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CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA SYNTHESE SUR LA SITUATION DES JEUNES BAS-NORMANDS 

 
Le Comité de Pilotage du CRCOM3S du 3 mars 2015 a acté dans le cadre de l’animation de 
travaux partenariaux, la réalisation par ses membres d’une synthèse régionale sur la 
situation des jeunes en Basse-Normandie. Cette démarche a pour objectifs : 

 de favoriser  l’appropriation par l’ensemble des acteurs du plan Priorité Jeunesse des 
données descriptives et analyses existantes sur la situation des jeunes et les 
ressources locales du territoire en Basse-Normandie pour une vision partagée des 
enjeux de l’action publique et des solutions envisageables.  

 de mettre en lumière les spécificités des jeunes bas-normands et sur les dispositifs et 
expériences positives pour être force de proposition dans le cadre de la réforme 
territoriale en cours. 

La première session de travail du groupe Education s’est attachée à clarifier les concepts liés 
à la question du décrochage scolaire, au recensement des études existantes et à la mise en 
lumière des enjeux et priorités identifiées en Basse-Normandie. 

 
ORDRE DU JOUR 

Rappel du contexte et objectifs de la synthèse 
Rappel du cadre du Plan priorité jeunesse 
Caractéristiques et contours du décrochage : clarification collective autour des concepts et 
indicateurs de mesure liés au décrochage scolaire 
Recensement des faits marquants dans les études régionales 
 
CONCERNANT LE PERIMETRE DE LA SYNTHESE 

 

Si la synthèse s’attache à mettre le focus sur le décrochage scolaire qui est une priorité 
nationale et régionale, il faudra s’attacher à mettre également en lumière les grandes 
spécificités bas-normandes en termes d’éducation. 
 
CLARIFICATION DES CONCEPTS ET INDICATEURS DE MESURES LIES AU DECROCHAGE SCOLAIRE 
 
DECROCHAGE SCOLAIRE : à la fois processus et aboutissement, il se mesure en référence à des 
normes en termes de niveaux d’études souhaitables et d’objectifs assignés au système éducatif qui 
évoluent selon les pays et les périodes. Les termes de « décrocheur » et de « décroché» 
correspondent au souhait de distinguer le processus et son résultat ; cependant il semble préférable 
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de parler de situation de décrochage, celui-ci étant, selon la définition de Leclercq et Lambillotte « un 
processus progressif de désintérêt pour l’école, fruit d’une accumulation de facteurs internes et 
externes au système scolaire».  

 
DECROCHEURS : Le Code de l’Education donne une définition «officielle» des décrocheurs, en 
précisant les élèves concernés par le SIEI : ils ont été inscrits dans un cycle de formation mais quittent 
le système de formation initiale sans avoir obtenu un niveau de qualification correspondant au 
baccalauréat général ou à un diplôme à finalité professionnelle classé au niveau V ou IV de la 
nomenclature des niveaux de formation (CAP, BEP). 

Source : Evaluation partenariale de la politique de lutte contre le décrochage scolaire, MEN-SGMAP- 28 mars 
2014 
 
La mesure Concernant l’enseignement supérieur, on parlera de réorientations et de sorties 
sans diplôme du supérieur mais le terme de décrochage scolaire n’est pas à utiliser car il 
s’agit de parcours qui peuvent mener à revenir en études ou à aller vers l’emploi. Les outils 
de prévention et d’accompagnement mobilisés à l’Université ne sont pas les mêmes et la 
problématique est différente. 
 
Les indicateurs comme l’absentéisme ou encore les jeunes repérés en difficulté de lecture 
aux JDC sont des indicateurs qui sont des symptômes, des facteurs qui influent dans la roue 
du décrochage scolaire. Les indicateurs nationaux mobilisés sont ceux qui sont visibles une 
fois que la prévention n’a pas marché. Le problème est celui de l’usage qui est fait de ces 
indicateurs selon que l’on est dans une logique de sanction, de repérage de la difficulté 
scolaire pour faire de la prévention (cas de l’absentéisme ou les élèves n’ont pas encore 
décroché mais qui peut aussi être utilisé dans une logique de sanction). Pour les jeunes en 
difficultés de lecture lors des Journées défense citoyenneté, ils sont signalés à l’Education 
naitonale. Les sorties sans diplôme ou sans qualification sont quant à elle l’aboutissement du 
processus de décrochage. Or ce qui est à retenir c’est que le décrochage comme processus 
est réversible et le souci c’est que lorsque les établissements commencent à recenser, on est 
dans le repérage de la difficulté scolaire et le décrocheur n’est pas déscolarisé or il sera 
malgré tout comptabilisé dans le SIEI. Il est difficile de mesurer et repérer un processus long 
dans le temps qui peut débuter très tôt et dont les facteurs peuvent être internes mais aussi 
externes à l’établissement scolaire.  
 
