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Résumé : 

 

 Les phénomènes d’absentéisme et de décrochage scolaire ne sont pas nouveaux en France. 
Néanmoins, ces phénomènes ont bénéficié d’une invisibilité sociale et institutionnelle tant que le 
marché du travail les absorbait. Aujourd’hui, la crise économique et le chômage des jeunes pressent 
les acteurs publics à agir. Ce travail se donne comme angle d’attaque de confronter l’institution 
scolaire et son discours - à partir de deux circulaires ministérielles : celle de l’absentéisme et du 
décrochage  scolaire - au réel des acteurs en lycées professionnels. Ainsi, sur le terrain les acteurs (les 
CPE : les Conseillers Principaux d’Education et les PLP : Professeurs de lycées Professionnels) au regard 
de ces enjeux et de leur complexité semblent adopter une attitude beaucoup plus réaliste et 
pragmatique. 
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1. introduction. 
 

Dans une société mondialisée où la connaissance semble être un outil indispensable pour s’insérer 
socialement et économiquement et l’école le lieu  par excellence de son épanouissement, 
l’absentéisme et le décrochage scolaire  apparaît comme une anomalie et une incompréhension. En 
effet, même si le nombre de décrocheurs a diminué depuis les années 70, il n’en demeure pas moins 
que son niveau élevé  actuel  avec ses 122 000 sorties annuelles sans diplômes (Selon les enquêtes 
Emploi de l’Insee, parmi les 700 000 jeunes sortis du système éducatif en France chaque année entre 
2007 et 2009, 17 % n’ont pas obtenu de diplôme du secondaire) inquiète et interroge les pouvoirs 
publics quant à sa capacité à répondre à ces enjeux au combien important. Les pouvoirs publics 
tentent d’y répondre  dans un premier temps en engageant  un certain nombre de recherches et en 
publiant des rapports dans l’optique de cerner ces phénomènes puis dans un deuxième temps au 
travers d’un discours donnant l’allure d’une bataille ou d’une action énergique en vue de diminuer ces 
phénomènes. L’absentéisme, comme indicateur du décrochage scolaire fait partie de cette panoplie et 
du vocabulaire offensif (circulaire  de 2011 intitulée« vaincre l’absentéisme »). 
 
Cette communication s’inscrit dans le cadre de ma thèse de doctorat sur l’effet établissement en lycée 
professionnel. En effet, on ne peut comprendre la notion d’effet établissement c’est-à-dire le fait 
« d’amener le maximum d’élèves au plus haut niveau possible»1 qu’en comparant le discours de 
l’institution et les marges de liberté que s’octroient les acteurs de terrain pour appliquer et adapter ces 
directives à la réalité de la situation. La sociologie de l’action est au cœur de mes recherches en 
particulier l’individualisme méthodologique de Boudon2. En effet, les acteurs sont rationnels dans la 
plupart des situations. Ainsi, quand un enseignant décide d’exclure un élève de la classe, il en espère 
tirer des « bénéfices » en termes de climat de la classe pour poursuivre son cours dans de bonnes 
conditions. 
 
 Ce travail s’appuie sur des entretiens semi-directifs réalisés dans deux lycées professionnels classiques 
- comparables en termes de composition sociales (CSP défavorisées et scolaires (taux de redoublement 
équivalent) - auprès des Conseillers Principaux d’Education (CPE) , et d’enseignants pour essayer de 

                                                 
1 O. Cousin, Construction et évaluation de l’effet établissement le cas des collèges. Revue Française 
de Pédagogie, 1996. 
2 Raymond Boudon (né à Paris le 27 janvier 1934 et mort le 10 avril 2013) est un sociologue français de 
renommée internationale, professeur émérite à l'Université de Paris-Sorbonne (Paris IV) depuis 1978 
jusqu'à sa mort. 

http://www.wikiberal.org/index.php?title=27_janvier&action=edit&redlink=1
http://www.wikiberal.org/wiki/1934
http://www.wikiberal.org/index.php?title=10_avril&action=edit&redlink=1
http://www.wikiberal.org/wiki/2013
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saisir les opinions mais aussi les actions qui sont mises en places pour prendre en compte 
l’absentéisme et le décrochage scolaire .Il s’appuie également sur des statistiques de ces lycées pour 
essayer de mesurer l’absentéisme  et ses variations. 
 
Les premiers résultats montrent que le discours de l’institution scolaire confronté au réel des acteurs  
rencontre très peu d’écho et comme tout discours officiel, il est voué à une certaine distance voire à 
une méfiance. Ainsi, sur le terrain les acteurs (les CPE et les enseignants notamment) au regard de ces 
enjeux et de leur complexité semblent adopter une attitude beaucoup plus réaliste et pragmatique. La 
structure même du lycée professionnel – lycée où l’absentéisme et le décrochage semblent légion-  
laisse à penser que les acteurs jouent la stratégie ou leur partition devant l’urgence des situations. 
 
