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Introduction 
Permettre à tous les jeunes de réussir leur parcours scolaire est une priorité européenne. On observe en 
effet que ce sont les niveaux de scolarité les plus élevés qui débouchent sur les meilleures perspectives en 
termes d’emploi, de participation à la vie de la cité et de satisfaction personnelle. Les systèmes éducatifs, 
de même que les dispositifs d’éducation non formelle ou ceux qui facilitent le passage de la formation 
initiale / professionnelle à la vie active, sont donc autant d’éléments déterminants pour l’intégration sociale 
et professionnelle des catégories défavorisées.  
Dans le Rapport de suivi de l’éducation et de la formation publié en 2016 par la Commission européenne, 
le décrochage scolaire est identifié en lien avec un des enjeux du Cadre stratégique européen 
« Éducation et formation 2020 » : le retard scolaire dû à l’absence (ou à l’insuffisance) de maîtrise des 
compétences clés. Ces deux phénomènes s’expliquent en effet par des facteurs similaires, qui combinent 
les niveaux personnel, social, économique, éducatif et familial, et dont les effets sont bien souvent 
cumulatifs. Dans de nombreux cas, le décrochage scolaire apparaît comme résultant d’un long 
processus de désinvestissement éducatif et scolaire, parfois établi dès le plus jeune âge.  
Les jeunes qui abandonnent l’école avant d’avoir achevé leurs études secondaires, et qui ne sont plus 
rattachés à aucun cursus, formel ou non formel, risquent fort de ne pouvoir satisfaire les exigences des 
sociétés européennes modernes, du point de vue de l’enseignement supérieur ou de la formation 
permanente, et a fortiori du marché de l’emploi.  
 
Le projet UNEXPRESSED TALENT (UT) entend s’attaquer au problème de l’exclusion scolaire et 
sociale des jeunes de 14 à 24 ans, en les encourageant à devenir des citoyens actifs et 
responsables. Le mal-être de ces jeunes, qui donne souvent lieu au décrochage scolaire, se manifeste 
principalement par leur faible niveau d’inclusion sociale et de participation à la vie civique ; de même, leur 
font défaut les « compétences transversales » qui les aideraient à prendre et à assumer leurs propres 
décisions, au plan personnel et professionnel.  
 
Notre projet s’appuie sur l’hypothèse que la lutte contre le mal-être des jeunes en difficulté passe par leur 
engagement dans les circuits de citoyenneté active (associations, bénévolat, etc.). Ceci leur permet de 
développer leurs compétences transversales ; dans le même temps, ils prennent davantage conscience 
de leurs talents potentiels. Leur intégration dans une structure de la société civile entraîne une plus forte 
insertion sociale et professionnelle.  
  
Il s’agit pour nous, dans le présent rapport, d’argumenter et de proposer des préconisations en 
termes de politiques publiques, aux niveaux européen, national, régional et local, afin de prévenir 
et de remédier au décrochage scolaire, au mal-être et à l’exclusion des jeunes (Production 6).  
 
Les experts intervenant sur le projet UT ont d’abord déterminé le cadre théorique de la recherche, pour 
délimiter la problématique en jeu autour du décrochage scolaire, en termes de politiques publiques. Ils ont 
ensuite expérimenté différents outils et méthodes de remédiation (cf. productions 4 et 5).  
Sur ces bases, ils ont élaboré des recommandations concernant les mesures à mettre en œuvre au 
niveau local, régional et/ou national. Ces recommandations ont été consolidées par la Direction générale 
des affaires sociales et de l’intégration de la Commune de Madrid (partenaire du projet responsable de la 
production 6), avant d’être soumises aux autorités européennes.  
 
