tous les plans observés. L’académie de Lille est celle qui en concentre le plus
en France avec 87 cantons sur 170 soit un sur deux (un sur dix en France métropolitaine) et 59 % de
la population des 15-24 ans, soit près du double de la proportion France métro entière.
Trois affinements sont proposés dans le cadre de cette étude. Le premier consiste à comparer la
carte des zones à risques avec celle des jeunes ayant décroché (en l’absence de statistique nationale
sur le « stock » accumulé de décrocheurs au fil des années, par approximation on retient la part des
jeunes non diplômés parmi les 15-24 ans qui ne sont plus scolarisés). Or, les deux cartes ne
coïncident que partiellement. Si certains cantons comme à Loos-Haubourdin et Lille Nord-Est
présentent à la fois des risques élevés et une forte proportion de jeunes ayant décroché, ce n’est pas
le cas de tous. En particulier, on s’interrogera sur de nombreux cantons du département du Pas-deCalais qui présentent des risques élevés mais une proportion de non diplômés limitée. Inversement,
certains cantons comme Valenciennes Est (Difficultés de vie familiale et habitat social en milieu
urbain) ou Hondschoote (Fragilité culturelle dans les petites communes) présentent des risques
mesurés mais des proportions de non diplômés élevées.
Un deuxième affinement consiste à délivrer le détail des indicateurs pour chacun des cantons (sept
indicateurs entrant dans la typologie et sept indicateurs complémentaires mentionnés dans l’atlas)
afin de donner des outils de aux acteurs pour des regroupements à l’intérieur des grands types,
surtout le type « cumul de difficultés ».
Enfin, un troisième affinement consiste à actualiser les données 2006 à partir du recensement 2011
avec une nouvelle typologie de cantons ainsi qu’un tableau comparatif de l’évolution des 14
indicateurs cités pour chacun des cantons. On prendra ainsi la mesure d’une possible tendance entre
ces deux dates qui ont été marquées par le déclenchement de la crise économique de 2008.
Complémentarité des dimensions
Une carte des implantations des lycées généraux, technologiques et professionnels sera projetée sur
la carte des risques et sur celle des non diplômés. Les cas types précédemment évoqués seront alors
éclairés par l’indicateur de mixité sociale de l’établissement (proportion de parents favorisés /
défavorisés) ainsi que par les spécialités proposées par les établissements. Si les sources statistiques
le permettent, les établissements seront aussi identifiés selon le taux de pression par filière des
lycées professionnels ou la proportion de rang 1 dans les vœux formulés par les élèves.
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Présentation de l’équipe-projet
Le Centre d’études et de recherches sur les qualifications (Céreq) est un établissement public qui
dépend à la fois du ministère de l'Education nationale et du ministère du Travail, de l'Emploi, de la
Formation professionnelle et du Dialogue social. Pôle public d’expertise au service des acteurs de la
formation et de l’emploi, le Céreq concilie production de statistiques, recherches qualitatives, études
où différents niveaux d’échelles sont mis en relation et accompagnement d’actions. Il formule des
avis et des propositions destinés à éclairer les choix en matière de politiques de formation à l’échelon
régional, national ou international et travaille en étroite collaboration avec le monde de l’éducation.
Outre les missions confiées par ses tutelles, le Céreq effectue également des études pour d’autres
acteurs ministériels, notamment ceux ayant en charge des missions ou des préoccupations en
matière de formation initiale et continue (Jeunesse et Sports, Culture, Affaires sociales, Tourisme,
Fonction publique etc.). Il mène aussi des actions en partenariat avec les collectivités territoriales,
régionales ou locales. D’autres études sont conduites pour ou avec des entreprises publiques ou
privées, des organismes de formation (comme le collège coopératif Paca par exemple)
Le Céreq dispose d’outils et de compétences reconnues à la fois du point de vue du volet quantitatif
(exploitations statistique de base de données, réalisation de grandes enquêtes comme les enquêtes
d’insertion ou d’usage de la formation continue) et qualitatif (évaluation de politiques publiques,
analyse par le biais de la cartographie des conditions de vie et du décrochage dans les territoires,
analyse du travail dans l’école au travers entre autres l’évaluation de dispositifs relatifs aux alliances
éducatives, analyse des causes du décrochage au travers de focus group notamment en Gironde …).
Avec l’appui de son réseau de 13 centres associés en région, le Céreq a développé ces dernières
années une expertise en matière d’évaluation d’expérimentations sociales,
Pour conduire dans les meilleures conditions cette étude, une équipe-projet dédiée, compétente et
stable sera formée. Elle réunit deux laboratoires de recherche associés au Céreq : le Centre CéreqESO Caen, le Centre Céreq-Centre Emile Durkheim Bordeaux auxquels s’adjoindront ponctuellement
des chercheurs du Centre Céreq – GREE de Lille
REFERENCES DE L’ÉQUIPE EN LIEN AVEC LA MISSION D’EVALUATION :
L’équipe constituée à l’occasion de cette évaluation a acquis une solide expérience à un triple niveau
qui sera mobilisé dans cette mission. Une expertise thématique dans les domaines de l’action
publique, du décrochage et de l’orientation scolaire territorialisée. Une expertise pluri-disciplinaire en
analyse des politiques publiques, en sociologie de la classe, en économie et en sciences de
l’éducation. Ainsi qu’une expertise méthodologique permettant à la fois l’articulation des méthodes
quantitatives et qualitatives et le développement d’outils analytiques au service de l’action publique.
Les équipes réunies à l’occasion de cette mission ont l’habitude de travailler ensemble. Cette triple
expertise s’appuie notamment sur une série de travaux de recherche et d’études conduits
récemment par nos équipes.
Espaces et sociétés Caen
L'équipe du Céreq au sein de l’équipe Espaces et sociétés Caen de l’UMR 6590 développe des
recherches sur


