
cette absence de perspective sociale
qui explique leur repli, renforce leur
isolement, et débouche, par la perte de
tout repère, sur une véritable désocia-
lisation.

L’Observatoire de l’enfance en France
est très attentif à cette situation. Déjà,
en 2000, il a réalisé, à la demande de la
délégation interministérielle à la ville
(DIV), un rapport intitulé « Analyse des
causes des difficultés d’insertion sociale et
professionnelle des jeunes de 16 à 18 ans
quittant le système scolaire sans qualifi-
cation » ; il a participé ensuite à un
débat international, à paraître dans
« Education et sociétés », sur « Les pro-
grammes d’aide à l’insertion des jeunes » ;
il prépare enfin, pour les tout prochains
mois, un ouvrage lié à ce même thème.

C’est dans le cadre de cette prépara-
tion que vont être analysées ici les ini-
tiatives et les réalisations de quatre
structures particulièrement impliquées
dans la prévention de la déscolarisation
précoce, la rescolarisation des déscola-
risés, et finalement dans l’insertion
sociale du plus grand nombre possible ;
en d’autres termes, dans la réduction
quantitative des « perdus de vue » et
dans le « raccrochage des décrocheurs».
Il s’agit du collège Paul Eluard de
Vénissieux (Rhône), du lycée profes-
sionnel Turgot de Roubaix (Nord), du
lycée polyvalent Jean Lurçat de Paris, et
de la mission locale de Massy
(Essonne). Faut-il préciser que si ce
choix arbitraire est présenté ici comme

chaque année le système éducatif sans
avoir reçu de formation qualifiante,
c’est à dire qu’ils sortent « de l’ensei-
gnement spécial secondaire (SES, etc.),
d’une classe de premier cycle, ou bien
avant la dernière année d’un CAP ou
BEP »1 ; d’autres, à peu près 40 000,
atteignent le niveau V sans avoir obtenu
de diplôme à l’issue de leur scolarité2.
Ce phénomène, qui révèle les limites
actuelles de l’école et qui, de scolaire
devenant social, fait de tous ces adoles-
cents des exclus, des « orphelins de la
société »3, guettés par l’illettrisme et la
marginalisation, et cela par le jeu d’un
double déclassement4, dont les consé-
quences sont d’autant plus importantes
que, par ailleurs, le système éducatif est
de plus en plus performant pour la
majorité. Le déclassement horizontal
est la conséquence de l’inégalité des
chances pour l’obtention d’un diplôme
ou le déroulement d’un cursus, selon
l’origine socio-économique mais aussi
et surtout en fonction du capital cultu-
rel. Quant au déclassement vertical, il
résulte, en période de chômage, de la
surqualification des candidats aux
divers emplois, qui élimine de fait de la
compétition les moins qualifiés ou les
plus faiblement diplômés, en les relé-
guant en queue de peloton : tout se
passe pour eux, selon la métaphore de
Jérôme Gautié5, comme si l’échelle
qu’ils tentent de gravir, s’enfonçait au
fur et à mesure de leur ascension. C’est

exemplaire, c’est le sens propre du
terme qu’il faut retenir : ainsi ne vise-t-
il qu’à illustrer quelques-unes des solu-
tions possibles, diverses et complémen-
taires, scolaires ou non scolaires, pour
remédier à la situation actuelle, ainsi
que des mesures envisageables pour en
limiter l’ampleur.

Car cette situation est préoccupante,
qu’on l’aborde sous l’angle de l’éthique
ou de la sociologie : est-il envisageable
en effet, sauf à adhérer à certains prin-
cipes ultralibéraux, de continuer à
considérer comme condition accep-
table, voire inéluctable ou pire, indis-
pensable, le naufrage de certains à la
survie du plus grand nombre ? Et même
dans cette hypothèse, alors que tant
d’études ont montré que la position
dans l’espace social était, parmi les
déterminants de la réussite ou de
l’échec scolaire - ce dernier débou-
chant fréquemment sur de l’exclusion -
de loin le plus prégnant, peut-on
admettre que se perpétue un tel déter-
minisme ?

