
ans un contexte économique difficile, la jeunesse en décrochage marque

douloureusement le formidable échec des politiques de la droite au cours de

ces dix dernières années. En conséquence, plus de deux millions de jeunes

sont empêchés de rentrer dans la vie active. De ce constat ressortent quatre idées

principales : le système éducatif doit être réadapté à notre modèle de développement

dont les cycles technologiques très rapides demandent de nouvelles compétences ; notre

modèle pédagogique, au regard du changement de civilisation, doit être refondé ; des

moyens doivent être alloués pour rattraper les décrochés et prévenir le décrochage ;

enfin, coordonner l’ensemble des politiques dont la jeunesse relève doit devenir une

réelle méthode de travail. Cette Note, si elle dresse un état des lieux du décrochage,

propose également des pistes pour en sortir.1
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AVERTISSEMENT : La mission de la Fondation Jean-Jaurès est de faire vivre le débat public et de concourir ainsi à la rénovation de la pensée
socialiste. Elle publie donc les analyses et les propositions dont l’intérêt du thème, l’originalité de la problématique ou la qualité de
l’argumentation contribuent à atteindre cet objectif, sans pour autant nécessairement reprendre à son compte chacune d’entre elles.
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1. Ce texte s’est construit au fil d’échanges avec Jean Le Garrec, ancien ministre de l’Emploi et ancien
secrétaire d’Etat chargé de la Fonction publique, avec qui j’ai partagé mes travaux de recherches. J’ai
également croisé mes réflexions avec Jacqueline Costa-Lascoux, professeur à Sciences Po et ancienne
présidente de la Ligue de l’Enseignement, qui travaille elle-même sur le décrochage scolaire. En outre, il
reprend des extraits d’entretiens avec des experts, élus, philosophes et sociologues (Pierre Cohen, Patrick
Viveret, Laurent Mucchielli…) et aborde une grande partie des problématiques qui touchent la jeunesse
durant cette période difficile. Ce travail de recherche est également alimenté par de multiples expériences
professionnelles et militantes acquises au fil des ans – j’ai ainsi été professeur en zone d’éducation prioritaire
(ZEP) et atelier relais, syndiquée avec un travail sur le décrochage scolaire et la question de la jeunesse,
formatrice pour de jeunes exclus, présidente de la FCPE (Fédération des conseils de parents d’élèves) locale,
administratrice dirigeante d’associations locales, départementales et nationales, et mené plusieurs travaux de
recherches en sciences de l’éducation (thèse sur « la jeunesse invisible » sous la direction de Philippe Meirieu à
l’université Lyon-2 avec le Centre Henri Aigueperse de l’UNSA Education) –, offrant de fait des approches et
des points de vue différents.
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DU CONTEXTE POLITIQUE À LA RÉALITÉ SOCIALE

Dans un pays où abondance et dénuement se côtoient, comment redonner une place aux

jeunes et un sens à leur vie ? Michel Serres, dans Petite Poucette,2 réclame l’indulgence

pour la génération mutante, ces jeunes obligés de tout réinventer dans une société

bouleversée par les nouvelles technologies. Une nouvelle civilisation est en marche, qui

doit nous amener à réformer l’éducation et l’emploi pour ne laisser personne sur le bord

du chemin.

Le phénomène est complexe et, s’il n’est pas nouveau, il s’amplifie de manière très

inquiétante au fil des ans. Il montre en tout cas la réalité de la souffrance et de

l’exclusion à l’école et hors de l’école. Pourtant, le décrochage n’est pas et ne doit pas être

une fatalité. Le concept d’éducabilité s’applique à chaque individu, quelle que soit son

histoire personnelle. Chaque jeune a le droit de construire son propre « chemin de vie »

et d’acquérir son autonomie, notamment par la formation, et au final par l’emploi. La

République a le devoir de l’accompagner, et tous les acteurs concernés doivent être

partie prenante de cette action. 

L’accompagnement personnalisé des jeunes est sans aucun doute l’une des réponses

privilégiées pour lutter contre le décrochage. 

De l’espace des invisibles et de la complexité 

Luc Chatel, alors ministre de l’Education nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative,

déclarait à l’Assemblée nationale le 9 juin 2011 que « entre juin 2010 et mars 2011, quelque

250 000 jeunes ont été touchés par le fléau du décrochage, dont 72 000 sont suivis par les

Missions locales, les quelque 180 000 élèves restants ayant quitté le système scolaire sans

diplôme, des jeunes que nous avons perdus de vue ».3 Ces chiffres portent à polémique et

sont donc à vérifier par une analyse approfondie de la situation. 
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2. Michel Serres, Petite Poucette, Ed. du Pommier, 2012.
3. Discours de Luc Chatel, session ordinaire de 2010-2011, Assemblée nationale, deuxième séance, 9 juin 2011. 



Dans le même temps, le ministre de l’Education nationale et quatre ministres cosignaient

en février 2011 une circulaire4 adressée aux préfets régionaux et départementaux ainsi

qu’aux recteurs et rectrices d’académie au sujet de la lutte contre le décrochage scolaire.

Mais ce nouveau texte, élaboré dans l’urgence et sans concertation aucune avec les corps

intermédiaires et les acteurs locaux – qu’il s’agisse des collectivités territoriales, des Missions

locales, des Plans locaux d’insertion et de l’emploi, des organisations syndicales, des

associations –, est loin d’être suffisant pour trouver des solutions pérennes. Le décrochage

scolaire est un problème trop grave pour se contenter d’affirmer qu’il s’agit d’une priorité

nationale sans proposer les moyens en regard des besoins. 

Cette absence de concertation avec les acteurs de « terrain » est absurde, inefficace

et dangereuse. On ne répond pas à un tel phénomène uniquement par la rédaction

d’une circulaire.