les parcours dans le système éducatif et le marché du travail, et plus particulièrement sur les
formes et les déterminants des cursus de formation et des trajectoires d'insertion des jeunes.
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Elle a engagé une réflexion sur la notion de parcours, en particulier de leur inscription dans
leur contexte socio-spatial.
La question des ruptures de formation initiale fait également l'objet d'investissements
importants avec l'évaluation de plusieurs dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire
dans le cadre d'expérimentations soutenues par le Fonds d'Expérimentations pour la
Jeunesse.
L'orientation fait l'objet depuis plusieurs années de travaux aux échelles nationales,
régionales et infra. Dans le cadre d'une étude sur la valeur du diplôme en 2007, le CAR a mis
en place un suivi de panel d'élèves visant à mettre en relation leurs projets, leur entourage et
leurs choix d'orientation.
Dans le cadre de l'ANR INEDUC portée par ESO, les inégalités éducatives entre jeunes
collégiens ont été analysées en portant attention aux espaces de vie et de résidence, ainsi
qu'aux pratiques de temps libre et aux usages des TIC.
le CAR contribue à l'animation régionale par ses contacts suivis (intervention croisée,
participation à des études) avec le CNAM régional, la direction régionale de l'INSEE, le réseau
étude du SGAR, le Rectorat, l'Errefom (Oref), le CESER…