Pour l’indicateur Insee des taux de sortants sans diplôme issus de l’enquête emploi, elle 
n’est pas disponible à un niveau fin. L’indicateur disponible le plus proche, retenu par le 
CEREQ dans son étude sur les risques de décrochages scolaires est le taux de jeunes de 15-
24 ans sans diplôme. La différence est que le taux de sortants sans diplôme est un flux 
annuel alors que les 15-24 ans non scolarisés sont un stock. La tranche des 15-24 ans a été 
retenue car à 16 ans il se passe beaucoup de choses en termes de décrochage. C’est 
également entre 16 et 18 ans que l’on a la plus grande part de rupture dans les contrats 
d’apprentissage. 
 
CLARIFICATION DES CONCEPTS ET INDICATEURS 

L’objectif du plan priorité jeunesse est le décloisonnement acteurs d’où l’intérêt dans la 
synthèse à présenter des dispositifs complémentaires ceux de l’éducation nationale comme 
ce qui est travaillé par les missions locales mais aussi les associations qui travaillent 
beaucoup sur la prévention comme la Ligue de l’Enseignement, les CEMEA, les CAF, les 
acteurs qui s’occupent des programmes de réussite éducative dans le cadre de la politique 
de la ville et qui sont en lien avec de nombreux partenaires extérieurs, les clubs sportifs qui 
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s’engagent dans le soutien à la scolarité (Caen Rugby Club, Handball club du chemin vert et 
de nombreux clubs sportifs engagés sur les territoires prioritaires). 
 
ECHANGES AUTOUR DU RECENSEMENT DES PRINCIPAUX ENJEUX MIS EN LUMIERE DANS LES 

ETUDES 

Travaux recensés :  

 des interviews de jeunes en situation de décrochage scolaire ont été réalisées par 
l’ERREFOM et publiées dans la publication Point Virgule. 

 Zoom sur les JDC publié récemment sur le site de l’ERREFOM. 

 étude sur les sortants sans diplôme de l’Université et une étude actuellement menée 
sur les réorientations à l’Université avec une publication prévue d’ici la fin de l’année 
par l’Observatoire Unicaen. 

PRESENTATION PAR CELINE VIVENT, CEREQ DE L’ATLAS ACADEMIQUE DU DECROCHAGE 

SCOLAIRE 

Lien vers l’Atlas :  

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2014/92/4/DEPP_Cereq_2014_Atlas_academique
_risques_sociaux_echec_scolaire_335924.pdf 

Le CEREQ, Centre de recherche sur les qualifications financé par le ministère de l’Education 
et le ministère du Travail, mène des recherches sur les relations formation-emploi et 
organise tous les 3 ans une grande enquête sur les sortants du système éducatif à tous les 
niveaux. Ils sont interrogés 3 ans après leur sortie ce qui permet d’avoir leur parcours mois 
par mois sur leurs premières années d’insertion dans la vie active. La dernière enquête 
publiée est la génération 2010 qui a été enquêtée en 2013. Les centres associés régionaux 
associent des chargés d’études du CEREQ et des chercheurs des laboratoires universitaires et 
à Caen il s’agit d’un laboratoire de géographie sociale. 

Les objectifs de l’Atlas académique étaient de prendre en compte les causes multifactorielles 
du décrochage scolaire comme processus mais également de les intriquer au niveau 
territorial. Une analyse multivariée a été mise en œuvre pour prendre en compte la 
combinaison de ces différents facteurs, voir comment elles se répercutent dans les 
territoires et s’il y a des sensibilités différentes au décrochage scolaire selon les lieux de vie 
de l’individu. Une classification ascendante hiérarchie a permis d’établir une typologie de ces 
différentes combinaisons de risque à l’échelle cantonale, échelle fine et neutre en termes 
d’observation. Cette typologie a été confrontée à l’indicateur de la part des 15-24 ans non 
diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés. La classification prend en compte tous ces 
facteurs à l’échelle cantonale. Ressort de ce travail de typologie 6 classes qui ressortent avec 
une graduation de risques qui sont assez différents : 2 classes à risques élevés avec un cumul 
de risques sociaux, économiques et culturels. 2 classes à risques plus limités et 2 classes qui 
sont plus abritées mais pour des raisons différentes du décrochage scolaire. 

