
Cercle Education 
« Accrochage scolaire, que peuvent faire les fondations ? »

Vendredi 19 novembre 2021

9h30 – 12h30

Une session accueillie par la Fondation Groupe Primonial

9h30 – Accueil

• Jean-Marc Pautras, délégué général, CFF

• Cécile Jouenne-Lanne, déléguée générale, Fondation Groupe Primonial

9h40 – Conférence « Comprendre le décrochage scolaire : quels constats, quels enjeux et comment le dépister ? »

• Florence Rizzo, co-fondatrice, SynLab

• Marine Portes, directrice de recherche, SynLab

10h40 – 12h00 - Table ronde « Quels leviers d’actions pour prévenir ou remédier au décrochage scolaire ? »

• Olivier Noblecourt, conseiller, Association Agir pour l’Ecole

• Christophe Paris, directeur général, AFEV

• Frédéric Rossi, chargé d’animation et d’innovation pédagogiques, Coordonnateur Pédagogique-CAIP, Collège Ressources St Jacques, Fournes en Weppes, Apprentis

d’Auteuil

• David Tuchbant, président, Association Graines d’avenir (labellisée Ecole de Production)

12h00 – Conclusion : « La philanthropie stratégique, quelles perspectives pour les enjeux éducatifs ? »

• Florence Rizzo, co-fondatrice, SynLab



Conférence - 9h40-10h40

« Comprendre le décrochage scolaire, 

quels constats, quels enjeux et comment le dépister ? »

Florence Rizzo

Co-fondatrice, 

SynLab

Marine Portes

Directrice de la Recherche, 
SynLab



ENJEUX CLEFS

1. La France est le pays le plus inégalitaire des pays de l’OCDE
• Un enfant défavorisé à 4 fois moins de chance de faire partie des bons élèves

1. Les enseignants ont un rôle déterminant sur la réussite des élèves et 
notamment des plus fragiles

• La recherche a prouvé que les enseignants comptent pour 30% de la variance 
de la réussite des élèves, et les chefs d’établissement pour 10%

1. Les enseignants français ont besoin d’être soutenu dans cette mission
• Ils sont 2 à 4 fois moins formés que dans les autres pays de l’OCDE

1. Les jeunes enseignants commencent souvent leur carrière en éducation 
prioritaire, ce qui rend le démarrage dans le métier plus difficile

• L'écart moyen de nombre d'années d'expérience entre les enseignants des 
établissements les plus favorisés et les enseignants des établissements les 
moins favorisés est multiplié par deux par rapport aux autres pays comparables



NOTRE VISION

Accompagner les enseignants dans la réussite de leurs élèves

12 
millions

d’enfants

… afin que tous les 
élèves, quelque soit 

leur milieu social 
d’origine, puissent 

réussir leur scolarité
et s’épanouir 

socialement et 
professionnellement.

Nous souhaitons renforcer 
les capacités des acteurs 

du système éducatif 
(enseignants, cadres, 
formateurs) pour leur 

permettre de trouver des 
réponses pertinentes aux 

problèmes qu’ils 
rencontrent. 



NOS 3 PILIERS D’ACTION



1. Etat des lieux en France et à l’étranger

1. Pourquoi certains élèves décrochent ? 

1. Comment détecter les signes d'alerte ?

1. Une incidence accrue par les mesures associées à la crise sanitaire

1. Comment agir plus efficacement?

SOMMAIRE



En Europe, le taux d’abandon 
scolaire précoce (ASP) est mesuré 
par la proportion des jeunes entre 
18 et 24 ans qui ont quitté l’école 
en n’ayant achevé que 
l’enseignement secondaire 
inférieur (ou moins) et qui ne 
poursuivent ni études, ni 
formation. 

PERSPECTIVE EUROPÉENNE : UN ABANDON SCOLAIRE PRÉCOCE EN BAISSE



Source : Instituts nationaux de 
statistique, Eurostat, enquêtes 
communautaires sur les forces de 
travail, extraction mai 2020

PART DE NEET PARMI LES 15-29 ANS DANS L’UNION EUROPÉENNE À 28 EN 2019



1. Chaque année, 100 000 jeunes de plus de 15 ans abandonnent leur scolarité 
avant la fin de leur formation initiale (soit 13 % en 2015- DEPP-INSEE)

1. En 2019, en France (hors Mayotte), on dénombre environ 1,5 million de NEET, 
soit 12,9 % des 15-29 ans. (INSEE)

1. Le surcoût d'un décrocheur à vie pour la société s’élève à 230 000€ (source: étude 
BCG 2012, soit 23 milliards d’euros environ pour le pays.