 En premier lieu, les Conseillers Principaux d’Education (CPE) souvent seul pour gérer ces questions 
choisissent la tactique en ciblant les élèves les plus en difficultés ou les plus fragiles dans les classes de 
seconde tandis que les enseignants même s’ils se sentent concernés et inquiets, ne semblent pas avoir 
pris la mesure de ces phénomènes et devant les difficultés du métier d’enseigner notamment dans la 
gestion de hétérogénéité des élèves et de l’autorité en classe, sont  davantage préoccupés par ceux qui 
sont présents et embrassent  un comportement passif pour ceux qui ne viennent pas. 
 
 

1. la naissance de cette problématique. 
 

- la médiatisation de la violence juvénile. 
 

  Les années 1990 ont vu éclore un certain nombre d’événement liés à la violence juvénile qui loin de 
constituer une explosion (Mucchielli 2004), reçoivent un traitement médiatique important. Ceux de 
Mantes-la-Jolie, en 1991, où une gardienne de la paix a été tuée par le conducteur d'une voiture volée, 
juste après le décès d'un jeune français d’origine maghrébine dans un commissariat de police est un 
exemple parmi d’autres. Cette médiatisation du fait divers a pour conséquence une récupération 
politique des thèmes liés à la délinquance des jeunes et une interrogation sur l’école incapable d’ 
accueillir et surtout  de garder tous les jeunes dont un certain nombre d’entre eux préfèrent la voie de 
la rue, lieu « potentiel » de la délinquance. 
 
 Pour cela, le Ministère de l'Education Nationale, le Ministère de la Justice, le Fonds d'Action Sociale 
pour l'Intégration et la Lutte contre les Discriminations, et la Délégation Interministérielle à la Ville ont 
lancé en 1999 un appel d’offre qui  a débouché en 2003 sur des recherches tenant de cerner le 
phénomène de déscolarisation .Le but visé par les commanditaires à travers ces recherches était 
double : d'un côté, tenter de saisir l'ampleur et les variations du phénomène de "déscolarisation" ; 
d'un autre côté, repérer les processus de déscolarisation.  
 
Cette recherche interministérielle (on peut citer les travaux de Elisabeth Bautier et Jean-Pierre Terrail : 
Décrochage scolaire : genèse et logique des parcours ou ceux de Catherine Blaya : Construction sociale 
des absentéismes et des décrochages scolaires en France et en Angleterre) ainsi que la publication d’un 
ouvrage (précédé d’un colloque sur le décrochage  scolaire à Grenoble de B. Gerdre co-fondateur du 
CLEPT : Collège Lycée Elitaire pour Tous en 1998) intitulé : les lycéens décrocheurs, de l’impasse aux 
chemins de traverse (Bloch et Gerdre 1998) ont sans doute permis une prise de conscience  de cette 
problématique et une visibilité sur la scène institutionnelle. 
 

- La place du diplôme dans l’insertion sociale et économique. 
 

 Il semble loin le temps où, l’expression « faire l’école buissonnière », faisant référence à une jeunesse 
insouciante et libre de toute contrainte, rencontrait un certain succès. Il est vrai que la problématique 
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de l’absentéisme et du décrochage scolaire a toujours existé et un certain nombre d’élèves ont 
pratiqué une présence scolaire en pointillée, prélude d’un abandon partiel ou définitif. Cependant, cet 
abandon n’était pas si grave (Glassman 2000) car à une époque où le chômage était quasi inexistant et 
le diplôme moins exigé,   il permettait à ces réfractaire du banc scolaire de gagner le monde du travail  
sans difficultés et entrer enfin dans la   vie active  ou « la vrai vie » comme on disait à l’époque. 
Aujourd’hui, la situation économique et sociale a bien changé et face à une société où l’accès à l’école 
semble ne plus être un obstacle et où le diplôme tient une place incontournable dans l’insertion 
sociale et professionnelle, le décrochage est perçue de manière négative, et le décrocheur comme 
« un adolescent étrange » (Glassman 2000). 
 
Aujourd’hui ,la visibilité de ces décrochés ou décrocheurs a un peu mis en sourdine la problématique   
de l’échec scolaire - née dans les années 80 avec la création des Zones d’Education Prioritaires (ZEP) -  
au profit de l’action de la Mission Générale d’Insertion (MGI) rebaptisé récemment Mission de Lutte 
contre le Décrochage Scolaire (MLDS).Cette organe crée au milieu des années 80 (on parlait de DIJEN à 
l’époque  : Dispositif d’Insertion des Jeunes de l’Education Nationale) est  actuellement sollicité dans 
de nombreux lycées  en particulier en lycée professionnel pour remobiliser les décrocheurs autour 
d’un projet professionnel. La prise en compte de ces «  nouveaux lycéens » (Dubet 1991) place 
l’institution  scolaire devant une problématique  et un défi majeure : celui de permettre la réussite 
scolaire de tous les élèves  par la recherche d’une solution dans la voie initiale ou l’alternance et cela 
dans l’objectif d’obtenir un diplôme ou une formation qualifiante. A partir de ce constat, le discours 
institutionnel par le biais de circulaires ministérielles va naturellement être beaucoup plus pressant et 
le vocabulaire utilisé plus offensif. 
 

