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INTRODUCTION 

 Le projet TITA s’inscrit dans le cadre de l’action de la Commission européenne visant dans le cadre 
de son champ de compétences à généraliser et améliorer la lutte contre le décrochage scolaire au 
sein de la communauté.  

 Introduite de manière explicite au cours des années 2000, la politique de réduction du 
décrochage scolaire constitue un des enjeux de la stratégie de Lisbonne en vue d’ériger l’espace 
européen en économie de la connaissance. Essentiellement orientée à ses débuts vers un travail 
global de définition du problème, une caractérisation des publics concernés et la fixation d’intentions 
générales, l’action de la Commission européenne s’est progressivement développée et affinée à 
travers un travail d’incitation et de mobilisation des Etats, le principe de subsidiarité prévalant en 
matière d’éducation et de formation.  

 Pour autant, et malgré les discours des Etats membres1, les différentes mesures prises aux 
échelons nationaux ne convergent pas encore totalement pour construire le cadre envisagé par le 
Conseil de l’Union. C’est pourquoi, celui-ci rappelait en 20112, l’importance globale - sociale et 
politique - d’une action de réduction du décrochage scolaire et énonçait une série de 
recommandations en direction des Etats mais aussi vis-à-vis de la commission, qu’il invitait à soutenir 
les différentes stratégies adoptées, à en regarder les évolutions, à encourager des expérimentations. 
Le texte laissait aux Etats membres une période de 18 mois au cours de laquelle devraient être mises 
en place des politiques ajustées, c’est-à-dire adaptées aux contextes nationaux et articulées aux 
objectifs de la stratégie Europe 2020.  

 Parallèlement, l’engagement des Etats se traduit au début des années 2010 au sein de groupes 
d’experts qui échangent réflexions et pratiques nationales pour élaborer un cadre d’action 
convergent et énoncer des propositions communes. C’est dans la conjonction de ces différentes 
orientations qu’il faut comprendre le projet TITA et ses composantes. Sélectionné à la suite d’un 
appel à projet lancé par l’agence exécutive éducation, le projet vient ainsi prolonger les conclusions 
d’un groupe de travail3 (European commission, 2013) et opérationnaliser certaines de ses 
recommandations, notamment la promotion de la collaboration entre professionnels dans le 
domaine de la prévention. Il tend par ailleurs à réaliser l’impératif des pratiques innovantes au sein 
des Etats en s’inscrivant plus spécifiquement dans le contexte de l’expérimentation sociale, pensée 
par la Commission comme un gage de l’efficacité des politiques publiques (Jouen 2012)  

 L’objet essentiel de l’expérimentation repose sur la volonté première de « professionnaliser » 
l’action des acteurs de terrain engagés dans la lutte contre le décrochage. Précisons qu’il s’agit des 
professionnels des établissements de l’enseignement secondaire. Le terme de 
« professionnalisation » n’est pas en soi une remise en cause des pratiques antérieures mais renvoie 
à la volonté d’arrêter un cadre, de généraliser et d’homogénéiser des manières de faire. Cette 
volonté passe par la mise à disposition des professionnels, et de leurs formateurs, d’outils et de 
démarches qui, à terme, doivent renforcer la conduite des actions de prévention. 

                                                           
1 Cf. la recommandation adoptée en 2011 par les ministres de l’éducation concernant les politiques de 
réduction de l’abandon scolaire. 
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011H0701(01) 
3 Initialement constitués pour réaliser la méthode de coordination ouverte dans le domaine de l’éducation et 
de la formation, ces groupes sont composés d’experts qui participent d’une circulation des « bonnes 
pratiques » et d’une réflexion opérationnelle sur les problématiques du domaine.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011H0701(01)
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 Cette intention globale a été déclinée dans le projet de différentes manières, puisqu’il s’agissait à 
la fois de comprendre comment dans les différents espaces organisationnels, locaux et nationaux la 
« gestion » du décrochage scolaire était réalisée, d’agir de manière ajustée en élaborant une offre de 
service adaptée, puis de former des équipes de formateurs et de professionnels et enfin d’évaluer les 
actions entreprises.  

 Le texte qui suit correspond à la démarche d’évaluation inhérente au dispositif expérimental. Elle 
a été conduite par le Céreq auprès des trois pays expérimentateurs présents au sein du consortium : 
la France, le Luxembourg et le canton suisse du Valais. Le choix de la démarche a été de distinguer 
deux temps. Dans un premier temps, il s’agissait de procéder à un état des lieux avant la mise à 
disposition de l’offre de service au sein des établissements, c'est-à-dire saisir au plus près du terrain 
les pratiques de prévention, analyser les pratiques pluri-professionnelles de prévention. Cette partie 
du travail a été réalisée au cours des deux premières années du projet, la troisième année étant plus 
particulièrement consacrée à l’évaluation randomisée de la mise en œuvre de l’outil élaboré 
spécifiquement pour le projet au cours des années précédentes.  

 Nous avons tenté dans la mesure du possible de concevoir une méthodologie reproductible d’un 
pays expérimentateur à l’autre mais comme nous le verrons par la suite les aléas des 
fonctionnements nationaux et locaux ont quelque peu contrarié cette ambition. L’importance d’une 
interaction soutenue entre les différents partenaires du projet, indispensable au bon déroulement 
d’un processus d’évaluation, a nécessité d’adapter et de réorienter la démarche aux contraintes du 
terrain. Par ailleurs, nous avons tenté de mettre en place un travail qui articule le plus étroitement 
possible l’approche compréhensive et l’évaluation statistique tout au long du processus d’évaluation.  

 La situation démographique et scolaire des pays impliqués dans l’expérimentation a largement 
conditionné le périmètre de l’action expérimentale et le nombre des établissements scolaires à 
inclure dans le dispositif.  

 En France, l’expérimentation s’est déroulée dans trois académies (Aix-Marseille, Lyon, Créteil). 
L’inclusion des établissements dans l’expérimentation a été réalisée par le Céreq à partir de 
l'ensemble des établissements publics et privés sous contrat des académies concernées. Un travail 
préalable de classification a été réalisé à partir des données caractérisant ces établissements 
(composition sociodémographique des élèves, éléments relatifs à leurs parcours et à leurs résultats 
scolaires, démographie des personnels, caractéristiques administratives). Cette analyse a permis de 
délimiter des groupes homogènes d’établissements à partir desquels l’échantillon final de 155 
établissements a été sélectionné. Au cours de chaque vague d’évaluation, un travail qualitatif 
d’entretiens a été réalisé dans les établissements de l’échantillon auprès des différentes catégories 
de professionnels de la communauté scolaire. Pour les deux premières vagues, les entretiens se sont 
déroulés dans une douzaine d’établissements choisis par les responsables académiques mais pour la 
vague d’évaluation les entretiens n’ont été effectués que dans certains des établissements ayant eu 
accès à la plateforme TITAction et aux formations relatives à son usage (c’est-à-dire établissements 
du groupe-test). Enfin, les différentes enquêtes statistiques réalisées ont concerné 
systématiquement les personnels de tous les établissements inclus dans l’expérimentation.  

 Au Luxembourg, compte tenu du nombre moindre d’établissements présents sur le territoire 
national, tous les établissements scolaires ont été inclus dans l’expérimentation. Les entretiens se 
sont déroulés dans des établissements où les directeurs avaient donné leur accord (neuf au total), 
sachant que les différentes enquêtes statistiques ont été déployées dans tous les établissements du 
Grand-Duché.  

 Quant au canton du Valais, il est arrivé plus tardivement dans le projet, ce qui n’a pas permis un 
travail de terrain aussi important que dans les deux autres pays. Là aussi, l’ensemble des 
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établissements a été intégré dans l’expérimentation. Une seule campagne d’entretiens a été 
conduite dans un nombre limité d’établissements volontaires, représentant la diversité des 
modalités de formation. Pour ce qui concerne les enquêtes statistiques, les modalités concrètes de 
réalisation sont identiques aux autres pays.  

 En accord avec les différents partenaires nationaux du projet, la démarche d’évaluation a posé 
comme préalable que soit circonscrit un cadre à partir duquel puissent être décrites et analysées les 
pratiques de la collaboration entre professionnels dans le travail de prévention du décrochage 
scolaire. Cette demande s’est traduite par des choix différents des partenaires, ce qui renvoie aux 
évolutions de chacun de ces espaces éducatifs en matière de lutte contre le décrochage scolaire et 
plus particulièrement à ce que chacun d’entre eux qualifie d’actions et pratiques de prévention. En 
ce qui concerne l’objet proprement expérimenté, il est en revanche identique pour les trois pays 
expérimentateurs même si les conditions de sa mise en œuvre et ses formes d’appropriation varient 
d’un contexte à l’autre.  

 Le rapport comporte trois parties. La première présente une lecture monographique des 
situations de la collaboration dans les différents espaces nationaux. Les trois pays sont présentés 
successivement. Si le parti pris de l’analyse est de rapporter les pratiques observées au cadre 
national des politiques de lutte contre le décrochage scolaire et aux évolutions de la catégorie de la 
« prévention » constituant ainsi une base commune de compréhension, la logique de présentation et 
d’interprétation des pratiques se départit d’une grille commune de lecture et met en avant les 
spécificités des pratiques, rapportées à la fois à des situations nationales mais surtout à des réalités 
locales et à leur gestion par les chefs d’établissement. C’est la raison pour laquelle la deuxième partie 
s’attache à remettre en perspective les différentes lectures nationale par le prisme d’une 
comparaison internationale. Cette comparaison est elle-même conduite en deux temps. La première 
repose essentiellement sur les matériaux d’entretien et des exploitations complémentaires de 
données concernant les situations nationales. La seconde présente pour sa part les résultats d’une 
enquête statistique réalisée au cours de la deuxième année du projet et de manière simultanée 
auprès des professionnels de l'ensemble des établissements inclus dans l’expérimentation dans les 
trois pays. Elle présente l’intérêt notable que les enseignants français y sont davantage représentés 
qu’ils ne l’avaient été dans les premières vagues de l’évaluation. Enfin, la troisième partie est 
consacrée à l’évaluation randomisée de la plateforme et de sa mise en œuvre dans les trois pays 
concernés. Outre les résultats produits par l’enquête, des interprétations sont avancées pour leur 
donner de l’intelligibilité et permettre de revenir plus globalement sur l’ensemble du dispositif.  
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PREMIERE PARTIE 

LECTURES MONOGRAPHIQUES 

France. Quelle place pour les enseignants dans la prévention pluri-
professionnelle ? 

 Lorsqu’en 2012 le gouvernement français lance une grande entreprise de réflexion sur la 
modernisation de l’action publique, il sélectionne une soixantaine de politiques parmi lesquelles la 
lutte contre le décrochage scolaire. Si le phénomène a baissé au cours des vingt années précédentes, 
les effets des politiques de lutte semblent avoir trouvé leurs limites à la fin de la décennie 2000 : la 
proportion des jeunes sortis de l’école sans diplôme est estimée à 17%. L’indicateur européen des 
sortants précoces est encore de 12,4% en 2012 pour un objectif fixé à 9,5% en 2020.  

 L’évaluation de la politique de lutte contre le décrochage scolaire engage alors différents 
ministères, un grand nombre d’acteurs concernés ainsi que des experts et chercheurs spécialisés sur 
ce thème pour réaliser un diagnostic. Au cours de ce processus, les responsables ministériels 
introduisent dans les débats la catégorie de la prévention, associée aux deux autres catégories 
européennes de la lutte contre le décrochage scolaire, l’intervention et la remédiation4. Il s’agit là 
d’une nouveauté car si les travaux prolongent un rapport des inspections générales sur le sujet (Agir 
contre le décrochage scolaire : alliance éducative et approche pédagogique repensée, 2013), le 
terme de prévention y était encore utilisé dans une acception large de repérage des risques ou de 
dispositifs d’action (Bruno F., Saujat F. et Félix C., 2015).  

 Le constat est fait que la lutte contre le décrochage scolaire doit désormais se structurer à partir 
d’une réflexion sur le système éducatif lui-même, d’une mise à plat des pratiques développées au 
niveau des académies ou des établissements et d’une généralisation d’orientations nationales 
claires. Les conclusions de la consultation expriment la nécessité de renforcer l’activité de 
prévention. Les initiatives des académies de Créteil et d’Aix-Marseille semblent servir de ferment à 
l’une des mesures du futur plan national de lutte contre le décrochage scolaire de novembre 2014 : « 
Tous mobilisés pour vaincre le décrochage scolaire ». Dans l’académie de Créteil, des groupes pluri-
professionnels d’aide à l’insertion (GAIN) ont été expérimentés5 pendant trois années dans des 
lycées généraux et professionnels. Dans l’académie d’Aix-Marseille, les Observatoires de prévention 
des ruptures scolaires (OPRS) se rapprochent des GAIN dans leur composition et fonctionnement 
mais la volonté politique de l’académie a été de mailler ces structures l’ensemble du territoire et de 
faire en sorte qu’elles existent dans tous les établissements de l’enseignement secondaire.  

 La décision du Ministère de l’Éducation nationale de transformer la forme originelle du GAIN en 
groupes de prévention du décrochage scolaire (GPDS) et d’en généraliser l’existence à l’ensemble des 
établissements secondaires à la rentrée 20146 l’a conduit à en proposer l’étude et l’analyse dans le 
cadre du projet TITA. En effet, il s’agit là d’une forme de travail pluri-professionnel spécifiquement 

                                                           

4 On trouvera le rapport à l’adresse suivante :http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-
publics/144000345/0000.pdf  
5 Cette expérimentation a été réalisée dans le cadre du Fonds d’expérimentation à la Jeunesse et évaluée par 
le Céreq, cf. Divay 2014. 
6 Et non plus aux seuls établissements à risques élevés de décrochage scolaire comme cela avait été préconisé 
au cours de l’année scolaire précédente.  

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000345/0000.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/144000345/0000.pdf
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dédiée à la prévention7. L’intention est d’y réunir les acteurs de la communauté éducative : équipes 
de direction, personnels pédagogiques et éducatifs, représentants des services sociaux et de santé. 
Cette collaboration est perçue par le ministère comme un gage d’efficacité dans l’analyse des risques 
de décrochage et la recherche de solutions. Cela étant, l’administration centrale a fait le choix 
d’énoncer un objectif global mais d’encadrer faiblement sa mise en œuvre. Ainsi, la composition, le 
mode de fonctionnement ou encore la place des enseignants dans cet ensemble restent à 
l’appréciation des chefs d’établissement.  

 Le travail conduit au cours des deux années scolaires 2014 et 2015 a donc consisté à analyser la 
mise en place, la composition, le travail de ces groupes dans les établissements scolaires au cours de 
la première année de fonctionnement et à en appréhender les évolutions au cours de la seconde 
année.  

 Le matériau empirique de cette partie a été constitué des entretiens réalisés dans une douzaine 
d’établissements de l’enseignement secondaire (collèges, lycées professionnels, lycées généraux et 
technologiques) au cours de deux campagnes d’entretiens. Le travail d’information et de 
sensibilisation des chefs d’établissement au projet TITA a reposé en grande partie sur les 
responsables de la lutte contre le décrochage scolaire au niveau académique. Pour la première 
année, l’analyse combine deux types de matériau empirique8. En effet, des entretiens ont été 
réalisés avec les membres des équipes pluri-catégorielles choisis par les chefs d’établissement dans 
les douze établissements et par ailleurs, un questionnaire a été adressé à la fin de l’année scolaire 
aux différentes catégories de personnels de tous les établissements de l’expérimentation. La seconde 
année, seuls les membres des équipes de direction et les conseillers principaux d’éducation (CPE) des 
douze établissements ont été sollicités pour des entretiens.  

 Ce chapitre est structuré en trois parties. Dans la première partie, nous replacerons le GPDS dans 
les évolutions de la politique de lutte contre le décrochage scolaire. La deuxième partie s’attachera à 
présenter la variété des pratiques et modalités d’organisation du travail collaboratif, à travers une 
typologie d’établissement. Les quatre modèles de fonctionnement distingués illustrent la manière 
dont les chefs d’établissement interprètent un cadre national et le traduisent au plan local. Enfin, la 
troisième partie sera consacrée aux évolutions des GPDS et de l’action pluri-professionnelle de 
prévention du décrochage scolaire. 

1. L’institutionnalisation d’une prévention pluri-professionnelle, le GPDS 

En France, le ministère de l’Éducation nationale construit depuis une vingtaine d’année environ la 
question du « décrochage scolaire » comme un enjeu important de sa politique. Il a ainsi effectué un 
travail d’énoncé du problème, affiné les frontières de la catégorie, mesuré l’ampleur du phénomène, 
dessiné des orientations et mis en œuvre des actions. La thématique a tout d’abord été abordée par 
le sujet de « l’échec scolaire » puis celui de la déscolarisation (Ravon 2000, Glasman et Œuvrad 2004) 
et la terminologie du « décrochage scolaire » n’apparaît véritablement qu’au courant des années 
2000. La lecture du problème à travers les représentations d’échec scolaire se trouve en concurrence 
à une autre manière de formuler le problème social de l’absence de qualification ou de diplôme des 
jeunes qui, elle, renvoie au registre des politiques d’insertion (Bernard, 2014). Ces politiques mises 
en œuvre depuis le début des années 80 soutenues et développées par de nombreuses politiques 
publiques (Lefresne, 2012) vont certes influencer le ministère de l’Éducation nationale qui crée en 
son sein des structures pour traiter les cas des jeunes en difficultés mais, ce faisant, confine la 

                                                           
7 http://cache.media.education.gouv.fr/file/11_Novembre/10/9/2014_decrochage_scolaire_DP_369109.pdf 
8 On trouvera en annexe le détail de l’ensemble du matériau empirique.  
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politique de décrochage scolaire aux marges de l’institution scolaire. Dans ces espaces à la marge se 
succèdent, voire s’empilent, au fil des ans des mesures spécifiques qui visent à dériver les élèves « à 
problèmes ». Dans ces dispositifs, les contraintes de l’apprentissage académique sont desserrées au 
profit de classes à plus petits effectifs, davantage centrées sur l’individu et fondées sur une 
socialisation au sein de l’entreprise avec le recours aux stages (Geay, 2003). L’énumération des 
formes dérogatoires de la classe peut donner le vertige tant la liste est longue. On oscille depuis les 
années 90 entre différentes « solutions » qui, sous des formes variées (voie technologique, voie pré-
professionnelle, pré-apprentissage ou même parcours dits « dérogatoires ») sont pensées la plupart 
du temps dans l’objectif de rejoindre un cursus de formation professionnelle et prétendent former 
les jeunes au socle commun de compétences. P. Y. Bernard a montré dans ses différents travaux 
relatifs à la Mission générale d’insertion (MGI) que la certification constituait l’enjeu central de son 
action (Bernard et Michaut, 2009). La diversité des mesures et leur évolution dans le temps se sont 
accompagnées d’un double mouvement professionnel. D’une part, des enseignants porteurs de 
représentations alternatives de l’école et de pratiques atypiques se sont investis plus ou moins 
durablement dans ce segment éducatif. D’autre part, un groupe professionnel spécifique s’est 
constitué, institutionnellement identifié au sein de la MGI puis Mission de Lutte contre le Décrochage 
Scolaire (MLDS). Les membres de la MLDS ont des trajectoires socio-professionnelles et des statuts 
d’emploi différents de ceux des enseignants et une identité largement empreinte des modalités de 
fonctionnement du secteur de l’insertion. Inscrits dans cet espace de la transition, ces professionnels 
incarnent une « capacité d’inflexion de la forme scolaire habituelle » (Barrère, 2013-a) mais opèrent 
dans l’organisation à la manière des francs-tireurs. Quand les actions réalisées au sein des 
établissements ne sont pas tout simplement inconnues des enseignants des filières 
« conventionnelles », loin de produire une réflexion sur les pratiques pédagogiques traditionnelles, 
elles tendent à conforter ces pratiques par un travail de clôture des publics. 

 Ce rapide survol permet d’analyser la généralisation des GPDS comme une nouvelle orientation 
de la lutte contre le décrochage scolaire. En effet, elle traduit une conception du ministère de 
l’Éducation nationale qui n’interprète plus uniquement le phénomène en termes de propriétés 
individuelles et sociales des élèves mais interroge également les pratiques des professionnels de 
l’école et cherche à les faire évoluer. Cette décision ne s’est bien sûr pas imposée de la manière 
brutale ou rapide que nous l’exprimons ici9 mais elle marque une inflexion si l’on songe que les 
travaux sociologiques pointant cette dimension datent de la fin des années 90 (Glasman, 2003).  

 Le rapport de 2013 de l’Inspection générale de l’éducation nationale et de l’Inspection générale 
de l’administration de l’Éducation nationale et de la Recherche évoque précisément la fabrique de 
l’échec par le système lui-même et la responsabilité de l’institution dans ce problème social. Il pose 
par là un réel problème politique vis-à-vis de la population des enseignants – population à la fois 
stigmatisée et en mal de reconnaissance actuellement. Il n’est donc pas surprenant qu’un discours 
politique réformiste autour de la lutte contre le décrochage scolaire se garde d’attaquer 
frontalement la catégorie des enseignants mais suggère plutôt l’intérêt du travail pluri-professionnel 
et cherche à le promouvoir. De cette manière détournée, il s’agit d’associer les enseignants dans une 
démarche globale de la question du « décrochage » qui combine - à différents niveaux du processus - 
réflexion et action et fasse porter l’effort aussi bien sur la « prévention » que la « remédiation », sur 
les pratiques des professionnels de l’école que sur les difficultés individuelles des élèves.  

                                                           
9 Et elle doit être rapportée à d’autres décisions des politiques scolaires par lesquelles les pratiques doivent 
évoluer au sein des établissements. 
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2. Acceptions de la prévention et modalités de fonctionnement des GPDS 

Compte tenu de l’autonomie au sein du système éducatif des « établissements publics locaux 
d'enseignement », le choix des pratiques relatives aux GPDS appartient essentiellement au chef 
d’établissement, à l’instar de nombreuses autres décisions de management au sein de l’organisation 
(Barrère, 2013-b). C’est la raison pour laquelle nous avons articulé la description des modes de 
collaboration dans les GPDS avec la manière dont les chefs d’établissement formulent les 
orientations qu’ils donnent à leur politique interne de lutte contre le décrochage scolaire. 
L’exploitation des entretiens permet de souligner que les fondements de ces politiques se 
comprennent à partir de représentations globales du décrochage et du point de vue plus spécifique 
porté localement sur la situation de l’établissement. Sont ainsi délimités un « dispositif » d’action et 
énoncées les formes concrètes qui doivent lui donner corps. Les orientations des chefs 
d’établissement dans l’action pluri-catégorielle de lutte contre le décrochage scolaire apparaissent 
comme une synthèse dans laquelle aux deux dimensions précédemment évoquées viennent se 
superposer l’expérience personnelle de la lutte contre le décrochage scolaire, l’état des pratiques au 
sein de l’établissement dans le domaine de lutte contre le décrochage scolaire, la capacité 
d’évolution de l’organisation scolaire et la place spécifique que peuvent y jouer les enseignants. La 
typologie ci-dessous présente quatre modes de fonctionnement de groupes pluri-professionnels de 
prévention relativement variés dont les différentes dimensions ci-dessus servent d’interprétations. 
La quantification de ces groupes a été permise par l’exploitation des questionnaires et d’une analyse 
des correspondances multiples suivie d’une classification ascendante hiérarchique.  

Une collaboration restreinte et orientée vers la prévention des ruptures 

Ce premier groupe permet de souligner le caractère polysémique des deux catégories de 
« décrochage scolaire » et de « prévention » et l’usage extrêmement limité qui peut en être fait par 
les chefs d’établissement. Il s’agit surtout dans ce cas d’éviter la « déscolarisation », terme séminal 
de la recherche sur le décrochage scolaire (Glasman et Œuvrad 2004). 

 Ce premier type réunit 28% des établissements. Il s’agit aussi bien de lycées (professionnels et 
généraux) que de collèges. L’action de prévention du décrochage scolaire mobilise un nombre réduit 
de personnels au sein de l’établissement et s’attache essentiellement au traitement de l’urgence des 
situations individuelles. Ici, l’institutionnalisation de l’action sous la forme du « groupe de 
prévention » se réalise à des niveaux très variables. Au mieux, le groupe a une existence autonome 
et un temps de réunion régulier, sinon, il est inclus à la réunion hebdomadaire de direction. Dans 
certains cas, certes rares, il n’existe pas.  

 La collaboration est essentiellement organisée autour de la vie scolaire, du fait que l’absentéisme 
constitue l’indicateur essentiel du décrochage. Le conseiller principal d’éducation (CPE) centralise 
l’essentiel de l’information et organise les échanges à la fois de manière horizontale (avec les autres 
professionnels de l’établissement) et verticale (avec la direction). Le groupe de prévention s’attache 
prioritairement aux cas d’absentéisme « lourd » pour lesquels la rupture est déjà engagée. Son rôle 
est alors d’organiser au mieux la sortie de l’établissement de ces cas problématiques. Dans cette 
logique, les enseignants de l’établissement ne sont guère partie prenante du suivi des élèves et sont 
rarement membres des groupes de prévention. Sollicités par l’administration, le CPE ou l’équipe de 
direction, leur rôle se restreint à communiquer de l’information sur les cas repérés. 

 Le caractère limité de l’action de prévention tient surtout au fait que les équipes de direction des 
établissements concernés ne considèrent pas le décrochage scolaire comme véritablement 
préoccupant. Il est surtout analysé comme un manque d’investissement de l’élève dans sa scolarité 
ou le produit d’une orientation inappropriée. Pourtant, dans un cas sur trois, les chefs 
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d’établissement de ce groupe considèrent que leurs élèves connaissent des difficultés scolaires 
importantes et que le décrochage scolaire est une réalité. Or, peu de dispositifs ou d’actions 
spécifiques existent pour répondre à ces difficultés. Le travail collaboratif est considéré comme utile 
mais aucune disposition particulière n’est mise en œuvre pour le favoriser.  

Un travail collaboratif de prévention structuré mais sans enseignants  

Pour les établissements de ce type (18% de l’ensemble), la question du décrochage scolaire est jugée 
« incontournable » et prioritaire. Dans ces établissements, en majorité des lycées professionnels et 
fréquemment situés dans des communes de banlieue, les élèves cumulent difficultés sociales et 
scolaires. Les chefs d'établissement ont une analyse globale du phénomène qui les conduit à évoquer 
le temps spécifique de l’adolescence, les problèmes de « souffrance » de l’élève, interrogent la 
responsabilité de l’école en général et des modes de fonctionnement de l’établissement en 
particulier. Les équipes de direction expriment leur souhait de voir évoluer le regard porté sur l’élève 
et les manières de faire dans les domaines du « climat scolaire » et de la « justice scolaire ».  

 Une politique de traitement du décrochage scolaire est généralement mise en place depuis de 
nombreuses années. Elle se caractérise surtout par l’existence de dispositifs, classes spécifiques, 
projets ou expérimentations, consacrés aussi bien à la prévention qu’à l’intervention (groupe de 
remobilisation par le sport, tutorat entre un élève et l’adulte de son choix dans l’établissement, 
soutien scolaire assuré par une association partenaire). Ils peuvent aussi porter sur des ambitions 
d’ouverture culturelle ou citoyenne (échanges internationaux, ateliers sur l’égalité homme-femme, 
projets culturels). Dans le cadre de ces nombreuses actions, un travail est conduit entre membres de 
la communauté éducative et acteurs extérieurs à l’établissement. Pour autant, les modes d’action 
entre partenaires restent assez variables d’un établissement à l’autre et l’existence de ce type 
d’échanges n’est pas la garantie d’un fonctionnement pluri-professionnel au sein de l’établissement. 
L’implication des enseignants dans certaines actions collaboratives est concrète mais elle n’est pas 
généralisée pour toutes les actions développées. Elle relève encore très largement des volontés 
individuelles. 

 Dans ces établissements, les groupes de prévention existent sous des formes le plus souvent 
limitées à l’équipe de direction, aux représentants de la vie scolaire et du pôle médico-social. Bien 
qu’attachés, comme dans le cas précédent, au traitement des cas d’élèves absents, les groupes de 
prévention s’intéressent également à des sujets plus larges tels que le « mal-être » des élèves d’une 
classe, la santé, etc. Les chefs d'établissement souhaitent que le groupe de prévention soit efficace et 
réactif mais n’envisagent pas d’évolution majeure quant à sa composition ou son fonctionnement. 
Ainsi, ils n’ont pas l’intention d’y intégrer les enseignants car ils estiment que leur place est avant 
tout au sein des dispositifs et moins dans le traitement de cas individuels tel que le réalise le groupe 
de prévention. Si leurs observations, points de vue ou intentions ne sont pas institutionnalisé dans le 
cadre des réunions formalisées, les enseignants ne sont pourtant pas tenus à l’écart des actions du 
groupe, ils sont souvent informés des décisions prises en son sein. Ceci s’explique aussi par le fait que 
dans ces établissements, l’action des groupes de prévention est professionnalisée avec des comptes 
rendus systématiques, des outils de suivi spécifiques, etc.  

Les enseignants associés à une démarche de prévention élargie à la pédagogie 

Pour le type d’établissements présenté ici, on se rapproche du modèle évoqué dans les textes 
officiels les plus récents concernant le GPDS et dans l’esprit initié par le plan national de lutte contre 
le décrochage scolaire.  

 36% des établissements sont rassemblés dans ce troisième type, qui concerne plus souvent les 
lycées (qu’ils soient professionnels ou généraux) que les collèges. Les équipes de direction déclarent 
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que si dans leur établissement le décrochage scolaire n’est pas très élevé, elles en font malgré tout 
un sujet important à traiter. Ici, les chefs d’établissement souhaitent que les pratiques pédagogiques 
évoluent et soient davantage articulées à la prévention du décrochage scolaire. Cette volonté 
s’explique peut-être par une implication ancienne au sein de groupes de réflexion dans le domaine 
de la lutte contre le décrochage scolaire. Ils expérimentent des modes alternatifs de fonctionnement 
pédagogique : classes sans notes, partenariat pédagogique entre enseignants de lycée et de collège 
pour anticiper le décrochage scolaire, temps dédiés à des échanges entre enseignants.  

 Ces équipes de direction adoptent une lecture volontaire du groupe de prévention. Certaines 
avancent des propositions pour le faire évoluer en termes de composition et de réglementation afin 
d’ancrer durablement son action au sein de l’établissement : mutation du GPDS en véritable 
« instance » de l’établissement, intégration des familles, par exemple. Le groupe de prévention prend 
ici une forme nouvelle dans la mesure où il s’ouvre à la participation des enseignants. Dans certains 
cas, ils participent directement au groupe. Dans d’autres, ils sont représentés par le CPE qui restitue 
leurs observations après les avoir recueillies lors d’un entretien formalisé et régulier. Enfin, dans 
d’autres cas, le chef d’établissement affirme une volonté de les intégrer rapidement.  

 Alors que les groupes de prévention des types précédents observaient essentiellement 
l’absentéisme comme signal du décrochage, ceux-ci s’intéressent aux élèves présents en classe mais 
peu impliqués dans leur scolarité. L’exercice de repérage devient ainsi bien plus large puisqu’il 
s’applique à tous les élèves et implique tous les personnels de l’établissement. Dans cette 
perspective, la prévention ne se limite plus au seul suivi des élèves.  

 Au sein de ce type, les chefs d'établissement tiennent des discours critiques sur l’efficacité même 
de leurs propres dispositifs (y compris le GPDS) et désirent les réformer. En particulier, ils souhaitent, 
en intégrant le plus possible les enseignants au groupe de prévention, que ces derniers portent un 
regard plus complet sur les élèves et adaptent leur pédagogie en conséquence. Ces équipes, plus 
souvent que les autres, affirment que leurs pratiques ont évolué depuis le plan national de lutte 
contre le décrochage scolaire de l’automne 2014. Malgré cela, certains soulignent encore la difficulté 
à impliquer durablement les enseignants dans le travail collaboratif. 

L’implication de l’ensemble de la communauté scolaire 

Les collèges représentent la majeure partie de ce quatrième type, qui réunit 18% des établissements. 
Les lycées professionnels y sont sous-représentés. Cette situation se comprend vraisemblablement 
du fait que les politiques de lutte contre le décrochage scolaire se sont d’abord développées en lien 
avec l’obligation scolaire qui concerne en premier lieu les collégiens.  

 Dans un collège emblématique de ce mode de fonctionnement, l’action de prévention s’articule à 
des objectifs de réussite et de persévérance. Elle s’inscrit dans les différents registres de la 
pédagogie, de l’éducation voire de la « co-éducation ». Les initiatives individuelles développées de 
longue date en matière de réflexion pédagogique sont devenues par la suite un système cohérent et 
collectif de pratiques, à l’instar de l’aide aux devoirs, des ateliers de lecture et d’écriture ou de la 
« méthodologie » mise en place tout au long de l’année de 6e. Ce fonctionnement est suffisamment 
structuré pour perdurer indépendamment des changements de l’équipe de direction.  

 Dans ce collège, le GPDS prend une forme tout à fait particulière. Au lieu d’un groupe relatif à 
tous les élèves de l’établissement, on observe ici un groupe par classe. Un collectif demeure commun 
à tous ces groupes (direction, CPE, assistant social, infirmier, conseiller d'orientation), auquel s’ajoute 
pour chaque GPDS le professeur principal de la classe concernée. Le temps consacré à cette réunion 
par ce dernier est dédié et planifié à l’avance. La conséquence directe de cette nouvelle configuration 
est un bouleversement des rôles au sein du groupe de prévention. Tandis que le CPE apparaissait 
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jusqu'alors comme le pivot du collectif (apportant et faisant circuler les informations), l’enseignant 
devient ici le professionnel central dans les échanges. Ainsi, la difficulté scolaire est une question 
essentielle en GPDS au même titre que les problèmes sociaux ou de santé. L’équipe de direction 
estime que par le biais de la participation au groupe, les enseignants dans leur ensemble seront 
durablement impliqués dans le travail de repérage des élèves en difficultés. Si le GPDS n’est qu’un 
élément d’un ensemble de dispositifs impliquant du travail pluri-professionnel, la direction y voit la 
possibilité de formaliser et d’inscrire durablement ce type de pratique dans l’établissement. Les 
répondants au questionnaire soulignent en effet que le travail collaboratif n’est jamais totalement 
acquis. 

 L’analyse des entretiens comme l’enquête par questionnaires montrent qu’il existe dans 
quasiment tous les établissements français de l’enseignement secondaire une structure dédiée à la 
question du décrochage scolaire. Cette structure porte le nom de GPDS dans une grande majorité 
des cas mais parfois les chefs d’établissement n’ont pas souhaité en modifier le nom ou le mode de 
fonctionnement. Pour autant, ces groupes parfois constitués de longue date ont une forme pluri-
professionnelle limitée. Ils incluent les professionnels dont l’activité se rattache traditionnellement à 
l’intervention relative au risque de décrochage scolaire mais écartent souvent les enseignants. Ainsi, 
leur présence dans les groupes pluri-professionnels de prévention était restée relativement modeste 
pour la première année de la généralisation : moins de quatre établissements sur dix avaient associés 
officiellement un enseignant10. Au contraire, l’importance du rôle des CPE dans le champ de la 
prévention est manifeste, non seulement pour le rôle qu’ils tiennent au sein des GPDS et que nous 
avons décrit ci-dessus mais aussi dans l’activité de « référent décrochage scolaire »11. En effet, 
l’enquête par questionnaires révèle que cette fonction est occupée dans 40% des établissements par 
un CPE. C’est apparemment la profession qui paraît la plus pertinente aux chefs d’établissement. 
Sinon, c’est un membre de la direction qui exerce cette activité (40%). Quant aux enseignants, ils ne 
représentent que 7% des référents.  

 Pourtant, le rôle de référent est généralement perçu comme intéressant, utile pour renforcer le 
travail collaboratif à l’intérieur de l’établissement (83%) mais aussi pour constituer un relais entre les 
établissements (77%)12. Ceci étant, les vocations pour cette activité restent rares : parmi les 
professionnels qui n’occupent pas cette fonction, seuls 16% se déclarent intéressés pour l’occuper. 