Membres de l’équipe du Centre associé Céreq ESO Caen :
Gérard Boudesseul, Maître de conférences HDR en Sociologie, directeur du centre associé
Patrice Caro, Professeur de Géographie, directeur-adjoint du centre associé
Agnès Checcaglini, Ingénieure de recherche, docteure en Economie, ESO Caen
Laure Minassian, Ingénieure de recherche, docteure en Sciences de l’Education, Circeft-EScol Paris 8.
Centre Emile Durkheim Bordeaux
L’équipe du Céreq au sein du Centre Emile Durkheim a conduit les opérations d’étude et de
recherche suivantes :
Coordination régionale des acteurs de l’orientation :
 Evaluation de 4 expérimentations régionales : « Ambassadeurs métier/formation/VAE » en
Basse-Normandie, « Etoile Plus » en région Centre, «Aquitaine Cap Métiers» en Aquitaine,
«Accompagnement des jeunes» en Limousin.
Politiques régionales de lutte contre le décrochage scolaire :
 Programme européen WORKABLE (FP7) sur l’analyse des deux politiques régionales de lutte
contre le décrochage du point de vue des capabilités individuelles
 Programme européen SocIEtY (FP7) sur les politiques de lutte contre les inégalités et le
développement des capacités individuelles des jeunes les plus vulnérables
Décrochage, temps de latence et non-recours
 Entre école et mission locale : quel parcours ? Etude financée par la Région Rhône-Alpes et
conduite en partenariat avec le PRAO, la MRIE, l’ODENORE et l’ARML
Politiques locales de cohésion sociale
 Programme européen LOCALISE sur l’analyse des dispositifs locaux d’insertion des DELD, des
jeunes non-qualifiés et des migrants extra-communautaires
Les pratiques territoriales d’orientation dans quatre bassins d’emploi en Dordogne
 Etude financée par la Région Aquitaine portant sur la territorialisation et la régulation du
système d’orientation scolaire.
Membres de l’équipe du Centre associé Céreq CED Bordeaux :
Joël Zaffran, Professeur de Sociologie, Centre Emile Durkheim
Véronique Simon, Ingénieure de recherche, Centre Emile Durkheim
Tana Stromboni, Chargée d’études, Sociologie, Centre Emile Durkheim
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Clersé Lille
L’équipe du Céreq au sein du Clersé a conduit dernièrement les études et recherches suivantes :
Alternance et apprentissage, connaissance des publics :
 Analyse des ruptures de contrat en Nord – Pas de Calais (pour l’OREF Nord – Pas de Calais)
 Conséquences des ruptures de contrat pour les jeunes et les entreprises en France (pour la
DGESCO du Ministère de l’éducation nationale)
 Effets de la mobilité internationale des apprentis (pour l’Agence 2E2F)
 Comparaison européenne du recours à l’apprentissage dans le secteur automobile (pour le
Bibb, Bonn Allemagne)
 Analyse des discriminations d’accès à l’apprentissage – étude MADAA (pour le FEJ : Fonds
d’expérimentation pour les jeunes)
Evaluation des politiques régionales d’orientation et de formation :
 Politique régionale d’accueil, d’information et d’orientation en Région Picardie
 Programme régional de formation de la Région Nord – Pas de Calais
 Projet « Demain l’Université » des trois universités lilloises (pour le FEJ)
Evaluation des politiques d’apprentissage et de professionnalisation :
 Expérimentation nationale du PEC, portefeuille d’expériences et de compétences (pour le
FEJ)
 Comparaison des politiques régionales d’apprentissage (pour la DGEFP)
 Alternance dans l’enseignement supérieur : stratégies des étudiants et logiques des
établissements de formation
Insertion des jeunes, construction de l’employabilité
 Exploitations régionales des enquêtes « Génération » (pour l’OREF Nord – Pas de Calais)
 Analyse des déterminants de l’intégration en entreprise (pour la Maison de l’emploi Pévèle
Carambault)
Membres de l’équipe du Centre associé Céreq de Lille :
- Martine Pernod, directrice, Maitre de conférences en économie, Clersé, université de Lille
- Marie-Hélène Toutin, Ingénieure d’études Céreq, Clersé
- Benoit Cart, Ingénieur d’études, Clersé, université de Lille
- Laura Guder, Chargée d’études en sociologie, Clersé
- Alexandre Léné, Maitre de conférences en économie, Clersé, université de Lille
- Valérie Henguelle, Maitre de conférences en économie, Clersé, université d’Artois
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Publications de l’équipe par ordre thématique

I. Décrochage

-

-

CADRE ADMINISTRATIF DU DECROCHAGE, MODERNISATION DE L’ACTION PUBLIQUE (MAP)
PREVENTION DU DECROCHAGE, ÉVALUATION DISPOSITIF DE LUTTE CONTRE LE DECROCHAGE
RISQUES SOCIAUX D’ECHECS SCOLAIRES
RACCROCHAGE
OBSERVATION LOCALE, NIVEAUX D’ECHELLE , TERRITOIRES ET DECROCHAGE SCOLAIRE
VULNERABILITE

II. Inégalités
-

PRE-SCOLARISATION
INEGALITES TERRITORIALES, FRACTURES SCOLAIRES
RAPPORT FAMILLE-INEGALITES
ORIENTATION
INEGALITES SOCIO-SCOLAIRES
TRANSITION ECOLE-COLLEGE

III. Partenariats éducatifs
-

ALLIANCES EDUCATIVES
COOPERATION PLURI PROFESSIONNELLE

IV. Sociologie de la classe
-

-

RAPPORT AU LIRE-ECRIRE
MATERNELLE
INCLUSION SCOLAIRE
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
PRATIQUES ENSEIGNANTES
LA CORRECTION DES COPIES DES ELEVES
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I.

