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Vaincre le décrochage scolaire
Depuis la mise en œuvre du plan de lutte contre le décrochage scolaire, le nombre de d'élèves sortant
chaque année du système éducatif sans qualification a baissé progressivement de 136 000 en 2013 à
98 000 à la rentrée scolaire 2016. L'effort consenti pour le déploiement des mesures du plan se
renforce encore cette année, tout particulièrement dans le domaine de la prévention, dans le but
d'atteindre l'objectif fixé par le Président de la République, de réduction de moitié du nombre d'élèves
en situation de décrochage scolaire par rapport à 2012. Des objectifs ont ainsi été fixés aux
académies afin d'atteindre l'objectif de 80 000 jeunes en situation de décrochage à la fin de l'année
scolaire 2016-2017.
Afin de prévenir le décrochage scolaire, les alliances éducatives et le parcours aménagé de
formation initiale, expérimentés dans plusieurs académies l'an passé, sont généralisés cette année.
L'effort accompli pour favoriser le maintien en formation des élèves ayant échoué aux examens des
voies générale, technologique et professionnelle (baccalauréat, BT, BTS, CAP) est prolongé. Les
élèves sont autorisés à préparer les examens à nouveau dans l'établissement dans lequel ils étaient
précédemment scolarisés. À la rentrée scolaire 2017, l'objectif est d'augmenter significativement le
nombre de lycéens qui tentent à nouveau leur chance après avoir été ajournés au baccalauréat, de
leur proposer un parcours adapté à leurs acquis et à leurs projets et de les accompagner jusqu'à
l'obtention du diplôme. Avec la même volonté de permettre la réussite de tous, la conservation du
bénéfice des notes est étendue aux cas de changement de série dans les voies générale et
technologique et aux changements de spécialité dans la voie professionnelle. Ces dispositions
réglementaires nouvelles prennent effet pour l'année scolaire 2017-2018.
Afin de favoriser le retour en formation, l'information sur l'accès aux bourses pour les jeunes de 16 à
18 ans qui reviennent en formation sera développée.
La lutte contre les sorties sans qualification implique une procédure d'identification plus performante
des jeunes en rupture de scolarité. Dans cette perspective, le Système interministériel d'échange
d'informations (SIEI) évolue pour prendre en compte les jeunes en rupture de contrat d'apprentissage
et apporter des améliorations fonctionnelles pour faciliter le suivi et l'accompagnement des jeunes par
les acteurs des plateformes d'appui et de suivi des décrocheurs (PSAD).
Dans le champ de la remédiation, la consolidation des solutions proposées aux jeunes en situation
de décrochage pour préparer leur retour en formation initiale (circulaire n° 2013-035 du 29 mars
2013) est essentielle. Les réseaux « Formation Qualification Emploi » (Foquale) de l'éducation
nationale renforcent l'offre de formation (service civique alterné, clause sociale de formation,
structures de retour à l'école, etc.) proposée aux jeunes en situation de décrochage. Ils interviennent
en complémentarité avec l'ensemble des PSAD, en particulier les acteurs chargés de l'insertion des
jeunes et les entreprises. Il est nécessaire, par ailleurs, de renforcer la coordination entre tous ces
acteurs intervenant dans le repérage et l'accompagnement des jeunes en situation de décrochage.
Les personnels « Mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) » ont vu leurs missions
confortées par la publication d'un référentiel. Des textes préciseront prochainement les modalités
d'accès à une certification.
Prévention et remédiation reposent sur des partenariats nécessaires avec les régions et le monde
professionnel, qu'il s'agisse de prendre en charge les jeunes sortis sans diplôme ou d'agir sur l'offre
de formation. C'est ainsi qu'un label « Entreprises engagées pour l'École »reconnaît désormais
l'action des entreprises engagées dans cette lutte.