3. Comment les différentes configurations de prévention ont-elles évolué ? 

Adressé en mai 2015 aux équipes des établissements de l’expérimentation TITA, le questionnaire a 
sollicité les professionnels sur les changements réalisés au cours de l’année scolaire en lien avec le 
plan national de lutte contre le décrochage. D’après 39% des répondants, les pratiques ont été 
modifiées dans ce cadre. Dans 46% des cas, ce n’est pas le cas, compte tenu du mode de 

                                                           
10 On voit qu’il y a là une différence nette entre le statut de l’enseignant membre du GPDS et un mode de 
fonctionnement du GPDS associant les enseignants à la prévention pluri-catégorielle tel que nous l’avons décrit 
dans la typologie. Les deux groupes d’établissement décrits par la typologie représentaient plus de la moitié 
des établissements dans la première enquête statistique.  
11 Introduite à partir de la rentrée 2013 dans des « établissements à fort taux d’absentéisme et de 
décrochage », l’activité de « référents décrochage scolaire » a pour objectif de coordonner l’action de 
prévention des différents membres de la communauté scolaire en cas de repérage d’un élève à « risque de 
décrochage ». La nomination d’un « référent décrochage scolaire » s’est allée de pair avec la généralisation des 
GPDS. 
12 Le ministère de l’Éducation nationale a en effet inscrit dans cette activité un travail de participation au sein 
d’un réseau élargi d’établissements et de partenaires pour faciliter le retour des jeunes en formation.  
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fonctionnement antérieur jugé satisfaisant. Des difficultés matérielles ou l’absence de volonté 
collective constituent les autres arguments qui justifient l’absence de changement.  

 Les évolutions notables repérées dans l’enquête concernent dans un ordre d’importance 
décroissante : une formalisation accrue de l’action (28% de l’ensemble des établissements), un 
partage des connaissances sur les élèves élargi à un nombre plus important de personnels (17%), des 
réunions plus fréquentes (15%), l’association de nouveaux membres à l’action de lutte contre le 
décrochage (15%) ou une meilleure diffusion de l’information (14%). 

 Si la majorité des chefs d’établissement (74%) reconnaissent que les textes sur le GPDS les incitent 
à associer les enseignants, ils sont nombreux à estimer que les textes restent trop imprécis sur la 
manière de le faire (58%) et qu’il existe des difficultés matérielles pour y parvenir (68%). Ils sont 
presque tous favorables au renforcement de la formation des enseignants au repérage des élèves en 
difficulté (97%), même si 25% pensent que la lutte contre le décrochage n’est pas la priorité des 
enseignants qui doivent se concentrer sur leur mission d’enseignement.  

 Le développement du plan national de lutte contre le décrochage scolaire à la rentrée 2015 vient 
en partie répondre aux remarques formulées dans les questionnaires. La deuxième des trois phases 
du plan comptait en effet, parmi ses objectifs, un effort de sensibilisation des enseignants à la 
question du décrochage scolaire. L’inscription de la formation des enseignants à cette thématique 
est ainsi devenue une « orientation prioritaire » du Plan national de formation. Parallèlement, le 
ministère a affiné ses attentes vis-à-vis des « référents décrochage scolaire » et incité les chefs 
d’établissement à déléguer cette responsabilité et la confier plus largement aux enseignants. Une 
rémunération (indemnité pour mission particulière) est même prévue à cet effet.  

 Ces différents éléments invitent à examiner dans quelle mesure les établissements ont fait 
évoluer leurs pratiques de fonctionnement au sein des GPDS. Les observations présentées ci-dessous 
reposent sur l’analyse des entretiens réalisés au sein des douze établissements de notre échantillon, 
l’information ne pouvant être recueillie par voie de questionnaire.  

Le statu quo ou les enseignants toujours à distance 

On constate que certains établissements n’ont pas modifié leur GPDS, qu’il s’agisse des objectifs 
généraux associés au groupe, de sa composition ou de son mode de fonctionnement. Si on rapporte 
ces établissements à la typologie présentée dans la partie précédente, on les trouve tous dans les 
deux premiers types identifiés. Il s’agit d’une part des établissements pour lesquels le décrochage 
scolaire n’est pas considéré comme une priorité et où la prévention se limite le plus souvent au 
traitement de la rupture scolaire, d’autre part ceux dans lesquels la préoccupation pour le sujet est 
réelle, l’action de prévention est variée et soutenue mais assez nettement scindée entre des 
enseignants affectés à des actions ou des dispositifs et les professionnels traditionnels du traitement 
de la difficulté scolaire et sociale qui constituent les GPDS.  

 Dans les établissements du premier type, les velléités de changement énoncées au cours des 
entretiens de l’année scolaire 2014 – 2015 ne se sont pas réalisées. Les changements de direction 
des établissements concernés peuvent expliquer que les intentions d’instaurer localement un GPDS 
pluri-professionnel (mais sans enseignant) aient été différées. Se vérifie ici le constat selon lequel un 
chef d’établissement élabore sa politique de lutte contre le décrochage scolaire en considérant la 
capacité d’évolution de l’établissement en tant qu’organisation collective et ne peut engager que 
progressivement des transformations substantielles. Un des chefs d’établissement ayant souhaité 
que la « cellule de veille » se réunisse plus fréquemment que l’année précédente, essaie d’instaurer 
des réunions hebdomadaires et de structurer une action. Il déplore que l’action se résume encore à 
traiter des cas extrêmes, d’absentéisme ou de comportement et reconnaît qu’il est difficile de 
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dépasser un mode de fonctionnement ancré depuis de nombreuses années. La priorité qu’il énonce 
pour l’avenir concerne la sensibilisation des enseignants aux difficultés comportementales et la mise 
en œuvre des pratiques harmonisées entre enseignants et membres de la vie scolaire.  

 Pour le second établissement concerné, le nouveau chef d’établissement n’a envisagé aucune 
mesure spécifique dans une organisation où la majeure partie de la communauté scolaire tient le 
décrochage pour un non problème. Ainsi, la question du suivi des élèves ne mobilise pas les 
enseignants dans une perspective du repérage des difficultés. Le partage d’informations s’effectue à 
la hauteur de l’implication personnelle des enseignants : certains rencontrent souvent les CPE, 
d’autres jamais. 

 Le groupe des établissements où les GPDS étaient structurés et actifs mais n’associaient pas les 
enseignants n’a pas connu d’évolution entre les première et deuxième campagnes d’entretiens. Le 
changement de l’équipe de direction d’un des collèges du groupe ne s’est pas accompagné de 
modifications dans l’organisation de la lutte contre le décrochage scolaire. On soulignera même que 
dans ce cas, le principal ne justifie plus, comme son prédécesseur, l’absence des enseignants au 
GPDS par des raisons pratiques mais plus directement parce qu’il n’en voit pas l’intérêt, voire s’en 
méfie. « Pour moi ce n’est pas une nécessité qu’ils soient là à chaque fois. Je ne suis pas contre, si les 
profs veulent venir parler d’une situation en particulier, c’est très bien mais ça reste ponctuel. […] Je 
n’interdis pas mais je n’incite pas plus que ça. (Principal collège). » Est exprimé ici la question de la 
confidentialité des informations échangées. De façon plus générale, il souhaite que le GPDS échange 
moins d’informations personnelles sur les élèves : « l’intérêt n’est pas de se raconter la vie de l’élève, 
c’est de savoir qui va le voir ou qui le suit (Principal collège). » 

Dans deux lycées professionnels, les chefs d’établissement ont souhaité conserver le mode de 
fonctionnement existant depuis plusieurs années. De leur point de vue, la configuration du groupe a 
démontré son efficacité et un groupe plus important serait contre-productif. Dans un troisième, le 
fonctionnement du GPDS n’a pas davantage évolué mais le travail collaboratif pluri-professionnel 
semble être mis à mal par des tensions croissantes entre l’équipe de direction et l’équipe 
enseignante. L’absentéisme et la discipline demeurent les critères majeurs de repérage des élèves et 
selon le chef d'établissement, la pédagogie n’a pas sa place au sein du groupe de prévention. Les 
enseignants ne sont pas informés des décisions prises en GPDS. Un défaut de confiance fort est 
exprimé de la part du proviseur envers les enseignants quant à leur capacité à respecter la 
confidentialité de certaines informations concernant les élèves. Dans ce contexte et selon le 
proviseur, les enseignants sont peu enclins à participer de façon volontaire à des projets ou 
dispositifs divers de prévention. « On a un problème, par exemple, pour faire participer les 
enseignants aux équipes de suivi de la scolarité. Donc on est obligé de les forcer… ah oui. » 

 En revanche, on a pu noter dans les discours des équipes de direction la production d’un discours 
plus argumenté sur les enseignants, qu’il faut vraisemblablement entendre en réponse aux 
orientations, recommandations faites par le Ministère de l’Éducation nationale d’accentuer la 
prévention pluri-professionnelle et d’y intégrer les enseignants. La mobilisation par les chefs 
d’établissement du registre de l’efficacité ou de la confiance accordée (ou non) aux enseignants vis-à-
vis des informations discutées nous semble significative de configurations scolaires où l’importance 
cruciale de la lutte contre le décrochage scolaire a vu se structurer des collectifs forts composé du 
CPE et des représentants du pôle médico-social. Cependant, ces collectifs ne sont pas seulement des 
lieux de résolutions de problèmes, ils contribuent aussi à produire un discours sur l’école, des avis sur 
les pratiques internes à l’établissement, pratiques des enseignants en premier lieu. Le sentiment 
d’avoir construit une expertise et une capacité d’intervention renforce l’idée de l’entre soi et suggère 
une mise à distance des enseignants. 
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Les enseignants associés progressivement à une activité structurée de suivi des élèves 

 A l’inverse, d’autres équipes de direction intègrent progressivement les enseignants à la 
prévention pluri-professionnelle mais conservent au GPDS sa composition et son mode de 
fonctionnement. Différents cas de figure se présentent. Ainsi, un principal de collège a fait évoluer le 
rôle de référent décrochage scolaire de manière significative en affectant à cette activité un binôme 
CPE/enseignant, chacun bénéficiant d’une IMP. L’enseignant référent décrochage scolaire, choisi 
pour son investissement antérieur dans le suivi des élèves, s’est vu confier des missions précises. Il 
propose à des groupes d’élèves des ateliers de communication non violente (dans le but de former 
ensuite certains élèves à la médiation par les pairs), ainsi que des entretiens individuels « d’écoute 
empathique » avec les élèves souhaitant se confier sur le sujet de leur choix. En revanche, 
l’enseignant référent n’assiste pas aux réunions du GPDS. Les cas d’élèves évoqués en cellule de 
veille peuvent être dirigés vers le dispositif d’écoute proposé par l’enseignant référent décrochage 
scolaire. Les enseignants sont également associés, par le CPE, au suivi des élèves par le biais d’une 
information complète et régulière portant sur les élèves en difficulté dans l’établissement.  

 Dans un lycée professionnel, le proviseur arrivé en 2015/2016 a maintenu le fonctionnement du 
GPDS, tout en lui adjoignant une nouvelle instance se réunissant plus régulièrement, la cellule de 
veille et de prévention. Ces deux groupes sont composés de la même équipe et fonctionnent 
globalement de la même façon (examen de cas individuels) mais se distinguent dans la manière de 
considérer le processus du décrochage. Le GPDS s’occupe des cas de rupture quand la cellule de 
veille et de prévention s’attache à repérer les signaux même mineurs du décrochage. Les cas d’élèves 
« présents-absents » sont examinés ou des résultats scolaires en baisse, le cas d’un élève intégrant 
l’établissement en cours d’année, etc. Des situations positives, des améliorations constatées peuvent 
aussi être évoquées. L’objectif du chef d'établissement à travers cette instance est d’être plus rapide 
et réactif dans le repérage, de traiter les difficultés bien en amont. Les professeurs ne participent pas 
à ces différents groupes mais sont sollicités pour le suivi des élèves ; les professeurs principaux ont 
ainsi des rendez-vous formalisés et réguliers avec les CPE. Ce dispositif de communication existait 
déjà l’année précédente mais, réservé aux élèves de seconde, il a été généralisé à tous. Dans cet 
établissement, l’action collaborative de prévention du décrochage scolaire a évolué mais sans muter. 
Le nouveau chef d'établissement a conservé le même mode d’action que son prédécesseur mais l’a 
structuré et approfondi, notamment par le renforcement de l’instance de repérage et la 
généralisation des rendez-vous entre CPE et professeurs principaux. 

Dans un lycée polyvalent, le chef d’établissement a fait le choix le maintenir en l’état le GPDS mais de 
renforcer le système global de repérage des élèves en difficulté dans une structure qui implique 
désormais les enseignants. L’équipe de direction rencontre, trois fois dans l’année, l’ensemble des 
professeurs principaux réunis par niveau pour faire le point sur la situation des élèves, repérer ceux 
en difficulté et prendre une décision adéquate le cas échéant. « Ce qui fait que l’échange 
d’information, on l’a. Et s’il y a un souci particulier à un moment hors réunion, le professeur principal 
vient me voir ou m’envoie un mail (Proviseur lycee polyvalent). » Les professeurs principaux de 
l’établissement ont d’ailleurs fait la demande d’une formation à la technique de l’entretien, que le 
proviseur souhaite pourvoir l’année suivante. La présence accrue des enseignants en matière de 
prévention s’est par la suite traduite par l’arrivée d’un de leurs représentants dans le GPDS de 
l’établissement à la rentrée scolaire suivante. 
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L’inscription des enseignants dans les GPDS, l’activité du référent « décrochage scolaire » 

En 2015/2016, on constate que les établissements qui avaient associé les enseignants à la prévention 
pluri-professionnelle ont encore renforcé la participation de ces derniers, conformément aux 
intentions exprimées par les chefs d’établissement l’année précédente. Dans la plupart des cas, le 
GPDS mais aussi le rôle du référent décrochage scolaire se sont ouverts aux enseignants. 

 Dans le lycée général où un enseignant participait déjà au GPDS en 2014 /2015, un autre 
enseignant l’a remplacé. Sa participation au groupe est actée de façon plus officielle puisqu’il 
bénéficie, avec le CPE, du statut de « référent décrochage scolaire ». Cette activité l’engage à être 
présent à toutes les réunions du GPDS et il perçoit une indemnité pour mission particulière (IMP). Les 
deux « référents décrochage scolaire » de l’établissement ont suivi une formation à ce rôle en 
novembre 2015, organisée par le réseau Foquale13 et animée par les chefs d'établissement du bassin 
de formation. L’enseignant référent décrochage scolaire a été choisi par ses pairs au cours d’un 
conseil pédagogique. Le choix s’est porté « naturellement », d’après le proviseur, vers un enseignant 
qui s’impliquait déjà dans de nombreuses actions en direction des élèves en difficulté. Son statut le 
charge d’assister aux réunions du groupe puis de transmettre aux professeurs principaux un compte 
rendu écrit des décisions et actions entreprises envers leurs élèves. Le proviseur évoque une 
incitation explicite de la part des autorités académiques à nommer un enseignant, ou un binôme 
CPE-enseignant, au poste de référent décrochage scolaire.  

 Le GPDS de cet établissement évoluera probablement encore, puisque le proviseur entend en 
faire un « groupe de réflexion ». Il s’agira prioritairement de travailler aux actions de prévention au 
sein de l’établissement : mise en place de cours à domicile via le Service d'Assistance Pédagogique à 
Domicile (Sapad) et de stages de réorientation, par exemple. « Puisqu’on se réunit toutes les 6 
semaines et qu’évidemment on traite les cas au fur et à mesure, on s’était dit qu’on ne ferait plus 
d’études de cas d’élèves, que c’était une perte de temps. […] Et ce n’était pas le but du GPDS en plus, 
puisqu’on est bien dans un groupe de prévention et pas dans un groupe d’action en fait. […] Il faut 
passer plus de temps sur la mise en place d’actions de prévention. Ou de réfléchir par exemple sur le 
fait : ah ben oui, on a moins d’absentéistes en 2nde, quels sont les facteurs qui pourraient 
l’expliquer... » Les changements notables opérés dans cet établissement se comprennent par les 
responsabilités académiques du chef d'établissement dans le domaine de la lutte contre le 
décrochage scolaire, en tant que responsable du réseau Foquale du bassin de formation. Il est donc 
logiquement au fait des prescriptions académiques en matière d’organisation de la prévention du 
décrochage scolaire que sont, précisément, l’intégration des enseignants au GPDS et l’interrogation, 
au sein du groupe, des causes structurelles des difficultés des élèves au sein de l’établissement.  

 Un lycée professionnel présente des évolutions similaires de son mode de fonctionnement de 
prévention. Comme dans le lycée général, le proviseur du lycée professionnel a intégré à la rentrée 
scolaire 2015/2016 un enseignant au GPDS. Une seule personne est référente décrochage scolaire 
dans cet établissement et il s’agit de cet enseignant, dont le rôle est d’accompagner ou coordonner 
les actions décidées en GPDS, mais aussi d’assurer la transmission des informations entre le GPDS et 
l’équipe enseignante à travers un compte rendu hebdomadaire envoyé à tous les enseignants de 
l’élève concerné. Le chef d'établissement souhaite améliorer cet outil pour le transformer en « fiche 
type synthétique » qui puisse être remplie plus facilement : « [L’année dernière] il n'y avait pas de 
pédagogie en fait. C’est pour ça que j’ai souhaité y mettre de la pédagogie. […] L’an dernier, ces GPDS 
pour moi étaient… On parlait de social, on parlait d’économie, on parlait de médical, mais on ne 

                                                           
13 Ces réseaux rassemblent les établissements scolaires d’un périmètre donné et proposent aux jeunes 
décrocheurs différentes mesures de remédiation au sein de l'Éducation nationale. Ils s'intègrent aux réseaux 
constitués autour des plateformes d'appui et de suivi aux décrocheurs placées sous l'autorité des préfets. 
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parlait pas de notes, de pédagogie, donc de ce qu’on pouvait initier en termes d'accompagnement 
personnalisé. Cette année, ça y est. » 

 En effet, dans le cadre de ce GPDS sont prises de nombreuses décisions relevant de 
l’aménagement pédagogique : cet établissement se caractérise par un suivi des élèves réalisé à 
travers des propositions pédagogiques « cousues main » pour répondre aux différentes difficultés. 
Ainsi, un élève de bon niveau en anglais mais montrant des difficultés en français pourra cesser 
d’assister aux cours d’anglais pour suivre deux fois plus d’heures de français. Ces aménagements « à 
la carte » sont discutés et décidés en GPDS. Sur ce travail, le rôle de l’enseignant référent décrochage 
scolaire est d’accompagner ensuite la mise en œuvre de ces aménagements, en animant parfois lui-
même un projet pédagogique spécifique auprès d’un élève en difficulté. Le référent se tient 
également à l’écoute des enseignants qui souhaiteraient lui signaler un cas. Choisi par le chef 
d'établissement, il est son « conseiller » sur la problématique du décrochage scolaire et participe aux 
réunions du réseau Foquale. Dans cet établissement, l’évolution a été importante puisque 
l’enseignant, qui était complètement absent du GPDS l’année précédente, y joue désormais un rôle 
pivot.  

 Pour le chef d'établissement, cette organisation représente un bénéfice considérable dans 
l’efficacité du suivi des élèves : « Ça a changé quelque chose qui est fondamental, c’est que les 
enseignants ne se sentent plus obligés de passer par le chef d'établissement pour déceler une 
problématique d’élève. Ils passent directement par le référent GPDS et moi je récupère la synthèse, 
soit par le compte rendu soit par ma présence une fois tous les 15 jours en GPDS. […] Et 
effectivement on décèle plus rapidement des dossiers (Proviseur lycée professionnel). » 

 Le modèle d’établissements dans lequel la communauté scolaire était largement investie dans la 
prévention, l’implication des enseignants a évolué dans de nouvelles directions. Les grandes lignes de 
la prévention sont globalement conservées, le GPDS fonctionne toujours en se centrant sur les 
difficultés d’apprentissage des élèves, dans le cadre d’une réunion animée par le professeur 
principal. En revanche, le principal a souhaité renforcer le suivi des élèves sur les problématiques de 
vie scolaire en instituant une réunion hebdomadaire entre l’équipe de direction et les CPE, où les 
problèmes de discipline et d’absentéisme sont passés en revue.  

 Le travail de prévention repose toujours sur la mise en œuvre de projets et d’une réflexion 
approfondie sur la pédagogie : pédagogie différenciée, évaluation par compétences ou apprentissage 
de la méthodologie dans le travail à domicile, îlots bonifiés. Sur ces thèmes, les enseignants montrent 
une capacité d’initiative et d’organisation entre eux, indépendamment des prescriptions de la 
direction. « Cette année j’ai plein, plein de profs qui se sont mis à travailler en petits groupes avec des 
salles installées en îlots. Le prof est au milieu, et tous les élèves sont par pôles de 4 élèves. Avec des 
tâches à faire par le groupe etc. Ça c’est demandé par la réforme mais eux ils ont commencé cette 
année sans rapport, parce qu'il y en a un qui le fait et je pense qu’il a essaimé. Il y a une bonne 
dynamique ; moi je suis un chef d'établissement comblé. » 
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Annexe. Le système éducatif français 
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Luxembourg. Quand les évolutions du système éducatif questionnent le 
fonctionnement de la prévention pluri-professionnelle 

 A la fin des années 2000, un collectif d’universitaires luxembourgeois publiait la synthèse d’un 
conséquent travail de recherche sur les perspectives d’évolution du système éducatif (Martin, R. 
2008). Il soulignait la nécessité des réformes et pointait que les fondements néo-corporatistes du 
système constituaient des obstacles à la réussite de certaines populations d’élèves, notamment les 
enfants d’origine étrangère14.  

 Fondé sur le principe d’une différenciation précoce des parcours scolaires, le système15 illustre la 
tendance de ce type de modèle à transformer les inégalités sociales en inégalités scolaires et à 
oblitérer l’accès à la certification des élèves les plus en difficultés (Felouzis 2009) : les redoublements 
y sont massifs et le taux de réussite évalué dans la durée théorique d’un cycle de l’enseignement 
secondaire est le plus faible des pays de l’OCDE16. 

 Les réformes entreprises à la fin de la décennie 2000 ont visé non seulement à faire évoluer 
l’architecture et le fonctionnement de la voie technique et professionnelle mais aussi à renforcer la 
lutte contre le décrochage scolaire à travers un « plan d’action national en vue du maintien scolaire » 
(2009). La prévention emprunte ainsi des intentions politiques et un répertoire d’action spécifiques. 
Le ministère de l’Éducation nationale conditionne l’objectif de la prévention à l’amélioration des 
processus de transition et d’orientation scolaire, en convergence avec une des dimensions évoquées 
par les recommandations européennes, à savoir « fournir [très tôt] aux enfants des bases solides 
pour développer leur potentiel » 17.  

 Le taux de décrochage scolaire saisi par l’indicateur européen des ‘sortants précoces’ a longtemps 
situé le pays en deçà de la moyenne européenne. Pour autant, la situation récente montre que le 
phénomène n’est pas complètement stabilisé ; après une période de baisse régulière, le taux des 
décrocheurs est remonté à 13.5% pour l’année scolaire 2014-201518. Compte tenu de la définition de 
l’indicateur et des résultats relativement moyens des taux de réussite, on peut faire l’hypothèse que 
des efforts importants sont réalisés dans le registre de la compensation pour réinscrire des jeunes 
non diplômés dans des processus de qualification, certifiant ou non.  

 L’engagement affirmé des pouvoirs publics dans la lutte contre le décrochage scolaire depuis une 
décennie19 et les différentes actions adoptées dans ce cadre ne se sont pas accompagnés ces tout 
dernières années de décision désignant spécifiquement le travail collaboratif pluri-professionnel de 

                                                           
14 L’immigration économique des vingt dernières années s’est en effet traduite par un taux important d’élèves 
étrangers au sein de l’enseignement secondaire : près d’un quart des élèves de l’enseignement général sont 
étrangers mais ils représentent près de la moitié des élèves de l’enseignement technique et professionnel. 
Source Statec (Institut national de la statistique et des études économiques du Grand-Duché de Luxembourg), 
Luxembourg, année scolaire 2014 – 2015.  
15 On trouvera une présentation du système éducatif en annexe.  
16 40% en 2014. « La différence de pourcentage entre ceux qui terminent leur formation dans le délai imparti et 
ceux qui la terminent dans les deux ans qui suivent représente plus de 30 points de pourcentage au 
Luxembourg, où il est plus courant que les élèves redoublent une ou plusieurs années d’études. » Indicateur A2 
de l’OCDE. Source : Regards sur l’éducation © OCDE 2011. 
17 Recommandation du Conseil du 28 juin 2011 concernant les politiques de réduction de l'abandon scolaire. 
Texte présentant de l'intérêt pour l’EEE. (2011/C 191/01) 
18 Source statistique du ministère de l’Éducation nationale. 
19 A titre d’exemple, la question a été retenue par le Luxembourg lors de sa présidence du Conseil de l’Union en 
2015.  
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prévention. Les débats puis les réformes concernant les missions du Centre psycho-social et 
d’accompagnement scolaires (CePAS depuis la loi du 22 juin 201720, ex CPOS) discutés durant le 
déroulement du projet auraient pu être considérés dans ce cadre. En effet, les personnels du Centre, 
détachés dans les établissements scolaires, constituent avec les enseignants le collectif pluri-
professionnel. Pour autant, la question n’a pas été posée directement en ces termes dans le cadre de 
nos investigations. Pour saisir des modalités de la collaboration, c’est donc les pratiques ordinaires 
des établissements scolaires que nous avons analysées. Il faut souligner que le fonctionnement pluri-
professionnel est instauré de longue date à travers le rôle dévolu au CePAS et SEPAS locaux en 
matière de prise en charge individuelle et la place qu’occupent ses professionnels (psychologues, 
éducateurs gradués et assistants sociaux dans les établissements scolaires. Nous avons fait 
l’hypothèse d’une pluralité de modalités dans les fonctionnements pluri-professionnels de 
prévention et c’est pourquoi il a été demandé aux chefs d’établissements de choisir les 
professionnels qu’ils jugeaient pertinents pour aborder la question.  

 Parallèlement à cette première analyse, nous avons également pris en compte une expérience 
particulière conduite dans deux établissements de l’échantillon et qui questionne directement les 
pratiques de prévention pluri-professionnelles dans la mesure où elle entend instaurer des manières 
de faire où le repérage d’éventuels risques de décrochage est conduit très en amont. Il s’agit d’une 
action intitulée « Plateforme d’accrochage scolaire » (ou « PAS » dans le reste du texte). L’analyse de 
la mise en œuvre et du fonctionnement de cette action nous conduira à (re)mettre en perspective les 
modes de fonctionnement observés et à appréhender les effets de cette mesure dans le cadre des 
organisations étudiées.  

 Le travail empirique a été réalisé sur la période 2015 / 2017 au sein de neuf établissements choisis 
par les partenaires luxembourgeois du projet. Ce choix a été effectué sur la base d’une répartition 
territoriale homogène, tenant compte des deux établissements engagés dans l’expérience de la PAS. 
Au sein de l’échantillon, un est un établissement d’enseignement secondaire classique uniquement, 
les autres sont des lycées secondaires techniques proposant une offre formation plus ou moins 
extensive. Certains dispensent tous les régimes d’enseignement, d’autres la voie technique et 
professionnelle, avec parfois une dominante de spécialité. Parmi les établissements étudiés, certains 
ne proposent pas le régime préparatoire qui constitue la voie d’enseignement la plus sensible à la 
question du décrochage. Cette dimension de l’offre scolaire est signalée parce qu’elle est 
régulièrement mobilisée par les acteurs dans leur analyse du décrochage scolaire.  

 Les premiers contacts avec les responsables des établissements scolaires ont été pris par nos 
partenaires luxembourgeois qui ont exposé le contexte global du projet. Le choix des personnels à 
rencontrer a donc été opéré par les directions et il constitue d’une certaine manière un premier 
indicateur des problèmes rencontrés au sein des établissements en termes de décrochage scolaire, 
nous y reviendrons ultérieurement. Il n’est pas anodin par exemple qu’au sein d’un établissement 
proposant l’offre de formation la plus complète (enseignement secondaire et enseignement 
secondaire technique), le membre de la direction rencontré ait été le responsable de l’enseignement 
préparatoire ; par là il s’agit de désigner où sont les problèmes ressentis comme plus cruciaux au sein 
de l’établissement. Autre exemple, le choix d’un entretien collectif pose également des conditions 
d’exposition différentes où la parole est plus formelle, institutionnelle et politique à la fois. La 
sélection des enseignants constitue également un indice de ce que les directions ont cherché à 
exposer en termes de fonctionnement collectif.  

 Dans chaque établissement, différentes catégories de professionnels ont été interviewées ; un 
représentant de la direction au moins a été rencontré, des membres des services psychosociaux et 
d’accompagnement scolaires (psychologues et/ou travailleurs sociaux : assistants sociaux ou 

                                                           
20 Art. 16 in http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/22/a605/jo 
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éducateurs gradués) ainsi que des enseignants dont le nombre a fluctué suivant les établissements. 
Par ailleurs, les responsables de la PAS au sein du CePAS ont également été interviewées.  

 Le rapport est structuré autour de trois parties. Nous verrons dans une première partie comment 
les différents professionnels au sein de l’école appréhendent la question du décrochage scolaire et 
comment les réflexions qui traversent actuellement le système luxembourgeois nourrissent ou 
renforcent la lecture spécifique des processus à l’œuvre dans le phénomène du décrochage. Nous 
présenterons ensuite dans une deuxième partie les pratiques de la collaboration au sein des 
établissements. Celles-ci seront décrites et organisées autour de trois grands types de 
fonctionnement qui peuvent être rapportés au projet politique global des directeurs et à leurs choix 
de modalités spécifiques de management de la collaboration. Enfin, la troisième partie s’attachera 
plus particulièrement à l’analyse de l’expérience de la plateforme d’accrochage scolaire PAS.  

1. Lectures du décrochage scolaire : le système éducatif en questions 

Le choix des établissements étudiés offre un éventail large de situations d’enseignement à partir 
desquelles les acteurs formalisent leurs expériences, définitions du décrochage scolaire. De ce point 
de vue, le décrochage scolaire a été présenté par nos interlocuteurs comme une réalité qu’ils 
intègrent dans leurs réflexions et pratiques professionnelles mais qui se pose à eux à des degrés 
divers malgré tout.  

 Les discours sur les origines du décrochage scolaire sont assez nettement tranchés : d’un côté, la 
question de l’individu et de son engagement dans la scolarité, de l’autre, des raisons structurelles qui 
accordent au fonctionnement du système éducatif une responsabilité prépondérante dans les 
difficultés rencontrées par les élèves. Il faut souligner que les interprétations mettent rarement en 
cause les pratiques des professionnels au sein de leur propre établissement (relations de travail 
dégradées, mauvaise communication) ; en revanche, les pratiques évoquées le sont généralement 
pour expliquer comment tout ou partie de l’organisation se mobilise pour réaliser des actes de 
prévention. La question de l’élève n’est pas anecdotique et nous serons amenées à y revenir dans 
une partie ultérieure mais nous avons privilégié dans cette partie, les points du système éducatif sur 
lesquels les propos des acteurs interviewés sont venus se cristalliser comme facteurs de difficultés à 
la réalisation de la scolarité, voire de risques de décrochage scolaire.  

Du point de vue des acteurs interviewés : un système plus complexe pour les élèves  

Le système scolaire luxembourgeois peut paraître complexe pour un observateur extérieur ; certains 
de nos interlocuteurs estiment qu’il est devenu indéchiffrable, notamment pour les familles qui ne 
sont pas d’origines luxembourgeoises. Une partie de la difficulté de compréhension du système tient 
aux niveaux successifs d’orientation au cours de l’enseignement secondaire, à la diversité des voies 
de formation possibles et aux modes spécifiques d’évaluation et de « systèmes de promotion » 
(condition de passage) propres à chacune de ces voies. Ainsi, la réforme de la voie professionnelle - 
objet de nombreuses critiques de la part d’acteurs sociaux diversifiés (parents, milieux patronaux, 
professionnels de l’éducation…21) et les effets de sa mise en œuvre sont revenus de manière 
tellement insistante dans les discours qu’ils ont semblé écraser les autres aspects relatifs au 
décrochage scolaire. Seul un de nos interlocuteurs a souligné l’ambiguïté de cette propension à lier 
réforme et phénomènes de décrochage scolaire en rappelant que la réalité du décrochage scolaire 
était bien antérieure à la réforme et que celle-ci visait précisément à apporter des solutions au 
phénomène du décrochage.  

 La réforme a instauré des changements majeurs dans l’approche de la formation professionnelle, 
son fonctionnement, sa réglementation mais la nécessaire appropriation du système par les élèves 
                                                           
21 On peut retrouver dans la presse des échos de ces oppositions.  
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apparaît aux interlocuteurs rencontrés comme un nouveau facteur de risque. Il faut distinguer ce qui 
constitue la dimension symbolique de la réforme des formes plus tangibles qu’elle a provoquées. La 
première concerne globalement le changement de perspective lié à l’introduction de la logique des 
compétences et l’idée d’une perte de contrôle ou de lisibilité qu’un tel fonctionnement produit à la 
fois sur les professionnels de l’école et sur les élèves. Les stratégies de construction de la carrière 
scolaire ou les usages même du système et de la note se trouvent mises à mal dans cette logique. En 
effet la réforme s’est accompagnée d’un changement radical du mode d’évaluation22 et vient heurter 
les représentations traditionnelles et partagées de la note - aussi bien celles des parents que celles 
de professionnels - perçue comme une « évaluation juste » réalisant simultanément un principe 
d’efficacité et d’équité. La seconde traduction concrète de la réforme concerne le déroulement de la 
scolarité au sein de l’enseignement technique. Certains chefs d’établissement soulignent que d’une 
manière contreproductive, la réforme a complexifié le déroulement de la scolarité d’élèves déjà en 
difficulté. A titre d’exemple, l’impossibilité de compenser les notes (entre elles) ou encore les 
contraintes relatives au nombre de compétences ou de modules à valider font de la formation 
professionnelle la voie d’enseignement la plus exigeante. La contradiction majeure s’exprime 
finalement dans le fait que les élèves parviennent à valider certaines années du cycle grâce aux 
enseignements généraux.  

 Par ailleurs, le changement des règles de progression au cours de la scolarité pour le régime de la 
formation de technicien a été pointé comme un risque de décrochage scolaire. Si dans le cadre des 
formations d’une durée de quatre années, les deux premières années (classes de 10e et 11e) 
imposent de fortes contraintes aux élèves en termes de validation, c’est le contraire qui se produit au 
cours des deux années qui suivent : le passage d’une année à l’autre n’est plus conditionné par la 
réussite aux modules. L’expérience montre que les élèves ne savent pas gérer cette seconde période 
pendant laquelle ils accumulent des retards qui peuvent s’avérer rédhibitoires par la suite pour 
l’obtention du diplôme.  

