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Caractéristiques, freins, points positifs  
 

Introduction 
Un champ d’analyse resserré sur l’explicite 
Sur l’ensemble des actions dont les bilans ont été envoyés par les recteurs entre le 24 octobre et la fin du 
mois de décembre 2008, nous ont été transmises et ont été étudiées, en début d’année 2009, 146 
actions où apparaissaient explicitement la problématique du décrochage scolaire. Ce premier champ 
d’étude était basé sur la confrontation avec la réalité du décrochage scolaire dans des classes ou dans 
des stages assurés et sur des témoignages récents d’acteurs observateurs experts de cette question1.  
Il a été alors constaté que, dans une certaine mesure, toute expérimentation (re)donnant la volonté 
d’apprendre, l’espérance de réussir et le sens de l’effort, est susceptible, quelle que soit sa thématique, 
de contribuer à produire un déclic source de ( r )accrochage ou du moins de progrès.  
Cette notion clé de (re)motivation a conduit à comptabiliser un éventail plus large d’environ 300 actions.  
Une définition officielle a permis, en un troisième temps, d’augmenter la part d’objectivité et de se 
recentrer sur l’explicite. 82 actions, dont le descriptif et les éléments de bilan font apparaître 
spontanément les mots « absentéisme », « décrochage » ou « décrocheurs » ou « sorties 
prématurées » ou « sans diplôme » ou « sans qualification » ou « comportements de rupture » ont 
été alors analysées.  
Les avis globaux des recteurs et/ou les synthèses académiques qui accompagnaient leurs envois et les 
fiches de suivi des académies rédigées par la MIVIP ont également été pris en compte pour recouper les 
informations. 
 
Définition et besoins 
Signes apparents du décrochage scolaire, processus à l’œuvre et conséquences en termes de 
diplôme qualifiant et de possibilité d’insertion 
Le 11 mai 2009, dans une note d’un conseiller pour Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, les 
définitions et les recommandations suivantes sont données : « L’absentéisme qualifie les absences 
d’élèves – communément au-delà de 4 ½ journées par mois2 – non régularisées par les familles.  
L’absentéisme lourd – au-delà de 10 ½ journées par mois – devient du décrochage quand, à la 
disparition définitive de l’établissement sans justification de l’élève, s’ajoute son défaut de certification. 
Ces deux éléments – absentéisme et certification – doivent être toujours analysés en interdépendance. 
Si le premier est à prendre en compte, le second commande résolument l’insertion dans la vie active et 
reste, in fine, la finalité de toute politique de lutte contre le décrochage. » 
Par ailleurs, l’importance, d’après les chiffres de la DEPP transmis dans cette note, du nombre de 
décrocheurs en collège, en lycées et tout particulièrement en lycée professionnel, sur l’ensemble du 
territoire, laisse penser combien il est nécessaire, pour la MIVIP, de nourrir la réflexion, d’apporter des 
exemples concrets de mises en œuvre efficientes des nouvelles mesures et de préparer l’avenir en 
ouvrant des pistes de prévention, partout où certaines situations sont tout aussi graves qu’en zone 
urbaine sensible. L’instruction n°09-060 relative à la prévention du décrochage scolaire, parue au Bulletin 
officiel n°23 du 4 juin 2009, demande de le faire.  
La MIVIP peut y contribuer en encourageant, valorisant et mutualisant, sur l’ensemble du territoire, des 
expérimentations dont les modalités, bien adaptées aux causes et aux divers contextes du décrochage 
scolaire permettent de veiller en permanence à ce que toutes les potentialités de l’élève puissent se 
réaliser dans sa scolarité, dans l’exercice de son métier, et dans la reprise éventuelle de nouvelles 
études si des changements, prévisibles dans le monde actuel, le nécessitent.  
 
Problématique 
Les actions et mesures récentes, nombreuses et diverses, à l’initiative de l’Éducation nationale (système 
d’information commun à tous les EPLE Sconet permettant un compte et un suivi des absences et des 
décrocheurs, socle commun des connaissances et des compétences, alternance, découverte 
professionnelle et rénovation de la voie professionnelle, parcours de découverte des métiers et des 
formations, médiateurs de la réussite, accompagnement éducatif, personnalisé, ouvertures culturelles, 
internationales, outils mis à la disposition de toutes les équipes par les TICE, par les formations…), 
contribuent fortement à diminuer absentéisme et décrochage scolaire. Les partenariats complètent ces 
possibilités offertes à tous.  
De nouveaux chantiers encore sont en cours au sein de la DGESCO. Cependant face à la multiplicité 
des causes de décrochage, en évolution et souvent imbriquées dans ce que vit chaque élève au-delà 

                                                 
1 Entendus, en particulier, lors des rencontres du groupe de travail de la Plate-forme régionale pour l’accès au droit 
des jeunes. 
2 Seuil fixé par la loi depuis 1882. 
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des signaux apparents qu’il donne, des mesures définies quelles que soient leurs qualités, ont presque 
toujours inévitablement, à la fois, des avantages et des limites ou des inconvénients potentiels.  
Elles peuvent aussi beaucoup dépendre de la façon de les mettre en œuvre.  
- Quelle part la MIVIP peut-elle apporter aux besoins pour atteindre les objectifs nationaux (moins de 
10% de décrocheurs par an) et européens fixés pour 2010 et 20203. 
- Pour optimiser les effets des mesures prises, la démarche expérimentale ne peut-elle être utile en 
elle-même ? Pourquoi ? 
- Quelles sont plus précisément les caractéristiques des 82 actions étudiées ci-dessous, les principaux 
freins à surmonter et les points positifs (leviers et résultats) d’ores et déjà perceptibles ? 
- En quoi ces expérimentations peuvent-elles être utiles à la mise en œuvre des réformes les plus 
efficientes ? 
 

I Caractéristiques des actions étudiées4 
 
I - 1 Situations 
 
I -1. 1 Dans 23 académies 
D’1 à 10 bilans d’actions contenant les mots clés énoncés ont été transmis par chacune des 23 
académies représentées dans le schéma 1.  

