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SYNTHESE  

Le projet Unexpressed Talents (UT), financé par le programme Erasmus+, 

est porté par neuf organisations issues de Belgique, Croatie, Espagne, 

France, Italie, Portugal et Slovénie.  

Pour remplir les objectifs de ce projet, les neuf partenaires ont d’abord 

conduit une étude sur leurs territoires respectifs, afin d'analyser les 

principaux éléments explicatifs du malaise des jeunes et du décrochage 

scolaire.  

Cette première phase de recherche s’adresse à la fois aux niveaux européen 

et nationaux ; elle a pour objet d’éclairer les corrélations existant entre 

l’identité des jeunes et leur parcours de formation, en s’intéressant plus 

particulièrement aux conditions et contextes qui font obstacle ou au 

contraire favorisent l’inclusion et le développement personnel.  

Le rapport est le fruit d’une recherche « à double entrée » menée dans les 

sept pays : d’une part une analyse documentaire, et d’autre part une étude 

qualitative de terrain impliquant des jeunes et différents acteurs qui 

interviennent auprès d’eux (enseignants, institutions et collectivités, 

associations).  

A l’échelle de sept 

pays européens… 

 

 

…cette recherche 

constitue une source 

d’information utile pour 

comprendre les facteurs 

qui facilitent ou freinent 

l’inclusion et le 

développement 

personnel des jeunes 

dans leur parcours de 

formation. 

Le premier chapitre propose une vue globale du contexte européen en 

répertoriant les principales données statistiques relatives à l’éducation, au 

décrochage scolaire et au risque d’exclusion dans l’Union européenne ; pour 

cela, la littérature afférente, ainsi que les documents institutionnels et 

directives officielles, ont été consultés.  

Les premières observations confirment la complexité du phénomène. A ce 

jour, de nombreux programmes se sont attaqués au problème, 

essentiellement sous l’angle des difficultés rencontrées à l’école. En fait, 

diverses sources démontrent clairement que le décrochage scolaire n'est 

que la “partie émergée” d'un problème plus vaste, tant du point de vue de 

ses implications (chômage, exclusion et marginalisation, pauvreté et 

précarité) que de ses déterminants. En effet, une multiplicité de facteurs 

peuvent conduire les jeunes à abandonner prématurément leur formation, 

initiale ou professionnelle : problèmes personnels et/ou familiaux, 

difficultés d'apprentissage, situation socioéconomique dégradée, etc.  

Les données émanant d'Eurostat mettent en évidence que la “condition des 

jeunes Européens” varie selon leur origine nationale. Ainsi, ils quittent le 

foyer familial à 26,2 ans ; cet âge moyen au niveau de l'Europe des 28 

s'échelonne entre 20,8 ans en Suède et 31 ans en Croatie. 

Les indicateurs socioéconomiques tels que les taux d'emploi, de chômage 

ou d'échec scolaire reflètent la même hétérogénéité, en fonction des 

contextes et des politiques des États membres de l'Union européenne : le 

décrochage scolaire connaît son niveau le plus faible en Croatie (2,7%), et il 

 
 

La recherche 
documentaire et les 

statistiques 
européennes… 

 

 

 

 

 

…donnent un 

premier aperçu du 

contexte global et 

de la complexité du 

phénomène… 

 

 

 

 

 

 

… les conditions de vie 
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atteint son maximum en Espagne (21,9%).  

Cette disparité se retrouve dans la perception de l’existence : une enquête 

d'Eurostat menée auprès de jeunes des 28 pays de l’Union révèle que, sur 

une échelle de 1 à 10, la moyenne accordée par les jeunes Européens est de 

7,6. L’indice de satisfaction des jeunes Italiens (avec 7), Espagnols, Croates 

et Portugais est inférieur à la moyenne européenne ; a contrario, la Belgique 

(avec 7,8), de même que la France et la Slovénie, se situe un peu au-dessus 

de cette moyenne – mais cependant en-deçà des notes plus élevées 

observées dans le nord de l’Europe.  

des jeunes varient 

largement selon les 

pays européens, et 

entre les pays 

concernés par le 

projet… 

En se basant sur les moyennes obtenues, les chapitres 2 et 3 exposent les 

principaux résultats de l’analyse qualitative réalisée sur le terrain. Cette 

analyse implique différents aspects de la vie des individus interrogés 

(psychologique, culturel, socioéconomique), ainsi que différentes 

institutions, selon une approche multifactorielle à quatre niveaux en 

interaction, qui cible les jeunes gens de 15 à 24 ans, les écoles et 

institutions, ainsi que les associations.  