2. Un discours institutionnel offensif  sur l’absentéisme. 
 

- Une terminologie guerrière : «  Vaincre l’absentéisme ». 
 
Depuis quelques années, l’évolution de la terminologie dans les circulaires ministérielles sur 
l’absentéisme est intéressante et significative d’une prise de conscience. Ainsi, si on prend le cas des 
trois circulaires : celle de 1996, de 2004 et de 2011, on peut y voir un changement de termes et de ton 
.En 1996, on parlait de  « prévention », en 2004 de « contrôle » et en 2011 de « vaincre » .l’utilisation 
du verbe   « vaincre » manifestement beaucoup plus offensif offre une tonalité tout à fait nouvelle et 
dont la connotation guerrière (on parle de « vaincre le cancer » ou «  l’ennemie ») peut surprendre . 
 
Autrement dit, l’heure semble être à la bataille car l’institution scolaire  considère l’absentéisme  
comme un problème social ou une maladie grave.  Dans cette circulaire, le ministère affirme que 
« L’École ne laissera plus aucun élève courir le risque de la déscolarisation, prélude à la désocialisation 
et, parfois même, à la délinquance. » Le ton très solennel et grave indique sans aucun doute un certain 
volontarisme  devant ce qui semble être un fléau .Le lien entre absentéisme et désocialisation est 
clairement évoqué à l’inverse de certaines enquêtes et études (Choquet et Ledoux 1994 ; A Barrère  
2011) envisageant l’absentéisme de certains élèves comme une façon de se socialiser hors des murs de 
l’école. 
 
Par ailleurs, associer l’absentéisme et la délinquance (C .Blaya 2010) même si  l’exception (« parfois ») 
reste la règle est d’une certaine manière porter un discours  à la fois de  responsabilisation mais aussi 
anxiogène en direction des acteurs des établissements scolaires .Pourtant , la plupart des élèves 
absentéistes restent chez eux (Blaya 2010) préférant l’ordinateur ou la télévision à l’ennui en cours 
.Cet absentéisme d’ « intérieur »  corroboré  par le personnel  de direction (CPE et chef 
d’établissement) dans de nombreux lycées professionnels complique la donne et  sa prévention . 
Cependant, comment sensibiliser les parents à cette question? L’éclatement de la famille  ou  la 
monoparentalité et son corollaire le travail « indispensable » des femmes   laisse parfois  les élèves 
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devant les écrans de jeux vidéo  pendant une partie de la nuit  - notamment les garçons- occasionnant 
ainsi  d’énormes difficultés pour se réveiller le matin et aller en cours. Ce discours offensif 
s’accompagne également de sanctions pénales et financière mais depuis l’abrogation de la loi Ciotti en 
2013, la suspension des allocations familiales n’est plus une menace réelle. Jugée inefficace, elle 
privilégie dorénavant le dialogue avec la famille. 
 

- L’absentéisme : un problème d’orientation. 
 
 Du côté des enseignants, la terminologie « guerrière » du ministère est assez loin de leur 
préoccupation. Ils ont le sentiment d’être « délaissés » et « ignorés » par l’institution scolaire (Jellab, 
2010).Pour une majorité de professeurs les conditions de l’exercice de leur métier rendu difficile selon 
eux par une mauvaise orientation en lycée professionnel demeure leur inquiétude majeure. La 
question de l’orientation consubstantielle au lycée professionnel est souvent organisée ou pratiquée 
par défaut et avec une certaine opacité (Jellab 2010). 
 
 En effet,  le lycée professionnel attire en son sein un certain nombre d’élèves qui n’ont pas choisi d’y 
être. Le problème se pose d’ailleurs davantage en termes d’affectation  et moins en termes 
d’orientation. Un élève peut demander une orientation en lycée professionnel sans pour autant 
obtenir une affectation dans la filière voulue. Par conséquent, affecté sur un deuxième ou troisième 
vœu faute de place dans telle filière, il peut développer une attitude de rejet soit en manifestant un 
comportement perturbateur  et/ou absentéiste. « Le résultat de l’affectation beaucoup plus incertain 
quant à l’établissement et à la spécialité, place ces élèves qui sont souvent parmi ceux qui rencontrent 
le plus de difficultés dans une situation plus anxiogène, favorisant les attitudes de rejet et d’abandon » 
(IGEN 2002).Dans ce cas précis le discours de l’institution rejoint le discours des enseignants. 
 
 

3. La mesure de l’absentéisme : discours et pragmatisme. 
 

- quatre demi-journées par mois : une mesure dépassée. 
 