Orientation, conditions d’accès à la formation, limites de l’apprentissage  

De manière classique, la question de l’orientation est évoquée comme un facteur de décrochage 
scolaire alors qu’elle ne constitue qu’un artefact. L’orientation est sans doute le critère qui est 
revenu le plus souvent dans les discours, articulé à la thématique de la motivation et de 
l’investissement individuel dans les études. Au Luxembourg, la question est d’autant plus cruciale 
que la différenciation scolaire se réalise très tôt dans la carrière scolaire, déterminant ainsi largement 
le devenir social des élèves. Des travaux de recherche ont montré qu’il existe une forte distorsion 
entre les perceptions des familles sur les possibilités d’orientation de leur enfant et la réalité des 
conseils de classe23. Les chefs d’établissement sont revenus à plusieurs reprises sur l’épreuve que 
constitue pour les familles les décisions d’orientation après le cycle de l’enseignement primaire24. 
Dans ce cadre, le régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique25 est perçu par les 
familles comme la voie de relégation extrême mais même certaines filières d’enseignement du 

                                                           
22 Ce qui n’est pas systématiquement le cas : en France, le système des notes a perduré à la mise en œuvre de 
la logique des compétences. 
23 Cf. ‘L’orientation scolaire au Luxembourg : au-delà de l’égalité des chances… le gâchis d’un potentiel’, in 
Martin R. et alii, 2008, op. cit. p. 165-186. 
24 A la fin du cycle primaire, un conseil d’orientation émet une décision d’orientation contraignante : l’enfant 
est admis à l’enseignement préparatoire, à l’enseignement secondaire technique ou à l’enseignement 
secondaire classique. L’avis d’un psychologue fait partie, si les familles y ont consenti, des éléments sur lesquels 
le conseil d’orientation s’appuie. Pour plus de détails : 
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Luxembourg:Guidance_and_Counselling_in_E
arly_Childhood_and_School_Education#Guidance_procedure_at_the_end_of_elementary_education 
25 Issu de la loi du 1994 visant à réformer l’enseignement complémentaire, enseignement post-primaire jugé 
obsolète.  
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régime techniques sont stigmatisées, relativement au secondaire classique. Selon les professionnels, 
la stratification sociale des voies de formation conduit les familles à opter davantage pour un type de 
régime qu’une filière ou une spécialité de formation mais les choix par défaut anticipent un risque de 
décrochage scolaire.  

 Les éléments propres à l’offre de formation sont perçus comme des facteurs qui limitent les choix 
ou orientations positives des individus. L’inégale répartition sur le territoire de l’offre en est un 
premier exemple mais les professionnels rencontrés ont évoqué le critère de la langue comme le 
critère le plus déterminant, à la fois difficilement « admissible » ou « compréhensible ». 
Historiquement construite sur l’acquisition d’une qualification fondée sur la dualité entre l’école et 
l’entreprise, la formation professionnelle est réalisée le plus souvent en apprentissage et la langue 
allemande y est prédominante. Parmi les différentes filières, les filières francophones sont encore 
rares, ce qui impose aux candidats une mobilité géographique ou une limitation de leurs choix. La 
question se pose également lorsque la connaissance de la langue française constitue un critère de 
sélection à l’entrée comme le cas nous a été cité des formations d’infirmiers ou d’éducateurs. Enfin, 
les professionnels mettent en avant que la réforme a durci les possibilités de circulation dans le 
système. Un directeur de lycée estime que dorénavant, le risque de sortie précoce s’est accru pour 
les jeunes de 17 ans environ, qui après deux tentatives infructueuses dans la formation 
professionnelle se trouvent sans solution.  

 Au-delà des difficultés propres à l’orientation, c’est aussi et surtout les limites du système de la 
voie concomitante qui ont été pointées. La question est revenue dans quasiment tous les 
établissements techniques et de manière convergente par l’ensemble des interviewés. Les 
problèmes liés à l’apprentissage sont de différents ordres. Cette voie de formation est, 
contrairement à la France par exemple, l’unique modalité d’accès à certaines qualifications. Les 
professionnels luxembourgeois la décrivent comme une voie de relégation et avancent qu’elle n’est 
pas comparable au modèle allemand. Ils estiment que les jeunes sont « réticents » à se diriger vers 
ce type de formation. Pour l’éviter, les familles acceptent le redoublement de la classe de 9e, au point 
que certains établissements scolaires organisent des classes entières de redoublants en quête d’une 
orientation qui les satisfasse davantage. Les professionnels y voient des lieux où se concentrent les 
difficultés et les risques de décrochage.  

 Les professionnels interviewés pointent que le patronat ne joue plus comme avant son rôle 
central de formation de la main d’œuvre et qu’il a tendance à clôturer le marché du travail et à 
rendre l’accès plus difficile aux jeunes en formation initiale inscrits dans le système luxembourgeois. 
Plusieurs interprétations sont avancées qui concernent la réalité économique de l’apprentissage mais 
aussi les politiques de gestion de la main d’œuvre par les entreprises, en lien avec la réforme de la 
voie professionnelle. L’ouverture de l’apprentissage aux adultes est vue comme une forme de 
concurrence faite aux jeunes. Par ailleurs, le lien conditionnel entre le statut d’apprenti et l’accès à la 
certification pose ensuite problème en cas de rupture du contrat de travail puisqu’il n’est plus 
possible pour les jeunes d’être inscrits et de poursuivre leur formation dans un établissement 
scolaire. Les professionnels de l’école sont donc conduits à travailler avec les jeunes dans des 
conditions d’incertitude, ce qui incite les directeurs d’établissement à rechercher des aménagements 
possibles pour limiter le risque de sorties sans qualification.  

 De ce fait, les jeunes adoptent des stratégies de contournement de la difficulté de l’apprentissage 
en optant pour des formations professionnelles « scolarisées » pour lesquelles ils n’ont pas 
forcément d’intérêt. Les pouvoirs publics ont pris la mesure de ces différentes difficultés structurelles 
depuis près d’une dizaine d’années déjà et organisé au sein même des établissements scolaires des 
sas de transition, sous la forme de classes dites « d’Initiation Professionnelle Divers Métiers » (IPDM), 
destinées aux élèves qui n’ont pas de solution d’orientation (place d’apprentissage ou autre). Cette 
décision s’inscrit tout à fait dans le souci des politiques publiques européennes de réintégrer la 
préoccupation de l’insertion au sein du ministère de l’Éducation nationale. Ainsi, par la loi de 2007, 
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les cours « d’orientation et d’initiation professionnelle » et « d’initiation professionnelle divers 
métiers » n’ont plus été considérés seulement comme des mesures de lutte contre le chômage des 
jeunes mais des mesures proposées dans le cadre scolaire au sein de tous les établissements 
techniques. Les élèves concernés sont ceux qui n’ont pas obtenu à la sortie du « régime modulaire » 
les modules nécessaires pour poursuivre dans une formation professionnelle par apprentissage. Le 
principe est de mettre en équivalence l’assiduité (et vraisemblablement une certaine adhésion au 
système) contre la possibilité d’une entrée dans une formation qualifiante. Une autonomie a été 
laissée aux chefs d’établissement pour organiser les équipes en charge de ces classes qui disposent à 
leur tour d’une certaine liberté pour construire des programmes mobilisant savoirs et compétences 
« interdisciplinaires » dans le cadre d’une pédagogie de projet et de travail en atelier. Bien que tous 
les établissements scolaires doivent proposer cette solution aux élèves en situation d’obligation 
scolaire, l’offre n’est pas suffisante pour les plus âgés qui sont toujours sans solution.  

Spécificités des conditions d’apprentissage et de déroulement de la carrière scolaire 

La question des origines sociales des élèves est assez peu mobilisée au Luxembourg, en revanche 
celle de leurs origines culturelles et linguistiques revient fréquemment dans les discours des 
professionnels au sein de l’école26. Les entretiens reflètent l’expression d’une certaine fierté à faire 
cohabiter au sein des établissements un nombre important de nationalités différentes, symbole 
d’une cohésion sociale réussie, mais aussi le constat des difficultés d’apprentissage liées au 
plurilinguisme de l’enseignement. Certains enseignants, eux-mêmes issus de l’émigration, avancent à 
juste titre que les conditions d’enseignement sont plus faciles pour les enfants de la seconde 
génération du fait du développement de sections francophones27 mais d’autres regrettent que le 
plurilinguisme qui devrait constituer une plus-value pour l’ensemble de la collectivité se traduise en 
handicap (durable) pour les élèves les plus faibles. Les trois langues sont enseignées au cours de la 
scolarité mais elles n’ont pas le même statut pédagogique et social. Pour certaines disciplines, les 
enseignants disent avoir recours au luxembourgeois comme langue véhiculaire d’enseignement, ce 
qui pose à la fois le problème de maîtrise de la langue officielle de la matière concernée et de 
développement des apprentissages au sein de cette discipline (puisque les manuels sont rédigés dans 
une autre langue que celle utilisée en cours).  

 Par ailleurs, le redoublement a été fréquemment évoqué par nos interlocuteurs, pas directement 
en tant que facteur de risque mais comme révélateur des limites des principes et modes de 
fonctionnement du système éducatif. La pratique du redoublement est véritablement banalisée. On 
prendra pour illustration que le taux de réussite (i.e. l’obtention d’un premier diplôme/certificat de 
fin d’études post-primaires) est de 30 points quand la réussite est mesurée non pas au moment de 
l’âge théorique d’obtention de ce diplôme, mais deux années plus tard 28. Pour autant, il existe de 
nettes différences entre les deux ordres d’enseignement secondaire29. Les usages du redoublement 
sont variés (nous avons évoqué précédemment que les stratégies d’orientation passaient parfois par 
des demandes de redoublement) et les professionnels de l’école ne sont pas unanimes sur le bien-

                                                           
26 Ainsi, les variables dites variables « socio-économiques » ou « socio-culturelles » ne sont pas disponibles 
pour documenter la statistique officielle de la réussite scolaire, contrairement à la variable de nationalité de 
l’élève.  
27 On constate objectivement dans un certain nombre de pays de l’OCDE une amélioration du niveau de 
réussite des enfants issus de la deuxième génération d’immigration. SOURCE XXXXX.  
28 L’Enseignement luxembourgeois en chiffres. Taux de réussite scolaire. Analyse sur base de données de 
cohortes effectives. Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle Luxembourg, Année: 
2012. 
29 Cinq ans après l’entrée dans l’enseignement secondaire, les trois quarts des élèves du régime général ont 
l’âge théorique, ils ne sont qu’un quart dans cette situation au sein du régime technique. Source : Ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Les chiffres clés de l’Éducation nationale, statistiques et 
indicateurs 2012 - 2013. 
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fondé de son efficacité. Ainsi, la réforme de la voie professionnelle qui visait à fluidifier, sous 
certaines conditions, le passage des élèves d’une année à une autre - et de ce fait à limiter le 
redoublement - a montré ses limites en termes de réussite à la certification, augurant une 
réactivation du redoublement.  

 Les critiques portant sur le système éducatif se sont polarisées au cours des entretiens sur la 
réforme de la voie professionnelle et ses effets. L’unanimité des propos a, de ce fait, masqué des 
appréciations divergentes qui se comprendraient du fait de la pluralité des identités 
professionnelles30. Seuls quelques psychologues interviewés ont exprimé un point de vue plus radical 
sur le système jugé conservateur, voire passéiste et dont les modes de fonctionnement ne tiennent 
pas suffisamment compte des évolutions des jeunes générations. S’ils reconnaissent que leur lecture 
est biaisée du fait du public qu’ils reçoivent, ils interprètent le décrochage scolaire comme une forme 
d’incompréhension mutuelle entre le système éducatif et l’élève. Certains ont une lecture politique 
de ce processus où le désengagement des élèves serait, à l’image de la société dans son ensemble, le 
produit de l’absence de place que l’école leur concède.  

 Cette lecture plus critique peut aussi être rapportée aux pratiques locales de certaines 
organisations scolaires car l’analyse des modes de fonctionnement des neuf établissements étudiés a 
permis de souligner des variations entre eux, en lien avec l’autonomie dont disposent les directeurs 
des lycées au sein de leur établissement31. En effet, si les directeurs partagent globalement les 
constats concernant le cadre éducatif et les différentes difficultés à l’origine du processus de 
décrochage scolaire, ils ne traduisent pas de manière équivalente cette réalité sociale en un projet 
d’établissement. Leur politique et leur gestion locale se traduisent in fine par des manières de 
fonctionnement et des formes de travail pluri-professionnel relativement différentes d’un cas de 
figure à l’autre. C’est à présent l’ensemble des collaborations que nous allons exposer.  

2. Modèles de fonctionnement et formes de collaborations 

Au Luxembourg, interroger le travail pluri-professionnel de prévention consiste avant tout à poser la 
question du rôle et de l’action des membres des services psychosociaux et d’accompagnement 
scolaires et de l’articulation de cette action avec les autres membres de la communauté enseignante. 
Il s’agit là d’une situation commune à l’ensemble des établissements qui disposent tous d’un tel 
service, composé a minima d’un psychologue et d’un travailleur social : assistante sociale et / ou 
éducateur gradué. La « guidance psycho-pédagogique » apportée aux élèves renvoie à toutes les 
difficultés personnelles ressenties par le jeune : « ses angoisses, son isolement, son sentiment de ne 
pas être compris, sa faiblesse générale ou en certaines disciplines ou situations, son appréciation de 
ce qui est exigé de lui par l’école et par ses parents. »32 Quels que soient les membres de la 
communauté scolaire interviewés, tous connaissent les services et membres des SEPAS. La demande 
des élèves d’un soutien ponctuel ou de long terme n’est pas perçue comme inédite, elle est même 
encouragée par les enseignants lorsqu’ils perçoivent une difficulté.  

 Pour autant, les manières de fonctionnement étudiées ne sont pas d’égale intensité et 
appréhender le travail de prévention nécessite d’en inscrire les contours et les contenus dans le 
cadre plus général de l’organisation scolaire. Nous avons distingué trois formes principales qui 
                                                           
30 On verra plus précisément dans la partie relative à l’enquête internationale sur quels points il existe des 
clivages professionnels vis-à-vis du décrochage scolaire. 
31 Et qui devrait encore être développée à l’avenir dans le cadre de la réforme du lycée, cf. les comptes rendus 
des visites réalisées par le ministre de l’Éducation nationale en 2016.  
Source : www.men.public.lu/fr/actualites/articles/communiques...presse/...lycees/dossier.pdf 
Cette autonomie explique en partie les conditions spécifiques à la réalisation du travail du Céreq dans le cadre 
du projet TITA, nous y reviendrons dans le point consacré à l’enquête internationale.  
32 Avis du Conseil d’État du 15 mai 1984 concernant le SEPAS.  

http://www.men.public.lu/fr/actualites/articles/communiques...presse/...lycees/dossier.pdf
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viennent s’inscrire dans des types de projets d’établissement et des modes de management 
particuliers. Les orientations prises par les équipes de direction traduisent autant des lectures 
différenciées du système éducatif que des moyens concrets d’agir sur le réel avec des modes 
d’organisation collective des pratiques. La présentation de cette typologie pourra paraître 
schématique parce que, comme toute tentative de classification, elle gomme des réalités et en 
exacerbe d’autres et propose de rapprocher dans une apparente homogénéité des pratiques ou des 
points de vue qui ne sont pas exactement identiques. 

Faire évoluer le modèle scolaire et construire une communauté d’acteurs  

La première lecture correspond à la volonté de faire évoluer le modèle scolaire en place et de 
construire une communauté d’acteurs au sein de l’établissement. Le projet, d’ordre politique, de ces 
directeurs, est d’envisager une école « inclusive » dont le principe de fonctionnement est la 
responsabilisation des élèves. Des conditions particulières liées à l’établissement (ouverture, de 
l’établissement, modernisation, transformation de l’offre de formation) ont favorisé l’émergence de 
débats et une réflexion collective préalable a rendu légitime ce type d’orientation. La question de la 
prévention est située dans le design même du projet pédagogique, c'est-à-dire dans un rapport 
renouvelé aux savoirs et à leur gestion dans le temps. A titre d’exemple, un établissement a fait le 
choix d’allonger le temps de présence quotidien des élèves au sein de l’école et cette décision 
présente un caractère de rupture parce qu’elle vise à réduire les différenciations sociales du temps 
non scolaire et modifie à la fois les conditions d’apprentissage et de rapport à la communauté 
scolaire (par l’organisation sur ce temps d’activités collectives). 

 Les projets soutenus par les directions des établissements concernés ne sont pas tous de même 
nature ou d’ampleur similaire. La réflexion s’oriente tantôt vers l’autonomie des élèves, tantôt elle 
relève d’une préoccupation centrée sur la pédagogie mais elle peut également intégrer les deux 
dimensions dans un projet global d’envergure. Dans l’établissement qui a fait ce dernier choix, 
l’apprentissage est conçu comme une entreprise aussi bien individuelle que collective et soumise à 
des décisions communes entre enseignants et élèves. A travers le « plan d’exercice hebdomadaire » 
par exemple, les élèves décident eux-mêmes de l’organisation, individuelle ou en groupe, de leurs 
apprentissages.  

 Dans ce type d’organisation, les attentes vis-à-vis des enseignants sont fortes car le modèle 
traditionnel de transmission est en grande partie modifié. Les évolutions sont de différentes natures : 
elles concernent autant les modes de coordination entre enseignants que les relations entre 
enseignants et élèves autour de la gestion des apprentissages ou encore le partage des rôles entre 
les enseignants et les autres membres de la communauté scolaire, des équipes du SEPAS ou des 
équipes éducatives. Dans un des établissements où le modèle semble le plus abouti, les enseignants, 
dans leurs disciplines respectives, travaillent collectivement à la mise en place des pratiques 
homogènes tout au long de la scolarité de l’élève (on retrouve ce type d’exigence dans un des 
établissements suisses). L’évaluation – dont on a évoqué l’importance précédemment – est un enjeu 
de cette coordination ; il s’agit de trouver un processus continu, cohérent et compréhensible pour les 
élèves. Le contenu du métier d’enseignant se transforme ; ce dernier n’est plus simplement en 
situation de transmission du savoir, il est parfois en position de « coach d’apprentissage » et la 
transmission peut être éventuellement partagée avec les éducateurs gradués33.  

                                                           
33 Dans le plan national de lutte contre le décrochage scolaire de 2009, les chefs d’établissement ont disposé de 
budgets pour le développement de projets spécifiques. Dans ce cadre, de nombreux éducateurs gradués ont 
été recrutés dans les lycées mais ils y exercent des fonctions très variables d’un établissement à l’autre.  
Ce qui est décrit ici rejoint des observations et analyses nord-américaines sur les évolutions du travail 
enseignant (Tardif et Borgès, 2009).  
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 Fondé sur le travail collaboratif, ce type d’organisation requiert, voire prescrit une concertation 
serrée. La concertation s’établit à plusieurs niveaux (groupe de classe ou de niveau, discipline 
enseignée ou projet particulier34), ce qui inscrit chacun des membres de la communauté scolaire 
dans différents collectifs et construit à terme un plus large réseau d’échanges et de 
communication35. Dans deux des établissements étudiés, un temps de concertation hebdomadaire 
est organisé qui associe chaque équipe pédagogique et les membres du SEPAS pour évoquer la 
charge de travail et le suivi des élèves. Dans ce cas, un membre du SEPAS est en quelque sorte 
référent d’une classe ; le travail de suivi est donc réalisé plus particulièrement avec le professeur 
principal tout en cherchant, si besoin est, des solutions en interaction avec les autres membres du 
SEPAS.  

 Une grande autonomie est laissée aux personnels non enseignants et certains directeurs 
considèrent comme une entité commune les membres du SEPAS et les personnels éducatifs, ce qui 
leur octroie une plus grande liberté dans leur activité de travail36. Ils pensent d’ailleurs que la fluidité 
des échanges entre les différentes communautés professionnelles dans une forme de solidarité 
organique est une conséquence de ce type de management. Les directeurs acceptent les principes de 
fonctionnement et la déontologie des travailleurs sociaux et psychologues qui garantissent aussi la 
légitimité de leur action. En conséquence, ces directeurs insistent sur la qualité des relations nouées 
avec les équipes éducatives et d’orientation. Ils considèrent cette situation comme une spécificité de 
leur gestion.  

 En intégrant le plus possible ces personnels à l’ensemble des activités de l’établissement, la 
prévention du décrochage scolaire semble se réaliser sous une forme « diluée » parce que la 
communication entre professionnels est fluide, l’autonomie dans la prise de décision relativement 
élevée, avec un niveau de confiance élevé de la part de la direction.  

Une coordination pour améliorer le fonctionnement de l’organisation scolaire 

Dans un deuxième groupe d’établissements, les directeurs expriment une vision où la question n’est 
pas de réformer le modèle scolaire dominant mais de trouver de manière pragmatique les modalités 
de coordination les plus adaptées pour faire fonctionner l’organisation. Les discours et politiques de 
ces directions portent essentiellement autour des catégories de la persévérance et du climat 
scolaires, du bien-être des élèves (rejoignant ainsi les orientations décrites dans le deuxième groupe 
des établissements français). Les directions insistent sur la nécessité d’une approche individualisée 
des situations ; par exemple dans la gestion des retards mais aussi dans la construction d’emplois du 
temps différenciés pour rattraper les « modules » non validés afin d’obtenir le diplôme préparé.  

 Les projets soutenus par les directions sont nombreux, orientés surtout vers des dimensions 
sociales et culturelles. Contrairement au modèle précédent, le système en place ne repose pas sur 
une pédagogie d’ensemble mais sur l’encouragement des enseignants à des initiatives ponctuelles, 
généralisées si elles montrent leur intérêt. Les équipes d’enseignants sont incitées à travailler 
ensemble mais dans les différentes situations observées, l’organisation du travail ne prévoit pas 
toujours le cadre de la collaboration, qui repose alors sur l’interconnaissance et les affinités 

                                                           
34 Ces établissements développent beaucoup de projets, innovent dans les domaines relatifs au respect des 
règles collectives, aux phénomènes de violences ou de harcèlement, au travail de représentation collective ou 
encore aux démarches d’orientation, etc. Le plus souvent, ces innovations impliquent un travail en 
collaboration de plusieurs catégories de professionnels. 
35 Y compris par le recours plus important semble-t-il dans ces établissements à l’outil numérique, plateforme, 
etc.  
36 Les éducateurs gradués recrutés dans le cadre du plan national de 2009 ou certains psychologues dépendent 
directement du directeur, contrairement aux personnels des services d’orientation des SEPAS dépendant du 
CePAS. 
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personnelles dans une juxtaposition de pratiques. Pour autant, des échanges sont organisés 
régulièrement entre tous les membres de l’équipe pédagogique et le SEPAS sur les cas individuels et 
un compte rendu rédigé collectivement est adressé au directeur pour le suivi.  

 La particularité de ces organisations tient sans doute à la place donnée par les directions au SEPAS 
ou aux éducateurs gradués. Ces derniers sont parfois impliqués avec les enseignants dans la 
réalisation de certains cours, notamment autour des questions relevant de l’orientation mais leur 
investissement paraît surtout important dans les activités de nature éducative, notamment celles de 
la médiation. Ainsi, les éducateurs gradués entrent dans les classes à la demande des enseignants ou 
parfois des élèves et provoquent des discussions collectives pour surmonter des situations jugées 
problématiques. La pratique de la médiation, largement soutenue par les directions, vise alors à faire 
évoluer le rapport des enseignants aux élèves. Cet objectif n’est pas toujours officiel ou explicite mais 
les assistants sociaux ou éducateurs gradués peuvent compter sur l’alliance des directions et de 
certains enseignants pour gagner en légitimité et imposer des manières de faire alternatives37.  

 Par ailleurs, dans ce type d’établissement, les directions expriment le souci que la parole des 
élèves soit écoutée et prise au sérieux, ce qui traduit la volonté de les responsabiliser et de les rendre 
« acteurs » de leur carrière scolaire. Deux exemples illustrent cette volonté. L’autonomie des 
psychologues du SEPAS dans la pratique de l’entretien est telle que leur intervention auprès des 
élèves peut être perçue dans un rapport équivalent à celui de l’enseignant. « On peut voir les jeunes 
pendant les heures de cours, on peut les excuser pour une heure de cours. » explique l’un d’entre eux. 
Autre exemple : l’initiative qui vise à former certains élèves à la médiation entre pairs et permet de 
résoudre un certain nombre de conflits mineurs a pour vocation de traiter rapidement les difficultés 
de comportements sans les bureaucratiser.  

 Ces organisations fonctionnent sur un principe de bottom-up, ce qui laisse une grande marge de 
liberté aux membres de la communauté scolaire (y compris les élèves) d’entreprendre des actions 
mais ne provoque pas un mouvement d’entraînement général et tend à épuiser sur le long terme les 
bonnes volontés individuelles.  

Des formes de sous-traitance pour la gestion de cas individuels problématiques 

Le dernier groupe traduit l’expression d’un certain attachement au modèle scolaire traditionnel. 
Même si directeurs et enseignants reconnaissent les travers du système et les difficultés qu’il impose 
aux élèves, ils interprètent le décrochage - plus souvent que dans les deux autres groupes – en 
termes individuels : problèmes de comportement, phénomènes d’addiction ou de harcèlement, 
manque d’investissement voire pression des familles à la réussite. Du côté des personnels de 
direction concernés ou encore de certains enseignants, on estime que les différents dispositifs d’aide 
et de soutien mis en place au sein de l’établissement sont à la disposition des élèves et qu’il est de 
leur responsabilité de s’en saisir. Le décrochage scolaire est perçu alors comme une décision de 
l’individu de ne pas recourir aux ressources qui lui sont allouées, tout en insistant sur les possibilités 
que l’organisation consent à donner sa chance à l’élève volontaire qui montre sa détermination à 
dépasser ses difficultés.  

 Cette lecture individualiste vaut aussi pour le fonctionnement interne de la communauté scolaire. 
Si les directions soulignent d’un côté l’investissement personnel parfois très important des équipes 
pédagogiques auprès des élèves, elles reconnaissent aussi d’un autre côté que les cours de soutien 
ne fonctionnent pas de manière optimale par manque de coordination entre les enseignants. A en 
croire les représentants des directions de ces établissements, l’engagement et la mobilisation 

                                                           
37 Ainsi, la question de l’autorité dans la salle de classe n’est pas gérée de manière homogène par les 
enseignants des matières générales ou ceux des matières professionnelles, ces derniers étant réticents à ouvrir 
leur classe au regard d’un autre professionnel.  
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durable des enseignants dans les collectifs de travail (en tant que professeur principal ou dans des 
dispositifs spécifiques) sont plus difficiles à obtenir que dans les groupes précédents. Compte tenu de 
ce mode de fonctionnement, les enseignants responsables d’une classe ont un rôle déterminant. La 
direction fera en sorte de sélectionner des régents volontaires pour s’investir plus particulièrement 
dans les classes où l’orientation est cruciale ou dans celles où les risques de décrochage scolaire 
nécessitent un travail de prévention plus conséquent. Même sur la question du suivi, les enseignants 
rencontrés estiment que les échanges entre collègues ne sont pas suffisants (« quelques réunions 
dans l’année » dit l’un d’entre eux) pour que celui-ci soit réalisé dans de bonnes conditions.  

 La place des SEPAS dans ces établissements est globalement de même nature dans les trois 
établissements concernés - c’est-à-dire relativement restreinte – les variations portant davantage sur 
la qualité des relations entre la direction, les enseignants et les services en question. On peut faire 
l’hypothèse que l’espace d’intervention reste confiné au rôle originel, traditionnel du CePAS. Ainsi, la 
question du décrochage scolaire est circonscrite à la seule dimension individuelle et les équipes du 
SEPAS sont placés dans un rapport de sous-traitance, pour une aide ponctuelle à apporter à un élève 
ou le règlement d’une situation proche de la rupture scolaire. De ce fait, les relations entre les 
membres du SEPAS et les enseignants sont parfois distantes, certains enseignants trouvant plus 
pertinent de recourir aux enseignants orienteurs plutôt qu’aux membres du SEPAS pour les questions 
d’orientation, comme si l’organisation avait instauré une forme d’incompréhension et de méfiance 
mutuelle. La direction d’un des établissements de ce groupe a même exprimé des réserves sur la 
justification des approches développées par le SEPAS : en premier lieu, elle estime que le partage de 
l’information recueillie en entretien est insuffisant, en second lieu elle souhaiterait pouvoir imposer 
aux élèves de consulter les psychologues, ce qui est totalement contraire à leur éthique 
professionnelle. Il n’est pas surprenant que le déroulement du travail de prévention se réalise par 
l’intervention successive de différents professionnels, chacun confiant à l’autre un problème qu’il ne 
peut résoudre.  

 Les membres des services de psychologie et d’orientation scolaire doivent affirmer l’importance 
de leur action ; ils développent des projets qui sont le plus souvent autour de la dimension éducative 
(développement de projets à caractère socio-culturel, dispositifs de remédiation scolaire et 
comportementale). Mais même dans le cas du dispositif « time out »38 destiné à fluidifier la relation 
entre professeurs et élèves, les éducateurs rencontrent des difficultés auprès de certains enseignants 
pour qu’ils fassent évoluer leurs pratiques et rendent efficace le projet. Bien que soutenue par la 
direction, cette initiative n’a finalement réunit autour des éducateurs que des enseignants déjà 
engagés dans des enseignements spécifiques pour des publics en difficultés scolaires. Par ailleurs, les 
pratiques innovantes développées pour des élèves en difficultés se réalisent de manière 
périphérique sans que le centre des pratiques n’en soit véritablement modifié.  

 Pour autant, les directions des établissements concernés cherchent à mettre en place, à travers 
les projets d’établissement à venir, des conditions d’un travail de prévention plus collectif, de 
structurer davantage les échanges entre membres de la communauté scolaire et d’impliquer les 
enseignants dans un repérage plus en amont des difficultés des élèves.   

                                                           
38 Il repose sur une démarche qui consiste à accueillir dans une salle dédiée un élève exclu de cours et le 
conduire dans un entretien personnel à réfléchir sur son comportement 
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3. Les effets d’une expérimentation sur les pratiques collaboratives 

Le projet « Plateforme d’accrochage scolaire » (PAS) s’est déroulé dans deux lycées luxembourgeois 
participant à l’expérimentation TITA. Ce projet porté par le CePAS est clairement affiché par le 
ministère de l’Éducation nationale comme un projet pilote de sa politique de prévention. Après une 
année de test, la phase opérationnelle du projet a démarré en 2014, ce qui a permis d’en étudier le 
déroulement sur deux années scolaires. Trois séquences successives d’entretiens ont ainsi été 
réalisées de 2014 à 201739. La démarche d’évaluation reprend les intentions du projet, analyse les 
différentes actions réalisées avec les élèves et les professionnels dans les établissements scolaires et 
envisage les principaux aspects du travail collaboratif sur lesquels l’expérimentation s’est cristallisée. 

Cadre du projet : genèse et objectifs 

Outre la prise en charge de situations individuelles, le CePAS a pour mission de servir de ressource 
pour les professionnels des établissements scolaires du Luxembourg40. Depuis les années 2000 et 
plus particulièrement avec la mise en œuvre en 2009 du plan national de prévention de l’exclusion 
scolaire, il a développé sa compétence et son intervention dans le domaine de la prévention. En 
effet, la mise en œuvre du plan de 2009 s’est accompagnée de nombreux recrutements d’éducateurs 
gradués au sein des établissements scolaires de l’Enseignement Secondaire classique (ES) et de 
l’Enseignement Secondaire Technique (EST). Même si ces professionnels ne sont pas statutairement 
membres du CePAS, ils ont contribué avec les équipes des SEPAS déjà en place à renforcer l’action 
locale de prévention.  

 Les termes dans lesquels le projet PAS se présente aujourd’hui réalisent la synthèse de ces deux 
registres d’action mais celle-ci est le produit d’une évolution progressive du projet, du public cible de 
l’action et des objectifs visés. 

 Le CePAS est traditionnellement engagé dans une démarche d’analyse réflexive de son activité. 
Dans la perspective de faire évoluer cette activité régulière de bilan, de l’enrichir avec dans la 
perspective de la qualité des systèmes mais aussi de créer un processus itératif entre le bilan et 
l’action, une cellule de coordination est instituée en 2009, entre l’échelon national du CePAS et les 
praticiens de terrain, dans les établissements41. Dans ce cadre, une réflexion est engagée de 2009 à 
2013 sur l’état des lieux des mesures existantes en matière de prévention du décrochage scolaire ; 
elle met au jour une lacune en termes d’accompagnement des élèves au niveau du cycle moyen, soit 
la classe de 4e dans l’ES et les classes de 10e dans l’EST. L’idée originelle du projet est une première 
réponse à ce diagnostic et vise alors à créer un dispositif spécifique d’accompagnement des lycéens 
de 4e et 10e au bord de la rupture scolaire. Mais avant l’opérationnalisation de l’action, le comité de 
pilotage du projet, composé des professionnels du CePAS, des SEPAS de différents établissements, 
des membres de la direction d’établissements scolaires et de chercheurs, formule l’idée que le public 
concerné par l’action soit élargi à l'ensemble des élèves des classes de 4e et 10e, repérés via un 
questionnaire. L’influence d’une large démarche exploratoire qui intègre les résultats de recherches 
conduites sur le sujet ou la connaissance d’expériences étrangères tirées de voyages d’études mais 
aussi la présence de chercheurs dans le groupe permettent de comprendre les inflexions apportées 
aux intentions du projet.  

 

                                                           
39 On se reportera en annexe au matériau empirique exploité pour l’évaluation.  
40 Le CePAS « a pour mission d’être le centre de ressources psycho-sociales pour les lycées » , Art 11 In 
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2017/06/22/a605/jo 
41 CePAS, Rapport PAS 2015-2016, p. 3 
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 Pour l’équipe du CePAS engagée dans le projet, cette préconisation constitue une opportunité de 
concrétiser une volonté déjà formulée plus ou moins explicitement d’accentuer son offre de service 
auprès des équipes du SEPAS dans les établissements, afin d’organiser et d’améliorer l’action de 
prévention et d’intervention. En effet, si l’action se déplace des solutions de remédiation pour des 
élèves en rupture accueillis au sein du CePAS vers une action de détection beaucoup plus précoce, la 
collaboration se réalisera au sein des établissements. Pour parvenir à cet objectif, le CePAS entend 
« entrer dans les classes et co-intervenir avec les enseignant» et « repositionner le rôle des SEPAS 
dans les établissements » (Psychologues CePAS). 

 La PAS est définie par le CePAS de la manière suivante42 : « Il s’agit d’un concept d’accrochage 
scolaire au Luxembourg comme initiative complémentaire aux mesures d’intervention déjà 
existantes dans le cycle inférieur, l’enseignement secondaire et secondaire technique. Le projet PAS 
se situe dans le cadre de l’application du Règlement grand-ducal du 25 mars 2009 contre l’exclusion 
scolaire. Il a comme objectifs de remobiliser le jeune pour sa réussite personnelle et scolaire, en lui 
offrant des activités assorties à ses besoins et à ses difficultés d’ordre social, relationnel et psycho-
affectif, ceci en collaboration étroite avec les parents et avec l’équipe enseignante et socio-éducative 
de son lycée, en groupe et / ou en individuel. Il s’agit également d’instaurer un système de 
prévention du décrochage scolaire à long terme au niveau institutionnel. » 

 Dans cette configuration, le projet s’inscrit pleinement dans la continuité de la politique nationale 
de 2009 - ce qui lui donne une légitimité institutionnelle mais aussi des moyens de fonctionnement - 
et dans les évolutions plus récentes de cette politique puisqu’il évoque le travail collaboratif (exprimé 
sous le terme « d’alliances éducatives »43) comme condition de réussite de l’entreprise.  

 La phase opérationnelle est portée par une « équipe exécutive » comprenant deux psychologues 
et une éducatrice graduée, avec l’appui de la directrice du CePAS. Ces quatre personnes 
interviennent dans le projet selon la répartition des tâches suivante44. Une psychologue coordonne le 
projet et prend en charge notamment, en concertation avec la direction du CePAS, les relations avec 
les équipes de direction, les SEPAS, le MEN, etc.. Une autre est davantage impliquée dans la gestion 
de projet : documentation et communication du projet ; support méthodologique et scientifique. 
Enfin, une éducatrice graduée recrutée spécifiquement pour le projet coordonne l’accompagnement 
des élèves, réalise le travail de réseau avec tous les acteurs potentiels (lycées, services tiers, monde 
du travail, etc.) et intervient dans les classes.  