Les risques les plus élevés, en rouge à la fois difficultés économique, sociales, familiales se 
situent principalement au nord de la France et dans le pourtour méditerranéen et sur les 
territoires plutôt ruraux. La classe précarité économique concerne surtout des territoires 
avec des revenus médians inférieurs aux autres territoires mais moins des difficultés 
sociales. Sur les deux autres classes, « difficultés familiales et habitat social en milieu 
urbain » est spécifique des centres urbains, on les retrouve surtout dans les agglomérations. 
On est plus sur des conditions de vie avec des populations plus jeunes et un peu plus de 
revenus. La classe bleu qui se distribue principalement sur la moitié nord de de la France 
regroupe plutôt des territoires éloignés de l’école en terme de patrimoine culturel. Ce sont 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2014/92/4/DEPP_Cereq_2014_Atlas_academique_risques_sociaux_echec_scolaire_335924.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2014/92/4/DEPP_Cereq_2014_Atlas_academique_risques_sociaux_echec_scolaire_335924.pdf
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des territoires plus ruraux. Des professions plus liées aux ouvriers, ouvriers agricoles qui ont 
moins de diplômes. La poursuite d’études n’y est pas considérée comme efficace ou à 
valoriser. 

Les deux autres catégories, grise et verte : le milieu rural vieillissant abrité du décrochage 
scolaire car il n’y a pas beaucoup de jeunes sur ces territoires et ils en partent pour études. 
Les conditions de vie y sont stables et les revenus faibles. En revanche s’il y a peu de 
décrocheurs au plan quantitatif, pour celui qui décroche, c’est plus compliqué car il y a peu 
en offre de formation, les ressources à sa portée sont peu nombreuses et il faudra qu’il se 
déplace.  
La classe verte, « soutien économique et culturel », concerne les périphéries des villes avec 
les populations les plus aisées (au nord-ouest de Caen). 

En regard, la carte des non diplômés qui recoupe pour une grande part celle des risques 
même si quelques stocks de décrocheurs se situent sur des territoires qui n’avaient pas été 
identifiés comme à risques.  

La Basse-Normandie comporte majoritairement des territoires en classe bleu : les jeunes 
bas-normands sont plus sortants de niveau V et de formations courtes professionnelles que 
de formations supérieures. Ce n’est pas nouveau, leurs parents étaient déjà dans des 
diplômes professionnels. Les jeunes ruraux ont plutôt des ambitions moindres en termes de 
poursuite d’études et de diplômes obtenus. On a des zones de risques importants dans tout 
le pourtour d’Isigny, la partie d’Honfleur avec une diagonale qui ne s’arrête pas à la frontière 
de la Haute-Normandie. On a des territoires où les risques sont élevés et un nombre de 
décrocheurs importants. 

Suite de l’étude : les données sont de 2006 et une actualisation avec les données de 2011 est 
en cours pour voir comment les territoires ont été impactés de façon socio-économique par 
la crise. Celle-ci sera disponible à la fin du premier semestre 2016. Les enjeux vont être 
d’analyser les évolutions de chacun des territoires en fonction de la classe de 2006 et 
d’étudier les mobilités de ces jeunes (géographiques entre autres, et voir les transactions 
entre territoires, la mobilité peut être intercantonales, interdépartementales). Il s’agit de 
voir où vont les jeunes qui sont en difficulté, où sont allés les jeunes qui étaient en difficultés 
en 2006. Une étude est également en cours pour voir dans quel territoire les jeunes étaient 
scolarisés pour leur collège et dans quel lycée on les retrouve, notamment dans les lycées 
professionnels qui n’ont pas la carte scolaire comme les autres lycées : il y a des lycées où le 
public entrant vient plutôt de territoires plus rouge, plus bleu, ce qui fait que la population 
qui arrive chez eux a eu des environnements scolaires différents. Le recrutement d’un lycée 
professionnel est en étoile et certains peuvent avoir un recrutement sur 3 départements et à 
chaque fois des territoires rouges par exemple. 

La question est posée des taux de scolarisation précoce dans ces territoires rouges. Des 
politiques différentes selon les profils sont à mettre en œuvre, avec favorisation de l’accès 
aux bibliothèques, à la médiation culturelle. Sur d’autres territoires, ce serait plutôt la 
politique de l’emploi qui serait à favoriser. Il ya également la question de l’accès à la carte 
des formations en milieu rural : si un jeune n’est pas accepté à cause de son niveau de 
formation dans le lycée de secteur, la réorientation va être plus difficile et cela va être 
encore plus difficile pour les filles que pour les garçons car la carte de formation proposée 
est moindre et que le secteur agricole et touristique privilégie plus les garçons. Il faut 
regarder encore plus spécifiquement sur certains territoires par le biais de monographies ou 
sur des établissements. Cela permet aussi de faire remonter les bonnes pratiques. Il est 
important de faire le lien avec l’offre de formation sur les territoires qui est très impactante. 
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Il semblerait que la crise ait principalement impactée la côte fleurie ainsi que les alentours 
de Coutances. 