Derrière le mot « invisible » se cache une terrible réalité sociale. Aux jeunes décrocheurs

n’ayant pas de formation initiale minimale s’ajoutent désormais de nombreux jeunes

possédant une formation universitaire de haut niveau et qui, malgré les diplômes, se

retrouvent en situation d’échec, ne parvenant pas à trouver un travail qui correspond à

leur niveau d’études. Afin de subvenir à leurs besoins, ils se tournent vers la restauration

rapide, se retrouvent gardiens de parking ou à l’étalage des grands magasins. Domine

alors un sentiment d’échec, de frustration, ajouté au fait qu’ils occupent des postes qui

pourraient être offerts à des jeunes sans qualification.

L’INSEE avance une prévision que nul ne peut contester. Les chiffres du chômage de

fin février 2012 font état de plus de trois millions de chômeurs n’ayant eu aucune activité

dans l’année. 25 % des jeunes en moyenne sont concernés, contre moins de 11 % des

actifs de manière globale. Dans les quartiers les plus défavorisés, les chiffres sont

effrayants et atteignent presque 50 %, voire 60 % des jeunes peu ou pas diplômés, au

chômage un à quatre ans après la sortie des études. Cela représente près de deux

millions de jeunes au chômage entre seize et 25 ans. 
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4. Bulletin officiel de l’Education nationale, n°6, 10 février 2011.
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Ce constat interroge : quelle place la société offre-t-elle aux jeunes et quels moyens met-

elle en œuvre pour qu’ils puissent réellement devenir adultes ? 

La combinaison du chômage et de l’échec scolaire, héritages du gouvernement Fillon,

apparaît dès lors comme la « bombe à retardement » du nouveau gouvernement. Ce

dernier devra donc choisir entre une action audacieuse et susceptible de changer la

donne ou l’inaction, au risque de créer une situation d’enlisement. 

La question de l’avenir des jeunes dans l’histoire récente

Le rapport rédigé par Bertrand Schwartz5 en 1981 résume à la fois l’importance du

problème et sa complexité : « Entre agir et subir sa vie, il y a la notion de responsabilité.

Quand on a une place et que cette place est reconnue, on devient responsable et,

beaucoup plus, soi-même… Notre objectif est double : imposer une réalité aux droits

individuels qui constituent les fondements de notre société et offrir aux jeunes en

difficulté l’envie de maîtriser leur devenir et de se projeter dans l’avenir ». Les travaux de

Bertrand Schwartz aboutiront à la création des Missions locales, marquant le début

d’une révolution culturelle.

Par ailleurs, la politique d’insertion sociale et professionnelle des jeunes dans les années

1997-98 s’en est inspirée directement, complétée par les expériences accumulées par les

associations de prévention et d’insertion. L’Etat ne pouvait plus agir seul, mais

nécessairement de concert avec les corps intermédiaires et les acteurs de terrain. C’est

pourquoi, en 1998, dix-sept services de l’Etat, les collectivités territoriales, les

entreprises, les associations et les familles établirent plusieurs partenariats afin de

mettre en œuvre des politiques de prévention et d’insertion en direction des jeunes au

niveau local. 

Cependant, les propos de Bernard Charlot et Dominique Glasman en 1998 restent

toujours d’actualité : « Trouver sa place dans le monde social n’est plus aujourd’hui la

conclusion évidente d’un parcours d’éducation et de formation ni l’appropriation
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5. Bertrand Schwartz, Philippe Labbé, Rapport sur l’insertion professionnelle et sociale des jeunes, Ed. Apogée,
2007.
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naturelle d’un héritage familial. L’insertion est devenue un processus, long, aléatoire,

une période de latence, un moratoire de la maturité sociale. Ce n’est pas seulement

l’entrée dans l’emploi qui se trouve différée, c’est aussi l’accès aux différentes marques

de la vie d’adulte : installation en couple, procréation, acquisition de logement… ».6

Derrière le problème de l’insertion sociale et professionnelle se trouve donc un enjeu

fondamental : la construction de soi. 

L’ENJEU : REDONNER UN ESPACE À LA JEUNESSE

La société semble prendre conscience de la gravité du problème. Il faut maintenant que cette

angoisse soit le détonateur d’une véritable « révolution » visant à transformer notre modèle

éducatif, mais aussi les conditions pour le développement de la croissance et de l’emploi.

Gérard Lindeperg, dans un rapport sur la formation professionnelle commandé par

Lionel Jospin en 20017, caractérisait ce « petit monde » par les trois C : cloisonnement,

complexité et confusion. Il semble que le moment soit venu de répondre à ces trois

problèmes, au cœur d’un projet basé sur le temps long.

Cette situation ne cesse de surprendre : comment une société riche et moderne comme

la nôtre, disposant d’une ingénierie sociale aussi développée, peut-elle se permettre de

laisser perdurer – voire se développer – une telle fracture sociale ? Cela témoigne d’un

dysfonctionnement moralement inacceptable, dangereux, source de coûts et de perte de

dynamique pour la société. C’est avant tout un changement dans les milieux éducatifs,

politiques, professionnels et associatifs qui doit être initié. D’où la nécessité, comme le

théorise Edgar Morin, d’une approche de « l’économie de la connaissance ».

Nous ne pouvons pas renvoyer toutes les difficultés sur le dos des structures éducatives

et de formation. Cependant, celles-ci doivent prendre en compte l’évolution rapide du

contenu et de la réalité du travail. Avec les difficultés que l’on connaît, l’appareil formatif
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6. Bernard Charlot, Dominique Glasman, Les jeunes, l’insertion, l’emploi, PUF, 1998.
7. Gérard Lindeperg, Les acteurs de la formation professionnelle : pour une nouvelle donne, Rapport au Premier
ministre, 2001. 
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doit néanmoins être transformé pour prévenir au maximum le décrochage, tandis que

l’appareil économique, à partir de la formation professionnelle et de l’emploi, doit

prendre sa véritable part de responsabilité. Il faudrait par exemple, après négociations

paritaires, que la puissance publique parvienne à convaincre les entreprises d’accueillir

des décrocheurs en stage d’« initiation », offrant ainsi aux jeunes un début d’existence. 