 
 Schéma 1 : nombre d’actions « Décrochage scolaire » envoyées par chaque académie 
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Toutefois, les avis des recteurs et les synthèses académiques montrent que tous attachent de 
l’importance à la lutte contre l’absentéisme, contre le décrochage, contre les ruptures et les difficultés 
scolaires et leur prévention. La première préoccupation des élèves, des parents et des enseignants étant 
la réussite scolaire et/ou professionnelle, tous sont sensibles au décrochage, cause ou conséquence 
d’obstacles à celle-ci, donc source de craintes, de gaspillage d’énergie, de souffrances, d’atteinte à la 
confiance en soi et aux autres, de « désarroi »5 . 
Toutes les académies ont des actions permettant de diminuer ces problèmes. Mais elles mettent plus ou 
moins l’accent sur le décrochage qui n’a pas le même sens partout : c’est souvent une question de 
formulations différentes pour des actions comparables. Certains recteurs font, de ce sujet, un ou 
plusieurs axes explicites de leur travail prioritaire. 
- La lutte contre le décrochage, la rupture ou l’échec scolaire et la diminution des sorties sans 
qualification ou le développement du niveau de diplôme et, en positif, la construction d’un rapport au 
savoir favorable aux progrès, d’une motivation sont surtout nettement exprimée à Aix-Marseille, Amiens, 
Bordeaux, Caen, Grenoble, en Guyane (essentiellement sous forme de lutte contre l’illettrisme), à Lille, 
Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Paris, Poitiers, Reims, 
- L’aide aux élèves en difficulté par Besançon, La Guadeloupe, Lyon, Montpellier, Poitiers, 

                                                 
3 Le processus de Lisbonne fixe, pour 2010 : un taux de jeunes âgés de 22 ans ayant terminé leurs études secondaires d’au moins 
85% et un 
taux de jeunes âgés de 18 à 24 ans quittant l'école avant d'avoir obtenu un diplôme d'études secondaires ou un diplôme 
professionnel ou un diplôme accordé dans le cadre d'une autre formation de moins de 10%. Cette proportion de baisse est 
renouvelée pour 2020 par le conseil des ministres européens de l’éducation du 12 mai 2009 afin « qu'un nombre maximal 
d'apprenants achèvent leur cursus d'éducation et de formation » (90%). 
4 Les données quantitatives de cette analyse sont indicatives et non exhaustives. Elles doivent être relativisées compte tenu de ce 
qui a été dit en introduction au sujet de l’élaboration de notre corpus. Des biais peuvent aussi être liés aux déclarations transmises 
par les académies, basées sur des choix de formulations plus ou moins subjectives, sans définition préalable consensuelle, établie 
avec l’ensemble des acteurs concerné, sur le(s) sens des mots clés choisis. Dans ces conditions, certains intermédiaires de la 
chaîne de transmission n’ont pas cru bon de rassembler tous les éléments pertinents. 
5 Terme utilisé dans les avis des recteurs. 
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- La prévention de la violence et l’éducation à la citoyenneté, le développement d’une culture 
humaniste, de la démocratie, d’une philosophie (moyens d’améliorer les comportements, de diminuer les 
incivilités et la violence) dès les plus petites classes, par Besançon, Bordeaux, Caen, Lille, Nancy, 
Montpellier, Paris. 
Certains recteurs mettent en lumière leurs choix en lien avec les spécificités des besoins de leurs élèves 
pour apprendre et de leur région pour vivre.  
- Des structures expérimentales spécialisées dans l’accueil et la remise des décrocheurs en situation 
de réussite sont assez peu mentionnées. 40 structures avaient été répertoriées en mars 2007. Dans les 
bilans de 2007-2008, 5 académies font le choix de parler spontanément de certaines de ces structures, 
souvent pour dire qu’elles ont évolué vers d’autres statuts, notamment, des conventions ou contrats leur 
permettant d’entrer dans le cadre de l’article 34 :  
- à Aix-Marseille, les 2 structures, connues de la MIVIP en 2007, fonctionnent encore mais ne sont plus 
considérées comme telles, une, comptée ici, est citée comme exemple de bon fonctionnement 
pédagogique : le collège lycée expérimental Freinet (CLEF).  
- à Caen, le collège lycée expérimental (CLE) d’Hérouville Saint-Clair, évoqué de même dans l’avis du 
recteur, figure dans le bilan transmis,  
- à Créteil, les établissements qui était appelées « structures expérimentales », sont maintenant classés 
parmi les « autres projets suivis dont des expérimentations à caractère national », c’est à dire : « 2 micro-
lycées, 2 collèges d’initiative éducative créés en s’appuyant sur un travail d’équipe antérieur qui fédère 
l’établissement (ils sont 11 en 2009-2010, 8 lycées contractualisés, 3 lycées et 21 collèges « Ambition 
réussite » et un collège spécifique pour les élèves dit précoces », 
- le lycée ouvert de Grenoble (LOG), service d’enseignement à distance, est décrit comme regroupant 
maintenant 8 lycées rattachés au lycée de Meylan pour « limiter la rupture scolaire ».  
Le collège lycée élitaire pour tous « (CLEPT) pour des jeunes « en rupture scolaire consommée » est 
aussi intégré au corpus étudié. 
- à Paris, 3 établissements : le lycée auto-géré, le lycée Jean Lurçat et le pôle innovant lycéen du lycée 
Ponticelli proposent des projets pour raccrocher les élèves. Eux aussi sont en évolution. 
 
I - 1 - 2 A tous les niveaux de scolarité 
Les schémas 2 et 3 ci-dessous montrent la répartition des actions de prévention du décrochage ou de 
remédiation aux différents niveaux de scolarité. 
- Le premier degré est moins représenté avec 5% seulement des actions. Dans les classes, il s’agit de 
réponses pédagogiques et organisationnelles (classes uniques et différenciations pédagogiques à Creil, 
à Montpellier et à Perpignan, pour rendre les élèves acteurs et prévenir les problèmes).  
Une expérimentation académique de 50 élèves de plusieurs écoles rassemblés temporairement tel que 
« R’ÉCOLE » à Paris répond cependant aussi, déjà, aux difficultés comportementales survenues dans 
les classes.  
- Des collèges sont le lieu de 54% des actions sachant que plusieurs collèges peuvent participer à une 
même action : c’est le cas, par exemple, de l’expérimentation académique des dispositifs de socialisation 
et d’apprentissages (DSA) qui existent dans 22 collèges de Paris.  
- Tous les types de lycées ont mis en œuvre 41% des actions, surtout les lycées professionnels (57% de 
ces 41%).  
  