 Le nombre des établissements est limité à deux pour des raisons de moyens. Dans le premier cas, 
une éducatrice graduée du SEPAS impliquée dans la cellule de coordination réussit à convaincre sa 
direction de l’intérêt de développer le projet au sein de l’établissement. Le second lycée est choisi 
par les porteurs de projet pour son action dans le domaine de la lutte contre le décrochage scolaire 
et l’investissement de ses équipes. La participation de ces deux lycées permet également un travail 
dans chacun des régimes d’enseignement (enseignement général et ensemble technique) où la 
question du décrochage scolaire se pose dans des termes différents.   

  

                                                           
42 CePAS, 2015, Rapport global qualité 2013-2014, 40 p. 
43 Friedel, Stoffel, 2015, Synthèse du projet PAS. Construire des alliances éducatives au lycée : les six clignotants 
repérés après un an de collaborations en milieu scolaire, p. 1 
44 CePAS, Rapport PAS 2013-14 



 
37 

Evaluation de l’expérimentation TITA 
Rapport final 

Le déroulement de l’expérimentation 

Le projet s’articule autour d’un travail direct avec les élèves et avec les professionnels des 
établissements. Les étapes qui structurent le travail auprès des élèves sont les suivantes45 : 

- la passation d’un questionnaire auprès des élèves de 10e et de 4e visant à détecter le risque 
de décrochage scolaire ;  

- un programme d’accompagnement individuel des élèves en fonction de leurs réponses au 
questionnaire ;  

- des ateliers psychopédagogiques proposés à l’ensemble des classes concernées par le projet.  

La passation du questionnaire « Moi à l’école » 

Au Lycée 1, l’ensemble des classes du niveau concerné a participé au questionnaire du projet PAS 
(cinq classes chaque année). Au Lycée 2, l’essentiel des classes concernées ont participé chaque 
année au projet, à l’exception des classes du régime professionnel dont la formation se déroule en 
alternance. À la fin de l’année-test, quelques corrections ont été apportées au questionnaire ; elles 
sont essentiellement d’ordre technique mais elles visent aussi à rendre le questionnaire pertinent au 
regard des situations d’enseignement des établissements concernés. Deux questions ouvertes ont 
été ajoutées, invitant l’élève à s’exprimer librement sur sa situation à l’école.  

 En année-test, le questionnaire a été passé au mois de mars en raison de contraintes de temps. La 
période de passation a été avancée progressivement jusqu'au mois de septembre. Les auteurs du 
questionnaire recommandent de l’employer vers la fin du mois d’octobre, « après la première étape 
de l’année scolaire afin d’identifier les élèves à risque et d’intervenir auprès de ces élèves ciblés » 
(Potvin, 2003).  

 Concernant son contenu, le questionnaire n’a pas suscité beaucoup de commentaires de la part 
des professionnels rencontrés. Quelques-uns ont souligné l’intérêt de cet outil pour porter 
l’attention sur des élèves ne se faisant pas remarquer par ailleurs. D’autres ont exprimé un 
scepticisme quant à la plus-value de ce nouvel outil par rapport aux informations dont disposent déjà 
les enseignants. 

L’accompagnement individuel des élèves repérés par le questionnaire  

Suite à la passation des questionnaires, les élèves diagnostiqués comme étant en risque de 
décrochage sont contactés par téléphone : le CePAS leur propose la restitution de leurs résultats et 
un entretien. A ce moment est aussi convenu du lieu (lycée ou CePAS) et des participants à 
l’entretien (enseignants, SEPAS, membres de la famille). Par ailleurs, un dépliant intitulé « Merci pour 
ta collaboration », qui restitue l’essentiel des résultats, est distribué à toutes les classes ayant 
participé au projet.  

 Les entretiens se déroulent en présence d’un ou des parents lorsque l’élève est mineur. Il s’agit 
d’un « échange concernant la psychologie et l’orientation de l’élève (Éducatrice graduée CePAS) ». 
Selon les besoins de l’élève et son accord, d’autres entretiens lui sont proposés. Certains élèves ont 
bénéficié d’un suivi durant plusieurs mois. 

Les interventions en classe 

Le porteur de projet intervient au moins deux fois par année scolaire dans chacune des classes 
engagées dans la PAS : une première fois pour annoncer la passation du questionnaire et présenter le 

                                                           
45 Un inventaire des actions conduites dans le cadre du projet PAS figure en Annexe. 
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projet ; une seconde fois suite à la passation pour une intervention nommée « modération »46. Les 
modérations visent à créer une réflexion dans le groupe classe à propos de certaines problématiques 
abordées dans le questionnaire. Notamment, lorsque des élèves de la classe ont exprimé un mal-être 
ou des propos préoccupants, le thème évoqué – le harcèlement, la solitude, les relations dans la 
classe enseignants-élèves , l’orientation etc. – est abordé collectivement pour élaborer des solutions 
à ce type de difficultés. 

 Selon le porteur de projet, ce type d’interventions vise à apporter un soutien aux élèves mais 
également à faire découvrir aux enseignants de nouveaux modes de relation à l’élève. Ces 
modérations n’existaient pas durant la première année du projet ; elles constituent une réponse non 
pas aux seuls élèves repérés comme « en risque » par le questionnaire mais à tous les élèves ayant 
abordé ces thèmes dans la question ouverte du questionnaire. Aussi, elles forment une dimension 
non négligeable du projet puisqu’elles l’inscrivent dans une action de prévention destinée à tous les 
élèves. Les enseignants rencontrés ont exprimé l’intérêt que les élèves y avaient trouvé, même s’ils 
soulignent que le temps imparti pour la réaliser était insuffisant. Il est intéressant de souligner, 
comme le fait cette enseignante, que les élèves ne font plus, au cours de ces séances ou 
rétrospectivement, un lien direct avec le sujet initial du décrochage scolaire, ce qui traduit la volonté 
exprimée par l’équipe du SEPAS d’utiliser le questionnaire comme une amorce pour ouvrir sur des 
questionnement plus larges par la suite : « Quand j'ai eu cette animation en classe, où les dames ont 
demandé aux élèves de voir quelles sont les grandes difficultés, ce qui leur pose le plus problème en 
faisant ce brainstorming, ils ont vraiment aimé cette intervention. Ils ont même demandé à ce que ça 
se refasse, donc de ce point de vue-là, le projet leur plaît. Juste que de leur point de vue, ils ne voient 
pas ça comme un projet contre le décrochage. » 

La mise en œuvre de la collaboration dans le cadre du projet 

Les temps de rencontre entre les différents professionnels du projet 

Le dispositif PAS s’incarne également dans de nombreuses réunions de travail associant, dans chaque 
établissement, des membres de l’équipe de direction, les enseignants régents impliqués dans le 
dispositif, l’équipe du SEPAS et l’équipe du CePAS. Ces réunions ont deux objets : d’une part, 
permettre la réalisation des actions constitutives du projet et d’autre part, matérialiser la 
collaboration entre les différents acteurs. Nous pouvons distinguer trois types de réunions : celles qui 
visent à organiser la passation des questionnaires, celles qui visent à assurer le suivi des élèves 
(entretiens avec le régent et/ou le SEPAS pour évoquer la situation de l’élève) et celles qui visent à 
restituer les résultats des questionnaires (présentations aux enseignants, à l’équipe de direction, au 
SEPAS). 

 C’est vraisemblablement au cœur de ces réunions que sont supposées se construire les alliances 
éducatives et il semble qu’elles aient constitué une large part du travail du porteur de projet. Cette 
expérience montre la difficulté que peut rencontrer un intervenant extérieur à faire évoluer les 
pratiques internes d’une organisation ; les enseignants rencontrés ont dans l’ensemble exprimé très 
peu d’intérêt pour ces lieux d’échange. Du côté du CePAS, le constat est effectivement partagé d’un 
manque d’échanges mais ses membres interprètent cette situation par le fait que les enseignants 
attendent de la part du CePAS des solutions techniques, expertes aux cas évoqués sans souhaiter 
échanger et analyser les situations de manière collective.  

                                                           
46 Les termes « d’animation » ou « discussion en classe » ont également été employés par les enseignants dans 
les entretiens.  
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L’investissement limité des enseignants 

Du point de vue du porteur de projet, les enseignants participant à la PAS se sont, à quelques 
exceptions près, peu impliqués dans le projet ; nos entretiens auprès des enseignants convergent sur 
ce point47. Pour l’équipe du CePAS, ce manque d’implication se traduit par une difficulté à organiser 
les réunions et à trouver des créneaux horaires adaptés, une présence peu assidue des régents aux 
réunions, un entrain limité dans l’organisation des séances en classe ou une participation réduite aux 
débats sur le contenu des réponses au questionnaire. Ce constat peut paraître sévère de la part de 
l’équipe du CePAS mais il illustre sans doute de nettes différences entre son investissement et ses 
attentes et ceux des enseignants dans les établissements. Les modalités de sélection des enseignants 
participant à la PAS sont une interprétation possible : en effet, les enseignants régents de classes de 
4e ou 10e ont été automatiquement associés au projet PAS, sans avoir été consultés et ayant reçu 
une information préalable lapidaire. Aucun enseignant rencontré n’a rejoint la PAS du fait de sa 
propre volonté. Un enseignant du Lycée 1 affirme que pour cette raison, il ne s’est pas impliqué dans 
le projet par la suite : « je suis devenu régent de cette classe de quatrième et je me suis retrouvé face 
à ce projet de décrochage scolaire, sans aucune information, sans aucune motivation spéciale, sans 
aucun engagement spécial préalable. […] C'est la rentrée, tout le monde vous sollicite, je me suis dit : 
‘c'est quoi ça ?’, puis j'ai oublié. » Dans le Lycée 2, l’enseignant est sollicité par sa direction pour ses 
compétences statistiques (lien avec la démarche par questionnaire) mais il exprime dès le départ son 
scepticisme vis-à-vis de l’action. Il s’engage malgré tout car il est généralement investi dans des 
actions de prévention ou de lutte contre le décrochage scolaire mais ses réserves ne disparaissent 
pas au cours du déroulement de l’action et du point de vue de l’équipe du CePAS, les relations 
auraient pu être plus denses avec les enseignants. Si ce point n’est pas lié de façon directe à 
l’architecture du projet, il souligne l’importance que peut revêtir ce choix initial d’un référent par 
établissement. 

 De leur côté, les enseignants font aussi valoir que le temps affecté au projet n’est pas suffisant ou 
n’est pas pensé de manière adéquate avec les directions d’établissement. On constate que parfois le 
projet se déroule sur un temps négocié entre l’équipe du CePAS et l’enseignant ou qu’il est relégué 
sur un temps de pause. Une enseignante ayant souligné l’intérêt du temps de modération au sein de 
la classe mentionne la nécessité « d’institutionnaliser » ce temps dans des modalités qu’il 
conviendrait de négocier entre le CePAS, la direction et les régents des classes concernées. Cette 
remarque souligne la nécessité d’une réelle inscription du projet au sein de l’établissement. Par 
ailleurs, certains enseignants regrettent que ce travail ne soit pas rémunéré. 

Une compréhension incomplète des objectifs 

Nous avons vu que les intentions de la PAS avaient évolué, entraînant la modification du statut du 
questionnaire au sein du projet : alors que le dépistage des élèves était central à l’origine de la PAS, il 
est devenu pour le porteur de projet « un complément, un outil permettant d’entrer en relation48 » 
voire un « prétexte » pour conduire une action plus globale visant à créer des alliances éducatives au 
lycée. À l’inverse, les « modérations » en classe ont pris de plus en plus d’importance et constitué 
progressivement un lieu de construction des alliances, en ce qu’elles réunissent dans un acte éducatif 
le professionnel psychosocial, l’enseignant et l’élève. 

 Ce déplacement du cœur du projet s’est opéré progressivement, au fil des réunions, et ne semble 
pas avoir été explicité à tous les acteurs du projet. Ainsi, les enseignants et équipes de direction 
rencontrés en entretiens ont surtout mis en avant la dimension de repérage des risques, le dispositif 
de passation du questionnaire mais n’ont quasiment jamais évoqué les autres objectifs du projet 

                                                           
47 Au point que certains interviewés disaient ne pas connaître le projet lors des entretiens de la première 
année.  
48 CePAS, Rapport PAS 2015-2016, p. 7. 
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PAS. Dans cette optique, la plupart des enseignants rencontrés décrivent le projet comme un 
dispositif de dépistage des élèves en difficulté, lesquels sont ensuite dirigés vers les services socio-
éducatifs. Le porteur de projet a déploré que les enseignants n’aient retenu que cette acception de la 
PAS et n’aient pas perçu dans la démarche la perspective du travail collaboratif, confinant l’équipe du 
CePAS dans une sous-traitance de cas individuels.  

 Cette situation tient sans doute à une différence d’appropriation du projet par les acteurs 
concernés. Si pour l’équipe du CePAS, le projet se construit dans une logique globale dans lesquels 
les différents éléments s’articulent, les professionnels de terrain impliqués n’en ont pas forcément la 
même lecture. Ils y voient peut-être un intérêt à (plus ou moins) court terme pour certains élèves 
mais acceptent plus difficilement que des membres extérieurs à leur communauté scolaire 
interviennent dans leurs modes de fonctionnement. Dans la divergence d’appréciation du projet, on 
peut lire un défaut d’explicitation des objectifs mais peut-être aussi la traduction d’une absence de 
consensus initial entre les concepteurs du projet et le public auquel il s’adresse.  

Des débats de méthode : le questionnaire et le secret professionnel 

Si les grandes lignes du projet ont pu être source d’interprétations divergentes entre l’équipe du 
CePAS et les professionnels des établissements, les aspects concrets de contenu et de mise en œuvre 
se sont révélé plus problématiques et peut-être des motifs sérieux de désengagement de l’action de 
la part des enseignants. Le questionnaire en est un premier exemple. Si les enseignants n’ont pas été 
sollicités pour la construction des questionnaires et que peu d’entre eux ont émis des propositions 
sur la version définitive à soumettre aux élèves, certains s’interrogent sur la pertinence d’un 
questionnaire auto-administré. On ne saurait dire si ce point de vue a été exprimé dès le démarrage 
du projet ou s’il est davantage le produit d’une divergence d’appréciation sur la validité de 
l’estimation du « risque de décrochage scolaire ». Au jugement personnel de l’élève sur sa situation à 
travers un questionnaire auto-administré, les professionnels – aussi bien enseignants que 
psychologues – opposent le jugement expert et qualifié qu’ils peuvent porter sur les situations. Sans 
réfuter l’exploitation ou l’analyse des questionnaires, c’est la capacité même des jeunes qui est 
remise en cause. Citant des cas où le risque estimé par le questionnaire est moindre que celui porté 
sur l’élève, une psychologue estime : « Je pense que c’est une faiblesse du questionnaire, puisque là, 
ils s’évaluent eux-mêmes. Ils ne sont pas objectifs, ils pensent toujours encore réussir. Comme je vous 
ai dit, les élèves de 11e prétendent avoir réussi leur année, mais ils n’ont pas réussi. (…) Je pense que 
ce serait vraiment plus efficace s’ils prenaient les notes du premier trimestre, et les modules non 
réussis vers carnaval. Mais à ce moment-là, ça serait difficile pour un externe d’intervenir, d’avoir un 
entretien avec un jeune. »  

 Le second obstacle à la construction d’alliances dans le projet PAS tient à la gestion de la 
confidentialité des informations relatives aux élèves. En effet, la quasi-totalité des enseignants 
rencontrés dans le cadre des entretiens ont expliqué avoir eu le sentiment d’être mis à l’écart du 
processus, comme s’ils n’étaient pas dignes de confiance.  

 Le porteur de projet situe clairement la limite entre le secret et le partage de l’information au 
niveau du consentement de l’élève. Si ce dernier accepte que le contenu de ses réponses au 
questionnaire ou de ses entretiens soit transmis à ses enseignants, la transmission est effectuée 
quelle que soit la teneur de l’information. En revanche, si l’élève refuse, aucune information n’est 
transmise à l’enseignant – pas même le fait que l’élève ait été identifié comme en risque de 
décrochage. Si la plupart des enseignants disent comprendre et accepter cette conception du secret 
professionnel, ils éprouvent pourtant des difficultés face à son application pratique : « le plus grand 
défaut pour moi du projet, c’est la question de l’anonymat. Je comprends tout à fait pourquoi il faut 
que les données restent anonymes, je ne mets pas en question cela, mais en même temps je me 
rappelle de situations bien concrètes au début du projet où on me disait : "dans ta classe tu as X 
décrocheurs potentiels pour des raisons X ou Y", et quand je demandais qui ils étaient on ne pouvait 
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pas me le dire. […] J'ai eu un peu de mal à accepter ce fait parce que je me suis dit que d'une part, si 
déjà on détecte ces décrocheurs et qu'on ne peut pas les cerner personnellement à quoi bon, de mon 
point de vue, et d'autre part, est-ce que ce n'est pas pour moi du temps perdu, entre guillemets, de 
savoir qu'il y a peut-être quelqu'un et que je ne saurai jamais qui c’est (Enseignant 1 Lycée 1). » 

 Comme plusieurs de ses collègues, cet enseignant perçoit comme contradictoire la question du 
secret quand la fonction de régent exige discrétion et confiance : « En même temps je suis régent, de 
toute façon en tant que personne de confiance pour les parents je lis les excuses, je sais quels sont les 
médecins auxquels ils rendent visite, donc j'ai une certaine… je suis dans la confidence des parents. Je 
trouve que je devrais pouvoir être au courant, non pas pour ma curiosité personnelle mais pour 
travailler efficacement. […] On travaille donc chacun de son côté, et peut-être qu'on pourrait se 
rejoindre quelque part, mais simplement par le secret professionnel, on ne peut pas. C'est un peu 
dommage. » 

Si cet enseignant évoque la difficulté à construire des alliances éducatives, plusieurs autres ont 
expliqué que l’approche retenue du secret professionnel avait même conduit à leur désengagement 
du projet. Du point de vue des enseignants, elle creuse un fossé entre les professionnels psycho-
sociaux et les régents, par conséquent entre le projet PAS et les régents. Un enseignant ajoute : « Il y 
a l’anonymat qui fait qu’on a l’impression, moi et quelques autres aussi je crois, qu’il y a d’un côté le 
projet, et de l’autre côté le régent. » En définitive, et bien que le porteur de projet ait communiqué 
quelques informations supplémentaires en troisième année du projet, l’application stricte du secret 
professionnel a pu constituer un point de désaccord avec les enseignants et un risque de 
désengagement de leur part dans le projet. 

Eléments de bilan 

Si les analyses précédentes ont porté globalement sur le projet, il faut rappeler que les deux lycées 
impliqués sont différents non seulement du point de vue de leur offre de formation, de leur public 
mais aussi de leurs modes de fonctionnement. Dans la typologie des modalités de collaborations, ils 
appartiennent pour l’un au type de fonctionnement où le travail des différentes catégories de 
personnels est relativement bien articulé, y compris dans l’activité de prévention ; pour l’autre à un 
type de fonctionnement où les professionnels travaillent de manière plus disjointe et où les équipes 
du SEPAS doivent plus souvent affirmer leur positionnement pour ne pas être placées dans une 
relation de sous-traitance qui consiste à intervenir sur les situations problématiques. Ces différentes 
modalités de la collaboration s’observent-elles dans les différents éléments de mise en œuvre de la 
PAS ?  

 Le lycée 2 se caractérise par un investissement important dans la lutte contre le décrochage 
scolaire à travers le fonctionnement de nombreux projets et actions de professionnels psycho-
sociaux dans les classes. Rappelons d’ailleurs qu’il a été choisi en partie pour ces raisons par les 
membres du CePAS et que cette proposition faite au directeur de développer le projet PAS a suscité 
chez lui un intérêt. Il voit là l’occasion de surmonter les difficultés des élèves de certaines classes en 
particulier, problème qui fait consensus au sein de la communauté scolaire. Il a choisi un binôme de 
professionnels, un enseignant et un membre du SEPAS, qui travaillent régulièrement ensemble et qui 
estiment l’un et l’autre collaborer de manière efficace. Leur collaboration consiste à trouver des 
solutions concrètes, rapides aux problèmes qu’ils rencontrent au quotidien avec les élèves. Désignés 
volontaires, ils acceptent dans la perspective qu’une détection plus rapide soit permise par le 
questionnaire, dans l’intérêt des élèves : « Tout ce qui peut les aider est bien ».  

 La phase d’installation de l’action a été relativement longue et ce point semble faire consensus. 
Les régents concernés ont utilisé l’heure de tutorat dont ils disposent avec leur classe pour que le 
CePAS réalise les « modérations » évoquées précédemment. Un d’entre eux estime que le 
questionnaire a pu servir d’outil pour révéler des relations difficiles entre le groupe des élèves et les 
enseignants et tirer argument des résultats pour tenter d’améliorer le fonctionnement d’ensemble. 
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Les portes ont donc été largement ouvertes pour faire travailler collectivement les élèves au point 
qu’à partir de 2015, l’éducatrice du CePAS prend même en charge un module complet 
d’enseignement. Une série de dix ateliers intitulée « Vipro » évoque la vie professionnelle auprès des 
élèves d’une même classe ; elle vise à développer le projet professionnel des élèves concernés, en 
même temps que leur estime d’eux-mêmes.  

 Pour les interlocuteurs rencontrés en 2016, il paraissait encore trop tôt pour se prononcer sur la 
pertinence et les effets de l’action. Des points de fonctionnement ont déjà été remaniés d’une année 
sur l’autre (comme la constitution des groupes d’élèves) et les problèmes rencontrés ont été l’objet 
de réflexions en commun avec les enseignants. Apparemment l’aspect le plus intéressant reste à 
leurs yeux l’intervention d’un membre extérieur à l’établissement, dans la gestion et la prise en 
charge des cas individuels (pour la recherche active d’une place d’apprentissage par exemple, la mise 
en relation des professionnels dans la recherche de solutions). La remarque d’une enseignante : « ce 
qui a porté le plus, c’est ce qui a produit le plus d’effet, c’est le travail hors de l’école, le travail fait par 
le CePAS » est certes une marque de reconnaissance du travail accompli mais interroge les 
possibilités du projet à développer les relations entre professionnels à l’intérieur de l’établissement.  

 Il est possible que le mode management dans cet établissement ait pu influencer le déroulement 
de l’action. Laissant aux équipes une autonomie importante dans la gestion des projets, la direction a 
laissé, durant les deux premières années de fonctionnement, les enseignants gérer le projet à 
l’échelle d’un collectif limité aux enseignants des classes concernées, psychologues du SEPAS et 
CePAS, sans chercher à l’inscrire plus globalement dans l’établissement ou le coordonner avec 
d’autres professionnels, notamment les éducateurs gradués qui eux aussi réalisent une activité avec 
les élèves et les enseignants au sein des classes.  

 Dans le Lycée 1, l’initiative du projet revient à une personne de l’équipe du SEPAS, elle-même 
membre également du comité de pilotage de la plateforme. Elle voit dans la PAS une opportunité de 
faire reconnaître et de développer l’activité du SEPAS, alors même que la direction de l’établissement 
accorde un intérêt plus marqué que par le passé à la question du décrochage scolaire et de la 
prévention. C’est d’une certaine manière forcer un nouveau mode de fonctionnement, puisque de 
l’avis des différents membres de l’établissement (y compris les enseignants), les projets collectifs 
sont rares et les relations entre les professionnels relativement limitées. Le bénéfice attendu pour le 
SEPAS local est de plusieurs ordres. Elargir à tous élèves la prévention par le biais du questionnaire 
peut à terme rendre moins stigmatisante l’activité courante du SEPAS (et ne pas l’enfermer dans le 
strict registre psychologique du mal-être adolescent). Par ailleurs, l’intervention du CePAS peut 
construire auprès des élèves et des enseignants une représentation alternative à la représentation 
dominante au sein de l’établissement (importance centrale du savoir académique et disciplinaire) et 
par l’orientation donner sens aux études et aux apprentissages.  

 Les enseignants intégrés au projet sont les régents des classes concernés. Ils disent n’avoir reçu de 
la direction qu’une information minimale sur les enjeux et contenus du projet et le rejoignent en 
étant diversement convaincus de son intérêt. Membres du SEPAS ou direction suggèrent qu’ils 
considèrent comme improductif et coûteux le temps de réunion nécessaire à la construction et au 
bon déroulement du projet. Investis à des degrés divers, ils déploient et relaient en conséquence le 
dispositif auprès de leurs élèves. A titre d’exemple le régent d’une classe décide même que ses 
élèves ne sauraient être concernés par le projet, et au bout de deux années d’expérimentation, les 
parties prenantes du projet constatent qu’ils ont du mal à se réunir pour échanger ensemble à ce 
sujet. La question de la confidentialité a pu être un point de désaccord entre les catégories de 
personnel mais les enseignants les plus volontaires reconnaissent aussi que les animations réalisées 
par le CePAS ouvrent des voies de réflexion aux élèves et permettent de construire une « orientation 
active ». En définitive, les développements du projet sont peut-être plus conséquents dans cet 
établissement qu’ils ne le sont dans l’établissement précédent, sans que l’on puisse établir bien sûr 
une relation de causalité stricte entre les perspectives évoquées par la direction et le déroulement 
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même du projet. Ainsi, il est prévu que l’accent soit davantage porté sur les questions d’orientation, 
que le choix des régents se fasse au regard de missions élargies qui intègrent à la fois cette 
préoccupation et la capacité à faire collaborer l’équipe des enseignants. Enfin, le tutorat ou le suivi 
des élèves constituent d’autres évolutions discutées dans le cadre du nouveau projet 
d’établissement ; ce sont autant de sujets où les rôles respectifs des enseignants et des équipes du 
SEPAS seront interrogés.  
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Annexe. Le système éducatif luxembourgeois 

 

Source : ministère de l’Éducation nationale du Luxembourg 

http://www.men.public.lu/fr/themes-transversaux/organisation-gouvernance/160121-
organigramme-systeme-scolaire.pdf 
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Valais. Le modèle de l’empowerment enseignant 

 Les dimensions qui structurent l’objet central du projet TITA prennent dans le contexte du Valais 
francophone un relief particulier. Tout d’abord, le phénomène du décrochage scolaire reste limité au 
niveau de la Confédération ; la catégorie du décrochage scolaire n’y est d’ailleurs pas stabilisée en 
termes de politique publique comme cela peut l’être dans les deux autres pays étudiés (Tièche 
Christinat et alii, 2012). Ainsi, le terme de « décrochage scolaire » n’apparaît pas dans la présentation 
que le département de l’Education fait de sa politique sur le site internet du canton, contrairement à 
d’autres cantons. L’action publique dans ce domaine émerge à peine. Elle emprunte surtout au 
registre de la remédiation et s’adresse aux jeunes ayant achevé leur scolarité obligatoire, par le biais 
d’un dispositif interinstitutionnel piloté par le service de la formation professionnelle.  

 L’indicateur européen des sortants précoces montre que la Confédération suisse se trouve dans 
une situation favorable avec un taux de 6,3% en 2011, réduit d’ailleurs à 4,8% en 201649. Si nous 
n’avons pas d’estimation pour le Valais, la situation décrite par nos interlocuteurs ne permet pas de 
souligner un quelconque décalage avec celle de l’ensemble du pays ; le décrochage scolaire ne 
constitue ni une réalité patente. Dans un registre proche, le taux d’obtention d’un premier diplôme 
de fin d’études secondaires avoisine 90% pour la Suisse50. En outre les très bons scores réalisés dans 
les enquêtes Pisa, les analyses secondaires comparatives entre cantons montrent que le système 
éducatif valaisan réussit à combiner efficacité et équité sociale (Felouzis, 2015).  

 Par ailleurs, sur la dimension pluri-professionnelle du travail de prévention, là aussi le canton du 
Valais se distingue. En dehors des conseillers en orientation présents dans tous les établissements, 
les enseignants constituent la seule catégorie professionnelle au sein de l’école, ce qui laisse 
supposer un type spécifique de collaboration entre les membres de la communauté éducative. Dans 
ce cadre, appréhender la question initiale du travail collaboratif de prévention conduit à interpréter 
comment les structures du système éducatif ou les modes de fonctionnements ordinaires 
contribuent à construire des conditions de la prévention. L’exemple valaisan servira ainsi de 
contrepoint aux deux cas précédemment étudiés.  

 L’inscription du partenaire suisse dans le projet s’est réalisée alors que celui-ci était déjà bien 
engagé, ce qui a limité les investigations empiriques au sein des établissements scolaires. Leur 
nombre a été restreint à cinq, sur le principe d’une représentation minimale des différents types 
d’enseignement de la scolarité obligatoire et post-obligatoire : cycle d’orientation, puis secondaire 2e 
degré, général et professionnel51.  

 Les directeurs d’établissement ont été rencontrés lors d’une de leurs réunions collectives 
régulières. A cette occasion, les partenaires de TITA ont présenté le projet dans ses différentes 
composantes et sur cette base certains directeurs ont donné leur accord pour la réalisation des 
entretiens. A l’instar du dispositif conduit en France et au Luxembourg, les chefs d’établissement ont 
décidé des professionnels à interviewer et leur choix est significatif de leur management de la 
prévention, nous y reviendrons. Dans chaque établissement, le directeur et au moins un autre 
membre de la direction (adjoint, sous-directeur, prorecteur) ont été interviewés. Trois conseillers en 
orientation ont été rencontrés. Enfin, 40 entretiens ont été réalisés avec des enseignants dont neuf 
sont actuellement proviseurs ou chefs de section et huit exercent des fonctions de médiateurs ou de 
coaches.  

                                                           
49 Source Eurostat. 
50 Indicateur A2 de l’OCDE, Regards sur l’éducation 2016. 
51 On trouvera en annexe la présentation détaillée de l’organisation du système éducatif. 
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 Préalablement, le partenaire valaisan nous avait fait rencontrer le responsable de la scolarité 
obligatoire au service de l’enseignement, celui de l’office de l’enseignement spécialisé, ainsi que 
l’inspecteur de l’enseignement secondaire II général afin d’évoquer à travers la politique cantonale 
les aspects spécifiques permettant d’appréhender la question de la prévention.  

 Compte tenu de la taille de notre échantillon, il n’était pas pertinent d’envisager une typologie de 
modes de collaborations dans les établissements. Nous avons donc privilégié un mode d’exposition 
thématique qui éclaire la prévention du décrochage scolaire tantôt à travers le cadre général des 
politiques éducatives, tantôt à travers les modes de fonctionnement plus localisés des 
établissements. La première partie évoquera les aspects de la politique éducative qui se rattachent à 
la question de la prévention. A travers la question des transitions traitée dans la deuxième partie, 
nous interrogerons l’articulation des dimensions structurelles, individuelles, pédagogiques (travail 
collaboratif). La place déterminante des enseignants dans le processus de prévention engage certains 
d’entre eux à travers des activités spécifiques ; dans la troisième partie, on s’attachera à en décrire 
deux qui nous paraissent emblématiques. Enfin, la quatrième partie abordera la manière dont les 
chefs d’établissement gèrent leurs personnels et organisent le travail construisent un management 
de la pédagogie propice à la construction de la prévention.  

1. Les conditions structurelles de la prévention 

Il n’y a pas une politique de prévention du décrochage scolaire officiellement délimitée ou définie 
comme telle à l’échelle cantonale. Certains choix de la politique éducative sont néanmoins présentés 
comme des conditions préalables à la réussite, à l’anticipation des risques ou au traitement des 
difficultés. Nous avons retenu des points qui semblent emblématiques de cette politique, qu’ils aient 
été dûment identifiés comme tels par les acteurs au cours des entretiens ou qu’ils nous soient 
apparus à l’analyse.  

 Le ressort de la politique de prévention se situe dès les premières années de l’enseignement 
obligatoire et suppose centrale la question de l’effectif des classes, à la fois pour favoriser la 
construction des acquis et le repérage d’éventuelles difficultés. Les classes à petits effectifs sont 
privilégiées dans les classes de l’enseignement primaire mais aussi pour les cours de langues du cycle 
d’orientation52. 

 Cette décision se justifie d’autant plus que les réformes initiées tant à l’échelon cantonal qu’au 
niveau du « plan d'études romand » (2011), voire dans le cadre d’une harmonisation fédérale des 
pratiques éducatives ont renforcé la place centrale de l’élève au sein de l’école - en privilégiant l’idée 
de « parcours ». A titre d’exemple, l’instauration de groupes de niveau dans le premier cycle de 
l’enseignement secondaire qui permet la circulation d’un niveau à un autre suivant les résultats 
individuels rend caduque le « groupe-classe » traditionnel puisque dans cette organisation, un élève 
peut se trouver dans cinq collectifs d’élèves différents. On retrouve l’importance accordée à l’élève 
considéré en tant qu’individu à travers le souci de lui allouer des ressources pour le déroulement de 
sa scolarité : prise en charge spécifique de l’allophonie, dispositifs de soutien, tutorat, 
accompagnement pédagogique, voire le coaching. 

 La place particulière de l’enseignement spécialisé au sein de l’école valaisanne semble également 
influencer de manière spécifique le domaine de la prévention53. L’importance dévolue à cet 
enseignement justifiée par l’attention portée à la singularité des élèves confère au canton une forme 

                                                           
52 Suivant en cela les points de vue à peu près stabilisés des recherches en éducation sur l’efficacité des classes 
d’effectifs réduits (Meuret, 2001) 
53 Repérable notamment dans la Loi sur le Cycle d’Orientation du 10 septembre 2009.  
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d’exemplarité au niveau de la confédération54 dans le développement d’une « pédagogie 
spécialisée ».  

 Celle-ci consiste à trouver les solutions les mieux adaptées en coordonnant l’action des 
professionnels concernés dans un « guichet unique », en évitant la multiplication des interventions. 
Une autonomie d’action est donnée aux chefs d’établissement qui disposent d’une dotation annuelle 
pour l’allocation de ressources adaptées aux situations rencontrées : mise à disposition 
d’enseignants « disponibles » pour des élèves en difficultés, scolarisation à domicile, octroi d’heures 
d’enseignement supplémentaire. La mise en place de cette politique d’inclusion et la présence d’un 
nombre significatif d’enseignants spécialisés favorisent peut-être, à travers une réflexion sur la 
difficulté scolaire, une articulation avec le collectif des enseignants des classes dites « normales » ou 
au moins produisent-elles une sensibilité à la question55.  

 L’ensemble des conditions d’enseignement, perçues comme autant ressources allouées pour la 
conduite du parcours scolaires conduisent les professionnels valaisans à faire une distinction nette 
entre « l’école obligatoire » et le post-obligatoire. Durant les onze ans d’études obligatoires (à partir 
de la première année de l’enseignement primaire dans le canton), l’individu doit avoir construit son 
projet d’orientation et dans le cadre des entretiens, les interviewés recourent parfois à une 
interprétation du décrochage scolaire comme expression de la liberté de choix de l’individu vis-à-vis 
de son leur parcours. Ainsi, quand certains évoquent les risques de décrochage social et scolaire par 
le fonctionnement du système et la construction de la qualification via la formation duale56, d’autres 
mettent en avant la capacité d’initiative de l’individu et interrogent le bien-fondé de politiques 
normatives : « Si vous faites l’inventaire de toutes les mesures avec les profils d’élèves, vous ne 
pouvez pas aller à la rue. Il existe tout. Mais simplement ce qu’on a oublié c’est que ça ne s’appelle 
plus scolarité obligatoire. Il y a le hiatus. Le jeune est libre de choisir après. Alors on resserre toujours 
plus pour éviter qu’ils se perdent dans la nature. Après, la question se pose : si vous voulez aller plus 
loin, est-ce que ça devient encore une autre formation ? Mais c’est une contrainte. Ou vous dites, 
‘maintenant toi tu vas là, en fonction de ton profil », puis vous perdez la notion de liberté et de 
scolarité non obligatoire. » (Directeur d’un établissement du cycle d’orientation) 

 Les responsables politiques ont pris la mesure des risques que certains jeunes encouraient à se 
trouver « non seulement en décrochage scolaire mais en décrochage professionnel » et de mettre en 
place des formes de transition dite « harmonisée » entre l’enseignement obligatoire et 
l’enseignement post-obligatoire (Landert C., Eberli D., 2015). Dans ce cadre, les possibilités de 
réorientations entre les filières d’enseignement se sont accrues, comme le souligne un directeur 
d’école professionnelle : « On a favorisé la perméabilité entre les filières, en cas de mauvaise 
orientation… Avant ça n’existait pas, c’était totalement cloisonné. L’offre d’encadrement est 
meilleure, la perméabilité est meilleure, donc reste à trouver maintenant la bonne manière d’être 
pour renforcer les motivations des jeunes… Mais ils ont les structures pour bien faire. Nous en Suisse, 
nous sommes super gâtés. » 

 Ces éléments construisent un système qui semble faire consensus auprès des professionnels. 
Ceux-ci affichent une confiance dans le système suisse et formulent peu de critiques vis-à-vis du 
système et de son fonctionnement57. En revanche, plus souvent que leurs homologues français ou 
luxembourgeois, ils sont dans une posture d’analyse de leurs propres pratiques.  