Pour Patrick Viveret, « une personne qui ne réalise pas son projet de vie se détruit

intérieurement mais également provoque des dégâts collatéraux très importants qui vont se

payer cher en termes économiques et sociaux par des coûts de protection sociale, de

délinquance, de dépression, d’absentéisme… ».8 Cela nécessite une éducation permettant

d’apprendre à apprendre, une école accompagnant les élèves à l’autonomie, à la

connaissance de soi et du monde. En clair, une école émancipatrice. 

De la nécessité de l’accompagnement personnalisé

Tandis que le chômage continue à s’amplifier, les statistiques montrent que cette

augmentation touche avant tout deux catégories : les plus de cinquante ans d’une part,

les jeunes d’autre part. En conséquence, la probabilité pour des millions de gens de

pouvoir bénéficier d’une retraite convenable au terme de leur vie professionnelle

s’amenuise considérablement, tandis que le nombre d’années nécessaires pour obtenir

une retraite à taux plein va croître, créant de fait une situation explosive. De plus, le

chômage des jeunes ne concerne plus seulement les couches sociales défavorisées, mais

de plus en plus ce que l’on nomme les couches moyennes, voire supérieures. 

Ainsi, au-delà de ces données, comment peut-on imaginer qu’un jeune puisse avoir une

vision optimiste de son avenir lorsque toute idée de progrès social est mise à mal par de

tels processus de déclassement ? 

Malgré un manque de moyens évident rendant difficile sa mise en œuvre, le principe

d’accompagnement obligatoire et personnalisé du chômeur a bien été créé par Pôle
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8. Entretien réalisé en 2007 avec Patrick Viveret – philosophe, ancien conseiller honoraire à la Cour des comptes,
auteur de Reconsidérer la richesse (Ed. de l’Aube, 2004) – dans le cadre d’un mémoire de master 2 en sciences
de l’éducation à l’Université de Rouen « De l’orientation jusqu’à la mise à l’emploi des jeunes, comment éviter la
rupture sociale ? ».



NOTE n° 145 - Fondation Jean-Jaurès - 5 septembre 2012 - page

Emploi. Il incombe désormais à l’Education nationale de suivre cette voie, en créant un

accompagnement systématique des jeunes tout au long de leur parcours, et ce jusqu’à

l’entrée dans l’emploi. En effet, l’objectif est de maintenir le plus longtemps possible la

chaîne d’accompagnement. Celle-ci ne doit s’interrompre qu’au moment de l’entrée dans

le monde réel du travail, quelles qu’en soient les difficultés. L’âge ne doit pas être un

facteur discriminant (un jeune peut se réveiller à quinze ou seize ans, un autre à 18 ans). 

Mais un accompagnement réussi implique bien évidemment un énorme travail conjoint

entre l’Education nationale, la formation professionnelle, les structures d’accom-

pagnement (Missions locales), les acteurs locaux (élus, associatifs, etc.) et enfin les

organisations syndicales et les organisations patronales, particulièrement celle des PME-

PMI et TPE. 

Cela nécessiterait de lancer un audit sur les conditions de travail des Missions locales

(créées sous le gouvernement Mauroy), de renforcer leurs moyens face à l’ampleur de la

tâche et de les accompagner, si nécessaire, pour recevoir ce nouveau public de

décrocheurs. En effet, l’effort ne doit pas seulement être budgétaire, mais aussi porter

sur la formation des salariés pour une tâche devenue extrêmement complexe.

De la question de responsabilité

L’école étant obligatoire jusqu’à seize ans, l’Etat ne serait plus responsable des enfants

de la République après cette limite d’âge. Cela masque, sous une hypocrisie certaine, le

fait qu’une partie de la société lui échappe, sachant que pratiquement aucun emploi

n’est à pourvoir entre seize et 18 ans. C’est pourquoi l’Etat doit demeurer responsable

des jeunes jusqu’à leur insertion durable dans le monde du travail, et ce même après

seize ans.  

Recentrons cette période de la vie sociale sur l’enfant, l’adolescent, le jeune, et

n’oublions pas que nous avons affaire à un adulte en devenir qui requiert par conséquent

une attention particulière. Déterminons ses besoins pour devenir une personne

autonome, un citoyen, un bon professionnel. Trouvons les bons outils et le personnel

formé pour l’accompagner. Une question centrale doit être l’objet des différentes

mesures : comment créer à la fois de l’autonomie et de la citoyenneté ?
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Il s’agit de redonner confiance aux jeunes pour qu’ils aient le courage de prendre le

risque de vivre, de se battre et de réussir à construire leur « chemin de vie ». Un jeune

osera expérimenter s’il n’est pas jugé trop tôt, s’il ne subit pas la censure de la note

sanction. Il apprendra à se tromper, à recommencer, à développer des stratégies de

franchissement et/ou de contournement des obstacles. 

Les psychologues de l’éducation insistent sur la dangerosité d’enfermer un individu, et

notamment un jeune, dans un choix non partagé, pouvant avoir des conséquences

directes sur sa santé mentale. L’école doit préparer le jeune à faire des choix, en laissant

à chacun le temps de la maturation, car se rapprocher des échéances apporte souvent du

stress mal géré. La phase de dialogue entre le jeune et les acteurs concernés étant

primordiale, cela nécessite qu’il puisse au préalable réfléchir à ses choix, à ses souhaits,

à ce à quoi il aspire. En matière d’orientation, c’est par une longue évaluation de soi, de

ses désirs et de ses capacités que l’élève pourra entrer en dialogue avec ses professeurs,

avec le conseiller d’orientation, avec sa famille, et construire, de concert, son orientation. 