Les préconisations élaborées s’adressent aux décideurs, en Italie, Slovénie, Croatie, Belgique, Portugal, 
Espagne et France, afin de les aider à construire des politiques publiques solidement étayées par des faits 
probants, efficaces et adaptées à divers types de scénarios.  
Par les orientations évoquées ci-après, nous espérons inciter les décideurs en charge de ces questions à 
s’emparer de notre projet comme fer de lance pour la création de programmes susceptibles de favoriser la 
réussite scolaire du plus grand nombre.  
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Le groupe cible 
Les experts visent les autorités locales, régionales et nationales des différents pays partenaires du projet 
UT, en particulier les responsables politiques dans les domaines de la formation initiale et 
permanente, de l’emploi et de l’insertion, ainsi que les services d’action sociale. Les propositions du 
projet se concentrent spécifiquement sur les mécanismes de prévention du décrochage, aux niveaux 
national, régional et local, et s’adressent aux administrations traitant des politiques éducatives relevant à 
la fois des secteurs privé et public.  
Les partenaires du projet assureront un suivi du plan de diffusion des propositions UT, afin de collecter les 
appréciations et les effets observés pour les différentes productions du projet.  
 

La situation actuelle et ses enjeux 
Ce sont les mêmes facteurs systémiques, liés au cadre éducatif, qui concourent à l’échec scolaire et à 
l’abandon prématuré des études. On citera notamment : les ambiances scolaires défavorables allant 
jusqu’à la violence et au harcèlement ; les contextes d’apprentissage qui ne respectent pas les 
apprenants, ne les valorisent pas, et/ou ne les soutiennent pas suffisamment ; la mauvaise qualité 
des relations entre élèves et professeurs.  
 
La recherche documentaire et l’expérimentation menées dans le cadre du projet UT ont montré que le 
décrochage scolaire et le mal-être des jeunes sont liés à des contextes et des processus variables, qui 
présentent malgré tout une caractéristique commune : la coopération entre institutions (en l’espèce, l’école, 
les collectivités locales et les associations) y est faible ou inefficace, et ne permet pas de faire face aux 
problèmes sociaux.  
Au terme de la recherche UT, il apparaît que le niveau actuel de coopération entre les acteurs de 
l’éducation (écoles, autorités locales, parents et élèves) n’est pas suffisant, et qu’il doit être 
activement encouragé.  
Faute de coordination, les dispositifs actuels ne sont pas en capacité de mettre en œuvre les mesures 
adéquates, en équilibrant les réponses préventives, réparatrices et correctives. Les acteurs sollicités lors 
de la recherche ont des visions contrastées quant aux causes fondamentales du décrochage. Les 
enseignants estiment ainsi qu’il est dû pour l’essentiel à un « mauvais choix d’orientation scolaire » des 
élèves, alors que les professionnels des associations le rattachent au contexte social et familial des 
intéressés. De même, les professeurs ne perçoivent pas clairement l’utilité préventive des activités 
extrascolaires et citoyennes animées par les organisations de la société civile.  
 
Les outils et méthodes expérimentés par le projet UT au sein de centres d’accueil des jeunes en difficulté, 
de structures d’aide aux jeunes sans emploi, ou de centres de formation et d’insertion, mettent en lumière 
que les services sociaux et les autorités municipales devraient prioriser les mesures suivantes :  
 

1) Mieux financer / mieux prendre en compte les projets qui s’attachent à développer les 
talents et compétences des jeunes.  
Les jeunes n’ont souvent pas conscience de leurs compétences et ont peu d’occasions de les 
approfondir dans ces structures. On peut cependant remarquer qu’ils ont réagi favorablement à 
nos activités, et qu’il serait par conséquent intéressant de les mettre en œuvre plus fréquemment.  
 

2) Adopter un référentiel commun de validation et de certification des compétences non 
formelles, en impliquant des entreprises dans la conception et la mise en œuvre de ce 
référentiel – ce qui donne davantage de poids à cette certification.  
Les jeunes sont plus motivés pour travailler sur ces compétences si les activités extrascolaires 
sont proposées plus régulièrement et débouchent sur un mode de certification bien défini et 
reconnu, qu’ils peuvent faire valoir auprès des entreprises en tant que demandeurs d’emploi. 
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3) Mettre en place une nouvelle organisation des rythmes scolaires, avec du temps et des 
moyens pour l’acquisition de compétences transversales non formelles… 
Rappelons en l’occurrence que le système scolaire est le principal pourvoyeur de ressources 
éducatives ; à ce titre, il a une responsabilité centrale afin de permettre aux jeunes de mieux 
acquérir et exercer ces compétences et savoir-être transversaux.  