                                                           
54 Cette politique est conduite avec l’appui du Service cantonal de la jeunesse dont l’action se déploie dans les 
domaines de la promotion, de la prévention et de la protection des jeunes domiciliés dans le canton du Valais.  
55 Certains chefs d’établissement en France avaient signalé que les enseignants étaient sensibles à la 
qualification médicale de la difficulté scolaire.  
56 Réalité objectivement soulignée les travaux de recherche, cf. Bergman et alii, 2011 ou Bonoli, 2016. 
57 Voir plus loin, la partie consacrée aux comparaisons internationales.  
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2. La coordination des transitions 

La politique de la prévention passe par ce qu’on pourrait qualifier de « sécurisation » des parcours 
scolaires58. De notre point de vue, il s’agit là d’une véritable spécificité. Les deux moments du cycle 
d’orientation et de la sortie de l’obligation scolaire implique un travail particulier de collaboration. 
S’ils ne mobilisent pas l'ensemble de la communauté des enseignants, ils sont inscrits dans le cadre 
scolaire et à ce titre que nous les présentons.  

Le travail de « l’éducation des choix » du cycle d’orientation 

L’importance accordée à la construction du parcours individuel est essentiellement réalisée durant le 
premier niveau de l’enseignement secondaire, dont la dénomination de « cycle d’orientation » est 
significative de la fonction assignée à cette période de la scolarité. Un véritable travail est conduit 
pour adapter au mieux la scolarité des élèves en fonction de leurs compétences scolaires mais aussi 
sociales ou relationnelles et de leurs aspirations personnelles.  

 Ce cycle est de deux ans minimum mais la durée d’études dépend surtout de l’âge de l’élève, de 
sa trajectoire scolaire et de son projet d’orientation ultérieure. L’organisation du système éducatif a 
donc instauré dans le canton ce que certains professionnels qualifient de « marge de latitude » pour 
que les élèves réunissent durant les années du cycle d’orientation toutes les conditions nécessaires à 
une orientation ultérieure pertinente59. Un conseiller en orientation rappelle qu’à ce titre, les 
professionnels au sein de l’école interviennent à titre de ressource pour l’élève car « la loi dit 
clairement : les parents et l’élève sont responsables du choix professionnel de l’élève. » 

 Pour aider les élèves à se situer dans un système qualifié par les acteurs eux-mêmes de « riche et 
complexe » (voire de plus en plus complexe compte tenu des différentes possibilités de l’offre de 
formation), des conseillers en orientation (psychologues de formation) sont présents dans tous les 
établissements scolaires y compris dans le cycle « post-obligatoire ». Leurs coordonnées et 
disponibilités sont publiques pour les élèves et leur famille.  

 L’orientation se réalise dans le cadre du parcours classique de l’élève avec des cours dont ont 
conjointement la charge les conseillers en orientation et les professeurs principaux. Des outils tels 
que les questionnaires ou les portfolios concernent l’ensemble des élèves au cours du cycle. Un 
conseiller en orientation estime que les différentes ressources mobilisées dans le cadre de 
l’éducation des choix permettent de répondre à la quasi-totalité des situations : « On les aide à 
mettre en avant leurs compétences, leurs connaissances, leurs intérêts… Et puis il y a tout un travail 
qui se fait comme ça pendant cette 2e voire la 3e année. Donc il y a de réels efforts qui sont faits pour 
une meilleure orientation. Ça couvre 95, 98% de la population, qui trouve après des projets. » Les 
« orienteurs professionnels » peuvent également intervenir pour les cas les plus problématiques, 
c’est-à-dire pour les élèves n’ayant pas de projet.  

 Au sein du cycle d’orientation, la fonction du conseiller en orientation est donc double puisqu’elle 
renvoie autant à la construction positive et réaliste du projet qu’au dépistage des difficultés qui 
pourraient venir l’entraver, c’est-à-dire au suivi.  

 Le suivi des élèves se réalise en majeure partie dans le contact régulier entre le conseiller en 
orientation et le professeur principal ou les enseignants qui signalent les éventuelles difficultés 
(population ciblée d’élèves). Les conseillers interviewés jugent la collaboration avec les enseignants 
facile, les échanges entre eux fréquents et fluides. Cette approche est complétée par un 

                                                           
58 A l’instar de la sécurisation de l’emploi.  
59 De ce fait, certains des élèves réaliseront huit ans de scolarité dans l’enseignement secondaire, quand 
d’autres en feront n.  
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questionnaire anonyme adressé à l'ensemble des élèves. Il s’agit d’un questionnaire international de 
dépistage des risques adapté à la situation du Valais. L’idée est d’avoir un autre regard sur l’élève et 
de faire émerger des difficultés qui auraient pu passer inaperçues aux yeux des 
professionnels (proximité avec les principes d’action de la PAS luxembourgeoise). C’est ce 
qu’explique un conseiller en orientation : « Ce test est informatisé, on reçoit nous les résultats, le 
titulaire aussi. Encore une fois ce n’est pas forcément la panacée ou l’unique manière de les voir. Avec 
une enquête individuelle, l’élève seul avec l’ordinateur, ose davantage se livrer, des choses ressortent 
qu’on ne verrait pas forcément en classe. Puis ça nous met la puce à l’oreille par rapport à certaines 
difficultés. » 

 Pour les cas les plus problématiques, le conseiller travaille en psychologue avec les élèves, afin 
d’instaurer une relation de confiance qui permette une attitude constructive vis-à-vis du projet 
d’orientation : « Il y a une partie quand même beaucoup plus psychologique selon les difficultés des 
élèves. Sur l’entretien motivationnel, par exemple, on recourt à des techniques qui sont utilisées dans 
certaines psychothérapies. Nous on les utilise en entretien, ce qui fait qu’on a normalement un regard 
différent sur l’élève et surtout un lien, une alliance différente de celle qu’il a avec le prof. Là, il faut 
souvent trouver des chemins pour résoudre… Et créer un parcours professionnel qui soit quand même 
faisable. Même un élève faible, un élève qui a des difficultés importantes à l’école ou des difficultés 
psychologiques, il doit quand même pouvoir s’insérer dans le monde du travail. A nous de leur 
proposer des métiers adaptés, toujours dans l’idée qu’il faut que ce soit adapté au niveau de la 
motivation en même temps que des compétences.»  

La gestion des transitions problématiques 

En Suisse, la thématique de la transition est envisagée dans une acception large qui renvoie « au 
processus d’insertion des jeunes dans le monde du travail » (Pagnossin E, Armi, F., 2011) mais la 
nécessité de l’expérience du travail étant consubstantielle à la construction de la qualification 
professionnelle, la question s’applique alors aux jeunes s’orientant vers la formation duale60. C’est 
plus particulièrement cette situation que nous avons pris en considération.  

 Telles qu’elles nous ont été présentées en Valais, les solutions « transitoires » sont inscrites dans 
l’activité des enseignants au même titre que leurs autres enseignements. En dehors des poursuites 
dérogatoires dans le cycle d’orientation après le temps de l’obligation scolaire, les élèves (dits 
« libérables ») qui n'ont pas trouvé de place d’apprentissage dans une entreprise ou dans une école 
des métiers se trouvent exclus de l’accès à la qualification. Deux situations existent néanmoins 
qualifiées de « transitoires » par les responsables du système. La première consiste à réaliser un 
« préapprentissage » au sein du cycle d’orientation mais cette possibilité est conditionnée au respect 
des normes comportementales de l’école, comme l’explique un directeur du cycle d’orientation : « Il 
y a une solution pour les élèves qui n’ont ‘qu’un’ problème scolaire, ça s’appelle la classe de 
préapprentissage. Si on cumule problèmes scolaires et problèmes de comportement, ce qui est 
malheureusement encore assez le cas aussi, là ça devient beaucoup plus difficile. Et ça c’est un souci, 
oui. » La classe de préapprentissage est sous la double responsabilité de l’établissement du cycle 
d’orientation et de l’office de l’enseignement spécialisé. La recherche d’une place est réalisée par le 
jeune sous la responsabilité du conseiller en orientation et du professeur principal de la classe. Le 
programme est personnalisé pour chaque jeune (avec la fixation d’objectifs généraux, éducatifs et 
professionnels) dans un travail en collaboration entre l’enseignant de la section (enseignant 
spécialisé) et le maître de préapprentissage.  

 Il existe par ailleurs au sein de l'enseignement secondaire du deuxième degré non professionnel, 
une autre filière appelée l’école préprofessionnelle et instituée comme « voie de transition entre la 
                                                           
60 Le sujet de la transition a donné lieu à un véritable courant de recherche en Suisse, avec notamment l’étude 
longitudinale nationale Transitions de l’école à l’emploi (TREE) sur la transition de l’école à la vie adulte.  
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scolarité obligatoire et le monde du travail ou les autres écoles à des conditions de note ». Ainsi, 
cette filière délivre un certificat reconnu par le canton du Valais pour permettre soit la reprise 
d’études, soit l’entrée dans le monde du travail via la formation par apprentissage. L’école peut 
fonctionner sous un rythme scolaire ou en alternance. 

 Les chefs d’établissement se sont d’abord montrés sceptiques par la création de ces classes. « Au 
début, moi je n’étais pas pour. Je me disais mais ce n’est pas possible, qu’est-ce qu’on va en faire. Et 
puis dans la réalité, et bien effectivement, il y a une tranche de population qui ne trouve rien » dit 
une responsable. Pour autant, ils trouvent à travers ce type de classe un mode de management pour 
l’ensemble de leurs équipes enseignantes. « La particularité, c’est que nos enseignants enseignent 
obligatoirement dans ce cadre pour un tiers de leurs heures et dans les deux autres sections pour les 
deux tiers restants. On n’a pas des spécialistes ‘transition’ mais des spécialistes écoles de commerce 
et de culture générale. Donc ils naviguent d’une voie à l’autre. » (directrice EPP – ECCG)  

 L’objectif de « résultats » (à travers l’obtention d’une certification) assigné à cette voie de 
formation oblige les enseignants à des stratégies pédagogiques : « C’est là qu’on fait vraiment notre 
boulot d’enseignants. On n’est pas que dans la transmission du savoir. On ne peut pas attendre que 
les élèves soient là et assistent à notre cours avec bonheur et qu’on se dise ‘oui, le savoir rentre…’ » Si 
ce type d’école a « mauvaise réputation », aux dires mêmes de ses responsables, il constitue 
pourtant un lieu où la collaboration entre les enseignants est la plus intense, précisément parce 
qu’elle repose sur un travail par projets pour lesquels les enseignants se choisissent mutuellement. 
En définitive, les directions estiment que l’investissement des enseignants dans ces classes est 
particulièrement important. 

3. De l’engagement individuel à la transformation collective des pratiques ? 

Comme nous l’avons déjà évoqué, le système valaisan cherche à réaliser la prévention en suscitant 
l’investissement de ses enseignants dans une relation de proximité avec les élèves, cette proximité 
étant présentée comme une condition préalable du repérage précoce des difficultés. Si le système ne 
peut prétendre prescrire ce type de relations dans l’exercice classique de l’enseignant, il a instauré 
des activités qui renvoient à des pratiques spécifiques qui vont venir s’ajuster, voire prendre au sein 
de l’établissement un caractère exemplaire. Nous avons retenu deux activités qui s’inscrivent dans ce 
registre. Elles ne sont pas de même nature mais elles montrent comment la mobilisation de certains 
enseignants pour les réaliser peut fonctionner comme un levier de transformation de l’ensemble du 
collectif au sein de l’établissement. Les deux activités sont respectivement la médiation et le 
provisorat.  

La polyfonctionnalité de la médiation 

Dans le cadre de ses missions « d’instruction et d’éducation », l’école valaisanne s’appuie sur la 
médiation pour accompagner les élèves à surmonter certaines de leurs difficultés et plus 
globalement pour prévenir les problèmes de comportement. La médiation scolaire a été développée 
au milieu des années 1980 pour aborder les questions de toxicomanie dans certains établissements 
puis s’est rapidement généralisée à tout l’enseignement secondaire (Michellod, 2013). Elle tire son 
origine du côté de la santé publique61 mais elle emprunte également certains principes de 
fonctionnement au courant de la justice réparatrice et envisage des modes de communication et de 
rapports sociaux alternatifs à la punition ou la sanction. Il s’agit également à travers ce type de 
pratiques de créer un climat de « solidarité » et de respect dans l’établissement, voire d’étayer le 
sens de la responsabilité individuelle de l’élève dans son enseignement. Plusieurs médiateurs sont 

                                                           
61 Le rapport annuel de la médiation est sous la responsabilité du Centre pour le développement et la thérapie 
de l’enfant et de l’adolescent du Service cantonal de la jeunesse.  
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présents dans tous les établissements scolaires, quels que soient les niveaux ou types 
d’enseignement dispensé. Les enseignants peuvent orienter les élèves vers le médiateur mais la 
demande doit rester à l’initiative des élèves. L’établissement communique largement autour du 
médiateur (panneaux d’information dans le hall) et suivant les organisations, des permanences sont 
organisées dans des locaux dédiés.  

 La médiation est réalisée par des enseignants volontaires ou sollicités par leur chef 
d’établissement, puis formés en alternance sur plusieurs années. Les enseignants médiateurs, tout 
en continuant à dispenser leurs enseignements, disposent d’une décharge d’heures et leur 
engagement dans cette activité n’est pas irréversible. L’intention politique à la création de la 
médiation était clairement de ne pas constituer un nouveau groupe professionnel au sein de l’école 
mais d’engendrer un mouvement d’évolution des pratiques auprès de la communauté enseignante62. 
La volonté cantonale de professionnaliser les médiateurs se traduit par un effort de formation 
continue mais aussi une activité de supervision et un travail collectif d’analyse des pratiques. La 
relation avec l’élève est centrale dans l’activité du médiateur. Les « motifs » de sollicitation des 
médiateurs diffèrent suivant les niveaux et les filières d’enseignement. Au cycle d’orientation, les 
principaux motifs de consultations sont les conflits entre pairs et les difficultés au sein de la famille. 
Dans les écoles de culture générale et commerce, il s’agit davantage des difficultés scolaires et 
d’angoisse, anxiété, stress, alors que dans les écoles professionnelles, les sollicitations tournent 
autour des difficultés rencontrées en apprentissage et / ou dans le cadre familial. Le médiateur est 
donc conduit à interagir avec un ensemble de professionnels à l’intérieur comme à l’extérieur de 
l’établissement, avec différents spécialistes de la santé ou du domaine social.  

 Les relations entre médiateurs et enseignants portent sur la gestion de classes ou la pédagogie car 
plus fréquemment que leurs collègues, les médiateurs adoptent, dans leurs enseignements, des 
pédagogies différenciées. Il est possible également que le médiateur intervienne au sein de la classe 
d’un collègue, comme l’explique la directrice d’une école de commerce : « Il y a même des 
médiations de certains professeurs, parce que justement il y a beaucoup de chahut, beaucoup de 
classes qui sont complètement passives, qui ne s’impliquent pas. Le médiateur intervient alors dans 
les classes, sur la base d’une étude préalable, d’une demande par questionnaires anonymes. »  

 D’une manière générale, l’activité de médiation est reconnue par l'ensemble des membres de la 
communauté scolaire. Certains professionnels (conseillers en orientation ou directeurs) parlent des 
médiateurs comme des « alliés » avec lesquels la collaboration est indispensable, surtout dans le 
repérage des élèves en difficulté. La question de la confidentialité ne semble pas faire problème alors 
même qu’il s’agit d’enseignants. Les chefs d’établissement estiment que cette organisation repose 
sur une question de confiance réciproque entre lui, le médiateur et le responsable de la classe : 
« Parfois le médiateur peut me confier une information, de façon à ce que le dossier soit géré 
correctement : ‘Tu peux juste rendre attentif ce titulaire, que peut-être c’est mieux de ne pas appeler 
le papa de cet élève’, voilà, c’est tout. Et puis moi je fais juste le passage. Et chez nous, si je le fais de 
cette manière, le titulaire ne va me poser aucune question. Il va simplement dire « c’est un ordre, ok, 
je vais le faire comme ça. Après, l’élève il a la liberté d’aller en parler s’il y a des soucis à l’une ou 
l’autre des personnes. » 

 L’expérience de médiateur peut être reconvertie dans d’autres situations. Certains de nos 
interlocuteurs abordant le sujet de la médiation ont souligné que les directeurs qui avaient occupé 
ces fonctions disposaient de ressources supplémentaires pour leurs gestions des relations et des 
problèmes et exerçaient un type de management différent de leurs collègues.  

                                                           
62 La question de la discipline des comportements est en jeu ici. On rappellera que les enseignants constituant 
la seule catégorie professionnelle au sein de l’établissement scolaire (en dehors des conseillers en orientation), 
ils doivent gérer seuls les problèmes au sein de leur classe. 
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Le provisorat comme activité de soutien 

Le proviseur a la responsabilité d'une section ou d'un groupe déterminé de classes (pour un ou 
plusieurs niveaux d’enseignement). Il est sollicité par la direction pour réaliser ce mandat et pendant 
la période où il exerce cette responsabilité, il est membre de l’équipe de direction.  

 A travers cette fonction, l’enseignant joue un rôle d’intermédiaire et assure une triangulation 
entre une ou plusieurs équipes d’enseignants, les élèves de leurs classes et la direction. Les 
proviseurs et chefs d’établissement interviewés ont estimé qu’il existe des manières très variables 
d’exercer cette responsabilité mais que cette activité permet une vision exhaustive (“privilégiée” ont 
dit certains) du fonctionnement des classes et des problèmes rencontrés. Cette “lecture de 
l’intérieur” tire sa légitimité de trois registres différents : la connaissance des situations (entretiens 
auprès d’un grand nombre d’élèves), l’intercompréhension collégiale mais aussi sur le contenu des 
programmes) et la délégation (en partie) de la direction. La connaissance de l’ensemble des élèves 
d’un même niveau d’enseignement introduit une lecture transverse des situations qui renforce un 
principe d’équité dans les délibérations (notamment en cas de réorientation, d’exclusion par 
exemple) cette lecture dépasse le caractère localisé (c'est-à-dire teinté d’une dimension relationnelle 
forte) que peuvent porter les professeurs principaux. Les enseignants s’engagent dans des fonctions 
de proviseur pour une durée limitée mais on peut faire l’hypothèse que cette expérience installe 
durablement d’autres dispositions professionnelles et que de ce fait, les proviseurs sont choisis 
comme agents de modernisation de la fonction enseignante. 

 Il est indéniable que les deux activités évoquées engagent réellement les enseignants, souvent 
bien au-delà de ce que le système leur alloue pour les réaliser. Si certains apprécient les 
responsabilités que ces activités spécifiques leur incombent, ils soulignent aussi que les restrictions 
budgétaires décidées récemment par le gouvernement peuvent être préjudiciables à terme pour 
trouver des enseignants capables de se mobiliser. Par ailleurs, si le rôle des enseignants concernés 
est réel dans la relation avec les élèves pour la prévention du décrochage scolaire, reste posée la 
question de la diffusion de leurs pratiques à l'ensemble du collectif enseignant.  

4. Le management des enseignants et de la pédagogie 

Si les chefs d’établissement ne le présentent pas directement en lien avec des politiques de 
prévention du décrochage scolaire, ils exercent des modes de management relativement contrastés 
de leurs équipes d’enseignants. Forts de leur autonomie au sein de l’établissement (gestion des 
personnels, choix de modes d’organisation), ils mettent en œuvre des modes d’organisation et de 
management qui visent généralement à asseoir la légitimité de l’enseignant par la pédagogie. Il faut 
d’ailleurs souligner qu’anciens enseignants eux-mêmes, ils gardent pour la plupart des heures de 
cours pour justifier qu’ils ne sont pas devenus de simples gestionnaires et gardent dans leur mission 
un rôle de conseiller pédagogique (que les chefs d’établissement français peinent à exercer, cf. 
Barrère 2006).  

 S’ils constatent que des évolutions ont été réalisées dans la formation au métier d’enseignant 
depuis l’ouverture des Hautes Ecoles Pédagogiques (certains directeurs parlent même à ce sujet de 
“générations d’enseignants”), ils affirment qu’une de leurs principales préoccupations est de faire 
évoluer les pratiques pédagogiques, parfois avec même l’intention de les homogénéiser, voire de les 
standardiser. Les manières de faire qu’ils adoptent relèvent de différents registres, qui se déploient 
de l’accompagnement au contrôle. 

 Certaines directions privilégient les formations continues obligatoires pour l’ensemble des 
enseignants quand elles constatent le fonctionnement problématique de certaines classes 
(désordres, anomie du groupe, on a évoqué ce point plus haut dans le cadre de la médiation) ou d’un 
problème récurrent dans certaines sections (gestion d’un public hétérogène).  
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 D’autres ont plutôt recours à des modes d’organisation spécifiques où le proviseur sera 
quasiment affecté au service des enseignants : “Pour donner de la force aux enseignants, qu’ils 
prennent confiance et développent des stratégies, ce qui fait qu’on dégage du temps pour 
l’enseignement. Ce système est une plus-value pour les enseignants.” Cette situation rejoint les 
analyses d’O. Perrenoud (in Garant M., Letor C. (dir.). 2014) qui voit par exemple dans la figure du 
« doyen » la construction d’un leadership pédagogique produit par la séparation de l’activité de 
direction au sein des établissements, en lien avec le plan d’études romand.  

 De manière plus volontaire encore, la décision d’un directeur d’allouer aux enseignants des 
“coaches pédagogiques” est à la fois une manière de reconnaître la difficulté du métier mais aussi 
une façon d’atténuer la dimension trop subjective avec laquelle certains enseignants exercent leur 
activité. Dans ce contexte, un enseignant expérimenté a la responsabilité de conseiller ses collègues 
(« débriefer »), à côté de ses heures d’enseignement. L’initiative est relativement récente et la 
demande de « soutien » émane surtout des enseignants les plus jeunes dans le métier ; les 
enseignants interviewés à ce sujet estiment que cette activité peut montrer son intérêt en cas de 
difficultés avérées parce que le coach pédagogique peut alors être « mandaté » et réaliser un suivi de 
l’enseignant en difficulté.  

 L’intention de créer un coach pédagogique mérite d’être soulignée car l’attention croissante 
portée à la question du décrochage scolaire qui accorde une place prépondérante à l’élève peut aussi 
faire reporter sur les enseignants la question de leur responsabilité. Si cette question n’est pas 
directement évoquée comme telle dans le canton du Valais, elle demeure sans doute un impensé des 
politiques de prévention.  

 Si la préoccupation des directions de développer les compétences de leurs équipes est tout à fait 
explicite, il semble difficile de l’imposer à l’ensemble des enseignants. Des expériences de 
fonctionnement entre pairs tels que l’intervision ou l’hospitation, sont favorisées par la présence de 
jeunes enseignants formés dans les écoles pédagogiques et restent le plus souvent de l’ordre du 
volontariat. En revanche, la volonté d’homogénéiser les pratiques passe parfois par des formes de 
contrôle plus direct, avec la systématisation des visites d’inspection, inopinées parfois, réalisées par 
les chefs d’établissement. 

 Enfin, on citera aussi des choix managériaux qui consistent à affecter d’autorité, en alternance, 
l’ensemble des enseignants à des classes difficiles pour éviter des différenciations entre enseignants 
et les conduire à repenser la question de la pédagogie avec les élèves les plus en difficultés. C’est 
notamment ce choix qu’ont réalisé directeur et proviseur d’une école préprofessionnelle (cf. partie 
précédente sur la gestion des transitions : « On n’a pas des spécialistes ‘transition’ mais des 
spécialistes ‘écoles de commerce et de culture générale’. Donc ils naviguent d’une voie à l’autre. Dans 
l’école préprofessionnelle, c’est là qu’on fait vraiment notre boulot d’enseignants. On n’est pas que 
dans la transmission du savoir. On ne peut pas attendre que les élèves soient là et assistent à notre 
cours avec bonheur et qu’on se dise ‘oui, le savoir rentre…’ » Les directeurs reconnaissent que ces 
mesures ne sont jamais acceptées sans discussion préalable et nous avons pu percevoir que les 
propos qu’ils tenaient sur la possibilité du débat, la stabilité des échanges ou encore l’absence de 
grève des enseignants étaient choisis à l’attention d’observatrices françaises… 
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Annexe. Le système éducatif du Valais 
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DEUXIEME PARTIE 

COMPARAISONS TRANSNATIONALES DES FORMES DE PREVENTION DU 
DECROCHAGE SCOLAIRE ET DU TRAVAIL PLURI-PROFESSIONNEL 

 Dans la première partie, nous avons exposé une approche monographique des formes de 
prévention en utilisant la focale nationale ou cantonale et surtout nous avons mis en lumière 
certaines spécificités des contextes éducatifs étudiés. Il s’agit à présent de mettre ces différents 
éléments en perspective et d’en présenter une synthèse à partir de thématiques communes.  

 Comme nous l’avons déjà évoqué, le périmètre d’étude et le travail de compréhension des 
modalités de la collaboration pluri-professionnelle de prévention n’ont pas été réalisés de manière 
homogène d’un contexte éducatif à l’autre. En effet, si le partenaire éducatif valaisan a donné à 
étudier la collaboration à partir des pratiques ordinaires des professionnels au sein de l’école, les 
partenaires luxembourgeois ont fait le choix de mêler à la fois le fonctionnement régulier du travail 
collaboratif dans les établissements et une expérimentation dédiée au travail collaboratif de 
prévention. Quant au partenaire français, il a souhaité limiter l’approche au fonctionnement 
spécifique d’une structure dédiée, les groupes de prévention du décrochage scolaire. Ces variations 
de contexte n’excluent pas définitivement l’idée de la comparaison. Nous chercherons donc dans une 
première sous-partie à saisir quels sont à la fois les intentions politiques et les répertoires d’action 
qui peuvent permettre d’appréhender la catégorie, encore émergente, de « prévention » et quelles 
sont les pratiques qui viennent construire, matérialiser cette catégorie. Par ailleurs, pour compléter 
l’analyse comparative nourrie essentiellement du matériau empirique issu des entretiens, nous 
présenterons dans une seconde sous-partie les résultats d’une enquête originale, réalisée 
simultanément dans les trois pays concernés par l’expérimentation.  

1. La prévention : l’enjeu croisé des élèves et des personnels 

La prévention : une catégorie émergente encore empreinte des contextes nationaux 

A l’échelle des politiques européennes, on peut lire la prévention comme une dernière étape (mais 
last but not least…) dans l’évolution de la lutte contre le décrochage scolaire. En effet, elle apparaît 
plus tardivement dans le travail de construction de cette politique, si on la réfère aux termes 
canoniques d’« intervention » de « remédiation » ou de « compensation » apparus au cours des 
années 2000 et qui concernaient des actions à réaliser en direction de catégories (relativement) bien 
délimitées d’individus. De ce point de vue, le terme de prévention semble épouser l’acception du 
décrochage scolaire comme processus et entend clôturer le travail de séquençage d’une 
action conduite de manière systématique et systémique. Mais le terme renvoie aussi à la question 
plus générale des systèmes éducatifs, à leurs soubassements politiques et à leur fonctionnement 
social et que l’on pourrait synthétiser par l’expression généralement utilisée au niveau européen de 
« qualité des systèmes ».  

 En introduisant cette dimension, la lutte contre le décrochage scolaire revêt alors une dimension 
structurelle et se départit de la dimension individuelle à partir de laquelle elle s’était initialement 
construite. Elle se donne ainsi comme objectif d’être plus inclusive. Pour autant, cette entreprise de 
délimitation de la catégorie introduit un flou supplémentaire du fait même de la polysémie du terme 
et de la compréhension plus ou moins extensive à laquelle il se prête. Par ailleurs, l’usage par les pays 
des catégories d’action européennes est variable d’un pays à l’autre, compte tenu du principe de 
subsidiarité. Sur cette base, nous avons considéré qu’il n’était pas pertinent de définir a priori le 
périmètre ou les enjeux de la prévention mais de chercher à les déduire à travers certains énoncés, 
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intentions des politiques éducatives qui s’y rattachent. De ce point de vue, il s’agira d’interroger 
directement le niveau des politiques éducatives plutôt que de les englober dans un ensemble flou de 
« programmes de prévention » (Bruno, Saujat, Félix 2015).  

Les intentions politiques de la prévention à travers des répertoires d’action associés 

La « prévention » apparaît de manière variable dans les textes produits - au niveau central - par les 
administrations de l’éducation. Au Luxembourg, le terme est évoqué précisément dans la 
présentation que le ministère de l’Éducation nationale fait de sa politique. La prévention du 
décrochage scolaire est rapportée à l’action menée dans le cadre de l’enseignement secondaire 
(générale et technique) à travers une politique « prioritaire » de « maintien scolaire » initiée en 2003. 
Cette politique s’articule autour de trois niveaux : un cadre national, la généralisation des moyens et 
des instruments et une autonomie laissée aux établissements pour développer des actions. 

 L’approche qu’a le ministère de l’Éducation nationale de la prévention est précise même si celle-ci 
semble relever d’un cadre plus empirique que normatif : « Au fil des enquêtes et des expériences 
acquises, le ministère ensemble avec les acteurs du terrain a articulé différentes mesures, au niveau 
national ou local, afin de prévenir le décrochage scolaire ou d’y remédier. La première d’entre elles 
n’est autre qu’une orientation scolaire et professionnelle bien menée. »63 A travers la question de la 
prévention, l’enjeu semble véritablement celui de la construction du parcours scolaire et la qualité de 
l’orientation.  

 La France associe moins directement la prévention à la question de la construction du parcours et 
à celle de l’orientation. En la mobilisant au début des années 2010 au sein du triptyque « prévention, 
intervention, remédiation », la France entend poursuivre l’architecture globale de sa politique et 
épouser les orientations européennes. Elle définit la prévention comme « ensemble des stratégies, 
organisation et dispositifs visant à encourager la persévérance scolaire et plus largement à favoriser 
la réussite de tous les élèves » et précise que l'ensemble des niveaux d’action construisent une 
politique [qui] « représente un levier pour transformer le système par une évolution des pratiques 
pédagogiques et éducatives, en cohérence avec les priorités définies par le ministère de l’Éducation 
nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, et la loi pour la refondation de l’Ecole. » 
(Ministère de l’Éducation nationale, MAP, 2014) 

 Si en 2013 le ministère reconnaissait que l’aspect de la prévention était plus souvent le fait des 
établissements que d’une politique nationale, on peut alors interpréter la généralisation des GPDS à 
tous les établissements scolaires de l’enseignement secondaire, comme la recentralisation et une 
normalisation de l’action de prévention. Ceci étant, alors qu’il réalise un travail de définition de la 
catégorie de prévention, le ministère de l’Éducation nationale introduit avec la notion de 
« persévérance scolaire » une nouvelle zone d’indétermination qui renvoie spécifiquement aux 
pratiques locales dans les établissements. On retient donc pour l’instant que la prévention est au 
moins au niveau de l’intention politique du côté de l’intervention.  

 En Valais, nous avons souligné que le terme n’est pas utilisé explicitement en relation avec la 
question du décrochage scolaire pour la simple raison que le décrochage scolaire n’est lui-même 
qu’une catégorie émergente de l’action publique. En revanche, la question de la gestion des 
transitions entre l’enseignement obligatoire et l’enseignement dit « post-obligatoire » a été traitée, y 
compris au niveau de la Confédération, essentiellement dans le cadre de la formation professionnelle 

                                                           
63 Site du ministère de l’Éducation nationale luxembourgeois.  
http://www.men.public.lu/fr/actualites/grands-dossiers/enseignement-secondaire/prevention-
decrochage/index.html  

http://www.men.public.lu/fr/actualites/grands-dossiers/enseignement-secondaire/prevention-decrochage/index.html
http://www.men.public.lu/fr/actualites/grands-dossiers/enseignement-secondaire/prevention-decrochage/index.html
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qui nécessite de trouver une place en entreprise et fait courir le risque qualifié de « décrochage 
professionnel ».  

De cette première comparaison, on constate donc qu’il n’est pas aisé d’apprécier exactement ce 
qu’est la catégorie de la prévention et qu’on peut au mieux « l’approcher » à travers les principaux 
registres qui lui sont associés (Moulin, Doray & al. 2014) : le travail autour de l’orientation et de la 
construction du parcours caractérisent plutôt le Luxembourg et le Valais, tandis que la France porte 
davantage un travail de mobilisation collective en lien avec la persévérance, la certification et 
l’amélioration du repérage. 

 Si l’on « déduit » de ces intentions générales la question des publics concernés, on peut prolonger 
l’opposition schématique entre Luxembourg et Valais d’une part à la France d’autre part. Dans les 
deux premiers cas, l’effort de prévention concerne avant tout l'ensemble des élèves même si des 
actions ciblées peuvent ensuite porter sur des publics en particulier. En France, malgré le discours 
volontariste consistant à poser les jalons d’une politique globale, les premiers publics visés sont 
avant tout ceux pour lesquels il existe des difficultés ; la prévention qui inclut l'ensemble de la 
population des élèves est en voie d’élaboration, du moins à l’échelon national. C’est la raison pour 
laquelle la France avait privilégié les groupes de prévention du décrochage scolaire au sein du projet 
TITA.  

 Cette première lecture des intentions politiques relatives à la catégorie de la prévention montre 
que celle-ci renvoie à des préoccupations nationales spécifiques inscrites à la fois dans le schéma le 
plus global du système éducatif mais aussi aux caractéristiques des politiques nationales de lutte 
contre le décrochage scolaire. Elle permet aussi de souligner que cette catégorie constitue un cadre 
trop large et inopérant pour pouvoir saisir les pratiques qui lui sont associées et entrer précisément 
dans l’analyse des collaborations. De plus, « l’invention » somme toute récente de la prévention 
comme répertoire d’action organisée peut opérer des recompositions des espaces et des 
professionnels traditionnellement en charge de la question.  

 Pour avancer dans la caractérisation de la prévention tout en conservant ses liens génétiques avec 
le traitement des élèves en difficulté, nous proposerons au fil de l’analyse de distinguer les trois 
principaux registres qui contribuent à la matérialiser : la prévention dans l’objectif de qualité globale 
des systèmes éducatifs, la prévention comme mode de détection et de repérage des difficultés, la 
prévention comme ensemble de dispositifs localisés d’action. Cette construction ne résout pas 
définitivement la question du classement de l’ensemble des politiques ou des actions réalisés par les 
professionnels mais elle permet de sérier les objets de la prévention, les professionnels et les 
collaborations engagées dans le travail de prévention. Elle interroge par ailleurs le degré 
d’indépendance des niveaux et registres les uns par rapport aux autres : l’investissement dans une 
politique de « qualité des systèmes » se traduit-il par un effort moindre dans les deux autres 
niveaux ; réciproquement la construction au fil du temps de dispositifs de prévention rend-elle plus 
complexe la mise en place d’une politique globale ? Ou encore, les trois niveaux vont-ils de pair ? Ces 
questions ne pourront pas être toutes traitées dans cette partie, compte tenu des matériaux 
collectés au cours de l’enquête mais il paraît important de les avoir en tête dans la perspective d’une 
comparaison plus systématique entre pays. En effet, cette approche permet également de 
réintroduire le caractère dynamique des politiques de lutte contre le décrochage scolaire qui se 
structurent en France ou au Luxembourg depuis plus de quinze ans.  