La commission Stieglitz proposait d’intégrer le « bien être » dans la mesure du produit

intérieur brut (PIB). Permettre aux générations futures de retrouver le chemin de

l’espoir, d’une vie réussie, et plus simplement le chemin du bonheur correspond à cette

même approche. De fait, il ne faut plus que le hasard des lieux et des personnes décide

du destin scolaire et professionnel des jeunes collégiens et lycéens. Cela doit être

automatique et constant. 

Laurent Mucchielli précise les fondamentaux de ce qu’il nomme le « bonheur social

minimum », qui consisterait à avoir un travail, apportant un statut social ainsi qu’un

revenu qui permet la prise d’autonomie, donc un logement et le départ de chez ses

parents et finalement l’accès à une identité sociale minimum. Sans ces fondamentaux,

les jeunes s’interdisent de rêver et parviennent difficilement à se projeter dans un avenir

qui n’est pas pour eux.9
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9. Entretien avec Laurent Mucchielli en 2007 – sociologue et directeur de recherches au CNRS (CESDIP) –
dans le cadre d’un mémoire de master 2 en sciences de l’éducation à l’Université de Rouen « De l’orientation
jusqu’à la mise à l’emploi des jeunes, comment éviter la rupture sociale ? ».
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Une chose est sûre : l’école ne peut rien toute seule. Elle ne peut et ne doit pas être la

seule responsable. Elle doit s’appuyer sur les parents, les collectivités territoriales, les

associations complémentaires de l’école. Seule une action concertée peut être efficace

dans la lutte contre le décrochage, aux enjeux si importants. 

Cette action concertée doit également s’accompagner d’un travail sur l’histoire de vie des

peuples migrants dont l’un des problèmes récurrents est la discrimination. Il faut arrêter

de rester « entre soi » et, sans démagogie, faire un effort auprès des enfants d’immigrés

très largement concernés par le décrochage. C’est leur rendre un peu de ce que leurs

parents nous ont apporté, au regard des emplois qu’ils ont acceptés, des bataillons de

première ligne qu’ils ont formés lors des guerres du siècle dernier, des richesses volées

dans leur pays d’origine...

Il faut inventer ensemble demain, comme les savants ont inventé les nouvelles

technologies de l’information et de la communication, il faut apprendre à s’en servir pour

libérer les oubliés de la politique. Il faut recréer de la fierté d’être jeune pour qu’ils osent

devenir les adultes de demain. 

VERS UNE ÉCOLE IDÉALE : OUI MAIS LAQUELLE ?

A la fin de la scolarité obligatoire, les élèves doivent en principe avoir acquis l’ensemble

des connaissances, compétences, valeurs et attitudes nécessaires à la poursuite de leurs

études et à la réussite de leur vie d’individu et du futur citoyen. Certains se plaisent à

parler de ce « socle commun de connaissances » comme d’un «SMIC» éducatif. Rappe-

lons tout de même que le SMIC, mis en place en 1952 par un gouvernement issu du

Conseil national de la Résistance pour sortir des inégalités salariales, a permis à bon

nombre de s’appuyer sur ce socle initial pour progresser professionnellement. 

Néanmoins, réduire les inégalités éducatives passe nécessairement par une réforme

pédagogique afin que ce socle commun de connaissances soit enfin maîtrisé par

l’ensemble des jeunes élèves, quelles que soient leurs origines socioculturelles. Pour

prévenir le décrochage scolaire, il faut d’abord s’attacher à la réussite de tous les élèves

par un projet pédagogique rénové qui redonne du sens aux apprentissages. Les
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fondamentaux doivent être les mêmes pour tous et ne doivent ni faire l’objet de

compétition (par la note ou le classement), ni contribuer à l’exclusion. L’établissement

scolaire doit être un lieu d’accueil et d’écoute qui réinstaure communication et dialogue

avec l’adulte et la société.

Une rénovation du modèle éducatif en profondeur se doit également de prendre en

compte l’écart des situations existant entre les jeunes filles et les jeunes garçons, leurs

problématiques étant souvent très différentes, particulièrement pour les jeunes filles

d’origine immigrée qui font de l’école un instrument d’ascension sociale. Elles trouveront

parfois dans l’école leur seule opportunité d’un avenir choisi. Elles seront alors sans

aucun doute plus combatives et leur passage vers l’âge adulte en sera facilité.

La lutte contre les inégalités passe également par une prise en considération du

problème de la ruralité qui est rarement évoqué, alors que c’est un enjeu important, y

compris pour le développement d’un autre modèle agricole. Les exemples locaux de

suppression de postes sont légion et montrent que le maillage territorial en termes

d’éducation n’est pas assuré.

Une multiplicité d’outils et de structures 

La mise en place d’une école idéale passe d’abord, alors que manque une véritable

politique coordonnée et d’évaluation, par une réflexion sur les outils, aujourd’hui

juxtaposés, mis en concurrence. Ce n’est pas forcément leur multiplicité qui pose

problème. Ils sont complémentaires si nous admettons l’idée d’un dialogue permanent

entre eux, d’une méthode de travail faite de partenariats et de concertation, tout en

maintenant le champ expérimental au plus près du terrain. 