Elle semble dépassée au regard des premiers responsables de la gestion de l’absentéisme : les 
Conseillers Principaux d’Education (CPE).En effet, la circulaire sur l’absentéisme déclare qu’ «  à partir 
de trois demi-journées d'absences non justifiées dans le mois …dans le second degré, les personnes 
responsables sont convoquées au plus vite par le chef d'établissement ou son représentant. Leurs 
obligations leur sont rappelées…Lorsque quatre demi-journées d'absences non justifiées (consécutives 
ou non) ont été constatées dans une période d'un mois, le directeur d'école ou le chef d'établissement 
transmet sans délai le dossier de l'élève à l'inspecteur d'académie-directeur des services 
départementaux de l'Éducation nationale ».Or, la majorité des CPE  dénonce l’infaisabilité de cette 
mesure face à un absentéisme massif en lycée professionnel en déclarant : si je devais appliquer cette 
mesure c’est la moitié des élèves voire  plus de la moitié  des élèves que je devrais signaler à l’inspection 
académique ».Il est vrai que dans un certain nombre de lycées professionnels de l’académie de Créteil 
un élève sur deux peut être considérés comme absentéiste.  
 
Le tableau 1  est très éclairant et nous indique que le « ventre mou » de l’absentéisme est compris 
entre 4 et 9 ½ Journée par mois .Or cette justement à cet endroit que la vie scolaire (CPE et assistants 
d’éducation) n’intervient que très peu. Préférant s’attaquer à l’absentéisme lourd c’est-à-dire celui 
supérieur à 10  ½ Journée/mois, la vie scolaire dépense beaucoup d’énergie pour faire venir des élèves 
qui sont en situation de décrochage effectif et dont la probabilité de réintégrer le lycée est souvent 
très faible. Devant l’urgence de la situation, la prévention tient une place secondaire. 
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Tableau 1 

 1 à 4  ½ 

Journée/mois 

4 à 9 ½ 

Journée/mois 

>  à 10  ½ Journée/mois 

Lycée professionnel A 26.1% 52.3% 17.8% 

Lycée professionnel B 29.4% 46.6% 13.4% 

 
- Un vocabulaire homogène face à une réalité mouvante. 

 
Le discours de l’institution par le biais d’un vocabulaire homogène (« 4 ½ journée »…«dans le second 
degrés ») préfère uniformiser des situations alors que le discours de l’établissement scolaire s’attache 
d’abord à prendre en compte la réalité du terrain pour ensuite y apporter éventuellement une réponse 
pertinente. Ainsi nombreux établissements ne mesurent plus l’absentéisme en demi journée mais en 
heure de cours. Cette action convient davantage aux yeux des personnels CPE car au plus près de la 
réalité, elle marque les esprits tant du côté des élèves que des familles. Le tableau 2 décrit bien l’écart 
(- 8%) entre un taux d’absentéisme en demi-journée et en heure. 
 
 
Tableau 2 

 Taux d’absentéisme (½  
journée j/mois) 

Taux d’absentéisme  

(en heure/mois) 

Lycée professionnel A 23 ,1% 15,5% 

Lycée professionnel B 22,16% 14,9% 

 
 
 Par ailleurs, dans un certain nombre de lycée professionnels, le taux d’absentéisme est bien souvent 
un taux absence, c’est-à-dire un taux incluant les absences valables et non valables .Cette manière de 
calculer l’absentéisme donne à voir de la pratique des CPE qui devant la masse des absences non 
justifiées ou non valables (voir tableau 3) préfèrent employer sciemment ou inconsciemment le mot 
absentéisme, ce qui confère au phénomène tout son sens et son acuité. 
 
Tableau 3 

 Taux d’absentéisme (½ j 

journée/mois) 

Taux d’absence non 

justifiée/valable 

Lycée professionnel A 23 ,1% 71.2% 

Lycée professionnel B 22,16% 72,8% 

 
 
 
4. la place des parents à l’école : visibilité et invisibilité. 
 

- une place essentielle dans la prévention et le traitement de l’absentéisme. 
 
 L’école est restée longtemps un sanctuaire, une sorte de frontière infranchissable où le rôle et la place 
des parents étaient bien définis. En effet, l’histoire de l’école  est née avec la conviction profonde  qu’il 
fallait  arracher les enfants aux parents pour que l’école puisse les élever.  De nos jours, dans la lutte 
contre l’absentéisme, le regard de l’institution scolaire sur la place et le rôle des parents  a évolué et 
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celle-ci paraît incontournable  et indispensable dans de nombreuses circulaires 
institutionnelles. « L'association des parents, dans la prévention comme dans le traitement du 
phénomène de l'absentéisme, est essentielle. Le renforcement des liens entre l'école, le collège ou le 
lycée et les parents constitue ainsi un élément indispensable de la lutte contre l'absentéisme et le 
décrochage scolaire » (circulaire Vaincre l’absentéisme 2011) 
 
.De plus, selon la circulaire «  Il importe de les aider et de les accompagner afin de leur donner les 
moyens de réagir quand elles sont démunies et d'éviter qu'elles ne s'y résignent »Pour autant, ce 
discours de l’école, plein de bon sens et de bonnes intentions  confronté au réel des acteurs de l’école, 
est souvent vidé de sa substance tant la distance entre les parents et le lycée professionnel paraît 
immense. En effet,  la distance entre les parents issus des quartiers populaires et l’école  n’est pas un 
vain mot .Elle est souvent  lier  à la peur du jugement de l’enseignant sur leur enfant qu’ils percevront 
souvent comme un jugement sur eux-mêmes. 
 