 Schéma 2 Schéma 3 
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I – 2 Trois types de symptômes 

Les actions reçues répondent à ou veulent prévenir :  
- l’absentéisme, le décrochage, liés à l’échec scolaire, pouvant conduire plus ou moins progressivement 
aux sorties prématurées sans qualification. C’est le cas de 100% de notre corpus en raison du choix de 
sa sélection à partir de ces mots clés. Ils viennent souvent de malentendus cognitifs, d’un rapport au 
savoir négatif dû à des apprentissages antérieurs douloureux, à un manque de motivation, d’implication, 
de confiance en soi, en ses capacités ou en l’École ;  
- les comportements « ascolaires » plus ou moins agressifs de rupture et d’incivilités qui conduisent aux 
sanctions et, parfois, à l’exclusion. 44% des actions de notre corpus les mentionnent pour les prévenir 
essentiellement. Ils peuvent être aussi associés à des malentendus cognitifs mais également à d’autres 
causes ; 
- des symptômes jugés spécifiques (troubles du langage, problèmes de santé et handicaps, enfants 
précoces, enfants d’une communauté culturellement éloignée de l’école, jeunes risquant d’être ou déjà 
pris en charge par les services sociaux, la Protection Judiciaire de la Jeunesse, voire la Justice, sportifs 
ou artistes de haut niveau ayant besoin de conditions particulières pour ne pas décrocher dans leur 
spécialité ou dans leurs études…). Ils sont évoqués dans 5% environ des actions étudiées ici. 
 
I - 3 Réponses à ces symptômes 
 
I – 3 - 1 Multiplicité et diversité de réponses au sein de chaque action 
Pour répondre aux causes et aux processus complexes et interactifs en cours, 100% des 
expérimentations étudiées ici conjuguent de 2 à 11 types de réponses, diverses, systémiques, élaborées 
sur mesure en tenant compte de tous les paramètres évoqués (voir le schéma 4 ci-dessous) :  
- 13 actions entremêlent de 2 à 4 réponses, 
- 59 actions de 5 à 9 avec un pic à 6 réponses en interaction dans 21 actions, 
- 10 actions avec 10 ou 11 types de réponses imbriquées. 

 
Schéma 4 de ces groupes d’actions conjuguant un nombre similaire de réponses 
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Cette spécificité peut montrer l’importance, aux yeux des équipes, de s’adapter précisément aux besoins 
de leurs élèves. Cela n’exclut pas que des priorités temporelles soient établies au sein de chacune par 
rapport aux objectifs à atteindre. 
 
I – 3 - 2 Tous les champs de l’École, de l’article 34 et la plupart des thématiques  
Elles s’étendent sur tout le champ d’action possible de l’École. Elles vont même au-delà, notamment 
dans les cas d’organisations temporelles et spatiales spécifiques, de recrutement d’élèves et 
d’enseignants sur profil, d’ouverture à des partenariats et à des réseaux locaux, nationaux et 
internationaux. Elles utilisent les 5 champs de l’article 346 de la loi d’orientation et de programme pour 
l’avenir de l’École en les combinant pour répondre le mieux possible aux besoins de chaque décrocheur 
et lui permettre de « ( r )accrocher ». Voir le schéma 5 montrant le nombre d’expérimentations utilisant le 
même type thématique de réponses au décrochage scolaire, (conjuguées, dépassant donc les 100%) : 

                                                 
6 Rappel : les 5 champs ouverts au droit d’expérimenter donné par l’article 34 de cette loi du 23 avril 2005 sont : l’enseignement 
des disciplines, l’interdisciplinarité, l’organisation pédagogique de la classe, de l’école ou de l’établissement, la coopération avec les 
partenaires du système éducatif, les échanges ou le jumelage avec des établissements étrangers d’enseignement scolaire. 
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Schéma 5 

Types d'éléments de réponses
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Légende des types d’éléments de réponse représentés dans ce schéma par des lettres dans 
l’ordre décroissant du nombre de leurs occurrences dans le corpus des 82 actions étudiéesi : 
- E (66 actions, soit 80%) : les pratiques pédagogiques « aidantes », favorisant l’acquisition des 
connaissances et compétences à partir de modalités nouvelles d’évaluation : différenciations au sein de 
classes hétérogènes, individualisations, diverses modalités au sein de groupes divers et variables : de 
niveau, de besoin, d’intérêt, homogènes, hétérogènes, en ateliers, en soutien, en études, en aide aux 
devoirs, en PPRE, en tutorat, en monitorat entre pairs, avec un enseignant ou un autre adulte qui peut 
être un référent… ;  
- C (54 actions 66%) : les modalités de travail dans le premier champ de la loi : l’enseignement des 
disciplines et des fondamentaux du socle commun ; 
- I (49 actions, 60%) : le travail en équipe entre enseignants ou avec les autres professionnels de 
l’établissement, leur volontariat, leur implication, en réseau d’échanges, les mutualisations, les co-
animations, la coordination, la représentation d’autres collègues ; 
- H (44 soit 54%) : l’orientation, la découverte du monde professionnel par alternance ou sous 
d’autres formes, les liaisons école/entreprise ; 
- O (43 soit 52%) : des organisations spatiales et temporelles particulières à l’échelle de 
l’établissement ou de plusieurs ;  
- G (29 soit 35%) : la pédagogie de projet, l’interdisciplinarité ; 
- D (26 soit 32%) : le travail avec les familles, différentes formes de dialogue, de coopération, de 
médiations ;  
- L (22 soit 27%) : les partenariats extérieurs ; 
- J (14 soit 17%) : l’élaboration d’outils, et l’utilisation, notamment, des TICE ; 
- N (13 soit 16%) : la formation, les recherches actions, l’accompagnement des équipes ;  
- F (10 soit 12%) : les liaisons inter cycles, inter degrés, entre l’enseignement scolaire et 
l’enseignement supérieur ; 
- K (10 aussi) : l’ouverture culturelle, le sport (longtemps très présents, ils semblent diminuer dans le 
corpus 2007-2008, étant expérimentés dans d’autres cadres. Ce transfert montre, d’ailleurs, l’utilité des 
innovations et expérimentations et leur impact dans différents contextes ; 
- M (5) : les ouvertures internationales ; 
- P (4) : les réponses à des besoins spécifiques. 
 