Le collège Paul Eluard

Situé sur le plateau des Minguettes, à
Vénissieux (55 000 habitants dont
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1 « Repères et références statistiques » 2001. Ils sont
alors de niveau VI et V bis.
2 Le niveau V de formation est atteint en année termi-
nale des CAP et BEP, en seconde et première générale
et technologique, ou en première année de préparation
des brevets et baccalauréats professionnels.

3 pour reprendre l’expression utilisée à juste titre par
les PEP.
4 Lire à ce sujet Gabriel Langouët, « L’école française
évolue ; mais l’insertion sociale devient de plus en plus
difficile », in « Revue française de pédagogie » n° 137,
octobre-novembre-décembre 2001.

5 Jérôme Gautié, « Les programmes d’aide à l’insertion des
jeunes », débat à paraître dans « Education et sociétés».
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25 000 aux Minguettes), ce collège de
seconde génération sur le plan archi-
tectural6, accueille actuellement 550
élèves environ. Comme beaucoup
d’établissements classés en REP7 zone
sensible, il a été confronté, dans les
années passées, à d’importantes diffi-
cultés scolaires, mais aussi à une certai-
ne forme de violence urbaine ayant jus-
tifié des mesures administratives de
sauvegarde de l’espace scolaire, ainsi
qu’à un absentéisme important.

C’est à cause de cette dernière carac-
téristique qu’il se trouve au cœur du
site pilote du Rhône (Vénissieux-Saint
Fons), l’un des six choisis en 2000 par le
ministère de l’Education nationale pour
participer à l’opération « perdus de
vue » : l’actuel chef d’établissement de
ce collège est en effet chargé de la
coordination de l’ensemble des initia-
tives prises, et des actions menées, dans
le cadre de cette expérimentation, qui
concerne un certain nombre de col-
lèges, de lycées professionnels et de
lycées polyvalents situés en REP ou
hors REP ; il en dirige enfin l’évaluation.

Le lycée Turgot
Ce lycée professionnel est au cœur de
l’ancienne cité lainière de Roubaix,
quartier en voie de réhabilitation mais
actuellement très dégradé. Des bâti-
ments modernes et fonctionnels s’intè-
grent harmonieusement aux locaux
rénovés d’un ancien collège privé d’en-
treprise, pour constituer un ensemble
architectural particulièrement réussi.

Préparant environ 460 élèves aux
métiers du tertiaire, il s’inclut, avec
deux autres établissements (le lycée
professionnel Louis Loucheur de
Roubaix spécialisé dans les métiers du
bâtiment, et le lycée professionnel Alain
Savary de Wattrelos dédié aux métiers
de l’automobile), dans un ensemble inti-
tulé « Le lycée de toutes les chances ».

Le lycée Jean Lurçat
Il s’agit d’un lycée polyvalent qui occu-
pe deux sites distincts dans le 13e

arrondissement de Paris : des locaux
récents près de la maufacture nationa-
le des Gobelins, où siège entre autres
l’essentiel de l’administration, et un
ancien groupe scolaire primaire rue de
Patay.

Il scolarise à peu près 800 élèves dans
plusieurs filières : générale, technolo-
gique, professionnelle tertiaire, ainsi
que post-baccalauréat (Sections de
techniciens supérieurs). Mais en outre,
environ 200 élèves sont accueillis dans
cet établissement dans le cadre du
« Lycée inimaginable » qui se compose
de six structures distinctes : « le lycée
du temps choisi », « le lycée intégral »,
« ENVOL » (enseignement par niveau
pour une voie d’orientation en lycée),
« la ville pour école», l’opération « 4 Z».
Enfin, depuis la dernière rentrée, une
classe propose à une vingtaine d’élèves
de quatrième un cursus de deux ans
dans les secteurs de l’humanitaire.