Les cartes sur les risques de décrochage servent de canevas pour poser d’autres constats et 
on pourrait en effet la rapprocher de la carte de l’offre de formation ou de l’offre 
associative. L’offre de formation n’est pas facile à cartographier parce l’offre de formation 
est très diverse (éducation nationale, mais aussi agriculture avec les MFR qui sont 
importantes en Basse-Normandie ainsi que les formations sociales). Le CEREQ réalise 
également une cartographie du fonctionnement des PSAD et des réseaux FOQUALE. Cette 
carte pourrait également être rapprochée de l’offre de mobilité (réseaux de bus). Par 
exemple il n’y a pas de bus interdépartementaux. Se pose aussi la question de l’offre 
d’internat car sans elle, le recrutement est alors très local. De même si un internat n’ouvre 
pas le dimanche mais le lundi matin à 8h a pour conséquence quand on veut aller dans le 
sud manche et qu’on habite à Cherbourg un lever à 3-4h du matin le lundi. Or on ne peut pas 
prendre le train à cette heure-là et il faut récupérer de ce trajet : cela peut amener à une 
réorientation. Cela demande aussi une très forte motivation des parents. Ça demande une 
mobilisation importante également des ressources familiales qu’il faut entretenir dans la 
durée. 

PRESENTATION PAR VINCENT POTIN, CESER DES ENJEUX DU RAPPORT SUR LE DECROCHAGE 

SCOLAIRE EN BASSE-NORMANDIE 

Le Ceser avait pour objectif de faire un état des lieux du décrochage dans le contexte d’une 
triple actualité : la loi du 5 mars 2014 qui confie à la Région l’animation et la coordination de 
la politique de lutte contre le décrochage scolaire en intelligence avec le rectorat, le plan 
tous mobilisés contre le décrochage de l’Education Nationale qui est l’aboutissement d’une 
réflexion débutée depuis les années 2000 et la fusion des régions avec le souhait de faire 
une autosaisine partagée mais malheureusement le projet n’a pas abouti. Le CESER de 
Haute-Normandie se penche actuellement sur le sujet. Le rapport bas-normand sortira en 
décembre. 

Le champ retenu pour l’étude est celui de la définition du décrocheur, telle que définie par 
l’article L 313-7 du Code de l’Education : « tout élève sortant du système de formation 
initiale sans un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au Répertoire 
National des Certifications Professionnelles ». 

 Paradoxalement la question du décrochage scolaire est aujourd’hui devenue cruciale à 
l’heure où il est le plus bas. C’est la crise qui a creusé le fossé entre diplômé et non diplômé 
sur le marché du travail. La génération enquête 2010 du CEREQ montre ce creusement des 
taux d’insertion et les difficultés  de plus en plus importantes pour les jeunes non diplômés. 

L’académie est caractérisée par une forte orientation vers l’enseignement professionnel et 
une importance de l’enseignement agricole (1ère région MFR de France) mais aussi des 
orientations contraintes et des jeunes qui dès qu’ils ont le diplôme quittent la région. 

La BN est plutôt en amont sur l’aspect systémique de la lutte contre le décrochage puisque 
c’est en Basse-Normandie qu’a été expérimentée ce qui va devenir les PSAD en 2011.Il y 
avait déjà un traitement des sorties sans qualifications en 2007-2008 et des habitudes de 
travail qui se sont prises rapidement, avec un fort portage du Rectorat et de la Région au 
démarrage de l’action et très rapidement Missions locales et CIO, acteurs majeurs de la 
prévention jeunesse se sont  mis à travailler en bonne intelligence dans le cadre des PSAD 
sur l’aspect remédiation avec 11 PSAD toutes co-pilotées CIO-Missions locales, ce qui n’est 
pas le cas dans toutes les régions. En Haute-Normandie, une partie des PSAD sont portées 
par les CIO et une autre partie portée par les missions locales. Ces spécificités sont à 
valoriser dans la synthèse. 
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Les données fournies par le SAIO montrent que la majorité des décrocheurs viennent de 
l’enseignement professionnel sachant qu’on a une forte orientation régionale sur 
l’enseignement professionnel, ces taux importants dans l’enseignement professionnel se 
retrouvent aussi en France. 