II – Freins, éléments à travailler 
Les recteurs parlent peu des freins. Ils sont demandés dans les tableaux pour les identifier, mieux les 
éviter ou les surmonter. Ce sont souvent « les revers des médailles », les obstacles à franchir sur les 
chemins explorés. Ils mettent en lumière le courage des équipes qui, malgré ces difficultés, vont au bout 
de leur engagement. 
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Schéma 6 
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Quand une analyse fine de ces freins est faite au sein des équipes et avec elles et font l’objet de 
formations ou de recherches actions, des solutions adaptées au contexte, sont le plus souvent trouvées. 
Ces écueils sont donc résumés ici. Leur étude est à prendre en compte et à disposition sans pour autant 
entraîner ici des répétitions d’éléments repris ensuite.  
 

II – 1 Organisation spatio-temporelle 
Il n’est pas aisé encore de mettre en place une organisation temporelle et des espaces appropriés aux 
expérimentations. Peu de lieux offrent autant de possibilités que l’internat de Sourdun, par exemple.  
 
II – 2 Difficultés professionnelles 
Notamment, les hypothèses de travail les plus justes ne sont pas faciles à formuler. Se mettre d’accord 
sur une thématique ou une problématique communes peut être laborieux. L’hétérogénéité, par 
ailleurs positive, les difficultés complexes des élèves résistent parfois aux pratiques les plus favorables 
aux progrès. L’articulation des actions, la mise en lien et l’appropriation structurée des 
connaissances et compétences nécessitent attention et efforts soutenus. Trouver les indicateurs 
permettant le mieux de mesurer et de valoriser l’action et les démarches d’évaluation les plus formatrices 
ne se fait pas toujours d’emblée.  
 

II – 3 Travail en équipe 
Les départs des porteurs du projet et de ses acteurs les plus importants peuvent paralyser l’action.  
La crainte d’une moindre maîtrise des pratiques expérimentées sont des freins à ne pas sous-estimer. 
 

II – 4 Du côté des élèves et des familles 
Cette peur liée à l’appréhension du changement existe aussi, parfois plus fortes, dans les familles. 
 
II – 5 Moyens matériels  
Ils ne sont pas encore toujours et partout à la hauteur des besoins et des projets, même en faisant 
preuve d’ingéniosité. Ils peuvent cependant constituer des investissements, sources d’économie ensuite. 
 

III – Points positifs 
 
Leviers et résultats positifs se confondent, les leviers les plus forts produisant de bons résultats qui sont 
à leur tour des leviers, la remise en situation de réussite étant le plus puissant d’entre eux pour 
engendrer d’autres progrès. Ils sont réunis dans les schémas 7 et 8 ci-dessous. Pour en permettre la 
lecture, nous reprenons, avant ces derniers, l’essentiel des légendes des lettres du schéma 5, classées 
ici par ordre alphabétique. Pour avoir les définitions complètes, se reporter à ce schéma 5. 
A et B sont les résultats obtenus, par ou sur les élèves, par les réponses apportées aux deux sortes 
essentielles de symptômes évoqués plus haut. 
A : effets positifs, sur la diminution de l’absentéisme et du décrochage liés à la volonté d’apprendre 
(re)trouvée ; 
B : effets positifs, sur les comportements ascolaires, plus agressifs de rupture ;  
Les autres lettres correspondent aux effets positifs de chaque type de réponses apporté à ces 
symptômes ;  
C : progrès dans les disciplines et l’acquisition des fondamentaux du socle commun ; 
D : travail avec les familles ; 
E : pratiques pédagogiques, aides ; 
F : liaisons inter cycles, inter degrés, avec l’enseignement supérieur ; 
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G : projets interdisciplinaires ; 
H : orientation, découverte du monde professionnel ; 
I : travail en équipe ; 
J : élaboration d’outils ; 
K : ouverture culturelle ; 
L : partenariats extérieurs ; 
M : projets internationaux  
réponses à des besoins spécifiques ; 
N : formation, recherches actions ; 
O : des organisations spatiales et temporelles de la classe, des groupes ou de l’établissement ; 
P : réponses à des besoins spécifiques ; 

 
Schéma 7 : nombre d’effets positifs de chaque type de réponse 

Résultats positifs
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Schéma 8 : pourcentage de ces effets positifs par rapport à l’ensemble des éléments de réponse 

Résultats positifs
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NB : 15 équipes ne mentionnent pas de résultats, généralement parce qu’elles sont engagées depuis 
trop peu de temps pour percevoir les effets de leur action. Rappel : réponses multiples par action.  
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La motivation et l’espoir de réussir retrouvés, un rapport au savoir constructif, le travail en équipe 
redonnant sens et cohésion à l’acquisition des savoirs et des compétences et les aides pédagogiques 
apparaissent essentiels. Les liaisons, pourtant considérées comme très importantes, continuent à être 
difficiles à réussir. 
 
Les nombres de ces effets positifs (+) de chaque type de réponse sont ensuite mis en relation dans le 
schéma 9 avec les nombres de ces réponses du même type.  

 
Schéma 9 : pourcentages des résultats +  

par rapport au nombre d’éléments de réponse de chaque type  
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L’efficacité des modalités choisies suivantes : le travail en équipe (I), avec les parents (D) se 
distinguent encore mais suivis de près cette fois par la formation, les recherches actions, 
l’accompagnement des professionnels (N), les progrès dans l’acquisition des connaissances et 
des compétences ( C ), l’orientation, la découverte du monde professionnel (H).  
Les ouvertures culturelles (K), les réponses aux besoins spécifiques (handicaps, élèves 
intellectuellement précoces…) (P) et les projets internationaux (M) obtiennent de bons résultats. Mais les 
réponses de ces types étant peu nombreuses, leurs pourcentages de réussite ne semblent pas pouvoir 
être significatifs.  
 