(Le budget de l’Education Nationale en 2021 : 55,1 milliards€ hors contributions aux 

pensions de l’État)

ETAT DES LIEUX EN FRANCE : 3 CHIFFRES CLÉS



DE FORTES DISPARITÉS TERRITORIALES



LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE EST UN PROCESSUS...

Cumulatif Pluriel Dynamique

Combinaison de plusieurs 
facteurs de risque

Plusieurs profils de 
décrochage

Fonction du cycle 
développemental ou de 

l’âge de l’élève

A 11 ans, tout est joué.Les décrocheurs sont tous 
des mauvais élèves.

L’origine sociale explique à 
elle seule le décrochage.
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Parcours de vie 
défavorable

Processus de stress

DEUX PROCESSUS QUI CONDUISENT AU DÉCROCHAGE



Parcours de vie défavorable

DEUX PROCESSUS QUI CONDUISENT AU DÉCROCHAGE

Précarité du 
contexte familial 

/ du quartier

Difficultés 
d’apprentissage 
/ relationnelles

Echec 
scolaire

Comportements 
contre-normatifs

Marginalisation 
socio-scolaire



Processus de stress

DEUX PROCESSUS QUI CONDUISENT AU DÉCROCHAGE

Stresseurs Ressources

Changement d’école
Orientation subie

Harcèlement
Hospitalisation

Décès d’un proche

Vulnérabilité 
au stress

Soutien social
Croyances de justice

Sentiment d’auto-
efficacité
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Milieu 
socio-économique

LES FACTEURS DE RISQUE

Ségrégation

Opportunités 
de travail

Faible mixité dans 
l’établissement

Climat scolaire

Soutien scolaire 
des parents

Soutien social 
des pairs

Performances
scolaires

Engagement
scolaire

Décrochage

Temps



LES SIGNES D’ALERTE

EngagementPerformances scolaires

Dimension affective
Etre heureux à l’école

Dimension comportementale
Respecter les règles de vie

Dimension sociale
Prendre plaisir à collaborer avec ses 

camarades

Dimension cognitive
Persévérer face à la difficulté



Discrets

Désengagés

Inadaptés Sous-performants

LES PROFILS DES DÉCROCHEURS

Performances scolaires

Engagement

Parcours de vie 
défavorable

Processus de stress

10% à 20%
30% à 50%

10% à 20%

30% à 60%
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L’ENQUÊTE SYNLAB SUR LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE (AVRIL 2020)



L’ENQUÊTE DEPP SUR LE DÉCROCHAGE LIE A LA CRISE SANITAIRE

Une étude émise en juillet par la Direction de l’évaluation (Depp) du ministère de 
l’Éducation nationale, montre qu’environ 400 000 écoliers et 570 000 collégiens et 
lycéens ont décroché à cause de la crise de la COVID. 

https://www.education.gouv.fr/la-depp-et-l-impact-de-la-crise-sanitaire-305177

https://www.education.gouv.fr/la-depp-et-l-impact-de-la-crise-sanitaire-305177
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RECOMMANDATIONS DU CNESCO (Centre national d'étude des systèmes scolaires)

Ces préconisations s’articulent autour de trois orientations :

1. en urgence, des actions dans les établissements visant les élèves les plus à 

risque dans la période de pré-décrochage ;

2. sur le long terme, des actions de prévention visant la qualité des 

enseignements et l’accompagnement des élèves ;

3. des recommandations améliorant le retour en formation des jeunes 

décrocheurs.



RECOMMANDATIONS DU CNESCO 



RECOMMANDATIONS DU CNESCO 



RECOMMANDATIONS DU CNESCO 



Centrée sur l’élève

TROIS APPROCHES POUR LA PRÉVENTION AU COEUR DE LA CLASSE

Centrée sur la 
situation

Centrée sur 
l’interprétation des 

situationsEx : favoriser la 
motivation des élèves Ex : enseigner de 

manière explicite Ex : Déconstruire les 
croyances erronées des 
élèves sur l’intelligence



PROGRAMME ENJEU RACCROCHAGE : AGIR DE MANIÈRE PRÉVENTIVE AU SEIN DE LA CLASSE

● Favoriser la motivation et l’engagement dans la scolarité des élèves les plus fragiles 

scolarisés en éducation prioritaire

● Agir de manière précoce en soutenant les enseignants et en leur permettant de réduire les 