DECROCHAGE

CADRE ADMINISTRATIF DU DECROCHAGE, MODERNISATION DE L’ACTION PUBLIQUE (MAP)
Berthet T. et Zaffran J. (dir.), « Le décrochage de haut en bas » in Le décrochage scolaire. Acteurs, dispositifs et politiques
de lutte contre la déscolarisation, Rennes, PUR, 2014, p. 43-60.
Boudesseul G., « De l’administration éducative du « décrochage scolaire » à la coopération intersectorielle. Vers un
nouveau cadre de référence ? », Formation Emploi - Revue Française de Sciences Sociales, n° 126.
Boudesseul, G. « Lutte contre le décrochage scolaire » de la 3e orientation « Evaluer pour moderniser les politiques
publiques », cycle 4, CIMAP 2013-2014.

PREVENTION DU DECROCHAGE, ÉVALUATION DISPOSITIFS DE LUTTE CONTRE LE DECROCHAGE
Berthet T. et Zaffran J. (2014), Le décrochage scolaire / Thierry Berthet (2014)
Boudesseul, G. Evaluation de l’expérimentation FEJ « GIP –Rectorat Auvergne - Prévenir le décrochage scolaire et organiser
les collaborations pour suivre les jeunes décrocheurs (2009-2011)
Minassian, L. (2016), « Quelle évaluation de la politique de lutte contre le décrochage ? Le cas des "Alliances éducatives" »
28ème colloque de l’ADMEE-Europe, du 13 au 15 janvier 2016, Lisbonne, Université de Lisbonne.
Vivent, C. 2014-2016, Évaluation de l’expérimentation de l’Association Fondation des Étudiants pour la Villeb (AFEV) en
Basse-Normandie dans la lutte contre le décrochage scolaire financée par le Conseil Régional. Recueil et analyse de données
qualitatives et statistiques.
Vivent C. 2009-2012 Évaluation de 4 dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire soutenus par le fonds
d'expérimentations pour la jeunesse et mis en œuvre par le centre médico-psychologique de Nanterre, le Conseil régional du
Centre, les rectorats de Caen et de Clermont-Ferrand.
Vivent C., 2014, « Agir ensemble contre le décrochage scolaire : deux expérimentations sociales pour éclairer les enjeux »,
Formation emploi. Revue française de sciences sociales, 126, Qu’apprend-on des expérimentations sociales ?, p. 61-77.

RISQUES SOCIAUX D’ECHECS SCOLAIRES, VULNERABILITE
Boudesseul G. ; Caro P. ; Grelet Y. ; Minassian, L. & Vivent C. 2016, Atlas académique des risques sociaux d'échec scolaire :
l'exemple du décrochage, vol. 2 : La France dans la crise, Coédition Céreq/DEPP (MEN) (à paraître).
Boudesseul G., Caro P., Grelet Y., Vivent C., 2014, Atlas académique des risques sociaux d'échec scolaire : l'exemple du
décrochage, Marseille-Paris, coédition Céreq/DEPP (MEN).
Simon, V. WORKABLE, programme de recherche européen sur les transitions scolaires et professionnelles des jeunes
vulnérables

RACCROCHAGE
Boudesseul G. (dir.), Du décrochage à la réussite scolaire. Expériences françaises et internationales, L’Harmattan, Paris.
Minassian L. 2016 "Ancienneté et modernité d’un raccrochage : les Maisons familiales rurales et les parcours d’emploi", in
Ferreol G. et alii, Les dispositifs de réussite pour tous. Éléments de cadrage et illustrations, Bruxelles: E.M.E.
Intercommunication
Zaffran J, Quitter, écourter, prolonger l'école. Les déterminants du projet scolaire au collège. / Joël Zaffran in L'orientation
scolaire et professionnelle, vol. 33 - n° 1 (mars 2004)
Zaffran J. et Vollet J. (2016), « Comment faire pour refaire ? Les décrocheurs scolaires qui raccrochent », Éducation &
formations, 90, pp. 113-128.
Zaffran J. Les décrocheurs qui raccrochent et s’accrochent à l’Épide. Monographie d’un dispositif / Joël Zaffran in Déviance
et Société, Vol. 39, n° 3 (2015/3)
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Zaffran J. Raccrocher et s’accrocher à un internat d’inspiration militaire / Joël Zaffran in Revue française de sociologie, vol.
56, n° 2 (2015/2)