 
Actuellement, les pouvoirs publics ne parviennent pas à susciter l’engagement des jeunes en 
difficulté sur des activités vraiment épanouissantes et proactives, susceptibles de leur permettre 
d’exprimer et d’accroître leurs compétences, y compris sociales et citoyennes. Dans les lieux 
d’accueil, les jeunes sont livrés à eux-mêmes et passent le temps en jouant aux cartes ou en 
discutant, sans qu’il leur soit proposé de supports plus pédagogiques. Les compétences non 
formelles, en outre, ne font l’objet d’aucune validation / certification établie institutionnellement, et 
il n’y pas assez de temps, de moyens ni de formations d’enseignants pour l’acquisition et le 
développement des compétences transversales non formelles.  
 
L’ensemble des rapports d’expérimentation du projet soulignent combien il est important, pour les 
jeunes, d’apprendre à apprendre, c'est-à-dire de s’appuyer sur les compétences transversales 
pour intégrer de nouvelles connaissances, qui permettent à leur tour de développer de nouvelles 
compétences, qu’elles soient ou non cognitives.  
Selon le programme européen Nouvelles Compétences de 2016, le renforcement de telles compétences 
est indispensable en faveur de l’emploi, du développement personnel, de l’inclusion sociale et de l’exercice 
de la citoyenneté active. Les ouvrages édités actuellement sur ce thème indiquent que la mission de 
l’école évolue, passant d’une culture liée au savoir individuel à un processus plus orienté vers la création 
de savoirs partagés et collaboratifs. Parmi les pratiques innovantes, on peut mentionner l’usage croissant 
des outils numériques de lutte contre le décrochage et au service d’une éducation inclusive, ainsi que la 
priorité donnée aux choix politiques basés sur des faits probants, de façon à optimiser l’investissement 
public en termes d’éducation. Il s’agit là de promouvoir de nouveaux modes d’organisation de l’école, de 
l’enseignement et des apprentissages.  
 
Nous allons à présent examiner les préconisations avancées par les partenaires du projet UT pour faire 
évoluer le système éducatif et son articulation avec la société civile.  
 

Ce que nous préconisons au terme du 
projet 
Il existe une foule de possibilités pour les décideurs qui veulent favoriser les processus d’apprentissage 
non formel et le développement individualisé des compétences chez les jeunes.  
Par ailleurs, on observe actuellement un hiatus entre les métiers auxquels aspirent les jeunes et les offres 
disponibles sur le marché du travail. Les choix professionnels opérés à l’école doivent pouvoir s’appuyer 
sur une vision claire du marché du travail réel, et de ses perspectives d’évolution à moyen terme. Les 
pouvoirs publics locaux ont également la responsabilité d’inciter les jeunes à s’impliquer activement dans 
leurs études et / ou leur formation.  
 
Intégrer systématiquement la question du décrochage scolaire dans le cursus de formation des 
enseignants leur permettra de se familiariser et de mieux répondre aux besoins éducatifs des 
élèves à risque.  
Il serait bon, dans le même sens, d’encourager la coopération et les formations mutualisées entre 
enseignants de différents établissements confrontés à des environnements socioéconomiques précarisés 
/ défavorisés, et, partant, à un taux élevé de décrochage scolaire.  
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Les écoles qui accueillent de nombreux élèves issus de milieux défavorisés doivent bénéficier de 
moyens supplémentaires alloués par les autorités nationales ou régionales.  
Sur la base des échanges de pratiques et des débats thématiques consacrés au décrochage, les pays 
partenaires du projet ont conclu que les politiques de réduction du décrochage et de l’échec scolaire 
doivent être étroitement liées à la vision globale et inclusive d’une éducation de qualité centrée sur 
l’élève et accessible à tous. La scolarité doit permettre à tous les élèves de développer leurs potentiels, 
quelles que soient leurs origines et situations familiales, socioéconomiques ou culturelles.  
 