 
 

- Des familles dépassées et/ou démissionnaires. 
 
 Les parents des milieux populaires ont souvent une image dégradée d’eux même et ayant eux-mêmes 
étaient confrontés aux difficultés scolaires, se trouvent incompétent  pour pouvoir aider scolairement 
leur enfant. De leur côté, les Professeurs de Lycée Professionnel (PLP), quand ils évoquent  les 
difficultés scolaire d’un élève font souvent référence « à la vie familiale et aux pratiques parentales » ( 
Thin 1998) et« l’idée d’un handicap socioculturel »  est assez répandu (Jellab ,2010)  
 
Cette incompréhension réciproque : les parents se perçoivent négativement et les enseignants les 
perçoivent  négativement ou les revoit à des stigmates  de l’échec   ,  est un véritable frein  à la 
présence scolaire  des parents gage de  la réussite de leur enfant. Les réunions parents-professeurs 
lors de la remise des bulletins en fin de trimestre est souvent le lieu où l’absence des parents- dont 
l’établissement scolaire aurait voulu qu’ils y soient - entérine le regard que porte les enseignants sur 
ces familles-là. Pourtant, l’école est indubitablement pour les familles des milieux populaires le seul 
lieu  d’un possible échappatoire à la condition des parents (Thin 1998). Ainsi comment « associer » les 
parents quand certains les considèrent  comme démissionnaires ?  
 
D’après une étude de l’institut CSA en 2008, 57% des parents habitants les « zones sensibles » 
travaillent le matin avant 8h30 et 47% après 19h30. Au vu de cette enquête, le temps d’accueil des 
parents au lycée semble compromis et reflète bien les dires des acteurs de l’école.il suffit d’interroger 
les CPE pour les entendre dire que les actions pour associer les parents et les alerter  (sms et courriers 
envoyés aux familles) de l’absentéisme de leur enfant  restent pour la plupart du temps lettre morte. 
Le courrier envoyé aux familles est jugé inefficace  par l’ensemble du corps CPE tandis que l’envoie de 
SMS d’un téléphone portable rencontre un succès mitigé .Devant l’absentéisme de leur enfant, les 
parents répondent souvent absent.  
 
 
5. l’exclusion de cours : une forme d’absentéisme? 
 

- Sanctionner en responsabilisant. 
 
La circulaire publiée en 2011, relative à l’organisation des procédures disciplinaires dans les collèges, 
les lycées et les établissements régionaux d’enseignement adapté, mesures de prévention et 
alternatives aux sanctions, prévoit un certain nombre de dispositions dont la plus novatrice touche 
certainement à la mesure de responsabilisation. Cette dernière dont l’objectif est de permettre «  à 
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l’élève de témoigner de sa volonté de conduire une réflexion sur la portée de son acte tant à l’égard de 
la victime éventuelle que de la communauté éducative », évitant ainsi « un processus de 
déscolarisation », consiste en la participation des élèves à « des activités de solidarité, culturelles ou de 
formation ou à l’exécution d’une tâche à des fins éducatives pendant une durée qui ne peut excéder 
vingt heures. » 
 
 Il s’agit pour l’institution scolaire de rééquilibrer le régime des sanctions et des punitions en 
rétablissant au sein d’un établissement scolaire le volet éducatif. Ce dernier, dans une structure 
comme le lycée professionnel  où bon nombre d’élèves y viennent par défaut et où  les catégories 
sociales y sont  - au moins pour une partie-  défavorisées,  devrait occuper une place centrale et 
mobiliser toute la communauté éducative. Or, cette disposition est rarement déployée car encore une 
fois, l’urgence du quotidien - dont se plaignent beaucoup de CPE- matérialisée par de nombreuses 
tâches administratives (saisie des absences, courrier et envoie de sms aux familles) laisse peu de temps  
aux personnels CPE pour mener une réflexion sur le type d’activité envisagé et son efficacité. 
 

- Punir en excluant. 
 