III – 1 - Leviers  
 

III – 1 – 1 - Leviers au sein de l’établissement 
 

III – 1 – 1 - 1 Leviers pédagogiques 
Quantitativement : 
- les différenciations, travaux de groupe, aides diverses en classe et en dehors d’elle (E dans les 
schémas 7 et 8) arrivent en seconde place des leviers permettant des résultats positifs : ils sont 
mentionnés 30 fois et prennent largement la tête s’il est considéré comme logique d’y ajouter :  
- les modalités d’enseignement des disciplines et d’acquisition des compétences du socle 
favorisant les progrès (C dans les schémas) : 33 fois exprimées ;  
- le travail en équipe (I) : 52 fois cité. Il arrive en tête, quantitativement, en tant que tel et encore plus si 
y est ajouté ce qui fait l’objet de ce travail :  
   - la pédagogie de projet interdisciplinaire (G) : 16 fois ; 
   - les liaisons (F) : 10 fois ;  
   - l’élaboration d’outils mutualisés (J) : 7 fois nommée, 
soit un total de 148 mentions sur un ensemble de 219 éléments de leviers en interaction pour répondre 
positivement aux symptômes de l’absentéisme et du décrochage définis page 1. 
D’un point de vue plus qualitatif : 
- Éléments favorisant l’évolution des pratiques en équipe 
Croisons maintenant ces résultats quantitatifs avec les avis des recteurs et les observations faites au 
sein des académies par les PASI. Quelques déductions possibles, des lignes de forces apparaissent 
alors : 
Les expérimentations qui tentent de prévenir le décrochage scolaire ou d’y répondre et parviennent à 
faire progresser les élèves, redonnent aux équipes la volonté, la motivation, l’engagement « dans des 
démarches de transformation », aussi bien en équipes disciplinaires qu’interdisciplinaires. Une 
académie précise : 1/3 des équipes innovantes ou expérimentales pratiquent l’interdisciplinarité. 5 sont 
allées jusqu’à la co-animation des séquences pédagogiques ».  
Cette motivation est capitale, ce travail en équipe ne pouvant ni se décréter ni être imposé de l’extérieur : 
pour être efficace, il a besoin d’être valorisé, rendu possible et constructif par un respect mutuel des 
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spécificités de chaque membre de l’équipe, un partage des enjeux, des objectifs, des critères élaborés 
ensemble (du moins en partie). Les acteurs ont besoin d’être convaincus de son utilité et en confiance 
les uns par rapport aux autres, réunis par des intérêts communs justifiés. 
« L’utilité de l’écriture » qui favorise conceptualisation, mise à distance, auto évaluation et 
mutualisation des pratiques ainsi mieux comprises et appropriées, est mentionnée aussi. 
Les recteurs constatent le « développement de compétences professionnelles nouvelles chez les 
enseignants impliqués », le changement des habitudes de travail pour tout le personnel de 
l’établissement, le gain d’image des établissements qui en résulte. Les équipes sont conduites à produire 
et à tester ensemble, en bonne complémentarité, des outils, des supports pédagogiques, des séances et 
des séquences de cours, des progressions communes, et à s’approprier de nouvelles pratiques.  
- La pédagogie de projet est confirmée comme ayant des effets bénéfiques contre le décrochage 
scolaire ; 
- « dans ces expérimentations, on note une attention globale à l’élève, en particulier à ses difficultés » 
mais avec la volonté de « valoriser ses progrès »,  
- « un pilotage expert : outre le travail en équipe, décision, régulation, écoute, accompagnement, 
formations sur site adaptés aux besoins fédérant l’établissement autour des solutions à trouver pour 
développer l’assiduité active, la persévérance scolaire, la réussite, une adhésion progressive de tout le 
personnel, un logiciel de gestion créé et adapté à l’expérimentation » « un changement des conceptions 
de travail pour tout le personnel à l’échelle de l’expérimentation (tout l’établissement privé) »… ;  
- Cette évolution concertée des pratiques professionnelles met en cohérence les enseignements 
dispensés.  
Cette harmonisation, ces articulations, la stabilisation et l’élargissement des équipes qui en découlent, 
augmentent le professionnalisme de chacun et renforcent la cohérence au sein de l’établissement, 
sources de progrès pour les élèves ; 
- Une ouverture culturelle plus large devient possible ainsi que la mise en œuvre d’ateliers spécifiques 
adaptés aux besoins des élèves et proposés ponctuellement après un repérage des manques et des 
acquis (par exemple pour la prévention de l’illettrisme ou pour les secondes expérimentales). 
 
III – 1 - 1 - 2 Organisation spatio-temporelle  
Place quantitative :  
L’organisation est mentionnée 9 fois parmi les points positifs alors qu’elle représente 52% des modalités 
choisies. Une interprétation possible est que la préoccupation essentielle des équipes expérimentales 
étant un fonctionnement pédagogique favorable à la réussite des élèves, si l’organisation voulue est 
obtenue, elle est oubliée au moment des bilans. Elle est ressentie comme un moyen et non comme un 
point positif. En revanche, quand ce n’est pas le cas, son importance est mentionnée en tant que 
problème : elle arrive en tête des freins, des éléments à améliorer avec 40 mentions. Ce nombre montre 
« en creux » que l’organisation spatio-temporelle, encore difficile à réussir, reste un levier très important 
d’amélioration potentielle (par, une meilleure écoute des besoins des équipes, des formations, des outils 
créés par et/ou avec les acteurs). 
Plan qualitatif :  
L’organisation est reconnue comme très importante quand elle est bien adaptée aux objectifs de chaque 
séance, permet de développer l’attention des élèves, de mettre en place des travaux de groupe et les 
aides utiles à la compréhension de chacun en classe, ou en dehors avec les heures nécessaires 
attribuées pour la mise en œuvre des dispositifs. Dans ce cas, l’organisation ne suffit pas, une vigilance 
et un professionnalisme particuliers sont indispensables pour articuler les aides extérieures au travail en 
classe. 
Selon un recteur : « les équipes s’adaptent et tirent profit des changements d’organisation au sein des 
classes et des établissements, des réorganisations des espaces et des temps plus favorables aux 
progrès des élèves. Pour cela, il faut laisser place à des temps de travail en commun ». Ce point rejoint 
ainsi l’importance de conditions permettant le travail pédagogique en équipe étudié. 
 