Un certain nombre de préconisations peuvent être émises, en lien avec les enjeux évoqués ci-dessus. 
Dans certains cas, elles relèvent de la responsabilité des pouvoirs publics ; dans d’autres, leur mise en 
œuvre est du ressort des institutions et des associations qui traitent de formation professionnelle et/ou 
d’insertion.  
En tenant compte des expérimentations menées par les partenaires du projet UT, des 
préconisations qu’ils ont formulées à leur niveau, du Guide d’évaluation de l’éducation et de la 
formation 2016, de différentes études mentionnées en références, les experts du projet ont élaboré 
et formulé cinq grandes catégories de préconisations pour améliorer la lutte contre le décrochage 
et l’échec scolaire. Ces recommandations, adressées aux responsables décideurs nationaux, 
régionaux et/ou locaux dans les domaines de l’éducation, de la formation et de la jeunesse, sont 
les suivantes :  

 
PR1. Promouvoir une éducation de qualité accessible au plus grand 

nombre 

 Offrir et promouvoir des services d’orientation et des programmes de soutien spécifiques aux 
élèves, en particulier ceux des groupes minoritaires défavorisés ; 

 Faire appel à des organisations et associations comme interfaces vis-à-vis des groupes exclus, 
tels que les jeunes déscolarisés, handicapés, sans qualification ou sans emploi ;  

 Investir dans les nouvelles technologies pour améliorer l’accessibilité aux méthodes de 
développement des compétences ;  

 Mettre en place une certification commune des compétences non formelles pour l’ensemble des 
jeunes qui cherchent à les développer.  
 
 

PR2. Développer des enseignements adaptés aux besoins des jeunes  

 Aménager davantage de périodes pratiques dans le cadre de l’orientation scolaire, pour que les 
jeunes expérimentent le contenu des métiers ;  

 Faire participer les groupes vulnérables à la conception, à la mise en place et à l’évaluation des 
politiques et des services d’orientation professionnelle, de manière à adapter plus finement ces 
politiques et services à leurs besoins ;  

 Accroître la variété des secteurs professionnels concernés par l’alternance, de façon à rendre 
cette formule plus attractive pour les élèves, et plus conforme aux besoins du marché de l’emploi ;  

 Intégrer les méthodes d’éducation non formelle dans l’emploi du temps hebdomadaire des 
classes, afin que les matières enseignées soient mieux assimilées par les élèves, en fonction des 
rythmes, modes d’apprentissage et spécificités de chacun ;  

 Intégrer le développement des compétences clés / compétences transversales dans les 
programmes scolaires ;  

 Soutenir et encourager les partenariats qui associent les divers acteurs de la formation 
professionnelle et ceux du marché de l’emploi.  
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PR3. Favoriser l’implication active des organisations de la société 
civile  

 Impliquer davantage les organisations issues de la société civile dans la définition des 
programmes éducatifs ;  

 Inciter ces organisations à proposer des formations et des emplois aux jeunes en risque 
d’exclusion ;  

 Créer au niveau local des réseaux composés de structures du tiers secteur (associations, 
coopératives, etc.) et de représentants des pouvoirs publics.  
 
 

PR4. Former les enseignants et encourager les pratiques de 
coopération au service des besoins des élèves potentiellement 
décrocheurs 

 Incorporer dans la formation des enseignants des modules relatifs aux pédagogies actives et à 
l’éducation non formelle ;  

 Promouvoir et soutenir, dans les écoles, la constitution d’équipes pluridisciplinaires (et issues de 
différentes institutions) qui traitent concrètement du décrochage. Ces équipes sont constituées de 
personnels enseignants motivés, aux expériences et cursus variés et complémentaires, 
intervenant dans les domaines de l’accompagnement vers l’emploi, du soutien psychosocial, du 
conseil en orientation, de l’aménagement des programmes scolaires, etc. Dans ce cadre, disposer 
d’un ensemble cohérent de services articulés autour du projet professionnel est essentiel.  