« Vitacité , la mission locale »
« Vitacité, la mission locale », dont le
siège est situé à Massy (Essonne), com-
porte 3 antennes (Massy, Palaiseau
et Longjumeau). Au total, treize com-
munes du département sont rattachées
à cette structure, ce qui représente une
population de 161 682 habitants dont 20
322 ont entre 16 et 25 ans ; les actifs
représentent la moitié de cette popula-
tion.

Fin 2001, « Vitacité, la mission locale »
était en contact avec 3 252 jeunes
(1 693 filles et 1 559 garçons), dont un
peu moins de 5 % étaient âgés de 16 et
17 ans. Le quart de l’ensemble de ces
adolescents et jeunes adultes se situait
aux niveaux VI et V bis de formation, et
un tiers d’entre eux au niveau V. Si le
taux moyen de demandeurs d’emploi
de cette population s’établissait à envi-
ron 25 %, ce sont les non qualifiés (VI
et V bis) qui présentaient le taux le plus
élevé (28 %) et les mieux qualifiés
(supérieur à IV) le plus faible (21 %).
Enfin, un de ces jeunes sur cinq est
encore scolarisé.

On sait, pour l’avoir observé8, que
beaucoup de jeunes déscolarisés sans
qualification ou très faiblement quali-
fiés, disparaissent rapidement des sta-
tistiques des différents organismes ins-
titutionnels ou associatifs susceptibles
de les aider dans leur insertion sociale
et professionnelle, rejoignant ainsi dans
l’anonymat les enfants non scolarisés

de familles immigrées non recensées et
de « voyageurs », les jeunes travaillant
illégalement dans des ateliers clandes-
tins, ou encore ceux, très tôt récupérés
par des structures sectaires ou reli-
gieuses (crèches et écoles coraniques,
par exemple)9. Beaucoup tombent dans
la passivité, quelques-uns se tournent
vers ce qu’il est convenu d’appeler
l’économie parallèle sans sombrer pour
autant dans la véritable délinquance,
d’autres enfin deviennent de vrais
délinquants et sont alors confrontés
aux instances judiciaires et aux pour-
suites pénales.

Il est donc essentiel de renouer le
contact avec ces « perdus de vue », de
leur proposer ensuite des possibilités
d’insertion, scolaires ou non scolaires,
mais aussi, et surtout, d’éviter que ceux
qui sont encore soumis à l’obligation
scolaire n’entrent dans cette spirale de
l’exclusion. Cela suppose que des struc-
tures appropriées soient créées, et que
des stratégies soient mises en place.

Prévenir le «décrochage» des collégiens
Il apparaît que l’absentéisme des collé-
giens, sous certaines de ses formes, est
assez prédictif d’un « décrochage » défi-
nitif, c’est à dire d’une déscolarisation de
fait. C’est du moins ce qui ressort des
analyses issues de l’opération « Perdus
de vue », dont le collège Paul Eluard de
Vénissieux est en quelque sorte le pivot
pour le site du département du Rhône.
Plusieurs formes d’absentéisme au collè-
ge ont ainsi été répertoriées : l’absen-
téisme « léger », sans justification systé-
matique, mais occasionnel, l’absentéisme
« perlé », qui vise plus particulièrement
certains cours ou certaines activités,
l’absentéisme « chronique »,qui se mani-
feste cycliquement, à certaines périodes
de l’année par exemple, et enfin l’absen-
téisme « lourd », qui précède la plupart
du temps le « décrochage » définitif. En
fait, le seuil d’alarme semble se situer à
20 demi-journées d’absences effectives
par trimestre Enfin, à ces absences phy-
siques, objectivement identifiables, il
convient d’ajouter celles des « présents-
absents », plus difficiles à objectiver, mais
qui n’en sont pas moins prégnantes10. Les
enquêtes menées dans le cadre de cette
opération ont tenté de dessiner un pro-
fil des jeunes guettés par l’absentéisme :
ainsi ce phénomène qui s’ancrerait très

6 Voir Le point sur... n° 51 (mai 2002), « La sécurité des
locaux et des équipements scolaires ».
7 REP : réseau d’éducation prioritaire.
8 Cf « Analyse des causes des difficultés d’insertion
sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 18 ans quit-
tant le système scolaire sans qualification », rapport cité..