L’information a été collectée via des questionnaires conçus pour être 

administrés à deux catégories : d’une part aux jeunes, d’autre part à 

différents acteurs clés intervenant dans les parcours éducatifs et/ou 

d’insertion (enseignants, acteurs institutionnels et associatifs, etc.) – la 

seconde catégorie d’interlocuteurs permet de recueillir un avis extérieur (et 

qualifié), utile dans la perspective d'une future implication des bénéficiaires 

du projet.  

L'étude a recueilli environ 1 300 réponses d'étudiants et jeunes de 15 à 24 

ans résidant dans les pays concernés. Cet échantillon peut être considéré 

comme cohérent avec l'objectif de notre recherche, même si les résultats 

nationaux sont influencés par les différents types d'écoles concernées. Les 

résultats de chaque échantillon national spécifique ne fournissent 

cependant pas une image véritablement représentative du pays. 

En complément des questionnaires remplis par les jeunes, un nombre 

important d’entretiens ont été conduits avec les acteurs mentionnés ci-

dessus : 121 professeurs, 119 institutionnels et 127 associatifs (cf. chapitre 3 

du rapport, qui détaille aussi plusieurs études de cas).  

 

L’enquête de terrain 

 

 

 

 

Elle a été menée par le 

biais de questionnaires 

administrés à un 

échantillon de jeunes en 

formation ou non, et à 

différents acteurs 

parties prenantes des 

parcours éducatifs 

 

Dans la seconde partie du rapport (soit les chapitres 4 à 10), nous 

examinons les résultats de l’enquête de terrain pays par pays, ce qui permet 

d’identifier les spécificités nationales en termes de forces et de faiblesses. 

Ce focus sur les résultats nationaux fournit à chaque partenaire des 

indications utiles pour la compréhension des principaux problèmes qu’il 

rencontre sur son territoire, par comparaison avec les autres situations 

nationales exposées ; il pointe également de nouveaux champs 

d’investigation. Certaines données peuvent servir à expliquer les différences 

nationales, et à capitaliser les meilleures pratiques mises en œuvre dans les 

pays partenaires.  

 

La comparaison des 

situations nationales 

 

Mieux comprendre les 

différences entre les 

situations nationales 

peut aider à résoudre les 

problématiques locales. 
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Dans la plupart des États européens, l’étude a mis en exergue la question de 

l’inclusion des jeunes étrangers ou issus de l’immigration, et celle des 

différences entre Français « de souche », Français « de deuxième 

génération » et étrangers. Elle montre ainsi que les résultats obtenus par les 

jeunes nés à l’étranger et par les enfants de migrants sont moins bons, et 

qu’ils abandonnent plus fréquemment l’école que les autres élèves. 

Parallèlement, on observe que les élèves nés à l’étranger participent moins 

aux activités extrascolaires et ne sont pas correctement informés des 

événements et initiatives organisés à proximité de chez eux.  

L’étude confirme que le fait d’être étranger ou d’appartenir à une minorité 

ethnique peut représenter un frein à l’inclusion socioéconomique, mais que 

cela peut aussi stimuler l’effort de formation et d’insertion professionnelle, 

lorsque le réseau social de la personne (famille, enseignants, activités 

extrascolaires, institutions) est impliqué à bon escient, et se montre 

coopératif.  

Dans le champ relationnel, la recherche montre que le degré d'intégration 

dans le groupe de pairs est rarement lié à l'origine des élèves, qu'ils soient 

étrangers, issus de l'immigration ou nationaux d’origine.  