Rétablir l’acte éducatif dans l’école est du bon sens mais elle est également une manière de pointer du 
doigt le fonctionnement ou plus exactement le dysfonctionnement d’un lycée ou collège dans la 
gestion des élèves. En effet, l’une des pratiques les plus communes et sans doute l’exclusion de cours. 
Celle-ci  tourne à plein régime dans de nombreux établissements et aucun lycée professionnel n’est 
épargné même les plus performant en termes de réussite et d’accès au baccalauréat professionnel y 
sont confrontés. Souvent pratiqué mais jamais justifiée, l’exclusion de cours est fréquemment employé 
lors d’un comportement perturbateur ou de bavardages incessants d’élèves. La « mise en danger de 
l’élève ou de la classe » justifiant selon la loi, l’exclusion de cours n’est rarement voire jamais invoquée. 
Par ailleurs, elle varie d’un établissement à l’autre (voir tableau 4) mais sa comptabilisation est souvent 
sujette à caution notamment quand les règles- à savoir l’envoi à la vie scolaire de l’élève exclu, d’une 
explication écrite et accompagné d’un camarade-  ne sont pas respectées .Ainsi, L’élève exclu traîne 
dans les couloirs sans aucun membre de la communauté éducative ne soit prévenu pour le prendre en 
charge. 
 
 
Tableau 4 

 Nombre d’exclusions de cours/an 

Lycée professionnel A 2088 

Lycée professionnel B 135 

 
 
A partir de cet état de fait, l’exclusion de cours n’est-elle pas une  « forme absentéisme»? ».En effet, à 
l’inverse d’un absentéisme personnel de l’élève, l’exclusion de cours,  de par son caractère illégal place 
l’élève dans une forme d’absentéisme (l’élève exclus est absent du cours et son caractère  volontaire 
et injustifié le rapproche de la définition classique de l’absentéisme) dont la responsabilité incombe à 
l’établissement, en l’occurrence les professeurs. En lycée professionnel, la pratique de l’exclusion de 
cours génère des conflits entre la vie scolaire et les professeurs. Les entretiens réalisés auprès de CPE 
révèlent un ras le bol de ces derniers même s’ils indiquent qu’ils sont le fait de quelques enseignants, 
souvent les mêmes d’ailleurs .Pourtant, dans certains lycées professionnels, la vie scolaire n’hésite pas 
à renvoyer les élèves exclus de cours dont le motif n’est pas justifié dans leur classe d’origine en 
rappelant la règle.  
 
La circulaire publiée en 2011 évoque également l’exclusion temporaire de la classe « si un élève 
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perturbe plusieurs cours de façon répétitive ».Or, force est de constater qu’un certain nombre 
d’acteurs ne pratiquent jamais cette sanction, à l’opposé de l’exclusion de cours,  qui est toujours 
mobiliser pour régler un problème de comportement d’un élève en classe (voir supra). L’exclusion 
temporaire de la classe dont l’utilisation doit permettre une « concertation afin de garantir la portée 
éducative de la sanction »et l’exclusion de cours qui relève du régime des punitions sont mêlées et 
renvoient à la même chose pour beaucoup d’acteurs de terrain. Ainsi, mal comprises et mal utilisées 
elles perdent de leur efficacité, alourdissent le climat scolaire et oblitèrent la réussite et l’avenir de 
certains élèves dans l’établissement. 
 
6. le décrochage scolaire : priorité nationale et hiérarchisation locale. 
 

- définitions et indicateurs. 
 
La problématique du décrochage scolaire ,née au Etats Unis en particulier à partir des années 60 inclut  
les questions de pauvreté , de chômage et  de délinquance ( P. Yves Bernard , 2011).En France , le 
terme « décrochage » venu du Québec (« drop out »)s’est imposée parce qu’il englobe à la fois ceux 
qui sont « hors des murs » et « en son sein » (Glassman, 2011) .Autrement dit, elle  prend en 
considération à la fois des élèves ayant quittés l’école et ceux qui y sont encore mais qui se trouvent 
dans une situation de  démotivation ou de démobilisation scolaire. D’autres chercheurs préfèrent 
employer les termes d’ « abandon » ou de « rupture scolaire » (Thin et Millet 2005, 2012) 
 
 .La question du décrochage  s’est construite progressivement sur le territoire  et mêle trois 
thématiques liées plus ou moins entre elles : l’insertion sociale, la réussite scolaire et la lutte contre la 
délinquance. Pour le ministère de l’éducation nationale, « le décrochage est un processus qui conduit 
un jeune en formation initiale de se détacher su système jusqu’à le quitter sans avoir obtenu un 
diplôme. ». Le décret n° 2010-1781 du 31 décembre 2010 fixe le niveau de qualification minimum que  
tout élève ou apprenti doit atteindre : soit le baccalauréat général , soit un diplôme à finalité 
professionnelle enregistré au répertoire national des certifications  
 
.Ainsi, « tout jeune qui quitte un système de formation sans avoir obtenu de qualification minimum 
requis par la loi est décrocheur » (site ministériel Eduscol). La médiatisation de ce phénomène a 
engagé  un vif débat sur la manière de récolter et comptabiliser les chiffres du décrochage Ceux-ci, 
évoqués par l’ancien ministre de l’éducation national (plus de 200 000 décrocheurs  en 2011) ont été 
vivement critiqués par d’anciens statisticiens de la DEPP regroupés au sein  d’un collectif : les 
déchiffreurs de l’éducation. Les « enquêtes emploi » de l’INSEE, reprises par la DEPP, constituent 
sûrement les données les plus fiables pour comptabiliser les sorties sans qualification et les sorties 
sans diplômes.  
 