La question du chiffrage du décrochage scolaire sera à mettre en avant : les chiffres du SIEI 
qui sont nationaux sont abstraits et sont un repérage a posteriori. En Basse-Normandie, on 
recense le décrochage au fil de l’eau dans une logique de prévention avec un signalement 
précoce du jeune qui quitte l’établissement, il faut donc bien préciser ce que recouvrent les 
chiffres. 

Il y a un besoin de continuité entre repérage, prévention et remédiation. Cette continuité 
permettrait aux cellules de veille dans les établissements un dialogue fort et constructif. 

Il existe une vraie inquiétude, notamment des CIO, concernant les jeunes sortis très 
précocement, à 16-17 ans et des interrogations sur les solutions à proposer et la difficulté à 
proposer un retour en formation initiale à quelqu’un qui vient d’en sortir. Il y a des enjeux en 
termes de solutions et de propositions de remédiation auprès des jeunes de 16-17 ans. 
Globalement, il y a un vrai enjeu autour du retour en formation initiale et les solutions 
internes à l’Education nationale (2 décrets sont sortis). Des expérimentations ont lieu 
notamment sur le bassin d’Alençon. Réussir le retour en formation initiale passe par la 
question des places vacantes mais surtout par la question de l’accompagnement de ce 
retour en formation initiale. 

 Les zones de réussite éducative avec une vraie implication forte de l’ensemble des acteurs, 
les CLAS, La ligue de l’enseignement, etc. travaillent principalement sur la transition école-
collège mais il est plus difficile de travailler sur la transition collège-lycée car il y a des 
changements géographiques et les jeunes sortent alors du public cible du contrat de ville. Le 
public s’éparpille sur plusieurs lycées. Pour les zones rurales, les solutions sont plus difficiles 
à trouver (aides et appuis associatifs). 

Le nombre importants d’acteurs concernés par l’éducation nécessite des espaces d’échanges 
et de rencontre, la politique de la ville est très pertinente en ce qu’elle provoque cette 
rencontre.  Ces espaces de continuité entre éducation formelle et informelle, cette meilleure 
connaissance et compréhension réciproque est à cultiver. Le niveau territorial de 
l’intercommunalité est propice à cette rencontre. Cela permet une véritable proximité entre 
CIO et missions locales et les PSAD sont au cœur de cette réflexion. 

Le dernier point et enjeu est l’association des organisations d’employeurs, ce qui a lieu avec 
le CREFOP de Basse-Normandie qui s’est saisi de la question avec une commission ad hoc. 
Un CREFOP Normand devra pouvoir aussi s’y investir pour que les partenaires sociaux 
puissent s’approprier la démarche et s’y associer. Pour mémoire, il y a eu un accord 
interprofessionnel en avril 2011 avec la volonté de mettre la focale sur une politique pour les 
jeunes sortants sans diplômes et éviter les cloisonnements. Le décloisonnement entre 
acteurs et entre prévention, repérage et remédiation est un enjeu majeur. Pour des chiffres 
hauts-normands, il serait intéressant de contacter le CESER Haute-Normandie qui travaille 
sur ce sujet.  

L’étude passe devant la commission le 15 octobre et sera présentée en plénière le 2 
novembre. Elle sera ensuite téléchargeable sur le site du CESER. 

La question de l’apprentissage et des ruptures d’apprentissage n’a pas été traitée dans le 
rapport. L’étude menée par l’ERREFOM et celle de la DIRECCTE pourraient apporter un 
éclairage sur cet aspect. En ce qui concerne les difficultés pour trouver son maître 
d’apprentissage, il y a un outil mis en place par la Région pour mettre en lien maître 
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d’apprentissage et apprentis. Il existe une problématique d’offre, puisqu’on a 300 places en 
Basse-Normandie qui ne trouvent pas d’apprentis. 

Concernant la structuration de la synthèse, elle peut être envisagée en 3 parties : 
Prévention-Repérage/intervention – Remédiation tout en insistant bien sur la nécessité de 
faire du lien et d’avoir de la continuité.  Dans la partie prévention avoir une attention 
particulière sur les dispositifs mobilisés dans le cadre de la politique de la ville. 

POURSUITE DES TRAVAUX 

La prochaine date de réunion est maintenue au mardi 20 octobre matin de 9h30 à 12h30 au 
CREAI avec pour ordre du jour un travail de réflexion autour d’une première proposition de 
plan/trame pour la synthèse. 