écarts de niveaux liés aux origines sociales

● Travailler en partenariat avec les académies et avec les chefs d'établissements pour faire 

de ce défi une priorité collective d'action



VU SUR L’ENSEMBLE DU PROGRAMME

1. Des ressources et de l’entraide pour la communauté 
des enseignants et chefs d’établissement 

en éducation prioritaire

Dossier thématique

Kit de suivi des élèves fragiles
+ Animation de temps 

d’échange entre pairs pour 
aider les chefs 
d’établissement à piloter cet 
enjeu avec leur équipe

Parcours thématique pour les 
enseignants

Identifier les signes précurseurs 
du désengagement et définir la 
bonne stratégie pédagogique à 
adopter

+ un accompagnement par 
des mentors pour faciliter 
le passage à l’action des 
enseignants

2. Un accompagnement 
renforcé dans 3 académies

39 établissements situés en REP, 
REP+, Cités Educatives

https://manageduc.fr/dossiers-thematiques/enjeu-raccrochage
https://manageduc.fr/kits/suivi-eleves-en-difficulte
https://etreprof.fr/parcours/enjeu-raccrochage


NOS RÉSULTATS 2020-2021

• 1600 enseignants bénéficiaires

• 39 établissements en éducation prioritaire accompagnés

• Les enseignants donnent la note de 17/20 à notre accompagnement

• 100% des enseignants recommanderaient Enjeu (R)accrochage à 
leurs collègues.

• 68% des enseignants disent avoir changé leurs pratiques grâce à 
Enjeu (R)accrochage



MESURE D’IMPACT

Croyances sur l’intelligence

L’intelligence est malléable.

1. Il faut beaucoup travailler pour être intelligent.

2. Pour être intelligent, il faut beaucoup apprendre.

3. Votre intelligence augmente automatiquement en travaillant.

L’intelligence est fixe.

1. Le niveau d’intelligence change peu même si on fait des 

efforts.

2. Pour être intelligent, il faut avoir certaines qualités dès la 

naissance.

3. C’est difficile de changer son niveau d’intelligence.

Mesure: F = 6.68, p = .01, η2G = .04
Interaction : p > .05

Quel que soit l’accompagnement EtrePROF, les enseignants 

ont une conception plus malléable de l’intelligence à la 

mesure 2.

● Un résultat important car les croyances sont relativement 

résistantes au changement.

.



Table ronde - 10h40-12h00

« Quels leviers d’actions pour prévenir ou remédier au 

décrochage scolaire ? »

Christophe Paris
Directeur général,

L’AFEV

Frédéric Rossi
Chargé d’animation et 

d’innovation pédagogiques,

Apprentis d’Auteuil

David Tuchbant
Président,

Graines d’Avenir

Olivier Noblecourt
Conseiller

Agir pour l’Ecole



Conclusion – 12h00 -12h15

« La philanthropie stratégique, 

quelles perspectives pour les enjeux éducatifs ?»

Florence Rizzo

Co-fondatrice, 

SynLab



LA PHILANTHROPIE STRATÉGIQUE

1) Qu’est-ce qui a de la valeur, pour la société et pour moi ? 

(2) Quels types d’interventions auront le plus d’impact ? 

(3) Quel est le niveau d’engagement et de visibilité que je 

souhaite avoir ? 

(4) Quand et à quel rythme donner ? 

(5) Quelle forme d’organisation choisir pour atteindre mes 

objectifs ?



UN EXEMPLE : LA FONDATION ALPHA OMEGA



A RETENIR

● Le décrochage scolaire est un processus multifactoriel, un jeune ne décroche 
pas de l’école du jour au lendemain. 

● Il est essentiel d’agir le plus possible avant la rupture

● Le rôle de l’école est essentiel car les enseignants sont en 1ère ligne sur le 
repérage et l’accrochage. 

● L’accrochage scolaire nécessite un changement de « culture de l’école», de 
son organisation et de la formation reçue par les enseignants. 

● Les alliances éducatives (entre les parents et les acteurs d’un même territoire) 
peuvent jouer un rôle déterminant pour accrocher tous les élèves



Le Centre français des Fonds et Fondations remercie 

Et les partenaires du Cercle Education

Jérôme Saltet, expert auprès du Cercle Education et modérateur de cette session