Aujourd’hui, La mesure du décrochage scolaire se fait à partir de trois indicateurs. Le premier mesure 
« les sorties sans qualifications » c’est-à-dire une interruption d’études en premier cycle de 
l’enseignement secondaire ou en cours de première année de CAP ou de baccalauréat professionnel 
(le BEP rénové est une étape dans le cursus du baccalauréat professionnel en trois an) .En 2010, il y 
avait 5% de sortants  soit environ 40 000 jeunes confirmant ainsi la baisse entamée depuis quelques 
années. Le deuxième indicateur prend en compte les « sorties sans diplômes » c’est-à-dire un jeune 
quittant le système éducatif sans  avoir obtenu un diplôme de second cycle général ou professionnel. 
(122 000 en France métropolitaine) .Un troisième indicateur utilisé par l’Union européenne et 
permettant de faire des comparaisons décrit le décrochage scolaire comme la proportion de jeunes 
âgés de 18 à 24 ans qui n’ont pas terminé avec succès un enseignement de second cycle et n’ont pas 
suivis de formation au cours des quatre semaines précédant l’enquête. En France métropolitaine,  avec 
un  taux  de 12  % en 2011 se situe en dessous de la moyenne de l’Union européenne  qui est de 14% 
et dont l’objectif est d’atteindre d’ici 2020 10%.Cet indicateur établi, à partir de l’enquête Emploi en 
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continu de l’INSEE prend en compte à la fois les jeunes qui n’ont pas de diplôme mais aussi ceux qui ne 
sont pas en situation de formation (initiale ou continue) parmi les 18-24 ans. « Le nombre de jeunes 
âgés de 18 à 24 ans peut être estimé à un peu plus de 5 millions d’individus en France Métropolitaine. Il 
existe donc environ 600 000 sortants précoces en France métropolitaine en 2011 » (DEPP  NI 12.15). 
 

- Discours institutionnel versus actions de l’établissement. 
 

Le discours de l’institution scolaire fait de la lutte contre le décrochage scolaire une priorité nationale. 
Pour les élèves de plus de 16 ans, ce qui est le cas des élèves dans la majorité des lycées 
professionnels, l’institution demande aux établissements scolaires à travers la circulaire de février 
2011 portant sur la lutte contre le décrochage scolaire, d’une part de « procéder au repérage des 
élèves sortis sans avoir acquis un niveau de diplôme minimal » et au transfert « vers les personnes et 
organismes désignées par les représentants de l’Etat dans le département ainsi qu’à la mission locale » 
 
Le repérage et le transfert d’information se fait de la base des établissements vers un système 
Interministériel d’Echange d’Information (SIEI).Pour accueillir ces décrocheurs , des plates- formes de 
suivi et d’appui assurent l’accompagnement de chaque jeune « afin qu’il se réinscrive dans un parcours 
de formation ou d’accès à la qualification  et à l’emploi ».Pour les élèves dont la présence en pointillée 
au sein du lycée est  encore visible, des dispositifs, à l’instar du stage en vue d’une réorientation ou du 
tutorat,peuvent être mis en place afin d’éviter que ces jeunes ne disparaissent dans la nature et 
viennent grossir un peu plus ce qu’on appelle les « perdus de vue ». 
 
L’établissement scolaire face au discours institutionnel adopte, une fois de plus,  une attitude  très 
pragmatique. La priorité d’un lycée professionnel consiste bien souvent à hiérarchiser la question du 
décrochage en investissant en masse vers les décrocheurs de seconde baccalauréat professionnel ou 
de première année  de CAP, c’est- à –dire « les entrant collèges » et cela pour espérer les garder  tout 
au long de leur scolarité. Ainsi, les décrocheurs en classe de terminale sont d’une certaine manière 
laissés de côté, d’autant plus que  pour les CPE, ces élèves-là sont majeurs et que la probabilité qu’ils 
reviennent au lycée est faible. 
 
Par ailleurs, le signalement d’élèves décrocheurs à la plate-forme d’accueil et d’accompagnement 
(niveau local de prise en charge des décrocheurs) via le logiciel « parcours en ligne  est diversement 
effectué et cela pour au moins deux raisons. La première raison, est que les CPE penchent davantage 
pour des solutions internes à l’établissement en particulier depuis que la Mission Générale d’Insertion 
(rebaptisée Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire : MLDS) collabore directement avec le 
lycée. Celle-ci  implanté de plus en plus dans des lycées professionnels met en place des dispositifs de 
remobilisation ou de raccrochage scolaire par le biais d’ateliers théâtre afin de revaloriser l’estime de 
soi  ou de module de repréparation aux examens par alternance pour ceux et celles qui ont échoués 
(les MOREA). 
 