 Permettre aux personnels éducatifs, en particulier aux enseignants, au cours de leur formation 
(initiale ou continue), de mieux appréhender le phénomène du décrochage scolaire ;  

 Donner au personnel éducatif la possibilité d’assurer un soutien scolaire efficace et individualisé, 
en particulier aux élèves en risque d’exclusion et de décrochage.  

 
 

PR5. Impulser une politique éducative efficace et coordonnée  

 Simplifier les échelons administratifs de manière à éviter les redondances entre les différentes 
administrations du champ éducatif ;  

 Coordonner les politiques éducatives initiales et / ou permanentes avec les autres domaines 
politiques nationaux, et développer les approches interministérielles au service de l’éducation et de 
la formation des jeunes ;  

 Concevoir des campagnes destinées à promouvoir une culture du développement professionnel 
qui encourage le plus grand nombre à s’impliquer dans la formation tout au long de la vie ;  

 Développer la recherche pour une approche plus globale et pour l’élaboration de méthodes 
opérationnelles dans le champ de l’orientation professionnelle et éducative ; 

 Favoriser l’adoption des normes d’évaluation nationales standardisées afin d’étayer la qualité et la 
cohérence des dispositifs de formation ;  

 S’assurer que la mise en œuvre et l’expérimentation de ces politiques s’appuie sur une 
coopération établie à long terme entre les collectivités locales / régionales / nationales, les autres 
parties prenantes du champ éducatif, ainsi qu’avec les champs politiques voisins (logiques 
interministérielles et inter-services). Dans cette perspective, on peut aussi envisager la création 
d’une instance de coordination, incluant des partenariats public / privé.  
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Résultats attendus 

Le décrochage scolaire est un problème, non seulement pour les jeunes, mais aussi pour la société, du fait 
de ses conséquences en termes d’inclusion et de cohésion sociale, ainsi que pour le niveau de 
qualification générale de la population active. Offrir une éducation / formation professionnelle de 
qualité aux jeunes permettrait de remédier aux inégalités tout en les aidant à repérer les emplois 
disponibles sur le marché du travail, et à les mettre en relation avec leurs propres compétences et 
intérêts.  
 
Une coopération plus structurée entre les différentes institutions en responsabilité sur ce plan peut 
permettre un engagement plus ferme et durable (financièrement et politiquement) en faveur de la 
réduction du décrochage scolaire, qui doit rester une préoccupation prioritaire des pouvoirs publics.  
 
 
Un tel programme peut aussi permettre aux associations et aux établissements scolaires de construire des 
parcours spécifiques pour les élèves qui abandonnent leurs études sans qualification. Parallèlement, les 
professeurs pourraient s’engager bénévolement (autant que faire se peut) dans l’animation d’activités 
extrascolaires, accroissant ainsi leur degré de connaissance et confiance mutuelles et, partant, facteur de 
mieux-être à l’école.  
 
 
Les préconisations qui précèdent sont possibles et viables, et elles vont être diffusées aux 
autorités locales / régionales / nationales en charge de l’éducation et de la formation dans les sept 
pays participant au projet. Les coordinateurs UT de chaque site ont déjà esquissé les prochaines 
étapes : il s’agira pour eux d’informer les décideurs, à leur niveau, de ce que le projet a produit, et 
d’effectuer un suivi quant à la mise en œuvre des préconisations.  
 
Ces recommandations sont applicables nationalement et/ou internationalement, au moins en ce 
qui concerne la prévention du décrochage scolaire par le biais du renforcement de compétences 
transversales telles que la pensée critique et la capacité de résolution de problèmes, le sens de 
l’initiative et l’esprit d’entreprise, la sensibilisation aux différentes cultures. Parmi les mesures qui 
facilitent l’accès aux apprentissages des groupes défavorisés, le financement effectif et ouvert des 
différents types d’apprentissage est la plus significative.  
Parmi les autres mesures, on peut citer le suivi individualisé de l’orientation, la reconnaissance des acquis 
préalables, le développement des compétences clés comme partie intégrante des programmes 
d’apprentissage tout au long de la vie, sans oublier l’intervention d’organisations telles que les associations 
ou les services sociaux auprès de certains groupes en situation précaire, plus difficiles à contacter.  
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