9 Voir à ce sujet les « points sur... » n° 16 (« Le travail des
jeunes », février 1999), n° 24 (« La scolarisation des enfants
issus de l’immigration » décembre 1999), et n°29 (« Les
jeunes et les sectes », mai 2000).

10 Ces élèves scolarisés mais démotivés, présentent
régulièrement une ou plusieurs des caractéristiques sui-
vantes : ne rendent aucun travail, n’ont pas de matériel,
ou encore sont exclus d’un ou plusieurs cours.

Traiter la rupture scolaire



précocement (dès l’école maternelle,
parfois), concernerait trois fois plus les
garçons que les filles, toucherait le plus
fréquemment les élèves de 15 ans, se
constaterait majoritairement chez ceux
ayant redoublé au moins une fois ;
enfin, certaines formes de précarité
sociale, notamment d’ordre familial et
économique, apparaîtraient comme des
facteurs « favorisants ».

A partir de ces constats, quelques
mesures susceptibles de réduire sensi-
blement le nombre de « décrochages »
ont été expérimentées et soumises à
évaluation. Un exemple de ces mesures
est la mise en place d’une veille, à la fois
précoce et continue, envers les élèves
les plus guettés par l’absentéisme ;
cette veille, qui mobilise, de façon
synergique, la plupart des organismes
sociaux, éducatifs et judiciaires, se
concrétise, au niveau du collège, par un
examen hebdomadaire, sous l’autorité
du chef d’établissement, de tous les
comportements absentéistes, ou sus-
ceptibles de le devenir, afin de leur
apporter les réponses administratives
et pédagogiques appropriées. Au
nombre de ces dernières figure par
exemple la remise à niveau des élèves
après une absence plus ou moins pro-
longée, pour éviter une trop grande
rupture des apprentissages, elle-même
génératrice de nouvelles absences, ainsi
que diverses formes d’accompagne-
ment des élèves en difficulté ; mais il va
de soi que cette prise en charge, qui
suppose une certaine souplesse des
emplois du temps plusieurs jours par
semaine, ne peut se concevoir sans une
importante implication des enseignants,
dont l’action vient ainsi compléter celle
de la « vie scolaire »11 et des autres
partenaires.

Raccrocher les « décrocheurs »
Bien évidemment, la généralisation des
mesures expérimentées et adoptées
dans le cadre de l’opération « Perdus
de vue », et qui semblent s’avérer loca-
lement efficaces, nécessiterait une
volonté institutionnelle. La récente
mise en place par le précédent ministre
de l’Education nationale de la « veille
éducative » peut, dans une certaine
mesure, être regardée comme une
illustration de cette volonté. Mais son

efficacité, en termes de réduction effec-
tive des « décrochages », ne pourra être
évaluée, dans le meilleur des cas, c’est-
à-dire si cette veille est effective et inin-
terrompue, que dans plusieurs années.
En attendant, des élèves ont « décro-
ché », dont certains, encore soumis à
l’obligation scolaire, ou du moins n’ayant
pas atteint la fin du premier cycle secon-
daire, rejettent l’institution telle qu’elle
est, ou sont rejetés par elle.