OBSERVATION LOCALE DU DECROCHAGE, NIVEAUX D’ECHELLE, TERRITOIRES ET DECROCHAGE SCOLAIRE
Boudesseul G. Caro P. Grelet Y. et Vivent C., 2014, Une analyse territoriale de l'échec scolaire. In "Géographie de l'école"
n°11, Ministère de l'Education nationale - DEPP, pages 99-11.
Caro, P. 2013, De l'intérêt d'une observation locale du décrochage des jeunes : l'exemple du Pays Le Havre - Pointe de Caux
Estuaire. In "Du décrochage à la réussite scolaire. Expériences françaises et internationales. L'Harmattan, pages 75-90.
Vivent C. 2014-2018, Projet TEDS Territoires et décrochage scolaire financé par l’ANR. Analyse et cartographie des risques
sociaux d’échecs scolaire dans les académies d’Aix-Marseille, Amiens, de Créteil, de Nantes et de Bordeaux
Zaffran J. « Lutte contre le décrochage scolaire et jeux d’échelle : Des acteurs publics aux parcours individuels » in Revista
Educação, Sociedade & Culturas, n° 45 (2015)
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II.

INEGALITES

PRE-SCOLARISATION
Caro P.et Rouault R., 2014, L'inégale préscolarisation : facteur d'inégalités à terme. in Margetic C. et al., Atlas des
campagnes de l'Ouest, PUR, pages 100-101.

INEGALITES TERRITORIALES, FRACTURES SCOLAIRES
Caro P. et Rouault R., 2014, Les fractures scolaires en France, manifestations des contextes sociaux des scolarités. In
L'enseignement scolaire en milieu rural et montagnard, tome 6 - Ecoles rurales et contextes territoriaux. Presses
Universitaires de Franche-Comté, Besançon, pages 129 à 145.
Caro, P. 2014, "Territorial inequalities and school dropout". Identifying the educational factors of youth achievement - From
classroom to school policies. 2014 International Conference on Educational Monitoring and Evaluation -ICEME- / CNESCO /
National Assessment Center for Education Quality - China, Beijing Normal University, Pékin, 22 et 23
octobre. http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2014/02/ICEME2014Agenda.pdf
Caro, P. 2016, "Portrait territorial des risques sociaux d’échec scolaire en France". Colloque international "Persévérance
scolaire et territoire. Inégalités, risques sociaux, suivi et prévention", Colloque n°647 de l’ACFAS (Association francophone
pour le savoir), Université du Québec à Montréal (UQAM), Montréal, 11 mai.
Minassian, L. (2015). « Décrochage scolaire et inégalités territoriales: politiques publiques, et pratiques éducatives pour agir
sur la persévérance scolaire, le cas des alliances éducatives », Séminaire Franco-Québecois, « Décrochage scolaire et
inégalités territoriales », Chicoutimi, Cegep Jonquière - Université de Chicoutimi 20-28 juin 2015.
RAPPORT FAMILLE-INEGALITES
Vivent C. Projet INEDUC Inégalités éducatives financé par l’ANR. Mise en oeuvre et analyse d’une enquête par
questionnaires auprès de 4000 collégiens et de leurs parents à propos des pratiques de loisir, des pratiques numériques
dans trois académies : Caen, Rennes et Bordeaux.
Vivent C. 2008-2009, Analyse du profil familial et biographique des jeunes inscrits dans le dispositif CIVIS (Contrat
d'Insertion dans la vie sociale), de leur parcours scolaire et de leur entrée dans la vie active (Basse-Normandie).