III – 1 – 1 -3 Rôle du chef d’établissement, des instances et de l’équipe de direction 
Cette fonction, en lien, notamment, avec le point précédent, est très importante. La validation, 
l’implication, le soutien aux expérimentateurs, la vigilance pour favoriser le bon déroulement des actions, 
garantir le plus possible la cohérence et l’entente au sein de l’établissement, la reconnaissance exprimée 
afin de donner envie aux autres enseignants et professionnels de s’engager, sont, venant des instances 
de direction, des leviers puissants.  
« Le chef d’établissement, son adjoint, le directeur d’école, l’IEN ont des rôles moteurs », 
« facilitateurs » dans les actions bénéfiques. Ils contribuent aussi à assurer la liaison avec les élèves et 
entre eux, avec les familles et au collège et au lycée, avec les entreprises et d’autres partenaires 
extérieurs…Ils représentent l’établissement en donnant une image positive, attractive de ses personnels, 
de ses élèves et de ce qui s’y fait. 
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III – 1 – 1 - 4 Aides et implication de professionnels autres qu’enseignants 
L’implication, l’adhésion de tous les acteurs à la politique de l’établissement, une bonne coopération des 
partenaires, en particulier des CPE, des COP, de l’équipe inter-catégorielle, structurée et accompagnée 
par la formation pour favoriser la persévérance et la réussite scolaires et professionnelle des élèves, les 
liens entre l’enseignement général et professionnel, entre les disciplines, la répartition bien coordonnée 
du travail sur plusieurs personnes, sont mentionnés comme des atouts importants.  
 
III – 1 - 2 Leviers extérieurs à l’établissement 
 
III – 1 – 2 - 1 Liaisons, partenariats et ouvertures 
Ces liaisons sont très diverses : inter cycles, inter degrés, inter établissements… Elles donnent de la 
cohérence aux enseignements et aux méthodes, évitent les malentendus cognitifs et favorisent les 
passages réussis. Elles ne sont pas aisées à réaliser en raison de l’histoire du système éducatif, des 
séparations structurelles originelles qui ont laissé des traces encore perceptibles. 
Les partenariats qui arrivent en tête, quantitativement, parmi les points positifs externes (voir le schéma 
8), concernent la découverte du monde professionnel, de l’enseignement supérieur et la motivation 
qu’elle engendre. Le développement d’une orientation active mieux reliée et plus tôt à la scolarité, lui 
donne sens et force. Les réseaux et mutualisations entre professionnels et avec des universitaires et des 
chercheurs sont utiles à cet égard.  
D’autres partenariats sont importants. Ils visent tous la réussite des élèves mais, selon les besoins 
identifiés et les partenaires, de façons différentes :  
- tantôt plus directement scolaire avec des experts de la pédagogie ou des spécialistes d’une discipline, 
des partenaires institutionnels… ;  
- tantôt par une pédagogie du détour et des ouvertures avec des acteurs du monde de la culture, des 
échanges internationaux ;  
- ou pour aider à surmonter des obstacles plus spécifiques à la réussite par une prise en charge 
médicale, « des relations de confiance établies avec les médecins », avec des services psycho - sociaux 
et économiques (dialogue, allocations…) ou juridique et de sécurité (PJJ, police, gendarmerie…) ; ou des 
aides, des subventions plus matérielles avec des partenaires financiers…  
 
III – 1 – 2 - 2 Avec les familles 
Leur compréhension de l’intérêt de l’expérimentation, leur soutien, leur implication complémentaire pour 
prévenir le décrochage scolaire de leur enfant ou y remédier, de leur place auprès de lui et en 
concertation avec les enseignants, arrivent en seconde place des leviers extérieurs. Pour prévenir le 
décrochage scolaire dès les premiers signes d’absentéisme et dans les cas complexes, une médiation 
intelligente et faite en bonne connaissance des exigences scolaires et de leur utilité, peut être 
fructueuse, surtout si elle est nourrie et guidée par une formation avec des professionnels.  
Ces relations sont, le plus souvent, meilleures et plus étroites au sein des expérimentations qui marchent 
et, de ce fait, apparaissent aussi en tant que leviers importants d’amélioration : « les parents en grand 
désarroi, même en lycée d’enseignement général, en cas de redoublement, de réorientation et de 
décrochage de leur adolescent, retrouvent confiance ». Ils « adhèrent », comme leurs enfants aux 
« démarches proposées ». 
 
III – 1 – 2 - 3 Rayonnement fédérant d’autres sites et partenaires extérieurs 
- Des transferts s’opèrent « à partir de la mise en œuvre pédagogique spécifique d’une action innovante 
ciblée vers la pratique de classe entière » ; « des compétences d’une expérimentation d’un établissement 
dans un autre », « entre enseignants » grâce à des « effets irradiants », sont souvent mentionnés.  
- Les demandes de recrutement des élèves et des enseignants, quand il peut se faire sur profil, 
augmentent. 
- Des réseaux d’établissements et de partenariats, permettant des passerelles, par exemple, entre 
l’enseignement professionnel et l’enseignement supérieur, se créent. 
 
III – 1 – 2 - 4 Formation, accompagnement, recherche action et mutualisations 
Déjà énoncés, ces leviers mis en œuvre dans les écoles et établissements sont probablement les plus 
déterminants pour un élargissement bien compris et une appropriation judicieuse des expérimentations 
se révélant les plus bénéfiques, surtout quand ils s’appuient sur les savoir faire d’équipes expérimentées. 
La recherche de réponse(s) au décrochage et à l’échec scolaires « constitue une motivation 
fréquente », d’autant plus importante que les productions sont « mutualisées, souvent diffusées et font 
l’objet d’échanges, de réflexion, de conceptualisations, notamment lors de rencontres académiques » et 
que l’accompagnement et la formation continue, la confrontation des expériences peuvent éclairer et 
guider les protagonistes : « la reconnaissance des acteurs passe également par la formation ». 
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III – 1 – 2 - 5 Le soutien actif de l’académie  
La cohérence de l’action avec le projet académique quand la lutte contre le décrochage scolaire est une 
de ses priorités soutenue, en particulier, par des offres de formation, sont des moyens puissants pour 
atteindre les objectifs. 
 
III – 1 – 2 - 6 Le soutien de l’État et des collectivités à tous les niveaux  
Les priorités données aussi, à cette problématique, au plus haut niveau de l’État et ces orientations 
reprises par le ministère, les académies, la volonté des régions de développer des actions dans des 
établissements performants contre le décrochage (par exemple, en Île de France, en Aquitaine…en lien 
avec d’autres pays tels que le Québec et d’autres organismes, notamment humanitaires…), des aides 
départementales et communales donnent aussi plus d’assurance et d’impact aux équipes. 
 