C’est pour ces derniers qu’a été consti-
tuée au lycée Jean Lurçat, par exemple,
une « Classe de motivation pour collé-
giens en crise » (CDM),dite « Opération
4 Z »12. Cette classe, intégrée à l’EPLE13,
notamment sur le plan administratif,
accueille, sous forme contractuelle, des
collégiens en rupture, de 14 ans au
moins, inscrits en classe de quatrième.
S’interdisant le traitement de troubles
psychologiques ou de conduites
déviantes, elle vise exclusivement les
élèves ayant des problèmes liés à la
scolarité. L’admission dans cette classe
se fait à la suite de la demande de l’éta-
blissement d’origine, avec lequel les
liens seront maintenus puisqu’un des
objectifs majeurs visés est le retour
dans le cursus normal. C’est ainsi que
durant le séjour temporaire des élèves
au lycée Jean Lurçat, un contact perma-
nent est maintenu entre les anciens et
les nouveaux enseignants, s’agissant
notamment du suivi des apprentissages
et de leur évaluation. La remotivation
des élèves s’appuie largement sur la vie
scolaire et la richesse éducative
qu’offre, dans ce domaine, un grand
lycée parisien ; elle se construit égale-
ment à partir d’une écoute attentive et
du traitement individualisé des pro-
blèmes, rendus possibles par un enca-
drement renforcé (un adulte pour six
élèves). Ni laxisme ni démagogie pour
autant : la rigueur et le respect strict du
contrat sont au contraire exigés de ces
élèves soumis par ailleurs au règlement
intérieur de l’établissement, et s’agis-
sant notamment de leur représentation
dans diverses instances. Enfin, et cela
illustre bien la philosophie de l’opéra-
tion, l’établissement d’origine et l’éta-
blissement d’accueil s’interdisent tout
fichage et toute stigmatisation des
élèves en CDM, dont le passage dans
cette structure sera en quelque sorte
gommé lors de la reprise du cursus.

Ce refus de ségrégation, le caractère
transitoire (de trois à six mois éven-
tuellement renouvelables), mais aussi
une indispensable rigueur, apparaissent
également dans la proposition « d’em-
ploi du temps partagé » faite aux élèves
posant des problèmes d’absentéisme
grave, de démotivation scolaire, ou
encore déscolarisés depuis plusieurs
mois, dans le site rhodanien de l’opéra-
tion « Perdus de vue », notamment au
collège Paul Eluard de Vénissieux.
L’emploi du temps partagé vise à
« rescolariser progressivement l’élève en
échec scolaire » et à « socialiser le jeune
par un accompagnement éducatif adapté
en lien avec une mesure éducative admi-
nistrative ou judiciaire »14. Ainsi, et
contrairement aux classes de motiva-
tion du lycée Jean Lurçat, cette mesure
peut concerner également des élèves
ayant besoin d’un soutien psycholo-
gique ou rencontrant des difficultés
familiales et culturelles. En l’occurren-
ce, l’emploi du temps partagé, qui
requiert souplesse, cohérence et com-
plémentarité entre les différents pro-
fessionnels concernés (référent du col-
lège et du foyer, professionnels des
métiers, assistante sociale, éduca-
teurs...), s’organise à Vénissieux en par-
tenariat avec le foyer « Les Tilleuls »15.

Offrir de nouvelles chances aux « décrochés »
Lorsque la rupture n’a pu être évitée,
et qu’aucune formation qualifiante n’a
été atteinte à l’issue de la scolarité obli-
gatoire, d’autres chances doivent être
proposées aux adolescents concernés,
conformément à l’esprit et à la lettre
de la loi d’orientation de juillet 1989,
dite « loi Jospin ».

C’est ce qu’offre par exemple le lycée
Turgot, de Roubaix, dans le cadre du
« lycée de toutes les chances », à une
petite vingtaine de jeunes accueillis en
seconde préprofessionnelle d’insertion
(dite « 2PPI »). Repérés par la mission
générale d’insertion, ces élèves, bien
qu’absents chroniques par rejet des
règles scolaires, font preuve néanmoins
d’une volonté de se qualifier. Issus de 3e

et orientés contre leur gré, ou encore
de première année de BEP, ils sont
généralement dépourvus de tout repère
social et scolaire. Outre des activités
d’expression et d’arts plastiques desti-

11 Rappelons qu’on désigne ainsi le service gérant les
lycéens et les collégiens en dehors des heures de cours.
La responsabilité de la vie scolaire est confiée, sous l’au-
torité du chef d’établissement, à un ou plusieurs
conseillers principaux d’éducation (CPE).