Les structures d’accompagnement et de suivi des jeunes sont multiples et ont chacune

leur spécificité :

 –   Au sein de la structure familiale tout d’abord : les parents ou des proches disponibles

et en capacité,

 –   Dans le cadre de la vie scolaire et étudiante : le RASED, les SEGPA, les CIPPA, les

CPA, les APP, l’accompagnement éducatif, la MGI, la commission décrochage, le

chef d’établissement, le professeur principal, le COP, l’assistante sociale, l’infirmière
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et le médecin scolaire, le CPE, la coordination ZEP, les classes et ateliers relais,

l’AFPSSU et le BVE pour les étudiants, l’AFPA ou le GRETA…10

 –   Au sein de la cité : la Mission locale et la PAIO (permanence d’accueil, d’information

et d’orientation) pour les 16-25 ans avec notamment le CIVIS11, Pôle Emploi pour les

plus de 18 ans qui ont déjà travaillé, le PLIE, le CLAS pour les primaires, le PAJ pour

les collégiens, le CNPP, le CIO pour les élèves du secondaire, les associations

d’éducation populaire investies dans la cité, les EC2, la PJJ…12

Quant aux Maisons de l’emploi, elles apparaissent comme un partenaire privilégié car

elles développent une approche nouvelle de la croissance économique et offrent un

guichet unique. Mais celles-ci sont peu adaptées au travail avec la jeunesse et

n’échappent pas à des problèmes comme le manque de dialogue avec le système scolaire

et la formation professionnelle, l’absence de coordination avec les associations de

prévention, d’insertion et d’accompagnement… 

A travers ces nombreux exemples, nous voyons que la prise de conscience par la société

de l’enjeu de l’accompagnement éducatif n’est pas nouvelle. Les outils existent. Malgré

cela, comment expliquer que de plus en plus de jeunes disparaissent des statistiques sur

la formation, l’emploi et l’accompagnement ? 

Ce n’est pas forcément le manque de structures qui pose problème, mais plutôt la

difficulté à se repérer, à trouver la bonne adresse, à choisir la structure la plus efficace,

à la fois pour les jeunes, leurs parents, les acteurs éducatifs, économiques et sociaux. 
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10. RASED : Réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté ; SEGPA: Sections d’enseignement général et
professionnel adapté ; CIPPA : Cycle d’insertion professionnelle par alternance ; CPA : Classe préparatoire
à l’apprentissage ; APP : Atelier de pédagogie personnalisée ; MGI : Mission générale d’insertion ; COP :
Conseiller d’orientation psychologue ; CPE : Conseiller principal d’éducation ; ZEP : Zone d’éducation
prioritaire ; AFPSSU : Association française de promotion de la santé scolaire et universitaire ; BVE : Bureau
de la vie étudiante ; AFPA : Association pour la formation professionnelle des adultes ; GRETA : Groupement
d’établissements de l’Education nationale pour la formation des adultes.
11. Les chiffres du CIVIS (Contrat d’insertion dans la vie sociale) sont édifiants : un quart seulement des jeunes
entrés dans le dispositif trouvent une solution durable dans les 18 mois, sachant que les jeunes suivis par les
Mission locales représentent moins de 30 % des jeunes invisibles. Cf. annexe.
12. PLIE : Plan local d’insertion et d’emploi ; CLAS : Contrat local d’accompagnement à la scolarité ; PAJ : Point
Accueil Jeunes ; CNPP: Centre national de prévention et de protection ; CIO : Centre d’information et
d’orientation ; EC2: Ecole de la deuxième chance ; PJJ : Protection judiciaire de la jeunesse.
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Faut-il alors un « chef d’orchestre », capable d’orienter et de coordonner l’ensemble des

structures ? Si oui, qui peut remplir ce rôle, à quel niveau et avec quelles compétences ? 

Mettre la jeunesse au cœur du projet de société

Des solutions innovantes doivent être trouvées pour prévenir la rupture sociale des

jeunes. En outre, cela nécessite une méthode pour les accompagner jusqu’à leur mise

à l’emploi :

 –   d’abord travailler sur la prévention du décrochage scolaire, donc sur la pédagogie,

l’accueil, le suivi et l’évaluation dans les établissements scolaires,

 –   travailler sur l’éducation à l’orientation pour que tous les jeunes soient libres et en

accord avec leur choix d’orientation, en l’associant notamment à la création du service

public de l’orientation,

 –   travailler sur une offre de formation suffisamment large et en relation avec le bassin

d’emploi,

 –   penser l’accompagnement des cohortes de jeunes jusqu’à leur mise à l’emploi durable,

grâce à des parcours suivis et coordonnés, de l’école à l’emploi,

 –   repérer les invisibles et les décrocheurs et imaginer un accompagnement spécifique

sur du moyen ou long terme, en s’appuyant sur les dispositifs de classes et ateliers

relais internes à l’Education nationale. D’ailleurs, pourquoi ne pas revisiter les

dispositifs PAQUE (Préparation active à la qualification et à l’emploi) des années

1990 qui travaillaient sur le long terme ? 

 –   travailler sur le plan économique (création d’emplois et d’offres de stages en

entreprise, spécifiques ou non pour les jeunes),

 –   travailler sur le plan social (logement, santé, prévention des conduites à risque...).

La situation économique et sociale est tellement dégradée pour plus de huit millions de

personnes qu’il s’agira d’engager des politiques aussi ambitieuses que complexes. 

C’est ce que démontrent trois chercheurs dans Les sociétés et leur école, emprise du

diplôme et cohésion sociale13 en disant qu’une société n’a pas toujours l’école qui lui
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13. François Dubet, Marie Duru-Bellat, Antoine Vérétout, Les sociétés et leur école, emprise du diplôme et cohésion
sociale, Ed. du Seuil, 2010.
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ressemble. La société peut être plutôt égalitaire et son école produire de l’inégalité ou

inversement. Une école juste peut à terme modifier une société et la faire tendre à plus

de justice globale, une école inégalitaire peut faire basculer une société vers moins de

justice. Mais le chômage – plus ou moins important des actifs et particulièrement celui

des jeunes – peut faire basculer les grandes tendances.

L’école du XXIème siècle

En France, trois missions principales incombent au système scolaire :

 –   Une mission éducative, avec l’apprentissage du système des valeurs républicaines et

l’ouverture sur le monde,

 –   Une mission instructive, avec l’apport des outils permettant notamment de rebondir,

donc d’« apprendre à apprendre »

 –   Une mission professionnalisante, avec un travail sur l’orientation et l’apprentissage

d’un métier.