 Notre intention n’est pas ici de recourir à une comparaison qui balaie termes à termes l’intégralité 
des politiques éducatives mais de sélectionner certaines thématiques importantes qui soient en 
mesure d’éclairer plus particulièrement les points de convergence ou les différences entre les 
systèmes étudiés. Pour alimenter cette comparaison, nous avons mobilisé les entretiens réalisés 
auprès des professionnels, auxquels s’ajoutent certains éléments complémentaires concernant les 
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éléments généraux de fonctionnement des systèmes dans lesquels viennent s’articuler les discours et 
les pratiques.  

Les points repérés comme « sensibles » dans les systèmes d’éducation  

 Si l’on s’intéresse à l’architecture d’ensemble des systèmes éducatifs et au leur fonctionnement, 
les trois contextes ont des architectures différentes mais ils présentent ensemble ou deux par deux 
des points communs qui interrogent plus spécifiquement la question du décrochage scolaire. Tous les 
trois se caractérisent par l’organisation d’une transition entre l’école primaire et le premier cycle de 
l’enseignement secondaire (contrairement à la structure unique comme c’est le cas dans les pays 
scandinaves ou au Portugal). Cette caractéristique constitue, du point de vue d’un grand nombre de 
professionnels, un premier élément d’interprétation des processus de décrochage scolaire. En effet, 
le passage vers l’enseignement secondaire s’accompagne - certes à des degrés divers suivant les pays 
– d’une modification substantielle des conditions d’apprentissage (contenus d’enseignement, 
organisation de la scolarité, charge de travail accrue, etc.) qui constitue un risque de décrochage 
scolaire. C’est là un point reconnu de manière unanime par les acteurs des trois pays et un objet que 
les équipes sont conduites à gérer de manière différenciées, comme on le verra dans un point 
ultérieur. Le Luxembourg, dont le système fonctionne sur le modèle dit « germanique » constitue un 
modèle à part des deux autres puisque la différenciation précoce dès la fin de l'enseignement 
primaire se traduit par l’existence de plusieurs filières d’enseignement au niveau de l’enseignement 
secondaire quand les élèves français et dans une moindre mesure les élèves du Valais poursuivent 
leur scolarité dans un cycle indifférencié (collège unique ou cycle d’orientation).  

 Il serait trop long de comparer ici les questions curriculaires relatives aux premières années de 
l’enseignement secondaire (qui détermineront d’une orientation) car il faudrait les réinscrire dans 
une dimension historique et prendre en considération les choix politiques qui ont prévalu à leur 
élaboration. Il faut néanmoins rappeler qu’en France, le choix d’un « collège unique » adopté au 
cours des années 70 s’est réalisé par rapport au modèle du lycée et à ses enseignements (d’où 
l’expression de « petit lycée », Jean-Paul Delahaye, 2006.) plutôt que dans la continuité avec les 
enseignements de l’école primaire. La contradiction originelle d’un modèle conçu pour favoriser la 
démocratisation de l’enseignement secondaire mais reposant sur un ensemble de pratiques et de 
contenus destiné historiquement à une élite a provoqué un creuset de difficultés, certains analystes 
voyant dans les difficultés des élèves la traduction de « malentendus sociocognitifs » (Bonnery 2007). 

 Par ailleurs, les systèmes ont en commun une stratification scolaire et sociale des voies de 
formation. La voie professionnelle reste encore une voie de relégation scolaire malgré les discours 
consistant à lui conférer une « égale dignité » et les différentes réformes entreprises pour la 
revaloriser. Le risque de décrochage scolaire se cristallise en grande partie « autour » de cette voie 
d’enseignement, avant l’entrée ou pendant la scolarité. Si l’on estime le phénomène du décrochage 
scolaire par l’indicateur du nombre de jeunes non diplômés, une part importante de jeunes en sont 
issus : 61% en France en moyenne sur les 20 dernières années (Rouaud et Maillard, à paraître). En 
Valais et au Luxembourg, la nécessité pour les jeunes d’avoir trouvé une place en entreprise pour 
préparer un diplôme professionnel semble constituer un obstacle à la préparation de la qualification 
quand la France propose alternativement une préparation au diplôme par la voie scolaire en lycée 
professionnel ou par la voie de l’apprentissage.  

 La cristallisation des risques de décrochage autour du deuxième cycle de l’enseignement 
secondaire renvoie à plusieurs réalités. D’une part, elle correspond plus ou moins à la fin de 
l’obligation scolaire (exactement dans le cas dans le Valais), ce qui introduit une réelle différence en 
termes d’action et d’intervention vis-à-vis des jeunes en difficultés. En effet, les politiques de lutte 
contre le décrochage scolaire se sont d’abord focalisées sur la période de l’enseignement obligatoire 
(en France notamment avec un nombre important de dispositifs on le verra par la suite) et ont sans 
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doute donné moins d’importance au déroulement postérieur de la scolarité, laissant aux élèves la 
responsabilité de la gestion de leur carrière scolaire. D’autre part, le caractère dual de la formation 
professionnelle au Luxembourg et en Valais introduit une difficulté supplémentaire puisqu’il place les 
jeunes sur un double marché : marché scolaire et marché du travail. Si le système de formation peut 
fournir un certain nombre de ressources aux jeunes à l’entrée en apprentissage, il n’a pas la maîtrise 
de l'ensemble du processus de formation (en cas de rupture de contrat notamment), ce qui place les 
membres de la communauté scolaire dans des situations contradictoires. Enfin, les élèves concernés 
par les filières professionnelles sont essentiellement des jeunes d’origines sociales défavorisées qui 
connaissent des difficultés d’ordre familial ou social venant parfois perturber le déroulement de leur 
scolarité (Afsa, 2013).  

 Si elles ne l’affichent pas explicitement, certaines politiques de réforme des filières 
professionnelles peuvent être lues comme une tentative d’améliorer les résultats aux examens, de 
conserver les élèves dans un cursus de formation, « d’accrocher » - comme disent certains 
professionnels - les élèves à leur scolarité, de simplifier la circulation des élèves dans l’enseignement 
professionnel, voire de donner une légitimité sociale renforcée à cette voie d’enseignement. La 
réforme évoquée dans la monographie luxembourgeoise avait l’ambition explicite de lutter contre le 
décrochage scolaire, quand la réforme française visait une meilleure lisibilité des diplômes et des 
possibilités accrues d’entrée dans l’enseignement supérieur (Bernard et Troger, 2012).   

 La nécessité de transformer les systèmes scolaires et d’initier des réformes traverse les trois 
contextes scolaires présents au sein du projet du TITA et cette intention a constitué au moment où 
nous les avons étudiés un arrière-plan qu’il ne faut pas sous-estimer. En effet, elles se traduisent par 
des mesures qui ont ou auront des conséquences importantes sur le fonctionnement de la scolarité, 
ainsi que sur les pratiques de travail des enseignants. Ces réformes s’inscrivent dans des logiques 
différentes et prennent des traductions concrètes qui fluctuent d’un pays à un autre. En France, la loi 
de refondation de l’école de juillet 2013 a inscrit explicitement la lutte contre le décrochage scolaire 
parmi ses objectifs, associée à la question de « l’égalité des chances ». On ne reviendra pas sur le cas 
du Luxembourg dont nous avons souligné dans la monographie nationale l’effort visant à améliorer la 
réussite dans la voie technique et professionnelle. Ajoutons que le Ministère de l'Éducation 
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse a annoncé en 2016 un vaste plan de réforme des lycées 
visant à concilier enseignement et hétérogénéité des élèves. Enfin, on peut considérer que le 
concordat HarmoS (accord intercantonal suisse sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire est 
entré en application en 2009) participe d’un mouvement visant à définir des objectifs en vue 
d’améliorer la qualité du système d’éducation.  

 La question de l’orientation constitue dans le discours porté sur le décrochage scolaire la 
principale interprétation au phénomène ; nous avons pu le vérifier une nouvelle fois au cours des 
entretiens quels que soient les contextes étudiés. Si l’orientation est réalisée dans les trois pays par 
des professionnels dédiés, la fonction de l’orientation varie suivant les pays et on a vu qu’elle est 
mobilisée différemment dans les intentions politiques de la prévention. Au Luxembourg et en Valais, 
l’orientation est davantage intégrée à la scolarité qu’elle ne peut l’être en France ; à ce titre, elle 
implique davantage les enseignants. La présence systématique au sein des établissements scolaires 
de conseillers en orientation dans le canton du Valais, voire d’enseignants orienteurs dans le cas du 
Luxembourg, conduit ces professionnels à être sollicités régulièrement dans un travail de 
construction du parcours de l’élève, ce qui confère à la question de la prévention un caractère 
spécifique. Par ailleurs, le travail autour de l’orientation (appelé en Valais « éducation des choix ») 
repose sur un travail de mise en situation qui inclut largement les élèves et ne s’adresse pas 
uniquement à ceux qui comme en France sont conduits à « être orientés », c’est-à-dire à ne pas 
poursuivre vers l’enseignement général après les années au collège. De ce fait, les conditions de 
faisabilité des choix d’orientation sont plus souvent débattues entre les professionnels en charge des 
élèves. Elles sont alimentées par des éléments concrets apportés par les élèves lors de leurs 
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échanges auprès des professionnels de l’orientation. Cela ne signifie pas que la spécialité de 
formation choisie satisfasse toujours les jeunes mais la durée du processus permet un ajustement 
apparemment moins problématique entre la faisabilité d’un parcours et les conditions de sa 
réalisation, c’est du moins ce qui ressort des entretiens.  

 Le dernier aspect de ce panorama global concerne le déroulement de la scolarité à travers les 
différentes dimensions que sont l’évaluation, la notation, le redoublement ou l’accès à la 
certification. La question de la note et de la réussite académique est déterminante dans les 
processus de décrochage scolaire puisque les résultats conditionnent en grande partie l’orientation 
vers les différentes filières d’enseignement. On soulignera d’ailleurs que nos interlocuteurs 
luxembourgeois et valaisans ont souvent opposé leur système au système français, au motif que leur 
pays « userait » du redoublement alors que la France aurait fait un choix radical en décidant 
d’abandonner cette pratique. C’est là un sujet commun qui caractérise les espaces scolaires étudiés, 
car indépendamment des décisions politiques qui sont ou seront prises en France, le recours massif 
aux redoublements distinguent les trois pays au sein de l’ensemble des pays de l’OCDE. Le sujet fait 
débat (Meyer 2008, CNESCO 2014) même s’il n’est pas évoqué avec la même intensité dans les 
entretiens : les enseignants luxembourgeois sont ceux qui ont le plus souvent lié le redoublement au 
décrochage scolaire, exprimant ainsi l’idée des « fonctions latentes » du redoublement (Draelants, 
2008). Les conditions de passage et de l’évaluation, fortement corrélées à celles du redoublement, 
constituent là encore une thématique abordée par les professionnels interviewés dans les trois pays 
étudiés mais exposée de manière différenciée. C’est davantage une préoccupation des enseignants 
et nous aurons l’occasion d’y revenir plus en détail dans les analyses de l’enquête statistique 
internationale. On peut néanmoins souligner ici qu’aussi bien en France qu’au Luxembourg la 
réflexion sur l’évaluation et notamment l’introduction de la logique de la compétence a pour 
ambition de conduire les enseignants à réfléchir sur les processus d’apprentissage dans la 
perspective d’une amélioration globale de leur action et une évolution vers une pédagogie capable 
de faire progresser les élèves en difficultés (Guimard P. 2010). La nature même des compétences 
retenues pourrait être l’objet d’une comparaison, notamment dans la manière de prendre en compte 
les compétences sociales et relationnelles. Il conviendrait également de considérer les différents 
niveaux et groupes professionnels en charge de l’évaluation en vue de la certification. Toutes ces 
questions mériteraient d’être traitées dans le cadre large d’une comparaison internationale des 
modalités de l’évaluation, par exemple en actualisant certaines des perspectives adoptées dans le 
cadre du Reguleducnetwork (Demailly 2005).  

 D’autres critères peuvent être bien sûr être considérés ici comme participant de la qualité du 
système éducatif. Deux points en particulier sont déterminants dans les débats sur la question qui 
nous intéresse : la question de la gestion des personnels et celle relative à l’autonomie des 
établissements. Compte tenu de l’importance que ces thèmes occupent pour comprendre les 
modalités de la collaboration pluri-professionnelle de prévention, nous les réservons pour un point 
ultérieur.  

 Si les politiques publiques d’éducation se transforment régulièrement, elles le font de manière 
plus ou moins explicite en lien avec l’importance donnée ces dernières années à la problématique du 
décrochage scolaire. Les orientations et choix pris pour améliorer le fonctionnement des systèmes 
portent parfois les traces des travaux de recherche (nationaux et internationaux) sur la question mais 
aussi aux expériences développées dans des pays étrangers. Ainsi, il est manifeste qu’à travers les 
dimensions qui situent la prévention du côté du repérage, du suivi, voire du traitement des difficultés 
repérées, les pays ont intégré les travaux de la recherche sur le caractère processuel et multifactoriel 
du phénomène du décrochage scolaire. Si l’on veut prendre un autre exemple, on signalera que dans 
le cas français, le rapport des inspections générales de l’Éducation nationale de 2013 a contribué à 
renforcer les idées de « bienveillance », de « persévérance scolaire » et des « alliances éducatives) 
importées du modèle québécois.  
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 Pour autant, la terminologie de la prévention est loin de constituer auprès des acteurs une 
catégorie naturalisée. Les interrogations posées systématiquement aux interviewées concernant les 
différentes actions qu’ils conduisent dans le domaine du décrochage scolaire montrent que l’espace 
des représentations du décrochage reste encore large et flou. S’il est vrai que le terme de prévention 
est directement intelligible, il renvoie spontanément à la question du repérage voire du suivi des 
élèves en difficultés mais n’est pas mis en relation avec l’ensemble du système et son 
fonctionnement. Quant à la différenciation des catégories de la prévention, de l’intervention ou de la 
compensation, elle ne semble pas pertinente. C’est donc à travers les discours et les pratiques des 
acteurs qu’il nous faut à présent placer la prévention.  

Objets de la prévention et pratiques de la collaboration 

 Dans cette partie, nous nous sommes attachées à approfondir certaines questions évoquées 
brièvement dans le point précédent, en les examinant du point de vue des collaborations. Nous 
avons sélectionné des points qui nous paraissent plus particulièrement cruciaux dans les pratiques de 
prévention, en cherchant à souligner ceux qui sont plus particulièrement revenus dans les discours 
tenus par les professionnels.  

Une stratégie commune de mobilisation de ressources pédagogiques supplémentaires 

 Quels que soient les contextes étudiés, l’acte fondateur de la prévention se porte sur un manque 
de résultats scolaires attendu par les enseignants. La structure des systèmes éducatifs et le 
déroulement de la scolarité, fondés sur un double principe d’accumulation des champs de 
connaissances (augmentation du nombre des disciplines théoriques enseignées) et 
d’approfondissement des connaissances requièrent de la part de l’élève un investissement cognitif 
croissant, et l’absence de résultats est susceptible de se traduire par des « difficultés scolaires » 
persistantes au principe du décrochage scolaire.  

 La première transition, celle qui se produit entre l’enseignement primaire à l’enseignement 
secondaire est perçue comme plus particulièrement importante et fait l’objet d’attentions 
spécifiques de la part des professionnels, essentiellement des enseignants. C’est la raison pour 
laquelle des moyens sont généralement renforcés pour la première année du cycle. En France, le 
travail conduit sur la liaison « primaire – collège » se développe. Certains enseignants de collèges 
nous ont présenté le travail qu’ils réalisent avec leurs collègues du primaire et ont souligné l’intérêt 
de leurs démarches pour la scolarité ultérieure des élèves mais tous ne s’y sont pas engagés. Dans les 
autres pays, la préparation à la gestion des difficultés d’apprentissage se réalise par d’autres 
moyens : par des groupes de niveau en Valais ou classes spécifiques (modulaires) au Luxembourg.  

 Indépendamment des pédagogies qui peuvent être mises en œuvre par les enseignants et des 
calendriers scolaires, les résultats des premières évaluations (généralement de deux mois après la 
rentrée) déclenchent une proposition de soutien en cas de difficultés repérées. Il semble que dans 
les trois pays, une attention particulière est mise sur le repérage des élèves, opération 
essentiellement portée par les enseignants sur le critère principal de la réussite scolaire. Des 
dispositifs sont alors prévus dans les établissements qui engagent alors les enseignants à titre 
individuel, plus rarement un collectif d’enseignants, mais parfois aussi une délégation à des 
personnels non enseignants membres de l’établissement ou non : assistants d’éducations, élèves de 
classes supérieures, étudiants, etc. Les dénominations de ces interventions sont multiples : aides aux 
devoirs, cours de soutien, cours d’appui, tutorat, monitorat. L’organisation et l’efficacité de ces 
séances n’est interrogée qu’à la marge.  
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 Si la réalisation des modalités d’accompagnement semble relativement systématique n’est pas 
véritablement pensée comme un acte pédagogique à part entière64 et interroge la volonté réelle de 
l’institution scolaire de trouver des solutions adaptées. Le travail de coordination est dans ce cadre 
particulièrement exigeant et nécessite une véritable gestion collective du soutien avec la fixation 
d’objectifs précis et d’une méthodologie adaptée qui ne semble être réalisée que dans quelques-uns 
des établissements rencontrés.  

 Dans certains cas, le soutien est plutôt orienté vers l’apprentissage de méthodologies de travail ; il 
s’agit alors d’enseignants relativement minoritaires et surtout ils viennent remettre en cause les 
pratiques de leurs collègues davantage qu’ils ne contribuent à créer un mouvement collectif 
d’évolution des pratiques. D’une manière générale, les pédagogies alternatives ne servent pas de 
modèles à l'ensemble des enseignants pas plus que le traitement pédagogique de la difficulté ne 
conduit véritablement à faire évoluer l'ensemble de pratiques.  

 Enfin, quels que soient les pays, les professionnels interrogés reconnaissent qu’il y a un 
épuisement des élèves à qui on propose continuellement des cours. Pour autant, le refus des parents 
ou des élèves à poursuivre ces enseignements supplémentaires est plus souvent perçu par les 
enseignants mais aussi les chefs d’établissement comme un manque de responsabilité ou de 
collaboration avec l’école que comme un motif d’interrogation des pratiques professionnelles. Un 
travail spécifique pourrait sans doute être conduit sur la manière dont les cours supplémentaires 
sont réalisés dans les différents contextes nationaux.  

La question cruciale de l’élève et de son « comportement » dans les pratiques de prévention 

Une dimension sous-jacente forte des premières politiques de lutte contre le décrochage scolaire se 
rapporte à la question de la déviance juvénile (Blaya, 2010). La recherche a largement remis en 
question ces présupposés et apporté de nombreuses interprétations aux phénomènes 
d’absentéisme, aux comportements jugés inadaptés. Pour autant, les responsables des politiques 
éducatives ou certains professionnels de l’école interviewés posent essentiellement la question des 
comportements problématiques comme un défaut de compréhension par l’élève des nouvelles 
exigences que l’institution scolaire lui impose ou un refus, à un moment donné, d’accepter les règles 
en question. De ce point de vue, certains comportements sont jugés problématiques et font l’objet 
d’une surveillance de la part des acteurs de l’école, même si encore une fois l’analyse précise des 
pratiques au sein des établissements montre une grande variabilité locale (Divay, 2013 sur la gestion 
de l’absentéisme, Maillard et alii, 2012 sur la question des sanctions disciplinaires). A l’inverse, les 
pratiques qui se développent en lien avec la dimension individuelle de l’élève ont probablement été 
renforcées par l’influence des travaux sur le décrochage (Fortin, 1999).  

 Contrairement aux enjeux autour de la réussite scolaire et de la note - marqueurs privilégiés des 
phénomènes de décrochage scolaire -, la manière dont les comportements juvéniles peuvent être 
qualifiés de problématiques (problèmes de l’adolescence, attitudes inadaptées dans le cadre des 
relations avec l’ensemble de la communauté scolaire - pairs ou professionnels de l’école -, 
absentéisme, etc.) varient entre les pays que nous avons étudiés. 

 Cette question pose préalablement le regard que l’école porte sur l’élève en tant qu’individu et le 
rôle d’éducation qu’elle a vis-à-vis de lui. De ce point de vue les modèles luxembourgeois et valaisan 
s’opposent au modèle français. Les valeurs universalistes de l’école française se traduisent par 
l’unicité du système. La loi de 1989 a fait évoluer le système de manière radicale en énonçant 

                                                           
64 Et qui à ce titre peut être sous-traité à des catégories non professionnelles comme les assistants d’éducation 
ou des étudiants bénévoles, alors même que l’idée d’un étayage fondé sur la proximité de l’âge n’est pas 
complètement démontré (Baudrit 2010).  
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l’intention de placer « l’élève au centre du système éducatif ». Ce faisant, elle a attribué aux élèves 
un certain nombre de droits et de devoirs, à l’instar de l’usager d’un service public. L’école reconnaît 
également que le projet éducatif doit s’attacher à l’individualité de l’élève et la « vie scolaire » est 
une institutionnalisation de la volonté de former un élève autonome et épanoui. Pour autant, elle 
instaure une coupure nette entre la vie privée de l’élève et sa vie à l’école. L’intérêt pour la vie de 
l’élève en dehors de l’école ne se manifestera véritablement que comme des variables 
interprétatives à l’occasion d’un comportement, d’une attitude, de dispositions vis-à-vis du travail 
scolaire, jugés inadaptés au bon déroulement de la scolarité. C’est d’ailleurs ce qui peut expliquer 
une partie de l’exagération des comportements de certains élèves en difficultés dans une tentative 
d’attirer l’attention sur eux et réciproquement le peu de visibilité ou de compétence dont disposent 
les enseignants pour repérer les élèves « présents-absents » et dont les travaux de L. Fortin montrent 
qu’ils sont une catégorie importante de la population des élèves à risque. Autrement dit, la situation 
individuelle de l’élève devient objet d’attention lorsqu’elle est une situation problématique pour 
l’école.  

 A l’inverse, au Luxembourg ou en Valais, les professionnels de l’école estiment qu’il est 
fondamental de considérer l’élève en tant qu’individu et que les difficultés rencontrées sont inscrites 
dans le déroulement normal d’une scolarité, qui plus est dans une période très particulière de la vie 
que constitue l’adolescence.  

 Cette préoccupation s’incarne comme nous l’avons souligné précédemment à travers l’activité 
des services psychosociaux et d’accompagnement scolaires présents dans tous les établissements 
secondaires. Les psychologues revendiquent une autonomie de leur pratique (libertés des méthodes, 
confidentialité de l’entretien) et placent leur intervention auprès des élèves dans un rapport 
équivalent à celui de l’enseignant. Les chefs d’établissement voient dans les psychologues une réelle 
ressource à la fois pour les élèves mais aussi pour l’ensemble de la communauté scolaire. Certains 
interrogent le bien-fondé de la confidentialité des entretiens par rapport à la nécessité des actions à 
mettre en œuvre dans le cadre de la prévention du décrochage scolaire mais la plupart se plie à la 
déontologie des psychologues65. Il faut néanmoins noter que malgré la légitimité des psychologues, 
reconnue par la communauté scolaire dans leur intervention auprès des élèves, des propos ont été 
tenus par les psychologues eux-mêmes pour que l’activité de la prévention ne soit pas exclusivement 
rabattue sur la dimension psychologisante qui ferait ainsi porter l’analyse du processus de 
décrochage scolaire sur l’élève lui-même mais soit posée de manière plus globale.  

 Par ailleurs, depuis les années 2000, les services d’orientation se sont orientés vers une activité de 
prévention qui avec assistants sociaux et éducateurs gradués66 allie accompagnement psychologique 
et travail social. La présence renforcée d’éducateurs gradués affectés à des projets spécifiques 
développés par les chefs d’établissements s’est traduite par une généralisation et une certaine 
homogénéité des dispositifs et des pratiques67. La place et l’investissement des enseignants y 
demeurent encore variables. La prévention ou la gestion des relations problématique au sein des 
classes ou dans l’établissement passe par le développement de la médiation. Celle-ci est 
essentiellement prise en charge par les éducateurs gradués dans les classes, soit à la demande des 
enseignants, soit à la demande des élèves mais elle prend aussi la forme d’une médiation entre pairs. 
Le souci, exprimé dans nombre d’entretiens, que la parole des élèves soit écoutée, prise au sérieux 
illustre la volonté de les responsabiliser et de les rendre « acteur » de leur carrière scolaire.  

                                                           
65 Le chef d’établissement scolaire d’affectation n’a qu’une autorité administrative sur ces personnels, ce qui 
laisse à ces derniers une grande autonomie dans la gestion de la relation à l’élève. 
66 Travailleurs sociaux, équivalents des « éducateurs spécialisés » en France.  
67 Le travail en réseau autour des « bonnes pratiques » explique sans doute ce phénomène.  
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 Nous ne reviendrons pas sur les pratiques de la médiation réalisées en Valais, elles ont été 
largement développées dans la partie monographique. Outre les enseignants qui s’engagent dans 
l’activité de médiation, certains s’orientent à la demande des directions d’établissement vers des 
pratiques de « coaching » pour surmonter des difficultés individuelles (scolaires comme 
comportementales des élèves).  

 En France, l’institution est plus particulièrement conduite à s’intéresser à l’élève en tant 
qu’individu, lorsqu’elle considère que celui-ci a rompu le « pacte scolaire ». Un acte jugé déviant qui 
tend à se répéter, des comportements qui perturbent l’interaction avec l’enseignant, le 
fonctionnement de la classe, ou l’équilibre de tout autre collectif interne à l’établissement 
provoquent alors une mobilisation de différents professionnels sur la gestion du cas individuel68. Les 
professionnels mobilisés seront alors outre les enseignants concernés, les membres de la « vie 
scolaire » : conseillers principaux d’éducation (CPE), assistants d’éducation69. Le CPE ayant la 
responsabilité managériale des retards, absences, incivilités et actes de violence (Condette, 2010), 
c’est essentiellement à partir d’une mission de contrôle qu’il situe son activité et recueille des 
informations sur l’élève (Chevit, 2012). 

 Contrairement aux psychologues luxembourgeois ou aux médiateurs valaisans, les CPE réalisent le 
plus souvent des entretiens auprès des élèves suite à une convocation. Certes, les référentiels 
d’emploi les plus récents mentionnent l’écoute et la conduite de l’entretien comme des 
compétences spécifiques de l’activité mais les conditions d’exercice du CPE et la variété des activités 
au cours de la journée laissent peu de temps à l’expression de l’élève en dehors d’éléments factuels 
explicitant une situation problématique. Les conseillers d’orientation psychologues présents dans le 
système français ne sont pour leur part guère mobilisés pour réaliser des entretiens individuels en 
dehors de la construction du projet d’orientation. On comprend aisément que dans ce contexte, les 
personnels médico-sociaux se voient sollicités par les élèves pour des motifs qui excèdent le strict 
cadre de la santé scolaire avec le risque de « médicaliser » certains événements de la vie 
adolescente. « L’espace » dans lequel ils sont conduits à intervenir est une clé d’interprétation des 
discours que ces professionnels tiennent sur l’école : plus critiques sur le système, plus enclins à 
prendre le parti de l’élève.  

 L’analyse des pratiques de prévention du décrochage scolaire dans les établissements français 
montre que quelle que soit l’organisation adoptée pour la réaliser, le CPE est celui qui détient 
l’information la plus exhaustive sur la situation individuelle des élèves. Il la synthétise et la 
collectivise au sein des groupes pluri-professionnels de prévention du décrochage scolaire (GPDS) des 
établissements secondaires. La position d’interface entre la direction, le corps enseignant, les élèves, 
leur famille et l’équipe de la vie scolaire place le CPE dans une situation parfois contradictoire, 
contribuant à produire des solutions de consensus. 

                                                           
68 On notera d’ailleurs que le thème de la violence revient très fréquemment dans les travaux sur le décrochage 
scolaire. Et que malgré les évolutions réglementaires visant à réduire le nombre d’exclusions, leur nombre ne 
cesse d’augmenter (rapport 2013 de l’Inspection générale de l’éducation nationale). 
69 Recrutés de manière temporaire pour exercer des « fonctions d’accueil, d’encadrement, de surveillance des 
élèves, d’accès aux nouvelles technologies ou d’intégration des élèves handicapés dans un établissement du 
premier ou second degré » (Ministère de l’Éducation nationale), les assistants d’éducation sont au moins 
diplômés du baccalauréat mais n’ont pas de formation spécifique à la gestion de la relation à l’élève. En 
revanche, il existe une réelle proximité entre eux et les élèves et ils connaissent beaucoup d’éléments de la vie 
de l’élève qu’ils partagent ou non avec le conseiller principal d’éducation.  
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Les situations qualifiées comme « problématiques » 

 Les évolutions des politiques globales de lutte contre le décrochage scolaire visent, nous l’avons 
signalé en introduction de cette partie, à réinscrire l’action au sein de l’établissement scolaire et 
cette incitation concerne en priorité les élèves dans le temps de l’obligation scolaire ou à la limite de 
cette obligation. Dans les trois pays étudiés, cette préoccupation est commune et majeure, sans pour 
autant qu’il y ait homogénéité dans les solutions envisagées, voire dans les intentions qui sous-
tendent ces actions retenues, les contenu et la place que ces organisations occupent au sein du 
système éducatif.  

 Au Luxembourg, la différenciation précoce à la sortie de l’enseignement primaire place certains 
élèves, dès l’âge de 12 ans, dans la voie de la qualification. Le régime préparatoire issu d’une réforme 
adoptée en 1994 a été conçu pour les élèves les plus en difficultés. Inclus dans l’enseignement 
secondaire technique, il constitue une voie pédagogique spécifique pour les élèves qui n’ont pas 
acquis les socles de compétences exigés à la fin du cycle 4 de l'enseignement. L’orientation à la sortie 
de ce cycle peut prendre trois voies : l’insertion des élèves dans le cycle inférieur de l’enseignement 
secondaire technique, la formation professionnelle70 mais aussi des mesures d’aides à l’insertion au 
marché du travail. L’enseignement à la fois modulaire et personnalisé est conçu sur un principe d’une 
collaboration accentuée entre le corps enseignant composé essentiellement d’anciens instituteurs, 
les personnels de l’Action Locale pour Jeunes (ALJ) et les membres du Service de Psychologie et 
d’Orientation scolaires. Le recours aux « instituteurs » repose sur le présupposé qu’un enseignant 
plus généraliste qui assure différentes matières est mieux adapté à l’encadrement et au suivi des 
élèves. La classe d’Initiation Professionnelle Divers Métiers (IPDM) déjà évoquée précédemment a 
été intégrée aux établissements scolaires pour permettre aux élèves en situation de difficultés 
scolaires et d’orientation de préparer un parcours qualifiant. La généralisation de ces classes sur 
l'ensemble du territoire doit être signalée même si le bilan (Reckinger C., 2012)71 montre que les 
intervenants sont beaucoup plus souvent que les enseignants des filières classiques des personnels 
aux statuts précaires (70%). Les plus jeunes débutent leur carrière en étant peu formés aux difficultés 
spécifiques que posent ces structures.  

 En Suisse, le fonctionnement du cycle d’orientation articulant étroitement l’intervention du 
conseiller en orientation avec celle des enseignants visent à limiter au maximum le nombre des 
jeunes sans solution après le temps de l’obligation scolaire. Des solutions peuvent néanmoins être 
proposées au sein des établissements scolaires pour les individus concernés, placés alors en situation 
de préapprentissage dans les classes du cycle d’orientation et sous la responsabilité des enseignants 
de l’enseignement spécialisé. La filière dite de transition préprofessionnelle est également réalisée 
au sein d’un établissement scolaire. La direction de cet établissement exige des enseignants qu’ils y 
interviennent pour au moins le tiers de leur service. Enfin, des prestations communales ainsi qu’un 
marché privé parallèle se sont également constitués dans les années 90 pour développer une « offre 
de solutions transitoires », fondé sur des programmes personnalisés alliant apprentissage scolaire et 
travail dit de « remotivation » (Landert et Eberli, 2015).  

 Depuis la construction d’une politique de lutte contre le décrochage scolaire, la France a mis en 
œuvre un très grand nombre de mesures spécifiques ou de classes dérogatoires dans lesquelles sont 
placés pour des durées variables les élèves perçus en « risque de décrochage scolaire ». De ce point 
de vue, elle se distingue des deux autres pays par une accumulation de mesures spécifiques sur 
lesquels il serait trop long de revenir. Ces dispositifs semblent fonctionner à la marge des 
établissements soit avec des professionnels dont les parcours et les profils sont atypiques, soit avec 

                                                           
70 Ces deux voies sont chacune conditionnées par l’obtention d’une certification.  
71 Ce qui n’est pas vraiment le cas dans le cadre d’actions de même type conduites en France.  



 
66 

Evaluation de l’expérimentation TITA 
Rapport final 

des enseignants militants. Les présupposés à l’œuvre dans ces dispositifs sont la restauration d’un 
lien avec l’institution scolaire à travers d’autres modalités relationnelles entre élèves et intervenants, 
un travail en petits groupes, une pédagogie de projet et d’objectifs, l’acquisition de compétences de 
base.  

On retiendra que quels que soient les pays, la mise en œuvre de dispositifs spécifiques semble 
précipiter des formes différentes de travail où l’activité des enseignants est recomposée, moins 
prescrite qu’elle ne l’est dans le cadre classique et traditionnel de la classe, plus souvent réalisée 
dans une approche de la collaboration mais aussi moins reconnue institutionnellement (Félix et alii, 
2012). 

 L’entrée dans le second cycle ou division supérieure de l’enseignement secondaire correspond à 
peu près à la fin de l’enseignement obligatoire. Les principales difficultés et les risques de décrochage 
scolaire évoqués précédemment se concentrent essentiellement dans la filière professionnelle. Les 
points les plus souvent évoqués ont surtout trait à l’engagement dans la scolarité et suivant les pays 
à l’obtention de la certification. En France, les professionnels évoquent plus souvent que dans les 
autres pays les problèmes de mésorientations, ce qui se comprend par comparaison avec le travail 
spécifique réalisé dans le canton du Valais et aussi au Luxembourg où la question pose malgré tout 
problème, nous l’avons déjà évoqué. Dans les trois pays, la réflexion se porte sur les possibilités des 
réorientations, au cours de l’année ou au sein même de la filière professionnelle. Il semble que les 
discours politique tenus sur la souplesse ou l’adaptation des parcours aux situations individuelles 
sont plus de l’ordre du volontarisme que de la pratique réelle. En définitive, la prédominance de la 
forme scolaire et l’organisation du travail au sein de l’école ne permet qu’à la marge certains 
ajustements qui requièrent un travail lourd de coordination entre chefs d’établissement ou entre 
enseignants. L’absence de réponse rapide et favorable aux demandes de réaffectation fait courir un 
risque d’absentéisme croissant voire de décrochage scolaire et conduit les chefs d’établissement à 
monter des solutions transitionnelles « sur-mesure » fondées sur leurs réseaux d’interconnaissances. 
Une grande variabilité existe alors dans les formes de prise en charge.  

 La question de l’absentéisme a été plus particulièrement évoquée en France que dans les autres 
pays à propos de l’enseignement professionnel. C’est pourquoi, les chefs d’établissement insistent 
sur la « persévérance scolaire » des élèves et cherchent à promouvoir au-delà de ce que les 
enseignants développent déjà de longue date (Jellab, 2005) des pédagogies ou des modes 
d’évaluations alternatifs. En cas d’échec à l’examen, la Mission de lutte contre le décrochage scolaire 
prendra en charge le jeune en lui proposant des solutions individualisées de « repréparation » à 
l’examen, le plus souvent par la voie de l’alternance.  