Les résultats semblent varier selon les genres. En effet, même si elles 

obtiennent de meilleurs résultats scolaires que leurs homologues masculins, 

les jeunes femmes interrogées ont une perception légèrement moins 

positive de leurs propres talents et compétences. Ce fait est largement 

corroboré par l'expérience empirique ; les formateurs doivent en tenir 

compte et agir en conséquence lors de l'interaction avec les groupes 

d’élèves.  

L’importance de 

l’origine, du lieu de 

naissance et du genre 

 

 

Les élèves nés à 

l’étranger et/ou issus de 

l’immigration participant 

moins aux activités 

extrascolaires, et ne sont 

pas correctement 

informés à ce sujet 

 

Mais le réseau social 

peut aussi apporter un 

soutien précieux à la 

formation.  

 

Les jeunes femmes ont 

une perception 

légèrement moins 

positive de leurs propres 

talents et compétences. 

L’enquête auprès des jeunes et les entretiens indiquent que les activités 

extrascolaires et l’engagement dans les associations permettent de 

développer des compétences, essentiellement relationnelles ou 

« existentielles », qui impactent le parcours de formation et la trajectoire 

professionnelle.  

Les comparaisons entre pays participant au projet montrent une corrélation 

directe et positive entre les performances scolaires des jeunes et leur 

implication dans des activités extrascolaires ; dans ce cadre, le décrochage 

scolaire est également moindre. Avec des variations selon les États, entre la 

Croatie et la Slovénie, où les taux de dérochage sont les plus faibles, et ceux 

du Portugal, de la Belgique et de l’Espagne, pour les plus élevés.  

La majeure partie des interrogés estiment que les associations devraient 

intervenir davantage dans les écoles, et que les activités extrascolaires sont 

des facteurs importants de prévention des difficultés des jeunes et du 

décrochage scolaire ; ce n’est cependant pas l’avis d’un certain nombre 

d’enseignants. Par ailleurs, une grande partie des établissements scolaires 

interrogés dans l’enquête n’ont pas de mis en place de plan ou de mesures 

Les activités 

extrascolaires aident-

elles à réduire le 

décrochage scolaire ?  

 

 

...une corrélation directe 

et positive existe entre 

les performances 

scolaires des jeunes et 

leur implication dans les 

activités hors école. 
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pour remédier au problème.  

Les jeunes sollicités lors de l’enquête sont convaincus de posséder des 

talents personnels, et souhaitent avoir les moyens de les exprimer.  

De ce point de vue, l’ensemble des jeunes interrogés (d’origine étrangère ou 

française) ont beaucoup de mal à s’informer sur (et à prendre part) aux 

activités sportives, culturelles ou associatives, notamment pour des raisons 

économiques.  

 

Sur le versant ensoleillé, 

les jeunes semblent croire 

effectivement en leurs 

propres talents... 

…mais ils se sentent 

discriminés et ne les 

expriment pas. 

La recherche UT met en évidence que plus le niveau de coopération entre 

intervenants (enseignants, institutions et associations) est abouti, dans sa 

conception et sa coordination, plus il est possible d’éviter, d’anticiper et de 

remédier au décrochage scolaire.  

Toutefois, l’étude montre également qu’actuellement, les modalités de 

coopération entre écoles, société civile et familles ne sont pas encore 

suffisamment développées pour parvenir à des résultats significatifs ; il 

serait souhaitable de les encourager fortement, et ceci dans tous les pays.  

En outre, il n’y a pas d’outils de concertation permettant aux professeurs, 

travailleurs sociaux et intervenants, dans les institutions et associations, de 

communiquer et d’ouvrir le débat sur le décrochage scolaire, ses 

conséquences et les moyens de le prévenir. A ce niveau, les activités 

élaborées avec les associations à l’intérieur de l’école devraient être 

considérées comme prioritaires.  

La recherche UT met en évidence que plus le niveau de coopération entre 

intervenants (enseignants, institutions et associations) est abouti, dans sa 

conception et sa coordination, plus il est possible d’éviter, d’anticiper et de 

remédier au décrochage scolaire.  