ORIENTATION
T. Berthet et V. Simon, « La réforme de l'orientation scolaire » De la crise des banlieues à la loi de 2009 : quelles
dynamiques de changement ?, Agora débats/jeunesses, 2013/2 N° 64, p. 31-44.
Minassian L. 2016 « Passer le bac pro en lycée agricole ou en MFR : deux visions pédagogiques de l’alternance » VEIDiversité, 180, revue d’interface, p. 95-99.
Vivent C., 2009, « Des choix d’orientations aux parcours scolaires et professionnels », La revue du CERFOP, 24, p. 25-31.
Zaffran Joël, Entrer en segpa et en sortir, ou la question des inégalités transposées / Joël Zaffran in Formation emploi, n°
109 (janvier-mars 2010)

INEGALITES SOCIO-SCOLAIRES
Minassian L. (2016), Conférence invitée "Les inégalités sociales et scolaires" - Quand chercheurs de divers champs
disciplinaires et acteurs du milieu scolaire s’unissent pour dépasser les inégalités scolaires, Université d’été Saguenay •
Québec • Canada 1re édition Du 15 au 19 août 2016, CCRE, HEP, UQAC.
Minassian, L. 2015 « Inégalités sociales et scolaires dans l’enseignement agricole », Revista Pedagógica– Revista do
Programa de Pós-graduação em Educação da UNOCHAPECÓ 17, jan./jul. 2014, p. 33-48, ISSN 1984-1566.
Zaffran Joël, Dictionnaire des inégalités scolaires. / Jean-Michel Barreau (2007)
TRANSITION ECOLE-COLLEGE
Zaffran J. Les transitions de l’école primaire à la Segpa : le score ne fait pas tout / Joël Zaffran (2015)
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III.

PARTENARIATS EDUCATIFS

ALLIANCES EDUCATIVES
Boudesseul, G. « Démocratisation scolaire et professionnelle et la démocratisation de l'enseignement supérieur- Action de
l’AFEV en Basse-Normandie » (2014-2015).
Minassian, L. & Dumoulin, C. 2016, « Quelle évaluation de la politique de lutte contre le décrochage ? Le cas des "Alliances
éducatives" » acte du 28ème colloque de l’ADMEE-Europe, du 13 au 15 janvier 2016, Lisbonne, Université de Lisbonne.
Minassian L. & Vivent C. (2016), "Les alliances éducatives au prisme des territoires", 84ème congrès de l'ACFAS,
Persévérance scolaire et territoire Inégalités, risques sociaux, suivi et prévention, Colloque organisé par la Chaire UQAC–
Cégep de Jonquière sur les conditions de vie, la santé et les aspirations des jeunes (VISAJ) et l’Université de Caen
Normandie Colloque 647–11 mai 2016–Université du Québec à Montréal.
Minassian L. (2016) "Les alliances éducatives : une transition entre l’espace scolaire et celui des élèves ?" Communication
aux Journées du longitudinal, Les transitions professionnelles tout au long de la vie, Nouveaux regards, nouveaux sens,
nouvelles temporalités ?, Rennes, 8 et 9 décembre 2016, Céreq-CREM - Université de Rennes 1
Minassian, L. ; Vivent, C. (2015). « Les mouvements associatifs au cœur de l’école et lutte contre le décrochage : l’exemple
de l’Association Fondation des Etudiants pour la Ville (AFEV) en Basse-Normandie », séminaire Franco-québécois,
« Décrochage scolaire et inégalités territoriales : politiques publiques, réalités de terrain et pratiques éducatives pour agir
sur la persévérance scolaire » 14-15 septembre 2015, Chicoutimi, ESO-Céreq, Université de Caen.
Minassian, L. ; Vivent C. (2015). « Evaluation de l’expérimentation de l’Association Fondation des Etudiants pour la Ville
(AFEV) en Basse-Normandie dans la lutte contre le décrochage scolaire et la démocratisation de l’accès à l’enseignement
supérieur », Région Basse-Normandie, 8 juillet 2015.
Minassian, L. ; Vivent, C. & Boudesseul, G. (2015), Rapport d’évaluation des actions de l’AFEV dans le cadre d’alliances
éducatives en lycées professionnels de Basse-Normandie, Convention Région Basse Normandie – Céreq Université de Caen
Minassian L. (2016). Conférence invitée – Persévérance scolaire et alliances éducatives. Conférence invitée. Semaine de la
persévérance scolaire. DSDEN de la Haute Marne, 22 mars 2016.
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