Le problème d’aujourd’hui tient à la confusion qui règne au sein de la sphère politique

et sociétale, qui assigne à l’école d’autres injonctions14 :

 –   donner des chances égales à tous,

 –   placer l’élève au centre du système et permettre son épanouissement,

 –   instruire, éduquer, socialiser, cultiver, émanciper,

 –   élever le niveau général de la population,

 –   préparer à l’emploi et professionnaliser,

 –   contribuer à la lutte contre l’exclusion,

 –   réduire la violence,

 –   compenser certaines défaillances parentales,

 –   sélectionner les élites,

 –   répondre aux défis économiques du monde contemporain…

En outre, les enseignants doivent désormais adapter leurs méthodes et parer aux

conséquences dérivant des nouveaux outils de communication qu’utilisent les élèves. 

  13

www.jean-jaures.org

14. André Robert, L’Ecole en France de 1945 à nos jours, Ed. PUG, 2010.

La jeunesse,
une priorité



NOTE n° 145 - Fondation Jean-Jaurès - 5 septembre 2012 - page

Comme l’écrit Michel Serres, « en regard du changement d’ère et même de civilisation

qui s’opère aujourd’hui, les enfants s’adaptent parfaitement et utilisent, dès le plus jeune

âge, des outils de communication de plus en plus performants » : à l’image de Petite

Poucette15, les jeunes tiennent très tôt le temps présent « dans leur main ». Leur

smartphone, tablette numérique ou ordinateur portable connecté en permanence sur le

monde virtuel leur offrent un lien direct avec un correspondant, le monde, l’actualité ou

la connaissance infinie. 

Les enseignants doivent prendre en compte cette réalité et ce paradoxe : beaucoup d’élèves

ne maîtrisent pas ou mal les bases de la formation mais utilisent et maîtrisent des « outils »

de plus en plus performants et intuitifs. Il est indispensable qu’un débat sur ce sujet

s’engage avec les enseignants, et pourquoi pas avec les élèves. La pédagogie ne peut se

tenir à l’écart de l’accélération du développement des outils de communication.

Le magistère des années Ferry n’est plus de mise. Il faut développer l’esprit critique pour

ne pas se perdre dans cette masse d’informations. Ces outils ne sont pas neutres, ils

ouvrent un espace, mais sont tout aussi capables de déformer la nature de l’espace.

Développer cet esprit critique, en nous rapprochant de l’enseignement des Grecs et des

philosophes des Lumières, est indispensable pour faire le tri entre le vrai et le faux,

l’important et l’accessoire, entre le subjectif et l’objectif, le juste et l’injuste, le beau et le

laid, l’essentiel et le superflu... Alors que Jules Ferry était révolutionnaire, nous sommes

devenus conservateurs. Pour y remédier, il faut élaborer une nouvelle pédagogie qui

n’élimine pas les jeunes de la société.

Des outils à taille humaine pour prévenir les ruptures sociales

Comme dit précédemment, un jeune, quel que soit son milieu d’origine, doit pouvoir

choisir son « chemin de vie » en toute légitimité, en accord avec ses envies et ses goûts.

Par ailleurs, tous les métiers, qu’ils soient dits « manuels » ou « intellectuels », sont

nécessaires à la vie d’une société. De fait, pour faire progresser la démocratisation

qualitative, à la fois dans l’orientation et dans la société, il convient de valoriser toutes
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les filières, tous les chemins, et ce en les inscrivant au sein d’un service public garant de

la qualité du service et de l’égalité de traitement des usagers.

Nous savons aujourd’hui qu’il n’y a quasiment plus de travail entre seize et dix-huit ans.

Pour ne plus perdre les jeunes – notamment issus de cette tranche d’âge –, ces derniers

doivent nécessairement être inscrits dans la voie générale, technologique ou

professionnelle. Pour rattraper ceux que nous avons perdus, il faudra les accompagner

de manière durable dans des dispositifs d’insertion.

Pour cela, la réflexion nous amène à envisager l’élaboration d’une loi générale apportant

de la cohérence sur tout le territoire, déclinée au niveau régional et académique puis au

niveau local, nécessitant une véritable coordination politique et technique aux différents

niveaux et proposant l’articulation entre tous les services publics liés à la jeunesse.

Certains services publics existent déjà. D’autres sont à créer : 

 –   Un service public de l’Education nationale pour les voies générales et technologiques

diplômantes dont les trois objectifs principaux sont d’éduquer, d’instruire et de

professionnaliser (on pourrait rajouter un service public de l’enseignement supérieur

et de la recherche pour former les élites). Cela nécessite des réformes, dont voici

quelques pistes :

• Il faut d’abord repenser la formation des enseignants. La réforme passée est à

revisiter dans son ensemble. La dernière année doit permettre aux enseignants de se

confronter en tutorat à un groupe d’élèves. Il faut également qu’ils bénéficient d’une

formation à la pédagogie, à l’autorité, à la psychologie de l’éducation. Enfin, pour une

meilleure appréhension du monde professionnel, qu’ils aient un contact avec

l’entreprise sous la forme d’un stage (comme pour les chefs d’établissement)

semblerait pertinent ; 

• Il est ensuite nécessaire d’instituer dans l’emploi du temps des enseignants un temps

hebdomadaire de concertation pour favoriser le travail en équipe, la coordination

pédagogique et l’élaboration des projets éducatifs et pédagogiques. Il s’agirait

d’institutionnaliser un processus qui existe déjà dans beaucoup d’établissements ;

• Pour que l’école continue à jouer son rôle émancipateur, il faut également réformer

l’organisation des établissements scolaires du second degré afin d’offrir une vraie