 En Suisse, les difficultés évoquées se focalisent essentiellement autour du déroulement de la 
formation duale et des risques liés aux ruptures de contrat. Les membres des écoles professionnelles 
n’ont qu’une action limitée sur ce phénomène mais mettent en œuvre un suivi renforcé avec des 
conseils de classe plus tôt et plus fréquents que dans les autres cycles. Ils appuient leur travail auprès 
des jeunes en mobilisant deux répertoires d’actions « complémentaires » : les médiateurs d’un côté 
travaillent la dimension du care, l’empathie, l’estime de soi, tandis que les employeurs sollicités en 
cas de problème sont mobilisés pour rappeler les exigences et les normes du monde du travail. Au 
Luxembourg, les difficultés propres à la formation duale présentent de grandes proximités avec la 
Suisse. Les psychologues y ont souligné l’importance du travail qu’ils mènent avec les apprentis, 
compte tenu des changements importants qu’engendre la situation de salarié.  
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La collaboration au sein des établissements : le management des enseignants  

 La mise en place des collaborations orientées vers le sujet de la prévention s’inscrit dans des 
schémas largement façonnés par les configurations nationales : principes structurant le système 
éducatif, place de l’élève dans le système, attentes du système et de ses représentants pédagogiques 
et éducatifs, statuts et légitimité historiquement construits des différents groupes professionnels au 
sein des établissements scolaires. De ce point de vue, il faut considérer la place spécifique des 
enseignants au sein des différents systèmes et s’interroger sur les effets que l’émergence des 
questions de prévention et du travail pluri-professionnel n’a pas manqué pas de produire sur ce 
groupe.  

 En effet, les enseignants constituent l’invariant transnational à partir duquel devrait a priori être 
pensées et construites les politiques de prévention. Ainsi, la question de cette population a été 
systématiquement évoquée par les responsables des politiques éducatives ou encore les chefs 
d’établissement, avec des propos comme « ce sont les enseignants qui sont à l’avant-poste ». 
Certains travaux en économie de l’éducation mettent en avant que parmi différents critères 
influençant la réussite des élèves, ceux qui concernent les enseignants sont jugés déterminants 
(Hanushek et Woessmann, 2017). Il est vrai que cette question n’a pas été posée explicitement en 
ces termes mais il ne serait pas excessif d’avancer que les enseignants sont l’impensé ou le non-dit 
des politiques de la prévention, même si - encore une fois – le cas du Valais est particulier.  

 Face aux critiques régulièrement adressées à l’école, l’idée de la collaboration pluri-
professionnelle comme gage de l’efficacité des systèmes peut constituer une manière détournée et 
en apparence moins conflictuelle de poser la question des enseignants, alors même qu’on peut lire à 
travers le design de ces formes de collaboration des intentions politiques relativement clivées d’un 
espace éducatif à l’autre.  

 D’une manière schématique, on peut considérer que si la France a institué au sein des groupes de 
prévention du décrochage scolaire le principe des groupes pluri-professionnels, elle n’a fait 
qu’évoquer la participation des enseignants à ces groupes mais ne l’a pas prescrite. L’analyse précise 
de ces « configurations » pluri-professionnelles souligne en définitive que les chefs d’établissement 
ont réservé une place encore très limitée aux enseignants. Ceux qui l’ont fait ont une vision plus large 
de la prévention - qui correspond davantage à l’acception qu’en a la Commission européenne - mais 
ils ont aussi la volonté de ne pas produire d’oppositions catégorielles sur la question de la définition 
ou de la gestion de l’élève. En effet, la caractéristique essentielle des réunions des GPDS telles que 
nous les avons observées est de construire en événement des cas apportés à la connaissance et au 
débat entre les membres du groupe. Il faut entendre par là que le groupe contribue à singulariser des 
situations quand l’école a tendance à ne considérer qu’un ensemble indéterminé de scolarités. Ce 
faisant, le groupe suspend le temps linéaire du parcours scolaire pour le regarder autrement mais 
contribue à produire parfois des formes d’invalidation d’une catégorie qui incarne un système jugé 
trop centré sur la question du savoir et non sur l’élève dans sa globalité. Les différents membres des 
équipes, agissant - chacun avec ses compétences professionnelles spécifiques- à la manière d’un 
porteur de cause de l’élève, relèvent souvent l’absence de sensibilité des enseignants à la question 
d’un repérage précoce des difficultés et, en définitive, c’est l’idée même de réaliser une forme de 
sous-traitance du travail enseignant qui s’exprime dans ces groupes. 

 L’expression diffuse de cette distance n’est pas surprenante si l’on considère la difficulté de la 
politique nationale à inclure les enseignants dans une réflexion collective sur le sujet du décrochage 
scolaire. On en voudra pour preuve, la négociation conduite en 2013 et 2014 avec les organisations 
syndicales en vue de “clarifier” les missions des professionnels de l’éducation et de faire évoluer les 
statuts des enseignants ; la thématique du décrochage scolaire n’y a pas été discutée. En 
conséquence, le décret de 2014 précisant les obligations de service et missions des enseignants 
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n’aborde pas la question de la prévention et laisse perdurer un investissement localisé, individuel ou 
collectif, dans des pratiques de prévention, qui se réalise dans le cadre des politiques 
d’établissement. De ce point de vue, des différences nettes ont pu être observées entre les chefs 
d’établissement ; certains affirment vouloir créer un mouvement d’ensemble avec les enseignants 
quand, à l’inverse, d’autres se sont plutôt retranchés dans un discours de la déploration et de 
l’impossibilité à faire évoluer les pratiques.  

 La présence d’équipes pluri-professionnelles au sein des établissements luxembourgeois ne 
semble pas poser la question de la légitimité des enseignants dans les mêmes termes qu’en France. Il 
est d’ailleurs notable que des discussions aient eu lieu au sein même des partenaires du projet sur 
l’intitulé des groupes dont TITA entendait promouvoir l’action de prévention ; quand les 
représentants français évoquaient des groupes « pluri-catégoriels » (renvoyant à la question des 
statuts), les Luxembourgeois préféraient celui de « pluri-professionnels ». Même si nous avons relevé 
des disparités entre les établissements, les interactions entre les différents métiers au sein de 
l’établissement semblent moins caractérisées par des situations d’urgence qu’elles ne sont en 
France. La participation régulière des membres des SEPAS dans le fonctionnement des classes à 
travers la médiation notamment, leur présence au côté des enseignants dans les réunions de suivi 
des élèves et les conseils de classe ou encore le développement de projets comme celui de la 
plateforme PAS traduisent une volonté de construire une communauté scolaire. Les enseignants sont 
ainsi amenés à dépasser le stade de la coordination d’une gestion de problèmes détectés pour 
évoluer progressivement vers un travail de collaboration. Par ailleurs, de nombreux chefs 
d’établissement interviewés ont exprimé qu’une partie de leur management consistait à faire évoluer 
les pratiques des enseignants en les créant les conditions où ces derniers peuvent et doivent prendre 
des initiatives. Certains directeurs évoquent même une conception de la prévention qui suggère des 
évolutions importantes du métier d’enseignant ; l’activité de « coach d’apprentissage » où la 
transmission des connaissances est partagée avec d’autres professionnels en est un exemple.  

 La monographie du Valais a largement insisté sur l’importance accordée à la qualité des 
enseignements et sur l’effort réalisé pour soutenir les enseignants dans leur métier. Au-delà des 
orientations données au niveau cantonal, il est manifeste que les chefs d’établissement adoptent des 
modalités de management et des formes d’organisation spécifiques (organisation d’échelons 
pédagogiques intermédiaires par exemple), en vue de créer des conditions d’enseignement les plus 
adaptées à leur public. L’autonomie de gestion des équipes permet sans doute de comprendre la 
légitimité des directions à conduire ce type d’initiatives.  

 Les recherches sur les conditions favorisant le travail entre enseignants montrent de manière 
convergente (Lessard et al., 2009) la prédominance des dimensions relatives à l’organisation : le 
caractère consensuel des orientations données à l’établissement par la direction, le partage de 
l’exercice du pouvoir, la valorisation des formes d’intelligence collective et bien sûr la qualité des 
relations professionnelles entre collègues. L’idée d’une collaboration pluri-professionnelle 
deviendrait parfaitement contre-productive si elle devait être imposée aux acteurs de terrain mais le 
travail entre professionnels ne peut se résumer à des pratiques d’interconnaissances ; les 
collaborations de la subjectivité doivent être adossées à une réflexion sur les valeurs ou l’éthique des 
personnes qu’elles engagent. 

 L’importance déterminante des enseignants nous conduit à présent à présenter les points de vue 
qu’ils expriment sur le travail collaboratif de prévention du décrochage scolaire, à travers les 
résultats de l’enquête internationale qui les concernait en premier lieu. Nous avons en effet accordé 
une plus large place à cette catégorie de personnels dans l’enquête internationale présentée ci-
dessous. 
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2. L’enquête statistique internationale 

 L’enquête relative à la prévention du décrochage scolaire et au travail collaboratif pluri-
professionnel a été conduite au printemps 2016 auprès de l’ensemble des professionnels des 
établissements scolaires inclus dans l’expérimentation en France, Luxembourg et Valais.  

 Un total de 200 établissements et plus de 12 000 professionnels étaient concernés par l’enquête : 
155 établissements en France (environ 8 500 professionnels), 12 établissements au Luxembourg 
(environ 1 800 professionnels) et 33 établissements dans le Canton du Valais (environ 1 800 
professionnels). Les professionnels français et valaisans ont directement reçu une « invitation » via 
leur adresse mail professionnelle pour répondre à l’enquête internet. Au Luxembourg, ce sont les 
chefs d’établissements qui ont transmis la demande à leurs équipes. Le taux de réponse global est de 
18% (12% en France, 21% au Luxembourg, 43% dans le Valais). Les données recueillies ont été 
pondérées afin que chaque pays compte de la manière dans l’analyse.  

 

Caractéristiques des répondants 

Au total, 2 213 professionnels ont complété le questionnaire international, principalement en France 
et en Suisse, dans le Canton du Valais. 

 

Figure 1. Répartition des répondants par pays 

 
Source : enquête internationale TITA, année 2016 

Champ : ensemble des répondants, données brutes 
 
 

 La majorité des répondants sont des enseignants, professeurs principaux (48%) ou non (35%). Les 
membres de direction (7%) sont présents dans les mêmes proportions dans les trois pays. 

 En France, les autres professionnels sont principalement les conseillers principaux d’éducation 
(CPE) et autres membres de la vie scolaire (10%) et du pôle médico-social, infirmiers et assistants 
sociaux (7%).  

 Au Luxembourg, il s’agit des éducateurs gradués (4%) et des psychologues (2%), personnels du 
service psychosocial et d’accompagnement scolaires (SePAS).  

 Dans le Valais, en dehors des enseignants et équipes de direction, les seuls autres intervenants en 
établissement scolaire sont les conseillers en orientation.  
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Figure 2. Profession des répondants  

 
Source : enquête internationale TITA, année 2016 

  

 Il n’a pas été possible de distinguer pour les professionnels luxembourgeois dans quels type 
d’établissement scolaire ils exerçaient. En revanche, la comparaison entre France et Valais montre la 
répartition suivante :  

Figure 3. Type d’établissement dans lequel travaillent les répondants  
France Valais 

 
Source : enquête internationale TITA, année 2016 

Champ : France 

 
Source : enquête internationale TITA, année 2016 

Champ : Valais 

Points de vue des professionnels sur les élèves 

Le lien entre réussite (ou échec) scolaire et origines sociales et familiales des élèves est bien établi en 
France (Afsa, 2013). L’origine sociale n’est pas mobilisée de la même manière dans les deux autres 
pays : par exemple, au Luxembourg, la nationalité du jeune ou la langue parlée à la maison importe 
davantage que l’origine sociale. Les professionnels étaient amenés à situer globalement les origines 
sociales des élèves de leur établissement. Cette question semble ne pas avoir été pertinente pour les 
professionnels du Valais qui ont tendance à considérer presque toujours que l’origine sociale des 
élèves de leur établissement est dans l’ensemble favorisée. En France et au Luxembourg, les avis sont 
beaucoup plus partagés. En France et au Luxembourg, les membres de la direction sont les plus 
nombreux à estimer que l’origine sociale de leurs élèves est très défavorisée (18%). En France, le 
type d’établissement et l’origine sociale sont très fortement liés : 69% des professionnels des lycées 
généraux et technologiques estiment que l’origine sociale des élèves est favorisée ou très favorisée 
tandis que c’est le cas de seulement 15% des professionnels des lycées professionnels. 
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Figure 4. Perceptions par les professionnels des conditions sociales des élèves de leur 
établissement 

 
Source : enquête internationale TITA, année 2016 

 La très grande majorité des professionnels pense que les élèves se sentent bien dans 
l’établissement, qu’ils bénéficient d’un accompagnement personnalisé et que l’école est importante 
à leurs yeux. Pour autant, les professionnels de l’école estiment qu’ils sont relativement isolés dans 
ce travail de mobilisation des élèves dans leur scolarité et la moitié d’entre eux estime qu’il est 
difficile d’associer les familles à la scolarité de leurs enfants.  

 On notera par ailleurs que sur les questions qui viennent d’être évoquée, il existe un clivage net 
entre les professionnels du Valais d’une part qui sont les plus affirmatifs et les professionnels français 
d’autre part, qui le sont le moins. 

 Dans les trois pays, les membres de la direction sont les plus nombreux à penser que les élèves se 
sentent bien dans l’établissement (98%). Les enseignants, en particulier ceux qui ne sont pas 
professeur principal, sont les moins nombreux à croire que l’école est importante aux yeux des 
élèves (66%). En Valais, les professionnels des ECCG sont en retrait sur l’ensemble des items. En 
France, les professionnels des lycées professionnels et polyvalents sont en retrait sur l’ensemble des 
items sauf sur l’accompagnement personnalisé pour les lycées professionnels. En France et au 
Luxembourg, la représentation de l’origine sociale des élèves est très liée à l’ensemble des items. 
Lorsque les professionnels jugent que l’origine sociale des élèves est défavorisée, ils pensent moins 
souvent que les élèves se sentent bien dans l’établissement (86%), que l’école est importante à leurs 
yeux (50%), que l’association des familles est facile (31%) et même que les élèves bénéficient d’un 
accompagnement personnalisé (71%). 

Figure 5. Les élèves au sein de l’établissement 

 
Source : enquête internationale TITA, année 2016 
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Figure 5. Les élèves au sein de l’établissement (suite) 

 
Source : enquête internationale TITA, année 2016 

 
 Hormis sur l’animation d’activités en dehors des heures de service, les professeurs principaux des 
trois pays sont systématiquement plus souvent impliqués dans les activités de suivi des élèves. 

 La fréquence des actions de suivi sur des questions de santé est équivalente dans les trois pays, 
tandis que les professionnels français déclarent plus souvent des actions de suivi sur les questions 
d’orientation et les Luxembourgeois pour des problèmes sociaux.  

 Les Français réalisent beaucoup moins souvent que les Luxembourgeois et les Valaisans des 
actions (soutien ou animations) en dehors des heures de service. 

 Dans le canton du Valais, les professeurs principaux des cycles d’orientation réalisent plus souvent 
des actions de suivi sur les questions d’orientation (tous les professeurs principaux sont concernés). 
Les actions de suivi sur des problèmes relationnels ou des problèmes sociaux sont plus fréquentes 
dans les ECCG et cycles d’orientation. L’animation d’activités est fréquente en lycée (69% des 
professionnels sont concernés) et plus rare en école professionnelle (38%).  

 En France, les actions de suivi sur des questions de santé, pour des problèmes sociaux ou 
relationnels sont plus fréquentes en lycée professionnel. En France et au Luxembourg, la fréquence 
des actions de suivi ne semble pas dépendre de l’origine sociale des élèves.  

Figure 6. Objet des actions de suivi développées par les enseignants 

 
Source : enquête internationale TITA, année 2016 

Champ : enseignants 
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Le décrochage scolaire 

Pour la moitié des répondants, le phénomène du décrochage scolaire n’est pas important dans 
l’établissement. Les professionnels luxembourgeois sont ceux qui estiment le plus souvent que le 
phénomène est important, à l’inverse des Valaisans. 

 La majorité des membres de la direction (56%) pense que le phénomène est peu important tandis 
que 64% des professionnels autres que les enseignants pensent qu’il est important ou très 
important. En France, les membres de la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS), les 
infirmiers et assistant sociaux estiment plus souvent que le phénomène est important. Les 
professeurs principaux sont également plus souvent de cet avis que les autres enseignants. 

 La perception du phénomène dépend du type d’établissement : en France comme dans le Canton 
du Valais, le phénomène est perçu comme peu important dans les lycées d’enseignement général 
(lycées en Suisse – 85% peu important, lycées généraux et technologiques en France – 68% peu 
important). C’est dans les lycées professionnels français que le phénomène semple le plus marqué 
(72% important ou très important). 

 En France et au Luxembourg, la représentation de l’origine sociale des élèves est très liée à la 
perception du niveau de décrochage scolaire : 70% des professionnels qui affirment que l’origine 
sociale des élèves de leur établissement est dans l’ensemble défavorisée pensent que le phénomène 
de décrochage est important (42% pour les professionnels qui pensent que dans l’ensemble l’origine 
sociale des élèves est favorisée). 

Figure 7. Importance du phénomène dans l’établissement 

 
Source : enquête internationale TITA, année 2016 

 Le niveau de familiarité avec le terme décrochage scolaire est lié à la perception de l’importance 
du phénomène : l’expression est d’autant plus familière que le phénomène est jugé important. Ainsi, 
l’expression est la plus familière pour les professionnels français d’abord, luxembourgeois ensuite. 

 C’est pour les enseignants (en particulier ceux qui ne sont pas professeur principal) que le terme 
est le moins familier. Dans le Canton du Valais, il est le plus familier pour les professionnels de cycle 
d’orientation. En France, il est très familier dans les lycées professionnels et moins dans les lycées 
généraux et technologiques.  
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Figure 8. Familiarité du terme décrochage scolaire 

 
Source : enquête internationale TITA, année 2016 

 
 Les professionnels français sont les plus nombreux à considérer que la prévention du décrochage 
scolaire constitue une priorité dans la politique de l’établissement, à l’inverse des Valaisans. 

 Dans chacun des trois pays, les enseignants considèrent moins souvent que les autres (membres 
de la direction et autres professionnels) que la prévention du décrochage scolaire constitue une 
priorité. 

 En France, 67% des professionnels des lycées professionnels affirment que la prévention est un 
axe prioritaire de la politique d’établissement contre seulement 18% des professionnels des lycées 
généraux et technologiques. Dans les établissements où l’origine sociale des élèves est jugée plutôt 
défavorisée, la prévention du décrochage est plus souvent considérée comme un axe prioritaire. 

Figure 9. Importance de la prévention du décrochage scolaire dans l’établissement 

 
Source : enquête internationale TITA, année 2016 

Les causes du phénomène 

70% des professionnels estiment que le décrochage scolaire est plus lié à des difficultés individuelles 
qu’au fonctionnement du système éducatif. Des différences se font jour selon les pays (82% des 
professionnels valaisans rapportent le phénomène aux difficultés individuelles contre 57% des 
français) et les enseignants (qu’ils soient professeurs principaux ou non), sont les plus nombreux à 
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pointer les difficultés individuelles. De manière logique avec l’observation précédente, les facteurs de 
risque les plus fréquemment cités sont de nature individuelle. Le manque d’investissement dans le 
travail arrive en tête dans les trois pays et il est plus souvent mentionné par les enseignants. 

 Les difficultés à trouver un sens aux apprentissages sont moins fréquemment citées par les 
membres de direction (51%). 

Figure 10. Les principaux facteurs de risque de décrochage 

 
Source : enquête internationale TITA, année 2016 

 A noter que la pédagogie utilisée en classe n’est mentionnée que par 8% des professionnels (7% 
des enseignants, 14% des membres de direction et autres professionnels). 

 Les professionnels du Luxembourg évoquent plus souvent que les autres les redoublements (13%) 
et les difficultés à maitriser la langue (25%, probablement en lien avec le fait que les enseignements 
se déroulent dans des langues différentes selon les matières). 

 Dans le Canton du Valais, les problèmes familiaux sont plus souvent cités en ECCG (59%) et en 
cycle d’orientation (63%). Il en va de même pour les difficultés à trouver un sens aux apprentissages 
(50% en ECCG, 60% en CO). Les professionnels de cycle d’orientation citent également plus souvent 
le comportement inadapté des élèves (33%). En lycée, l’échec aux examens est mentionné par 34% 
des professionnels. Les questions d’orientation sont plus identifiées en ECGG : difficulté à choisir une 
orientation satisfaisante (31%) et orientation imposée par les résultats scolaires (19%). La difficulté à 
trouver une place d’apprentissage est plus importante en ECCG (19%). 

 En France, les professionnels des collèges citent un plus grand nombre de facteurs de risque 
individuels que les professionnels des autres types d’établissements. En lycée professionnel, 
l’orientation imposée par les résultats scolaires (62%) et la difficulté à choisir une orientation 
satisfaisante (68%) sont plus souvent jugées comme un facteur de risque de décrochage. La pression 
sociale à réussir est le plus souvent identifiée par les professionnels des lycées d’enseignement 
général et technologique (23%). 

 Dans les trois pays, les professionnels qui pensent que le niveau de décrochage est élevé citent un 
plus grand nombre de facteurs de risque de décrochage individuels et plus généraux. En France et au 
Luxembourg, il en va de même pour les professionnels qui estiment que l’origine sociale des élèves 
de leur établissement est défavorisée. 
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 Les professionnels qui pensent que le décrochage scolaire est principalement lié au 
fonctionnement du système éducatif citent plus souvent comme facteur de risque la méthode 
pédagogique utilisée en classe (17%), les programmes scolaires (20%) ou l’orientation mais 
également le découragement des élèves face à l’accumulation de mauvais résultats (50%) et la 
difficulté à trouver un sens aux apprentissages (70%). 

Les leviers de prévention 

 Dans les trois pays et pour chaque profession, le repérage rapide des élèves en difficulté constitue 
le levier de prévention le plus souvent cité. Les professionnels des trois pays, en particulier les 
enseignants, sont également sensibles aux effectifs de classe. La collaboration entre professionnels 
est citée par plus de la moitié des professionnels des trois pays, surtout par les membres de direction 
et plus encore par les autres professionnels (hors enseignants). 

Figure 11. Les principaux leviers de prévention du décrochage 

 
Source : enquête internationale TITA, année 2016 

 
 Dans les trois pays, les professionnels qui pensent que le décrochage scolaire est principalement 
lié au fonctionnement du système éducatif sont plus nombreux (57%) à souligner le rôle de la 
pédagogie dans la prévention. C’est dans les établissements où les professionnels estiment que le 
niveau de décrochage scolaire est faible que le nombre d’élèves par classe est le plus fréquemment 
cité. 

 Les professionnels français citent plus souvent que les autres les dispositifs et projets spécifiques. 

 Les enseignants sont ceux qui identifient le moins de leviers de prévention tandis que les autres 
professionnels (hors direction) en citent le plus. L’écart entre professionnels est marqué sur la 
pédagogie, les dispositifs et projets spécifiques, la collaboration ou encore la vision partagée des 
facteurs de décrochage. 

 Dans le Canton du Valais, les professionnels des ECCG identifient le moins de leviers de 
prévention, à l’inverse des professionnels des cycles d’orientation, qui sont par exemple les plus 
nombreux à citer les dispositifs ou projets spécifiques (53%) et la collaboration entre professionnels 
(68%).  
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Le travail collaboratif pluri-professionnel 

Du point de vue des répondants, le travail collaboratif semble le plus développé au Luxembourg et 
moins généralisé en France. 

 Dans chacun des trois pays, les membres de la direction sont les plus nombreux à considérer qu’il 
est développé ou très développé. 7% des enseignants estiment que son développement n’est pas 
souhaitable (4% des membres de la direction et moins d’un pour cent des autres professionnels). 
Dans le Canton du Valais, c’est dans les lycées qu’il est le moins répandu (17% des professionnels ne 
souhaitent pas son développement). En France, les professionnels du pôle médico-social et les 
membres de la vie scolaire sont les plus favorables à son développement. Il est plus répandu en 
collège et en lycée professionnel. En France et au Luxembourg, les professionnels qui considèrent 
que l’origine sociale des élèves est défavorisée estiment plus souvent que le développement du 
travail collaboratif est nécessaire.  

Figure 12. Niveau de développement du travail collaboratif  

 
Source : enquête internationale TITA, année 2016 

 
 D’après les professionnels, les principales actions impliquant du travail collaboratif sont la 
détection et le suivi de problèmes cognitifs et de santé, la lutte contre l’absentéisme et 
l’accompagnement scolaire personnalisé. 

Figure 13. Principales actions impliquant du travail collaboratif  

 
Source : enquête internationale TITA, année 2016 
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 Sur l’ensemble des items proposés, les professionnels français et les personnels non enseignants 
sont ceux qui considèrent le plus souvent que l’action implique un travail collaboratif, à l’inverse des 
professionnels valaisans. Parmi les enseignants, les professeurs principaux identifient 
systématiquement plus souvent que les autres la dimension collaborative. 

 Les professionnels français et luxembourgeois citent principalement deux motifs impliquant du 
travail collaboratif : en premier lieu, la lutte contre le décrochage (71% pour les Français, 57% pour 
les Luxembourgeois) puis la détection et le suivi des problèmes cognitifs ou de santé (66% pour les 
Français, 51% pour les Luxembourgeois). Les Valaisans citent également les problèmes cognitifs ou 
de santé (60%) ainsi que l’accompagnement scolaire personnalisé (54%). Dans le Canton du Valais, 
les professionnels des cycles d’orientation identifient plus souvent que les autres des actions 
impliquant du travail collaboratif (accompagnement scolaire personnalisé, accompagnement à 
l’orientation, à la recherche de place d’apprentissage, relations avec les familles, dispositifs de 
traitement de comportements inadaptés,…). Les professionnels des ECCG sont sensibles à 
l’innovation pédagogique dans le cadre d’un travail collaboratif. En France, les professionnels des 
collèges identifient plus souvent que les autres les relations avec les familles, l’accompagnement 
personnalisé et les dispositifs de traitement des comportements inadaptés. Dans les lycées 
professionnels, on cite très souvent les problèmes cognitifs ou de santé, l’accueil personnalisé pour 
un travail d’écoute, la lutte contre l’absentéisme, l’amélioration des relations entre adultes et élèves, 
les projets culturels, d’ouverture ou de socialisation.  Lorsque les professionnels pensent que le 
phénomène de décrochage scolaire est important dans leur établissement, ils identifient un peu plus 
souvent la dimension collaborative des actions citées. 

 En France et au Luxembourg, les professionnels qui affirment que l’origine sociale des élèves de 
leur établissement est défavorisée sont systématiquement plus nombreux à identifier une dimension 
collaborative dans les items proposés. 

Les équipes pluri-professionnelles de prévention 

Les équipes pluri-professionnelles dans l’ensemble des trois pays 

 Un total de 46% des professionnels répondants identifient l’existence d’une équipe pluri-
professionnelle de prévention du décrochage scolaire dans leur établissement. En lien avec la 
généralisation des GPDS, les Français sont plus nombreux à les mentionner (69%) et à déclarer en 
faire partie (31% contre 20% pour l’ensemble). Ces équipes sont surtout mobilisées sur le suivi des 
élèves en difficulté, la réflexion sur des dispositifs et actions de prévention, la vigilance vis-à-vis du 
fonctionnement des actions et dispositifs existants. 

Figure 14. Appartenance à une équipe pluri-professionnelle de prévention du décrochage scolaire 

  
Source : enquête internationale TITA, année 2016 
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Focus sur le cas français 

 Dans 128 établissements, un répondant de référence a pu être désigné. Il s’agit par ordre de 
priorité décroissante du chef d’établissement, d’un autre membre de direction, du conseiller 
principal d’éducation (CPE), d’un membre de l’équipe médicosociale ou d’un autre répondant. Les 
personnes qui ne savaient pas si un GPDS existait dans l’établissement n’ont pas été prises en 
compte. 

 Parmi les répondants de référence, 31% affirment que leur établissement possède un GPDS avec 
des enseignants, 47% un GPDS sans enseignants et 22% qu’il n’y a pas de GPDS. 80% identifient un 
ou plusieurs référents décrochage dans l’établissement. 

 Quatre lycées d’enseignement général et technologiques sur dix n’ont pas de GPDS tandis que le 
plus souvent, les GPDS des collèges n’ont pas d’enseignant.  

 La majorité des professionnels français identifient un GPDS dans leur établissement. Quatre 
professionnels sur dix identifient également un ou plusieurs référents décrochage dans 
l’établissement. Les professionnels qui ne savent pas s’il y a un GPDS dans leur établissement 
ignorent également si un référent décrochage y a été nommé. 

 Les professionnels qui affirment que leur établissement possède un GPDS avec des enseignants 
sont les plus nombreux (76%) à identifier un ou plusieurs référents décrochage et l’on peut faire ici 
l’hypothèse que la présence des enseignants dans le GPDS contribue à faire circuler l’information sur 
cette activité et les personnels qui en ont la charge.  

Figure 15. Existence d’un GPDS dans l’établissement  

 
Source : enquête internationale TITA, année 2016 

Champ : répondants français 

 Dans les établissements où la personne référente affirme qu’il y a un GPDS avec des enseignants, 
65% des autres professionnels identifient également le GPDS, même s’ils pensent le plus souvent 
qu’il n’a pas d’enseignants, et 26% ne savent pas.  

 Lorsque la personne référente considère qu’il y a un GPDS sans enseignants, 52% des autres 
professionnels identifient le GPDS et 32% ne savent pas.  

 Les professionnels qui identifient un GPDS avec enseignants dans leur établissement considèrent 
tous que la présence des enseignants dans cette instance est une bonne chose. Parmi les 
professionnels qui affirment que le GPDS de leur établissement n’a pas d’enseignants, 88% sont 
favorables à ce que des enseignants rejoignent le groupe. Pour la plupart des professionnels qui 
affirment que le GPDS contient des enseignants, leur présence au GPDS est un moyen pour l’instance 
de mieux se faire connaitre auprès de la communauté enseignante et pour que les membres du 
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groupe connaissent mieux le travail réalisé par les enseignants. Pour l’ensemble des professionnels, 
leur présence favorise l’échange d’informations sur les élèves avec les enseignants, est un moyen 
d’intéresser les enseignants au suivi des élèves. 

La satisfaction au travail 

 Si les répondants sont dans l’ensemble satisfaits de leur situation professionnelle, le niveau de 
satisfaction des professionnels français est inférieur à celui des luxembourgeois, tandis que les 
professionnels du Canton du Valais sont dans l’ensemble les plus satisfaits. 

 Dans les trois pays, les membres de direction sont ceux qui s’estiment les plus satisfaits. 

 Dans le Canton du Valais, les professionnels des écoles de commerce et de culture générale et 
ceux du cycle d’orientation se déclarent légèrement moins satisfaits de leur situation que leurs 
collègues des lycées et écoles professionnelles.  

Figure 16. Satisfaction sur la situation professionnelle  

 
Source : enquête internationale TITA, année 2016 

 La satisfaction et le niveau de travail collaboratif perçus sont liés : plus les professionnels estiment 
que le travail collaboratif est développé dans leur établissement, plus ils se déclarent satisfaits de 
leur situation. 

 En France, pour l’ensemble des professionnels en dehors des membres de la direction, la 
satisfaction est plus faible lorsque le niveau de décrochage scolaire perçu est élevé. 

 Les éléments qui contribuent le plus à la satisfaction des professionnels sont l’autonomie 
professionnelle et le niveau de responsabilité, tandis que la reconnaissance de la fonction, l’évolution 
de carrière et la rémunération sont les principales sources d’insatisfaction. 

 A l’image de leur plus faible satisfaction globale, les professionnels français citent de plus 
nombreuses sources d’insatisfaction que leurs homologues luxembourgeois ou valaisans : l’évolution 
de carrière (54%), la rémunération (51%), la reconnaissance de la fonction (44%) ou encore la charge 
de travail (28%). 

 L’appréciation des différents éléments par les Luxembourgeois et les Valaisans est assez proche, 
les Luxembourgeois se déclarant légèrement plus satisfaits de leur charge de travail (38% de très 
satisfaits et 32% parmi les Valaisans) et les Valaisans de l’évolution de carrière (35% de très satisfaits 
et 29% parmi les Luxembourgeois). 
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 Dans l’ensemble, les membres de la direction sont plus souvent satisfaits de leur évolution de 
carrière (38% tout à fait satisfaits) et insatisfaits de leur charge de travail (24%), tandis qu’en France 
et au Luxembourg, les professionnels autres qu’enseignants et direction ne sont pas satisfaits de leur 
rémunération. Les enseignants se déclarent plus souvent insatisfaits de la reconnaissance de leur 
fonction (49% en France, 27% au Luxembourg, 29% dans le Valais). 

 Les professeurs principaux sont plus satisfaits que les autres enseignants de leur niveau de 
responsabilité (respectivement 43% et 38% de très satisfaits). 

Figure 17. Les éléments de satisfaction de la situation professionnelle  

 
Source : enquête internationale TITA, année 2016 

 Dans l’appréciation globale de leur situation professionnelle, les professionnels qui s’estiment les 
moins insatisfaits pointent essentiellement le manque de reconnaissance de leur fonction (83% de 
non satisfaits) et les conditions d’évolution de carrière (81% de non satisfaits). A l’inverse, les 
professionnels qui se disent les plus satisfaits mettent l’accent sur l’autonomie professionnelle (78% 
de tout à fait satisfaits) et le niveau de responsabilité (69% de très satisfaits).  

Éléments de conclusion 

La comparaison transnationale conduite à partir des entretiens et l’enquête internationale font 
ressortir qu’il existe des différences significatives entre les pays sur la question de la prévention du 
décrochage scolaire et du travail pluri-professionnel pour la réaliser. Par ailleurs, l’enquête 
statistique permet de mettre à jour des différences de perception sur ces questions si l’on compare 
les réponses du point de vue des professionnels qui les apportent ou des types d’établissement dans 
lesquels exercent ces derniers. L’enquête statistique permet également de souligner l’intérêt de 
considérer de manière conjointe les questions de satisfaction au travail des personnels, le travail 
collaboratif et le sujet du décrochage scolaire et de la prévention.  

 Si l’on considère globalement la situation du décrochage scolaire et la manière dont la prévention 
peut être caractérisée au sein des trois espaces éducatifs étudiés, nous pouvons opposer de manière 
schématique le canton du Valais d’une part à la France et au Luxembourg d’autre part. Le décrochage 
scolaire ne constitue pas une réalité homogène et les professionnels en donnent des interprétations 
où la part de responsabilité du système éducatif apparaît de manière différenciée suivant les 
contextes.  

 La situation semble la plus favorable dans le Valais. Les professionnels se déclarent très satisfaits 
de leurs conditions de travail et à leurs yeux, l’engagement des élèves et de leur famille dans la 



 
82 

Evaluation de l’expérimentation TITA 
Rapport final 

scolarité est important. Le décrochage scolaire est perçu comme faible, il ne représente pas un axe 
prioritaire pour l’établissement et les professionnels sont moins favorables au développement de la 
collaboration pluri-professionnelle. Dans le même temps, les causes de décrochage avancées font 
plus référence aux caractéristiques individuelles de l’élève qu’au fonctionnement de l’institution. 

 En France et au Luxembourg, le phénomène du décrochage scolaire est plus souvent perçu 
comme important. C’est par exemple le cas dans de nombreux lycées professionnels français ou 
lorsque les élèves présentent dans l’ensemble des caractéristiques sociodémographiques peu 
favorables. L’importance accordée à la prévention du décrochage scolaire dans la politique de 
l’établissement est en relation avec l’importance du phénomène : le besoin de développement du 
travail collaboratif pluri-professionnel est exprimé d’autant plus que le niveau de décrochage scolaire 
est élevé. C’est là un point qui interroge directement le mode de management interne au sein des 
établissements scolaires.  