Toutefois, l’étude montre également qu’actuellement, les modalités de 

coopération entre écoles, société civile et familles ne sont pas encore 

suffisamment développées pour parvenir à des résultats significatifs ; il 

serait souhaitable de les encourager fortement, et ceci dans tous les pays.  

En outre, il n’y a pas d’outils de concertation permettant aux professeurs, 

travailleurs sociaux et intervenants, dans les institutions et associations, de 

communiquer et d’ouvrir le débat sur le décrochage scolaire, ses 

conséquences et les moyens de le prévenir. A ce niveau, les activités 

élaborées avec les associations à l’intérieur de l’école devraient être 

considérées comme prioritaires.  

 

Les principaux constats issus de l’étude 

1. Le rôle joué par les services d’orientation dans les cursus scolaires 

est assez limité ; les élèves choisissent leur orientation par eux-

mêmes ou avec l’aide de leur famille. 

Conclusions 

 

 

…Le niveau de 

coopération actuel entre 

écoles, société civile et 

familles n’est pas 

suffisant pour influencer 

les performances 

scolaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’étude fait ressortir 

notamment : 

 

…des carences en termes 

d’orientation scolaire, 

l’absence d’approche 
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2. Le décrochage scolaire est considéré par les enseignants comme un 

fait individuel, à prendre en compte au cas par cas, et non 

comme la manifestation d’un problème plus complexe qui 

affecte de nombreux jeunes.  

3. Conjointement, le décrochage scolaire ne fait l’objet d’aucune 

approche institutionnelle et systémique ni d’un train de 

mesures structurées visant à le réduire.  

4. Dans les États (Slovénie et Croatie) qui enregistrent les plus faibles 

taux de décrochage scolaire, les enseignants se préoccupent 

davantage de la vie et des problèmes personnels des élèves.  

5. Les élèves nés à l’étranger participent moins aux activités 

extrascolaires et déclarent n’être pas correctement informés 

des événements et initiatives organisés à proximité de chez eux 

6. Les différents intervenants divergent quant aux causes du 

décrochage scolaire. Ainsi, les enseignants considèrent qu’il est 

lié à un mauvais choix d’orientation imputable aux élèves, alors 

que les acteurs associatifs recherchent ses causes dans 

l’environnement social et familial. Quant aux activités hors 

école et à l’engagement associatif, les enseignants considèrent 

qu’ils ont peu d’effets préventifs contre le décrochage.  

 

globale, une attention 

insuffisante portée aux 

élèves issus de 

l’immigration, et des 

interprétations 

divergentes quant aux 

causes du décrochage 

scolaire.  

 

Les constats ci-dessus donnent lieu aux recommandations suivantes : 

 Renforcer le rôle des services d’orientation et le mettre en lien avec 

les acteurs associatifs locaux et les intervenants des activités 

extrascolaires.  

 Promouvoir les échanges, tables rondes et rencontres entre les 

travailleurs sociaux, les acteurs associatifs et les enseignants afin de 

discuter, au sein de l’école, des réponses à apporter aux situations, 

individuelles et/ou globales.  

 Former les professionnels des écoles et leur apporter des outils et 

des méthodes de compréhension, de prévention et de traitement 

des causes du décrochage scolaire, notamment en encourageant la 

coopération avec des professionnels (extérieurs au milieu scolaire) 

qui travaillent avec des jeunes en difficulté.  

 Créer des parcours de « deuxième chance », formels ou informels, 

au sein desquels écoles et associations coopèrent au service 

d’élèves qui ont quitté le système scolaire sans qualification.  

 Encourager dans la mesure du possible l’engagement bénévole des 

enseignants dans les activités extrascolaires de leurs élèves, de 

manière à accroître la confiance mutuelle et, partant, à réduire les 

difficultés et le décrochage scolaire.  

 

Les préconisations 

 

...la coopération entre 

éducation formelle et 

non formelle, une 

formation spécifique des 

acteurs éducatifs… 
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