Qu’en est-il de l’efficacité de ces dispositifs ? Si les MOREA rencontrent un certain succès en termes de 
réussite aux examens,  le bilan est beaucoup  moins glorieux  en ce qui concerne les modules ou 
actions de remobilisation où sur un groupe de 10 à 12 élèves décrocheurs, seulement 2 ou 3 en 
moyenne arrivent concrètement à formaliser un projet  mais sans pour autant savoir –faute de suivi-  
si l’année prochaine ce projet continuera dans la durée. 
La deuxième raison invoquée, d’après les entretiens réalisés auprès de CPE, est l’absence d’efficacité 
des signalements d’élèves décrocheurs à ces plateformes. Autrement dit,  la plupart des décrocheurs 
convoqués pour des entretiens à ces plateformes ne se présentent pas et pour ceux qui s’y présentent, 
les CPE regrettent le manque de retour d’informations sur les propositions ou les actions qui ont été 
envisagées pour les élèves. Les PLP, à l’instar de l’absentéisme, sont assez effacés  au regard du 
phénomène de décrochage. Si certains participent – les plus dévoués – à des actions de soutien 
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scolaire, d’autres pensent que le phénomène les dépasse et qu’il est extérieur à l’établissement. 
 
7. Conclusion. 
 
La problématique de l’absentéisme et du décrochage scolaire est incontestablement installée au cœur 
des préoccupations des pouvoirs publics. De nombreuses circulaires  notamment celles qui font 
référence à la lutte contre l’absentéisme et le décrochage scolaire témoignent d’une véritable prise de 
conscience  et d’une volonté de réduire ces phénomènes .La terminologie offensive et« guerrière » ( la 
circulaire « Vaincre l’absentéisme » ) et toute la réflexion, à partir de recherches ou de rapports 
ministériels pour  d’une part comprendre et identifier et  d’autre part contrer ces phénomènes, 
existent bel et bien et prouvent la détermination des responsables publics à agir. Cependant, il ne 
suffit d’invoquer la mobilisation générale de tous pour que celle-ci apparaisse, loin s’en faut. Le terrain 
où ces phénomènes profilèrent - c’est –à-dire en lycée professionnel– dicte sa loi et devant  cette 
« vague de fond » que constitue l’absentéisme et le décrochage scolaire en LP, les acteurs in situ, 
semblent adopter une attitude  pragmatique et un vocabulaire beaucoup moins « guerrier ». 
 
 En effet, en ce qui concerne quatre domaines à savoir : la mesure de l’absentéisme, la place  et le rôle 
des parents dans la lutte contre l’absentéisme, le régime des sanctions et punitions et la lutte contre le 
décrochage scolaire, les CPE et les PLP oscillent entre  réalisme , fatalisme, critique et hiérarchisations 
des priorités. Il est vrai que l’histoire du lycée professionnel et la sociologie du  son public avec le lot 
d’élèves en difficultés scolaires et sociales donne souvent naissance à un certain découragement de la 
part des personnels. 
 
 Mais découragement ne rime pas avec désengagement et les actions menées au sein des 
établissements scolaires pour gérer ces problématiques  peuvent s’opposer au discours que tient 
l’institution scolaire en particulier dans le cadre de la circulaire sur le régime des sanctions et des 
punitions .Ainsi, l’exclusion de cours utilisée comme  moyen  de régulation de la classe  est 
surreprésenté tandis que l’exclusion temporaire de la classe  et son volet éducatif  est négligée et 
ignorée ou considérée comme inopérante. Cela  donne à voir du fonctionnement interne et local d’un 
lycée, très éloigné du discours national et global du système scolaire. 
 
 
                                                                                                                            Abdelmajid Arbouche GEMASS,  
                                                                                                                            Université Paris IV Sorbonne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centre de recherche en éducation – Université de Nantes  

 

 
12 

BIBLIOGRAPHIE 

 

A Barrère (2011), L’éducation buissonnière. Quand les adolescents se forment par eux-mêmes .A. Colin. 
 
 P. Y. Bernard (2011), le décrochage scolaire .Que sais-je ?  
 
 C. Blaya (2010), décrochages scolaires, l’école en difficulté, de Boeck. 
 
 Choquet et Ledoux (1994) Adolescents enquête nationale, INSERM .Broché. 
 
D. Glassman(2000), le décrochage scolaire, une question sociale et institutionnelle, VEI N°122, 
septembre. 
 
 A. Jellab (2008), sociologie du lycée professionnel, l’expérience des élèves et des enseignants dans une 
institution en mutation, Presse Universitaire du Mirail. 
 
 Rapport MEN, Ministère de la justice (2003), - Programme interministériel de recherche sur les 
processus de déscolarisation. 
 
D. Thin (1998), Quartiers populaires, l’école et les familles, PUL. 
 
M. Millet, D.Thin (2005), Ruptures scolaires. L'école à l'épreuve de la question sociale, PUF, coll. 
 
 
 

http://lectures.revues.org/1456
http://lectures.revues.org/1457