éducation à la citoyenneté, à l’autonomie et à l’orientation. Il faut proposer dès la
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sixième des cours obligatoires de recherche documentaire pour que les élèves de fin

de troisième soient autonomes dans ce domaine. Il faut rentrer dans les

apprentissages de l’orientation et créer une véritable « discipline », qui proposerait un

travail sur la connaissance de soi, sur les métiers, sur les filières et enfin sur l’offre de

formation, et ce de la cinquième à la troisième, pour que le jeune devienne acteur de

son orientation. Professeurs, documentalistes et professeurs principaux sont à

impliquer ;

• Les nouvelles technologies sont à la porte des établissements scolaires. Il convient

de s’y adapter en les intégrant à part entière dans la pédagogie, ce qui nécessite bien

sûr que les enseignants y soient tous formés. Les collectivités territoriales doivent

quant à elles lancer des plans d’équipements concertés avec tous les partenaires ;

• Il faut rouvrir l’école sur le monde extérieur, en travaillant notamment avec les

associations d’éducation populaire, les structures de prévention, d’insertion ainsi que

les entreprises du territoire ;

• Pour ne pas négliger la souffrance des élèves ayant des conséquences sur leur santé

mentale, il faut créer des espaces de parole, en réhabilitant l’heure de vie scolaire

hebdomadaire (elle pourrait être assurée par le professeur d’éducation civique ou le

professeur principal). Les professeurs doivent en outre être formés à la psychologie et

à la gestion du débat. En parallèle, il faut réhabiliter les RASED et recentrer le travail

des COP dans un accompagnement des élèves au sein des établissements du

secondaire ; 

• Et enfin, comment penser une éducation égalitaire sans offrir à tous les élèves la

possibilité de faire ses devoirs dans l’établissement en fin de journée ? 

 –  Un service public de l’orientation (SPO) déjà créé mais à mettre en œuvre au niveau

régional et local, dont la mission serait de coordonner les structures proposant de

l’information sur l’orientation (tels les PAJ, CIO, Missions locales, ANPE, Cité des

métiers...) afin de mailler le territoire. Il faudrait que ce service contribue à la mise en

adéquation de l’offre de formation et des besoins économiques des territoires en

travaillant avec les chambres des métiers, de l’industrie, du commerce, ainsi que les

partenaires sociaux des salariés et des entreprises. Il manque aujourd’hui une volonté

commune de tous les acteurs et une véritable coordination.

Des jeunes redoublent, perdent leur place en école ou n’arrivent pas à y rentrer parce

qu’ils n’ont pas les réseaux pour trouver un stage ou un contrat d’alternance en
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entreprise. Pour y pallier, il faut créer une « e-plateforme » régionale de stages mettant

en relation entreprises (dans l’obligation de prendre des stagiaires par l’édiction d’une

loi), jeunes et écoles. Un administrateur régional suffirait s’il travaille dans le cadre du

SPO, qui met déjà en relation toutes les structures concernées.

 –  Un service public de la formation professionnelle à partir de seize ans et tout au long

de la vie est à créer afin de valoriser son image et porter le choix d’orientation vers la

voie professionnelle au même niveau que les voies générales et technologiques. Il

gèrerait les CFA, les associations et structures de formation qualifiantes et pré-

qualifiantes, l’apprentissage et l’alternance, regroupant tous les centres de formation

pour un égal accès à la formation de qualité sur tout le territoire, ce qui ne serait pas

forcément plus coûteux et permettrait une péréquation entre les régions. Il s’agirait de

recenser et d’optimiser l’existant, d’éliminer les « mauvaises » structures et de créer les

structures manquantes. Les professeurs doivent quant à eux bénéficier d’une

formation adaptée. Il faut en outre se caler sur l’organisation de l’Education nationale,

qui connaît la gestion des professeurs et des élèves, et travailler avec les Conseils

régionaux (qui ont déjà fait un gros travail dans ce domaine). Cela éviterait la perte des

jeunes entre seize et dix-huit ans et au-delà, puisqu’ils seraient soit dans un cursus

général ou technologique, soit dans un cursus professionnel. 

Il faut sortir de la fragmentation des offres et analyser le fonctionnement et

l’organisation des deux plus gros organismes : l’AFPA et le GRETA. Dans le cadre d’un

service public de la formation professionnelle, les structures de formation doivent

apporter à leurs interventions une dimension particulière : une capacité à innover sur

le plan pédagogique, une déontologie liée à la neutralité du service public, un savoir-

faire pour qualifier efficacement en fonction des besoins économiques. 

 –  Un service public de l’insertion et de la prévention rassemblant les Missions locales

(qui doivent être renforcées) en responsabilité d’accompagner tous les jeunes vers

l’autonomie par l’emploi, mais également les actions de prévention (spécialisée et

générale) et d’insertion (à travers la remobilisation et l’économique). Il faudrait

repenser le mode de fonctionnement, l’évaluation et la gouvernance des associations

et structures privées avec délégation de service public, qui constituent l’essentiel des

structures de prévention et d’insertion. 

A seize ans, la vie des jeunes bénéficiant de dispositifs de veille et de réussite

éducative ne s’arrête pas. Il faut dans le prolongement créer « une veille et une
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réussite sociale jusqu’à l’emploi des jeunes » pour accompagner ceux qui sont les plus

en difficulté, et ainsi poursuivre la coordination et la mobilisation des structures

nécessaires à l’accompagnement des jeunes. Cela n’entraînerait pas nécessairement

un coût supplémentaire, mais optimiserait le travail des structures existantes,

notamment en y associant les Missions locales et l’Education nationale (Mission

d’insertion générale de l’Education nationale).16

Pour mettre en œuvre cette loi générale, il est essentiel de mobiliser tous les acteurs et

d’organiser cette mobilisation. Les préfets de régions et les préfets départementaux

doivent être sollicités au travers de la Direction départementale interministérielle (DDI)

pour mettre en œuvre et coordonner ces politiques publiques. Des sous-préfets à la

réussite éducative pourraient également être nommés.