 
III - 2 Bénéfices pour les élèves constatés dans les tableaux et par les recteurs 
Ces résultats confirment ce que les leviers identifiés ont laissé déjà supposer.  
 
III – 2 - 1 Évolution positive effective des pratiques d’enseignement  
 
III - 2 – 1 - 1 Attention, reconnaissance des points forts et adéquation aux besoins  
Les modalités choisies, les leviers évoqués, la reconnaissance et la valorisation des points forts liée à 
une évaluation formatrice par compétences, en particulier du socle commun, redonnent confiance aux 
élèves en eux et aux autres et la volonté d’acquérir les savoirs émancipateurs. Par exemple, elles 
replacent l’erreur dans son rôle constructif et dédramatisé de signe d’un obstacle à surmonter. Le travail 
s’appuie sur les acquis pour permettre d’aller au-delà au lieu de se focaliser d’abord uniquement sur les 
lacunes. De véritables interrogations et appétits sont créés quand les acquis sont à compléter ou à 
modifier pour développer la volonté d’apprendre.  
« La rupture avec la conception "hélicoïdale" systématique de la construction des savoirs, autorise des 
périodes d'étayage et des périodes d'accélération ».  
« Un suivi global en équipe » des élèves, « des pratiques de coopération et de mutualisation » entre 
eux et entre les professionnels, « une bonne communication à toutes les parties prenantes », « une 
mise en cohérence » de l’ensemble des actions et des acteurs…sont des éléments clés pour répondre 
aux vrais besoins, redonner l’espoir de réussir et susciter les efforts nécessaires pour s’accrocher ou 
raccrocher ; 
 
III - 2 – 1 - 2 Résultats : plus de persévérance pour apprendre, réussir et trouver sa voie 
Alors qu’il ne s’agit que de bilans intermédiaires d’actions en cours, sont exprimés au moins 52 fois, non 
seulement une diminution de l’absentéisme et du décrochage mais un développement de la volonté 
d’apprendre.  
Apparaissent le plus souvent des termes comme :  
- « chute de l'absentéisme »,  
- « reprise d’espoir, notamment pour des élèves en situation de handicap », 
- « considérable investissement des élèves », « implication renforcée », via une « amélioration de 
l’image de soi », plus de confiance en l’École, de « remotivation pour le travail »,  
- « changement du rapport au savoir » et « ré-appropriation de la chose scolaire », acquisition de 
nouveaux savoirs et savoir-faire, « développement de compétences nouvelles (autonomie, maturité, 
prise de notes, une plus grande concentration...) » ; par exemple, une académie représentative à cet 
égard et plus précise dans ses propos, dit avoir obtenu : une « amélioration des compétences ciblées 
constatées par 30% des équipes en innovation et 40% des équipes en expérimentation : des méthodes 
de travail, en lecture, dans la compréhension des consignes, lors de prestations orales, en 
informatique »,  
- « résultats en hausse, voire devenus excellents » : « augmentation des moyennes de classes de 
seconde (de 10 à 11,5), « de bons résultats », aux examens, « tous les élèves ont été reçus au DNB », 
« l’amélioration des résultats au baccalauréat général (près de 100% » à la suite d’une action, des 
passages plus nombreux et réussis dans la classe supérieure...  
La mise en situation de réussite (possible puis réelle) dans les apprentissages est ainsi largement 
montrée aussi dans cette troisième étude, comme ayant l’impact le plus important contre la 
déscolarisation : même quand l’objectif ou l’indicateur prévu était la baisse de l’absentéisme, les actions 
ont pour effet un « taux de réussite élevé », des « résultats scolaires positifs immédiats ou à plus long 
terme » ;  
- une découverte plus tôt des mondes professionnels, un approfondissement et un élargissement de la 
réflexion sur l’orientation articulée au travail scolaire, « des réorientations possibles souples et 
positives correspondant au projet de l'élève, lui permettant de choisir dans toute la gamme des choix : 
lycée technique, autre lycée général, lycée professionnel ou des métiers, lycée agricole, maisons 
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familiales et rurales, formation par alternance », « une offre qui correspond à une demande réelle », la 
facilitation d’une insertion professionnelle optimisée sont aussi des sources d’espoir et de 
raccrochage.  
 

III - 2 – 1 - 3 Amélioration des comportements  
Les effets positifs sur les comportements de rupture, « ascolaires », plus agressifs, le « maintien du lien 
social », plus de respect mutuel, de citoyenneté et de civilité sont également mentionnés au moins 27 
fois alors que 44% soit 36 actions disaient vouloir répondre à ce type de symptômes ou les prévenir. 
 
Ces différents leviers et résultats ne sont pas nécessairement nouveaux mais comme ils partent des 
« préacquis » des élèves et s’appuient sur la volonté consensuelle des équipes, sur les points forts 
locaux et conjuguent avec souplesse les mesures récentes, ils sont plus efficients. Ils rejoignent les 
résultats qu’obtiennent les établissements expérimentaux dont la vocation est, depuis plus longtemps, 
d’accueillir les décrocheurs et de les remettre en route vers la réalisation du projet scolaire, personnel et 
professionnel leur convenant le mieux.  
Leur efficacité, de mieux en mieux connue, a fait des émules pragmatiques. Leurs résultats, plus souvent 
évalués par des corps d’inspection, des universitaires ou dans le cadre de tests internationaux se situent 
souvent de 10 points au-dessus des établissements témoins.  
Ils conjuguent des réponses à la fois didactiques, pédagogiques, des valeurs éthiques, philosophiques, 
citoyennes, démocratiques, solidaires et aussi administratives en allant plus loin sur ce dernier plan que 
les autres établissements. Ils recrutent, en effet, des élèves sur dossiers et entretiens et des enseignants 
volontaires sur profil, attirés, malgré la lourdeur de la tâche, par les types de réponses proposés, en 
particulier :  
- par leur collégialité : par exemple, liée à une direction assurée à tour de rôle, partage des tâches 
matérielles, (ce qui permet d’alléger le coût du fonctionnement, de développer la compréhension 
mutuelle, la responsabilité et donc d’éviter certains conflits), 
- par des temps de service diversifiés, plus souples et comptés différemment incluant souvent des 
recherches actions, des formations assurées par les enseignants, des échanges internationaux pris en 
charge par les pays qui les invitent…) 
 