12 Il s’agit des 4 Z de zigoto, zozo, zigomar, zèbre, termes
désignant fréquemment, selon Gilbert Longhi, proviseur
du lycée Jean Lurçat, « les drôles d’oiseaux qui ne marchent
pas droit et font leurs études en zigzag ».
13 Etablissement public local d’enseignement. Rappelons
qu’il s’agit là de la dénomination générique de l’ensemble
des établissements de second degré depuis les lois de
décentralisation de 1982 et 1985.

14 Document de travail de l’opération « Perdus de vue ».
15 Sur le même site expérimental, l’opération s’organise
avec le foyer « Le port », à Condrieux, pour  les élèves
du secteur de Rhône-sud, et avec le foyer « Le vaisseau »,
à Gleize, pour ceux du secteur de Villefranche.



nées à un épanouissement personnel et
un enseignement général en vue d’une
intégration en BEP l’année suivante, qui
sont dispensés en permanence au lycée
Turgot, l’année scolaire, divisée en trois
parties, propose aux élèves de décou-
vrir successivement les métiers du bâti-
ment (lycée Louis Loucheur), ceux de
l’automobile (lycée Alain Savary), et
ceux du tertiaire (lycée Turgot). Un
contrat éducatif est signé en présence
des parents, du professeur coordonna-
teur et des chefs d’établissement, à
l’occasion d’une réunion conviviale
mais officielle.

C’est aussi l’engagement contractuel
qui préside à l’inscription dans les
autres classes du lycée Jean Lurçat des-
tinées à des jeunes en rupture avec le
système scolaire pour diverses raisons
et qui, avec l’opération « 4 Z », consti-
tuent « le lycée inimaginable ». « Le
lycée intégral » propose à tout moment
de l’année scolaire à une trentaine
d’adolescents de 15 à 18 ans non admis
dans un autre établissement, et dési-
reux, soit de renouer avec l’école, soit
d’entreprendre tout autre processus
d’insertion sociale, une remise à niveau
à la carte ; une forte implication des
parents de ces élèves mineurs est
requise. « La ville pour école » associe
des moments d’immersion dans le
monde du travail, du sport, de la cultu-
re ou des activités humanitaires, à des
séjours en lycée où sont analysées les
expériences et complétées les compé-
tences dans les matières générales.
Cette structure est destinée à des
jeunes de 16 à 20 ans qui, ayant quitté
le début du second cycle ou refusé une
filière non désirée, décident de s’inté-
grer dans une formation professionnel-
le ou de renouer avec les études secon-
daires. Quant à l’opération « ENVOL »
(enseignement par niveau pour une
voie d’orientation au lycée), elle
accueille, pendant trois mois, pour des
rattrapages en français, en mathéma-
tiques et en anglais, des adolescents en
rupture, en vue d’une reprise du cursus
dans des filières générales, technolo-
giques ou professionnelles. Enfin, « le
lycée du temps choisi » permet à des
jeunes gens et à des jeunes filles ayant
dû abandonner leurs études pour
diverses raisons (obligation de tra-
vailler, grossesse...) de préparer les bac-
calauréats L, ES et STT en un, deux ou
trois ans, à un rythme et à des
moments compatibles avec leurs autres

obligations ; des cours peuvent alors
avoir lieu en soirée ainsi que pendant
les vacances scolaires.