Enfin, pourquoi ne pas s’inspirer d’un nouveau métier imaginé par l’Alliance Villes

Emploi, présidée par Jean Le Garrec ? Cela pourrait être repris et adapté dans ce cadre

précis. En effet, face aux difficultés qu’il y a à mettre en œuvre un vrai partenariat et une

réelle coordination à tous les niveaux, l’Alliance Villes Emploi a créé le métier de

« facilitateur » pour estimer, planifier, piloter, évaluer et proposer une bonne ingénierie

de la clause sociale, source d’économie financière et de temps. Ces « facilitateurs »

pourraient être rattachés directement à un pôle « Analyse, évaluation, prospective et

coordination » sous la direction du Premier ministre afin d’apporter de la neutralité dans

la coordination des ministères et des structures régionales et locales sur les territoires.

DU PARCOURS DES JEUNES EXCLUS

Les difficultés des jeunes invisibles ne peuvent être évoquées sans que l’on associe

concrètement ces derniers, pour essayer de les comprendre et construire avec eux des

solutions. Dans mon travail de recherche, cela est passé par des entretiens sur le terrain,

même si le panel des jeunes rencontrés n’était pas forcément représentatif de l’ampleur
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et de la diversité du phénomène de l’invisibilité. Il ressort que la « déserrance », cette

relégation subie de la société, est devenue une sorte de normalité pour une grande partie

d’entre eux. Ils ont le sentiment qu’en ne leur offrant pas les moyens nécessaires à leur

prise d’autonomie, la République les a rejetés. C’est pourquoi ils adoptent une posture

de « protection » et entrent en « invisibilité ». 

Qu’ils ou elles soient décroché(e)s ou éternel(le)s étudiant(e)s, sous ou surdiplômé(e)s,

les jeunes se sentent discriminés et remplacent par « la rue » ou par les études

prolongées leur chômage futur.

Par ailleurs, on sent chez leurs proches et chez les personnes en charge de jeunes

invisibles une grande solitude, un sentiment d’échec et beaucoup d’inquiétude pour

l’avenir. Un témoignage parmi d’autres – celui de la mère d’un jeune décrocheur –

résume cet état de fait : « Quand un jeune est dans le circuit scolaire ou de formation,

il est sécurisé ; quand il se trompe de formation, il n’est plus assuré de lui-même, doute

de ses choix et peut décrocher ; quand il cherche une école ou un stage en entreprise et

qu’il ne trouve pas l’un ou l’autre voire les deux, il se met en situation d’échec et peut

entrer en exclusion ; s’il trouve un emploi, il a de grande chance d’être dans la précarité

à long terme au vu de la longue file d’attente, des emplois précaires successifs, la

moindre erreur lui sera fatale. Comment faire pour ouvrir les bonnes portes, trouver la

bonne voie qui permettra au jeune et à sa famille de sortir de l’impasse ? ».

Des mesures indispensables pour ré-enchanter la jeunesse

On ne peut répondre à cette inquiétude qui mine nos sociétés qu’à la condition d’avoir

le courage d’une analyse globale de la « crise » dont les causes sont multiples, souvent

issues du pouvoir énorme de la finance. La spéculation fait rage et menace des pays

comme la Grèce, l’Espagne, l’Italie et même la France. Le temps financier est presque

instantané. Et dans cette course permanente, la politique est toujours en retard. Les

conséquences sont terribles pour les plus fragiles, comme les jeunes qui sortent d’un

système scolaire à bout de souffle, sans véritable formation.

Le débat à partir de ces questions est déterminant pour l’avenir. Il doit se préparer à

plusieurs niveaux pour mieux cerner la gravité des problèmes. Répondre au questionnement
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des jeunes, prendre en compte leur peur de l’avenir et l’absence de projet mobilisateur

doit être une priorité. 

Soyons ambitieux pour et avec eux, pour entrer dès maintenant dans l’ère du

ré-enchantement de la jeunesse. 

Annexe

Stock Fins de contrat
Entrées / Sorties entre le 1er janvier 2012 fin  Activité mensuelle au cours entre le 

et le 31 mars 2012 mars du mois  de mars 2012 1er janvier 2012 
2012 et le 31 mars 2012

Entrées Entrées Entrées Nombre Nombre Jeunes Dont Dont Nombre
totales en CIVIS en CIVIS de jeunes de jeunes présents ayant ayant de fins de contrat

renforcé de droit sortis présents au cours occupé suivi une
commun en fin du un emploi formation

de mois dernier dans le dans le
mois mois mois

42 237 16 083 26 154 50 566 203 483 220 667 58 482 43 076 52 266

Créé par la loi de Cohésion sociale de janvier 2005, le Contrat d’insertion dans la vie sociale (CIVIS)

vise à accompagner les jeunes en difficulté vers l’emploi durable (CDI ou CDD de plus de six mois,

hors contrats aidés du secteur non marchand). Mis en œuvre par les Missions locales, le dispositif se

décline en deux volets : le CIVIS renforcé pour les jeunes sortis de scolarité sans CAP-BEP ou avant

la terminale (niveaux VI, Vbis et V sans diplôme) et le CIVIS de droit commun pour les jeunes jusqu’au

bac+2 non validé (niveaux V sans diplôme et IV). Le CIVIS de droit commun se déroule sur un

maximum de deux périodes d’un an. Le CIVIS renforcé est renouvelable chaque année jusqu’au vingt-

sixième anniversaire du jeune. Depuis janvier 2009, un jeune peut effectuer plusieurs périodes non

contiguës dans le dispositif CIVIS. Sont considérées comme telles les périodes (d’au plus un an) non

suivies d’un renouvellement dans le mois qui suit.
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