Conclusion ou perspectives ? 
Selon les bilans intermédiaires étudiés, la majorité des expérimentations concernées parviennent à 
atteindre leur objectif de réduction de l’absentéisme et du décrochage ou à s’en rapprocher.  
Ces résultats et les avis des recteurs correspondants donnent à ces approches des problèmes scolaires, 
« la place de levier majeur pour la mise en œuvre de la politique nationale et académique ». Ces 
expérimentations apparaissent comme le lieu d’« un exercice de pilotage partagé » né des difficultés 
réelles rencontrées, « de la volonté collective et entraînant une dynamique dont les élèves sont 
bénéficiaires ». « Quand une équipe agit de façon autonome, elle est plus apte à reconnaître la nécessité 
des transformations non pas dictées ou imposées mais constatées, reconnues comme nécessaires ». 
Témoigne de ces propos cette confidence d’un enseignant : « A force d’être impuissant devant l’évolution 
de la population en lycée professionnel, d’avoir des difficultés avec les élèves, d’être blessé par leurs 
échecs, j’ai remis en question notre métier. Afin de tenir compte de l’hétérogénéité des élèves, une 
pédagogie différenciée est conduite dans laquelle chaque élève devient acteur de sa propre formation ».  
Des actions plus préventives (comme à l’école de Creil (académie d’Amiens) ou à l’école Balard 
(académie de Montpellier) permettant d’éviter l’éloignement de la classe sont moins coûteuses et plus 
efficaces sur tous les plans quand elles parviennent à éviter les malentendus cognitifs qui, transformés 
en espoirs déçus, explosent souvent ensuite sous des formes plus graves.  
Toutefois, à tout niveau de la scolarité, une crise de régression ou de révolte est toujours possible. Les 
actions citées éloignant un peu l’élève, le moins possible, de la classe, peuvent donc rester pertinentes 
dans certains contextes : notamment, le choix doit parfois être fait entre l’intérêt de la classe et l’intérêt 
d’un seul élève et un temps peut être indispensable pour permettre à la classe et à l’enseignant de 
« reprendre le dessus » comme dans les actions qui adaptent le principe des dispositifs relais.  
D’une façon générale, tant que l’élève n’a pas atteint le plus haut degré de développement de ses 
potentialités au sein de la scolarité obligatoire, l’objectif prioritaire vise ses progrès scolaires : la 
conciliation de la resocialisation avec la rescolarisation prévue par le socle commun et avec le projet 
d’orientation le plus ambitieux.  
Ensuite, priorité est plutôt donnée à l’optimisation de son insertion professionnelle en préservant, 
cependant, la possibilité de reprendre à tout moment des études dans son milieu de travail ou sur un 
nouveau lieu de scolarisation comme essaient de le faire certaines actions regroupant des CAP pour 
élèves et pour adultes dans le cadre de la formation tout au long de la vie en développement comme les 
autres possibilités d’orientations offertes en France et dans d’autres pays, notamment en Europe. 
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Ainsi, à tous les niveaux, partout, les actions innovantes et expérimentales ayant la volonté de 
développer la persévérance scolaire et une assiduité active sont considérées comme « des moteurs pour 
les équipes disciplinaires et pour le travail en interdisciplinarité », « pour l’accompagnement des élèves 
ou l’organisation modulaire » ; « ce sont des laboratoires pour la mise en œuvre partout des mesures 
existantes, du socle commun, de l’accompagnement éducatif ou personnalisé, pour le cadre européen 
commun de référence pour les langues, pour les médiateurs de la réussite, pour le parcours de 
découverte des métiers et des formations… et leur évaluation ». « Elles ont un « effet sur la motivation, la 
participation, les résultats des élèves et leur implication dans une orientation positive ».  
 
Réciproquement, les politiques nationale et académique sont considérées, dans ce cadre, comme des 
facteurs d’aide. La conjugaison, au sein d’initiatives et d’actions expérimentales, de ces mesures 
récentes ou en préparation dans la lignée de la loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’École 
et de la loi pour l’égalité des chances, offre des possibilités de mise en œuvre particulièrement favorables 
aux progrès.  
Surtout, les souffrances et gaspillages causés par le décrochage scolaire ont le pouvoir de fédérer et de 
mobiliser tous les acteurs et d’offrir les appuis d’équipes volontaires déjà engagées dans une 
démarche expérimentale rigoureuse sécurisée par la loi, ajustable en permanence aux besoins réels 
au-delà des premières apparences des simples symptômes observés au départ, rendue visible, par une 
évaluation acceptée. 
Selon les recteurs, cette évaluation des actions prévue par la loi se développe, (y compris l’auto et la co-
évaluation internes). « Les dossiers présentés dans le cadre de l’article 34 ont mis en lumière, de façon 
inattendue, une forte demande de valorisation des équipes ». Si un signe de reconnaissance leur est 
exprimé, « l’évaluation trouve alors sa place et les enseignants s’ouvrent au pilotage par les 
résultats ».  
Des expérimentations pilotées, avec diplomatie, contre l’échec et le décrochage, réalités concrètes 
vécues hélas quotidiennement partout, sont susceptibles d’être mieux comprises et acceptées que 
d’autres. Une gamme élargie de solutions indispensables, adaptées aux problèmes rencontrés, laissant 
une marge de choix, peut même être recherchée avec soulagement par tous les professionnels 
consciencieux. 
 
Les équipes expérimentales étant des « viviers de ressources contre le décrochage scolaire », un 
cadre d’accompagnement bienveillant et valorisant, ne peut-il donc être la mesure la plus puissante et 
somme toute la plus nouvelle si sa généralisation peut enfin se réaliser, un des meilleurs leviers, pour 
donner envie, à un maximum de professionnels de l’Éducation nationale, de s’approprier les pistes 
confirmées comme étant les plus fructueuses et ainsi s’approcher des objectifs de 10% de décrocheurs 
en moins d’une façon à la fois audacieuse et voulue, avec une marge d’initiative, donc moins 
douloureuse pour tous, mieux mise en œuvre partout, notamment, en lycée ? 
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