Renouer le contact
Mais très souvent hélas, tout contact
institutionnel ayant été rompu avec ces
jeunes trop tôt ou trop mal déscolari-
sés, il importe de les sortir de l’isole-
ment et de l’anonymat dans lequel s’en-
ferme le plus grand nombre, afin de
leur proposer des voies d’insertion
professionnelle, qu’ils ne songent pas à
venir solliciter, au besoin à travers une
rescolarisation. De nombreuses struc-
tures, administratives et associatives, se
partagent cette tâche, de façon plus ou
moins coordonnée. Cette indispen-
sable coordination, objectif essentiel de
toutes les missions locales chargées
officiellement de la mise en œuvre des
divers programmes d’insertion (en parti-
culier « TRACE », Trajet d’Accès à
l’Emploi), «Vitacité, la mission locale»
l’assure évidemment ;mais elle oeuvre en
outre dans la recherche du contact maxi-
mum avec les exclus, jeunes en particulier.

C’est ainsi qu’elle a établi un maillage
serré au cœur des treize communes de
sa compétence territoriale, en assurant
en particulier des permanences dans
les dix ne comportant pas d’antennes. Il
s’agit en effet, grâce à des actions par-
tenariales locales avec les administra-
tions municipales, éducatives, sociales,
sanitaires, culturelles, voire judiciaires,
mais aussi avec tout le secteur associa-
tif, de renouer le contact avec le maxi-
mum de jeunes, puis de leur proposer
les pistes d’insertion ou de réinsertion
les plus appropriées. Des relances men-
suelles sont effectuées. Par ailleurs,
« Vitacité, la mission locale » met en
place un certain nombre d’animations
itinérantes touchant ainsi plus facile-
ment leurs destinataires.

L’ensemble de ces actions de proximité
semble porter ses fruits puisque le
nombre de jeunes « en contact »
(somme des nouveaux et des suivis)
susceptibles de bénéficier d’une propo-
sition d’insertion, a augmenté de 12 %
entre 2000 et 2001, et de près de 30 %
entre 1999 et cette année.

A l’issue de ce tour d’horizon de
quelques actions face au « décrochage »

Membre fondateur                                                                                                                                                                    Membre fondateur

Sources :

« Repères et références statistiques », 2001.

Observatoire de l’enfance en France (2000),
« Analyse des causes des difficultés
d’insertion sociale et professionnelle
des jeunes de 16 à 18 ans quittant le
système scolaire sans qualification ».

scolaire, exemplaires répétons-le, trois
constats s’imposent.

Tout d’abord il existe un lien évident
entre l’altération des repères sociaux et
le décrochage scolaire. Si les élèves
décrocheurs sont en effet très souvent
socialement peu structurés, la déscolari-
sation précoce entraîne à son tour la
dégradation des éléments structurants, à
commencer par ceux qu’impose l’école,
même a minima : emploi du temps, codes
de cohabitation, valeur du travail, respon-
sabilité... Aussi constate-t-on que toutes
les structures évoquées ci-dessus qui se
sont fixé pour objectif, aussi bien de pré-
venir le « décrochage » que de « raccro-
cher les décrocheurs », posent comme
préalable l’engagement contractuel, juri-
dique et moral, qui concerne autant l’élè-
ve que ses parents, redonnant du même
coup à ces derniers un rôle et un statut
qu’ils avaient peut-être abandonnés,
quelles que soient au demeurant les rai-
sons de cet abandon.

Ensuite, et comme corollaire à ce qui
vient d’être exposé, c’est la rigueur qui
s’impose. Les dérives souvent évoquées à
tort à propos de diverses actions de dis-
crimination positive, les ZEP en particu-
lier, censées sacrifier l’enseignement à
l’animation et la facilité à l’effort, ne se
rencontrent jamais ici non plus. Ni laxis-
me ni démagogie, répétons-le, mais au
contraire exigence d’efforts et d’assiduité.

Enfin, une condition semble nécessaire à
toute réinsertion réussie : c’est l’absence
de ségrégation. Dans toutes les actions
envisagées, en particulier celles se dérou-
lant dans le cadre scolaire, les intéressés
restent dans le cadre normal d’une insti-
tution dont ils deviennent ou redevien-
nent des membres à part entière, avec les
mêmes droits, mais aussi les mêmes
devoirs que leurs autres condisciples.

Pierre Charbonnel

Que conclure ?