 Or il s’avère que dans l’enquête statistique, les points de vue des personnels de direction ne sont 
pas globalement convergents avec ceux des autres catégories de personnel. Ainsi, les personnels de 
direction situent différemment l’importance du niveau de décrochage scolaire en la considérant 
moins souvent comme impérieuse dans leur établissement et par ailleurs, ils estiment dans des 
proportions supérieures que le travail collaboratif y est développé.  

 A l’inverse, les enseignants manifestent plus souvent des positions de retrait. Ils connaissent 
généralement moins les dispositifs et actions mis en œuvre dans leur établissement, sont plus 
circonspects sur les leviers d’amélioration de la prise en charge des élèves et notamment sur la 
pertinence du travail collaboratif. Il serait exagéré de lire dans ces résultats statistiques la traduction 
d’un repli catégoriel mais il est manifeste que les enseignants expriment à travers leurs réponses le 
déclin de l’institution que décrivait il y a près de quinze ans F. Dubet (Dubet, 2002). Il apparaît 
nécessaire de réaliser au niveau national un travail de repositionnement et de légitimation de cette 
catégorie et même qu’il paraît pertinent d’envisager des espaces d’échanges entre enseignants et les 
autres professionnels au sein de leur établissement. C’est l’un des enjeux de la plateforme TITAction 
dont nous présentons à présent l’évaluation de la mise en œuvre et des usages.  
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TROISIEME PARTIE 

EVALUATION DE TITAction 

1. Expérimentation et dispositif d’évaluation 

Présentation de TITAction  

 TITAction est une plateforme de vidéos accessible sur internet, destinée aux équipes pluri-
professionnelles qui constituent la cible prioritaire et plus largement à l’ensemble des professionnels 
des établissements d’enseignement secondaire72 (cible générale). Elle observe et analyse l’activité 
réelle des équipes au travers du visionnage de situations sources « typiques », de réactions des 
acteurs ou de pairs au visionnage de ces situations ainsi que d’éclairages d’experts. Il s’agit de 
provoquer la réaction des professionnels utilisateurs de la plateforme, de leur proposer des points de 
repère et des outils pour améliorer l’organisation de leur travail collectif en vue de prévenir le 
décrochage scolaire. 

 TITAction peut être utilisée à titre individuel (par toute personne disposant d’une adresse internet 
professionnelle identifiée) ou collectif (par les équipes impliquées dans une démarche pluri-
professionnelle de prévention du décrochage scolaire).  

Modalités prévisionnelles de diffusion  

 L’Institut français de l’éducation (Ifé) a préconisé l’appropriation de TITAction dans le cadre d’une 
formation animée par un formateur. La diffusion de TITAction a été programmée selon deux phases : 

- Phase 1 : la formation des formateurs. Il s’agit de séances de formation destinées aux 
personnes chargées de former ensuite les professionnels à l’intérieur des établissements 
scolaires. Animées par des membres de l’Ifé et organisées sur une durée d’une journée et 
demie, elles comprennent une exploration individuelle et collective de la plateforme 
TITAction, des échanges sur la nature de l’activité des professionnels engagés dans 
une vidéoformation, des ateliers de construction et de montage de scenarii de formation et 
enfin la présentation de scenarii types. 

- Phase 2 : la formation des professionnels. Il s’agit de séances de formation réalisées 
directement auprès des professionnels des établissements scolaires par les personnes 
formées en phase 1. 

 En parallèle, et indépendamment des formations, les professionnels des établissements scolaires 
qui souhaitent accéder à TITAction en ont la possibilité. Pour cela, ils doivent demander leurs codes 
d’accès individuels à l’Ifé. Dans le cadre de cette diffusion plus large, un module présentant l’outil 
dans un contexte théorique et professionnel doit être ajouté au site internet, permettant 
l’appropriation de TITAction sans formation préalable.  

  

                                                           
72 Le protocole d’évaluation actualisé, validé en mai 2016 par l’ensemble des partenaires du projet, entérine le 
choix de ces populations cible. 
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Bénéfices attendus 

 Nous reprenons ici principalement les éléments du document de l’Ifé, TITAction : « Améliorer les 
processus de travail en commun pour mieux prévenir le décrochage scolaire précoce ». 

 Sur le principe que la présentation de pratiques professionnelles ordinaires est susceptible de 
provoquer la réflexion, l’échange et la controverse, TITAction vise à déclencher une prise de 
conscience et une volonté de faire évoluer les pratiques collaboratives de prévention du décrochage 
scolaire. Des bénéfices sont attendus tant au niveau du collectif que des individus, sur le plan 
professionnel et personnel. 

 Au niveau du collectif de travail, TITAction constituerait un levier pour améliorer la 
communication entre personnes, partager des ressources et des connaissances, constater 
collectivement les forces et les points d’évolution possible du travail mené en groupe, s’inspirer 
d’outils ou de méthodes utilisés par d’autres professionnels, améliorer les méthodes de travail en 
commun, renforcer la confiance interpersonnelle, faciliter la coordination des activités et des 
acteurs, optimiser le partage des responsabilités. Concrètement, TITAction peut amener le groupe à 
réfléchir sur sa mission, sa composition, le rôle de chacun, la place qui peut être donnée aux 
enseignants ou encore la communication vers l’extérieur. 

 Au niveau individuel, les échanges avec les autres membres des collectifs sont 
susceptibles d’enrichir les pratiques professionnelles, de créer un sentiment d’appartenance à un 
collectif, de construire un objectif commun de travail, de renforcer la motivation, la confiance en soi, 
le sentiment de légitimité, d’ouvrir à l’innovation. 

Limites et potentiels effets négatifs  

 Au-delà des effets positifs recherchés, le Céreq a identifié les potentiels freins suivants dans la 
diffusion et l’appropriation de TITAction.  

 Les professionnels qui valorisent peu l’idée du collectif dans leur pratique seront peut-être moins 
intéressés par TITAction et peu volontaires pour suivre la formation. Si les professionnels formés ne 
se reconnaissent pas dans les situations présentées ou pensent que leur situation est très spécifique, 
ils risquent de rejeter la plateforme. Les situations filmées se rapportant exclusivement à des cas 
français, le risque est potentiellement plus élevé pour les professionnels luxembourgeois et 
valaisans. 

 Des effets négatifs sont même envisageables. Si au travers de l’outil, les professionnels se sentent 
jugés, ils risquent de se démobiliser. Les constats et réflexions suscités par TITAction peuvent 
conduire à leur découragement. Enfin, il existe un risque de désorganisation du collectif de travail si 
TITAction provoque l’évolution de son fonctionnement. 

Protocole de l’expérimentation et de l’évaluation 

 L’évaluation s’intéresse aux établissements français, luxembourgeois et valaisans inclus dans 
l’expérimentation. Conformément à ce qui avait été décidé au début du projet, l’Espagne n’est pas 
concernée. 

 L’échantillonnage est réalisé au niveau des établissements scolaires et détermine quels 
établissements vont avoir accès à TITAction. Les établissements scolaires inclus dans 
l’expérimentation et bénéficiant d’un accès immédiat à la plateforme TITAction et aux formations 
associées sont rassemblés par la suite sous la dénomination de groupe test tandis que ceux qui ne 
bénéficient pas de cet accès immédiat sont rassemblés sous la dénomination de groupe témoin. Le 
nombre d’établissements affectés au groupe test a été décidé en concertation avec l’Ifé et les 
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responsables nationaux de l’expérimentation, en fonction de la capacité de formation des 
expérimentateurs. L’affectation de chaque établissement au groupe test ou témoin a ensuite été 
effectuée de manière aléatoire. Sur les 191 établissements inclus dans l’expérimentation, 63 ont été 
affectés au groupe test (41 sur 155 en France, 6 sur 12 au Luxembourg, 16 sur 33 dans le Canton du 
Valais en Suisse). Les caractéristiques initiales des établissements du groupe test et celles des 
établissements du groupe témoin sont similaires. 

 En plus des 191 établissements inclus dans l’expérimentation, les 9 établissements sélectionnés 
par l’Ifé pour le tournage des vidéos ont été suivis par le Céreq. Les professionnels de ces 
établissements avaient la possibilité de bénéficier des formations et d’accéder à TITAction pendant la 
durée de l’expérimentation. Ayant adhéré volontairement au projet, ces établissements étaient 
supposés diffuser le plus largement TITAction et connaitre de ce fait les effets plus marqués. En ce 
sens, leur observation était intéressante. Par contre, ils n’ont pas été pris en compte dans le cadre 
des résultats de l’évaluation quantitative car ils n’ont pas été affectés au groupe test de manière 
aléatoire. 

Le schéma prévisionnel de déroulement de l’expérimentation est présenté ci-dessous. 

Figure 18. Schéma et calendriers prévisionnels de mise en œuvre du protocole 

 

  



 
86 

Evaluation de l’expérimentation TITA 
Rapport final 

 L’impact de TITAction est mesuré par une enquête en ligne, en comparant d’une part les réponses 
des membres des équipes pluri-professionnelles (cible prioritaire) des groupes test et témoin et 
d’autre part celles de l’ensemble des professionnels (cible générale) des groupes test et témoin. Le 
degré de diffusion de TITAction, ses modes d’appropriation et le point de vue des utilisateurs sont 
également mesurés au travers des réponses des professionnels des établissements du groupe test. 
L’enquête intervient environ dix mois après le début des formations en établissement, afin de laisser 
le temps aux professionnels de s’approprier TITAction et, le cas échéant, de faire évoluer leurs 
représentations et leurs pratiques. En complément de l’évaluation quantitative, le Céreq développe 
une approche compréhensive pour éclairer les conditions réelles de mise en œuvre de TITAction (les 
freins et les leviers constatés sur le terrain) et sa réception par les professionnels (usages, apports 
perçus dans le cadre du travail en groupe et de la pratique professionnelle individuelle). Le Céreq 
observe des formations et réalise des entretiens auprès des professionnels formés lors de la phase 1 
et de la phase 2. 

2. Mise en œuvre de l’expérimentation et de l’évaluation 

 Au-delà du protocole présenté ci-dessus, ce paragraphe examine les conditions effectives de mise 
en œuvre de l’expérimentation. Les développements suivants s’appuient sur le matériau recueilli par 
le Céreq : observations des formations, comptes-rendus d’activité transmis par l’Ifé et les 
expérimentateurs, entretiens réalisés auprès des personnes formées, enquête évaluative par 
questionnaire. Le détail des sources d’information mobilisées est consultable en annexe.  

Pilotage de l’expérimentation 

 Le ministère de l’Éducation nationale français et ses correspondants académiques, le ministère de 
l’éducation nationale luxembourgeois et la Haute école pédagogique (HEP) du Valais ont été 
responsables de la diffusion de TITAction dans les établissements du groupe test relevant de leurs 
territoires respectifs.  

 Chaque pays a choisi son propre mode de diffusion de TITAction, le point commun résidant dans 
une diffusion en deux phases : lors de la première phase, l’Ifé a présenté TITAction aux formateurs, 
lors de la seconde, les formateurs ont présenté la plateforme aux professionnels au sein des 
établissements scolaires.  

 En France, les responsables académiques TITA et l’Ifé ont pris en charge l’organisation des 
formations de phase 1 celle des formations de phase 2 était confiée aux établissements. Au 
Luxembourg, l’Institut de formation de l’éducation nationale (Ifen) a organisé les formations de 
phase 1 et intégré les formations de phase 2 au programme de formation continue.  

 Dans le Valais, la HEP et l’Ifé ont organisé la formation de phase 1 auprès des membres de la HEP. 
Avant de réaliser les formations de phase 2 dans les établissements, les membres de la HEP ont 
rencontré les équipes de direction pour leur présenter le projet. Lorsque ces dernières manifestaient 
leur intérêt, les membres de la HEP ont proposé d’organiser des séances de formation à TITAction 
dans l’établissement.  
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Les spécificités de diffusion nationales sont récapitulées ci-après. 

Figure 19. Synthèse des modes de diffusion de TITAction retenus par les trois expérimentateurs 
nationaux 

 Phase 1 : formation des formateurs Phase 2 : formation en établissement 

France 
L’Institut français de l’éducation (Ifé) 
forme le référent décrochage 
scolaire de chaque établissement  

Les référents décrochage scolaire forment 
leurs collègues dans l’établissement, et en 
priorité les membres du Groupe de 
prévention du décrochage scolaire (GPDS) 

Luxembourg  

L’Ifé forme, avec le concours de 
l’Institut de formation de l’éducation 
nationale (Ifen), des professionnels 
de l’association 4Motion 

L’association 4Motion forme, au sein de 
chaque établissement, les professionnels 
désignés par la direction pour constituer la 
cible prioritaire 

Valais (Suisse) L’Ifé forme des professionnels de la 
Haute école pédagogique (HEP) 

Les professionnels de la HEP forment, au 
sein de chaque établissement ou à travers 
des formations communes, les médiateurs 
de l’établissement, l’équipe de direction, le 
conseiller en orientation et l’ensemble des 
enseignants titulaires. 

 De son côté, durant toute la phase expérimentale, l’Ifé s’assure que les professionnels du groupe 
témoin n’ont pas accès à TITAction. Tout d’abord, il vérifie que les seuls professionnels du groupe 
test sont invités aux formations de formateurs. Ensuite, il leur précise clairement les conditions de 
diffusion de TITAction (promotion auprès de l’ensemble des professionnels de leur établissement, 
interdiction d’accès aux professionnels d’un autre établissement). L’Ifé transmet les codes d’accès 
individuels après vérification de l’appartenance du professionnel demandeur à un établissement du 
groupe test. L’Ifé s’engage enfin à ne pas diffuser TITAction en dehors du cadre de l’expérimentation. 

Difficultés rencontrées et calendrier réel 

 Les formations de phase 1 ont subi des retards importants : tandis que l’Ifé a livré une première 
version73 de TITAction en janvier 2016, les formations de formateurs n’ont débuté qu’en juin 2016. 

 En France, à la fin du mois de juin 2016, le faible nombre de personnes formées (moins de 50 
professionnels) dans les formations de phase 1 laissait envisager une très faible diffusion ultérieure 
de TITAction à l’intérieur des établissements. Des formations de phase 1 supplémentaires ont donc 
été organisées à la rentrée de septembre 2016, décalant d’autant le déploiement de TITAction dans 
les établissements.  

 Au Luxembourg, les formations de phase 2 ont subi des retards. D’une part l’organisme 4Motion 
chargé de les organiser n’avait pas intégré la nécessité de réaliser les premières séances avant la fin 

                                                           
73 Cette première version contenait les vidéos relatives à deux thèmes, le troisième thème a été ajouté 
ultérieurement.  
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du mois d’octobre 2016, d’autre part le travail de sensibilisation des équipes préalable à la tenue de 
la formation a demandé du temps.  

 Dans le Valais enfin, les discussions avec les équipes de direction ont suivi une temporalité longue 
et n’ont pas abouti à la mise en œuvre de formations de phase 2 durant la période de 
l’expérimentation. 

Figure 20. Calendrier réel des formations réalisées et de l’évaluation 

 

Diffusion effective de TITAction, points de vue des participants sur les formations  

 Sauf mention contraire, les informations présentées dans ce paragraphe sont issues des 
observations des formations, des bilans d’activité transmis au Céreq par l’Ifé et des interviews des 
personnes formées. 

La situation française 

Phase 1 : les formations de formateurs 

 Elles ont débuté en France en juin 2016. Les professionnels des établissements ont par la suite 
indiqué au Céreq que cette période était mal choisie en raison d’une charge de travail très élevée en 
fin d’année scolaire. Certains établissements du groupe test n’ont donc pas pu envoyer de 
représentant aux formations organisées en juin. Pour pallier ce problème, de nouvelles formations 
de phase 1 ont été organisées en septembre 2016. En France, six formations distinctes (deux par 
académie), d’une durée d’une journée, se sont finalement déroulées entre le 13 juin et le 28 
septembre 2016. D’après les listes d’émargement transmises par l’Ifé, 68 personnes ont été formées. 
Parmi elles, on comptait 36 professionnels issus de 29 établissements du groupe test (sur 41 
établissements dans le groupe test). Les établissements de l’académie d’Aix-Marseille se sont le plus 
mobilisés (14 sur 15) à l’inverse de ceux de l’académie de Lyon (6 sur 10). Les lycées généraux et 
technologiques (4 sur 9) ainsi que les établissements privés (3 sur 7) ont le moins participé.  

 Les « référents décrochage » et les chefs d’établissement ont été conviés en priorité aux 
formations de formateurs. De fait, la majorité des participants étaient membres de direction ou 
conseillers principaux d’éducation référent décrochage. On comptait également quelques 
enseignants référent décrochage.  
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 Les participants aux formations de la phase 1 ont directement reçu une convocation du Rectorat 
ou ont été sollicités par leur chef d’établissement. L’information préalable dont ils disposaient sur le 
contenu et les objectifs de la formation était relativement sommaire ; certains évoquent un flou ou 
un malentendu (« J'avais imaginé que c'était plus dans le cadre des commissions de prévention du 
décrochage avec des référents décrochage scolaire, pour me briefer sur le fonctionnement des 
réseaux formation qualification emploi ou sur les missions des référents décrochage » - CPE lycée 
polyvalent). Ils ont donc répondu à une consigne institutionnelle. Pour autant, ils étaient dans 
l’ensemble satisfaits à l’idée de participer à la formation car intéressés pas la thématique du 
décrochage scolaire. Avant d’assister à la formation, certains d’entre eux avaient connaissance du fait 
qu’ils auraient pour mission d’organiser des formations dans leur établissement.  

 L’organisation de la journée de formation était la suivante : en introduction de la matinée, les 
animateurs de l’Ifé ont rappelé aux personnes présentes qu’elles devraient former leurs collègues à 
TITAction. Ensuite, ils ont présenté la philosophie et les contenus du projet TITA. Ils ont introduit la 
notion de collectif inter-métiers et les avantages de l’approche par les vidéos choisie dans le cadre de 
TITAction. La fin de matinée était consacrée à une phase de découverte de la plateforme avec 
visionnage individuel de vidéos et discussion. L’après-midi, les participants ont regardé ensemble une 
même séquence vidéo (une situation source) et pris des notes, chacun focalisant son attention sur un 
des personnages présents dans la situation source. Ils ont ensuite réagi à la situation source et 
échangé entre eux. Ils ont été invités à se projeter en tant que formateurs. Une séquence « clé en 
mains » de scénarios leur a été proposée pour les aider à établir le contenu de la formation à réaliser 
dans leur établissement. L’Ifé a indiqué sa disponibilité pour fournir un appui dans la préparation des 
formations de phase 2.  

 Les participants interviewés ont tous exprimé leur satisfaction par rapport à la formation. 
Intéressés par son thème, ils ont apprécié l’approche par les vidéos et surtout l’espace de dialogue et 
d’échanges qui, selon eux, manque souvent dans les formations professionnelles. A ce sujet, ils ont 
souligné l’importance du temps d’échange informel permis par le repas de midi pris en commun. Ils 
ont enfin trouvé les intervenants intéressants et à l’écoute.  

 Certains ont cependant regretté de ne pas avoir reçu de compte-rendu de la journée. Des 
incompréhensions semblent avoir subsisté quant à la définition de population cible de 
l’expérimentation (les utilisateurs potentiels de TITAction), les autorisations d’accès ou la période 
d’utilisation du site internet. Les participants avaient bien compris qu’ils auraient à former les 
membres de leur GPDS mais ont très peu intégré l’idée selon laquelle, au-delà de ce collectif, 
l’ensemble des professionnels de leur établissement était concerné. Certains participants n’avaient 
pas compris que tous les membres de leur établissement avaient le droit de disposer d’un code 
individuel pour accéder à TITAction : « tant qu’on n’avait pas le droit de diffuser, nous on est restés 
très comme il faut, on nous a dit il ne faut pas donner les codes en dehors du GPDS » (membre du 
GPDS – lycée polyvalent) ou même de simplement visionner le contenu de TITAction : « Je sais que 
j’ai obligation de ne pas diffuser, donc comment présenter aux professeurs sans diffuser ? On nous 
demande de diffuser une information sans avoir le droit de la diffuser » (directeur adjoint – lycée 
technologique). L’Ifé ayant précisé l’importance de réaliser les premières sessions de formations de 
phase 2 avant la fin du mois d’octobre 2016, des participants ont cru qu’après cette date, le site ne 
serait plus accessible. « On a à peine pu démarrer que ça s'est terminé pour nous parce qu'on est 
rentré dans le projet tardivement. On envisageait de faire ça tous les 15 jours toute l'année 
prochaine, en tout cas toute cette année jusqu'au mois de janvier.» (CPE – lycée professionnel). 

 Des questions demeuraient également sur la manière la plus adaptée pour préparer et animer la 
formation en établissement : « je pensais rentrer [de la formation de formateurs] avec des réponses 



 
90 

Evaluation de l’expérimentation TITA 
Rapport final 

toutes faites donc là c’est différent » (enseignante – lycée professionnel) ; « le fait qu’on me balance 
la formation et que je doive la faire derrière, ça a été un peu la panique… j’aurais aimé avoir un 
accompagnement un peu plus long. Ça m’a demandé pas mal de temps de préparation et je ne me 
sentais pas très à l’aise. » (enseignante – lycée polyvalent). 

 Interviewés quelques jours après la formation de formateurs, les participants ont néanmoins 
manifesté la volonté d’organiser une séance de formation d’une à deux heures dans leur 
établissement, à destination des membres du GPDS ou de la cellule de veille. Certains ont également 
évoqué la possibilité d’organiser des formations pour les professeurs principaux ou les enseignants 
volontaires et celle de faire une présentation de TITAction lors de la journée de prérentrée.  

 Lors de la séance de formation de phase 2, il s’agirait de présenter l’outil pour que les collègues 
puissent se l’approprier. Dans le cadre du GPDS, la séance aurait pour objectif de sensibiliser les 
professionnels au thème de la collaboration, viserait la réflexion sur le fonctionnement du collectif 
ou susciterait la discussion sur l’opportunité d’intégrer les enseignants au groupe. Les formations 
auprès des enseignants ambitionneraient la sensibilisation de ces derniers au thème du décrochage 
scolaire : « éviter que certains pensent que le décrochage n’est que l’affaire du CPE » (CPE – lycée 
professionnel).  

 A ce stade, les participants aux formations de phase 1 se sentaient légitimes pour animer eux-
mêmes une formation ou plutôt, selon leurs mots, « un temps d’échange ». Ils anticipaient une 
période de préparation et d’appropriation de TITAction conséquente mais nécessaire pour se sentir à 
l’aise dans leur intervention. Ils n’étaient pas demandeurs d’un appui ou de supports de formation 
complémentaires de la part de l’Ifé.  

Phase 2 : les formations dans les établissements 

 D’après les informations transmises à l’Ifé par les établissements du groupe test, les formations 
de phase 2 ont été réalisées entre le 7 octobre et le 28 novembre 2016 dans 17 des 41 
établissements concernés, auprès de 145 professionnels (entre 1 et 33 personnes formées par 
établissement)74. Entre une et trois séances de formation ont été organisées dans chaque 
établissement. Les établissements de l’académie de Créteil sont ceux qui ont le plus fréquemment 
fait remonter la tenue d’une formation de phase 2 (9 établissements sur 16) ; les lycées généraux et 
technologiques (2 sur 9) et les établissements privés (aucun) étant les moins concernés. 

 La plupart des formations de phase 2 ont été animées par les référents décrochage formés en 
phase 1. L’Ifé et une correspondante académique en ont également animé quelques-unes dans 
l’académie de Créteil. 

 D’après les résultats de l’enquête évaluative, la moitié des professionnels formés en phase 1 ont 
organisé au moins une séance de formation à TITAction dans leur établissement. La plupart d’entre 
eux affirment avoir consacré moins d’une journée à la préparation de cette formation.  

 Comme précédemment indiqué, le qualificatif de formateur et le terme de formation ont semblé 
inappropriés. En premier lieu, les professionnels formés en phase 1 ne se sentaient pas légitimes en 
tant que formateurs vis-à-vis de leurs collègues. La moitié d’entre eux disent d’ailleurs avoir 

                                                           
74 Ces chiffres sont certainement sous-estimés, dans la mesure où des établissements formateurs ont pu ne pas 
faire remonter cette information à l’Ifé. Par exemple, l’exploitation de l’enquête évaluative indique que quatre 
autres établissements du groupe test (deux dans l’académie de Créteil et deux dans l’académie d’Aix-Marseille) 
ont mis en œuvre une formation de phase 2. 
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appréhendé la réaction de leurs collègues, cette appréhension étant moins présente chez les 
membres de direction.  

 Les professionnels ont donc présenté les séances de phase 2 comme des temps d’échange 
suscités par le visionnage des vidéos contenues dans TITAction. « C'est un atelier débat entre 
collègues. Moi je n'ai pas plus de légitimité que les collègues » (CPE – Collège) ; « Je ne suis pas 
transmetteur du savoir mais animateur de la discussion sur le sujet » (enseignant - Collège). 

 La moitié des séances a duré moins d’une heure, quatre sur dix entre une et deux heures et les 
autres 3 heures. D’après les bilans transmis par les établissements à l’Ifé, la plupart des formations se 
sont adressées aux membres du GPDS et sont déroulées sur le temps dévolu au GPDS. Parfois, des 
enseignants ont été conviés au GPDS pour l’occasion. Dans deux lycées polyvalents, les enseignants 
ont été ciblés de manière spécifique : une formation s’est déroulée lors de la réunion de pré-rentrée, 
une autre lors d’une réunion organisée pour les professeurs principaux volontaires des classes de 
seconde. Dans un lycée professionnel, TITAction a été présenté à l’équipe des assistants d’éducation, 
très investie par ailleurs.  

 Dans l’enquête évaluative, les professionnels formés en phase 1 qui n’ont pas organisé de 
formation dans leur établissement expliquent le plus souvent qu’ils n’ont pas trouvé le temps de le 
faire (pour la moitié d’entre eux) ou qu’ils ne se sentaient pas suffisamment formés (pour un quart 
d’entre eux). 

La diffusion des codes d’accès individuels à TITAction 

 L’ensemble des professionnels des établissements scolaires constituait la population cible de 
TITAction. Chaque professionnel exerçant dans un établissement du groupe test avait donc 
théoriquement la possibilité d’obtenir via l’Ifé un code individuel d’accès à TITAction pour visionner 
le contenu de la plateforme. 

 En l’absence d’information générale auprès de l’ensemble des professionnels du groupe test, 
seules les personnes formées (en phase 1 ou 2) ou informées par une personne formée étaient 
susceptibles de demander un code d’accès. Les personnes formées en phase 1 n’ayant souvent pas 
compris que chaque professionnel de leur établissement pouvait disposer d’un code d’accès 
personnel, n’ont pas relayé cette information à leurs collègues.  

 Enfin, la procédure à suivre pour obtenir son code personnel n’était pas des plus simples : « je 
voulais faire une demande là, je sais plus où déjà » (CPE présente en formation de formateurs). 

 En définitive, l’information sur la possibilité pour chaque professionnel travaillant dans un 
établissement du groupe test de disposer d’un code d’accès personnel à TITAction est restée très 
confidentielle. Ainsi, en dehors des codes transmis aux participants des formations de phase 1, la 
demande auprès de l’Ifé de codes d’accès par les professionnels (y compris par les membres du GPDS 
formés en phase 2) a été extrêmement limitée. D’après la liste des demandes de codes transmise par 
l’Ifé, 141 professionnels français disposaient d’un code d’accès à la fin du mois de janvier 2017. 

La situation luxembourgeoise 

 L’Institut de formation de l’Éducation nationale (Ifen) a pris en charge l’organisation de la 
formation de phase 1 puis a intégré les formations de phase 2 au programme de formation continue. 
Les membres de l’association sans but lucratif spécialisée dans l’éducation non formelle « 4Motion » 
ont été chargés d’assurer les formations de phase 2 dans les établissements du groupe test. 
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 La formation de phase 1 a eu lieu au Luxembourg les 1er et 2 juin 2016, dans les locaux de 
l’Institut de formation de l’Éducation nationale (Ifen) à Walferdange. Elle était animée par l’Ifé et a 
duré une journée (une demi-journée chaque jour de formation). En ont bénéficié cinq personnes de 
4Motion et trois personnes du Centre psychosocial et d’accompagnement scolaires (CePAS). Suite à 
cette formation, les membres de 4Motion ont élaboré un programme détaillé pour les formations de 
phase 2.  

 Dès octobre 2016, les chefs de deux établissements sur les six affectés au groupe test ont informé 
l’expérimentateur qu’ils ne souhaitaient pas bénéficier de TITAction car les membres de leur 
communauté scolaire n’avaient pas manifesté leur intérêt. 4Motion a pris contact avec les directions 
des quatre autres établissements pour organiser les formations de phase 2. Ces dernières se sont 
déroulées entre le 28 novembre 2016 et le 16 février 2017 ; elles ont été dispensées en langue 
luxembourgeoise et ont concerné 21 professionnels. Chaque formation s’est déroulée sur deux 
séances d’une demi-journée. La première séance était consacrée à l’élaboration d’un état des lieux 
partagé sur l’organisation actuelle de la prévention du décrochage scolaire dans l’établissement. Un 
mapping des participants était réalisé (nom, fonction, ancienneté de chacun,…). Les représentations 
du décrochage scolaire ont été discutées (Les parents sont-ils responsables du décrochage de leur 
enfant ? Le décrochage scolaire est-il un thème suffisamment abordé dans l’établissement ?...). Les 
participants ont construit un tableau des actions conduites en fonction du type de risque de 
décrochage. Ils ont abordé le cadre légal et les procédures internes. Enfin, ils ont élaboré une 
cartographie des acteurs. La seconde séance a repris la cartographie des acteurs et introduit la 
notion de groupe interdisciplinaire. Le fonctionnement de TITAction a été brièvement expliqué, les 
participants ont visionné un ensemble de vidéos et échangé. Les participants ont eu la possibilité de 
bénéficier d’une troisième séance de formation, afin d’avancer sur le fonctionnement de leur groupe 
interdisciplinaire. Deux établissements ont effectué la séance supplémentaire.  

 Il n’y a pas eu au Luxembourg d’information générale auprès des professionnels des 
établissements du groupe test leur indiquant qu’ils avaient la possibilité d’accéder à TITAction. Aucun 
professionnel n’a donc spontanément demandé de code d’accès à l’Ifé. Les personnes formées par 
4Motion n’ont d’ailleurs pas non plus demandé de codes d’accès. 

La situation dans le canton du Valais 

 Pour le représentant de la HEP du Valais, le travail autour de TITAction s’inscrivait dans une 
stratégie plus globale de collaboration et de rapprochement de long terme entre la HEP et les 
établissements d’enseignement secondaire. La problématique du décrochage scolaire étant moins 
prégnante qu’en France ou au Luxembourg et ne constituant donc pas une priorité pour l’ensemble 
des professionnels, l’expérimentateur valaisan a d’emblée souhaité une diffusion progressive de 
TITAction. Il s’agissait dans un premier temps de présenter TITAction aux équipes de direction et 
selon les besoins et l’intérêt manifestés par ces dernières, d’organiser ensuite des formations à la 
carte animées par des professionnels de la HEP dans les établissements, auprès d’une équipe de 
professionnels désignée par la direction.  

 Les membres de la HEP du Valais ont participé à une journée de formation de phase 1 animée par 
l’Ifé en juin 2016. A leur demande, une journée d’approfondissement a eu lieu en septembre 2016. 
Ils se sont ensuite constitués en binômes pour aller rencontrer les équipes de direction des 
établissements du groupe test, leur présenter le projet et réfléchir à sa concrétisation dans 
l’établissement (réfléchir au choix de l’équipe professionnelle à impliquer et aux modalités de 
formation de phase 2). Entre janvier et mars 2017, 12 des 16 établissements valaisans du groupe test 
ont pu échanger avec la HEP sur leur implication dans les formations à TITAction. Cinq d’entre eux 
ont renoncé à organiser des formations de phase 2, parce qu’ils n’en voyaient pas l’intérêt, qu’ils 
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étaient engagés dans d’autres projets ou peu disponibles ou enfin du fait d’un changement de 
direction. A la fin de la période expérimentale, le Céreq n’avait pas connaissance de la tenue d’une 
formation de phase 2 dans le Canton du Valais. Comme dans les autres pays expérimentateurs, 
l’information directe à chaque professionnel du groupe test sur la possibilité d’un accès direct à 
TITAction n’a pas été effectuée. 

3. Résultats de l’enquête évaluative 

 Dans les 191 établissements inclus dans l’expérimentation, 11 675 professionnels ont finalement 
été sollicités pour répondre à l’enquête (11 518 en France, 64 au Luxembourg et 93 en Valais). 1 150 
questionnaires ont été recueillis, dont 1 080 en France, portant le taux de réponse à 10%. Le taux de 
réponse dans le groupe test n’est pas statistiquement plus élevé que celui du groupe témoin. 

Adaptations apportées au protocole de l’évaluation quantitative 

 Au Luxembourg, TITAction a été présentée exclusivement à la population cible prioritaire définie 
par l’expérimentateur, à savoir la liste des professionnels établie par chaque chef d’établissement75. 
Dans le canton du Valais, seules les équipes de direction, soit une partie de la population cible 
prioritaire, ont eu l’opportunité de prendre connaissance ou d’accéder à TITAction.  

 Afin de ne pas interroger de manière inutile les professionnels valaisans et luxembourgeois qui 
n’ont de fait pas bénéficié de TITAction, le périmètre de l’enquête a été réduit à la population cible 
prioritaire au Luxembourg et aux équipes de direction valaisannes. En France, où des formations ont 
bien eu lieu dans les établissements du groupe test, l’enquête a été proposée, comme initialement 
prévu dans le protocole, à l’ensemble des professionnels. 

Formation et accès à TITAction 

 Les professionnels du groupe témoin indiquent qu’ils ne connaissent pas TITAction. Ils n’ont donc 
pas eu accès à la plateforme, ce qui témoigne du respect des consignes en la matière sur la période 
expérimentale. 

Situation française 

 Parmi les 338 professionnels des établissements du groupe test ayant répondu au questionnaire, 
17% ont entendu parler de TITAction et 14% ont été formés76.  

 En cohérence avec les informations relatives au déroulement des formations transmises par l’Ifé, 
l’enquête montre que les professionnels de l’académie de Lyon et ceux des lycées généraux et 
technologiques ont été les moins fréquemment formés. 

 Les trois quarts des utilisateurs de TITAction ont participé à une séance de formation de phase 1, 
les autres ayant bénéficié d’une formation de phase 2 dans leur établissement. Les résultats de 
l’enquête confirment donc le faible niveau de diffusion de TITAction au travers des formations de 
phase 2 et interrogent la pertinence des modalités de diffusion choisies par les expérimentateurs. 
Confier l’organisation et la réalisation des formations de phase 2 aux membres des établissements 

                                                           
75 Cette liste avait été demandée aux douze chefs d’établissement expérimentateurs, avant qu’ils sachent si 
leur établissement faisait partie du groupe test ou témoin.  
76 Les professionnels formés et les utilisateurs de TITAction constituent un même groupe quasiment 
identique puisqu’un seul professionnel affirme avoir utilisé TITAction sans avoir suivi de formation. 
L’information sur l’existence de TITAction ne s’est pas non plus transmise au-delà des personnes formées. 



 
94 

Evaluation de l’expérimentation TITA 
Rapport final 

formés en phase 1 était pour eux une responsabilité importante, qui aurait sans doute gagné à être 
plus activement accompagnée ou encadrée.  

 La moitié des membres d’équipes pluri-professionnelles (essentiellement GPDS), qui constituaient 
la cible prioritaire, ont été formés à TITAction contre seulement 3% des autres professionnels. 
Compte tenu du lien entre la profession exercée et l’appartenance à une équipe pluri-
professionnelle, la formation à TITAction est très dépendante de la profession : seuls 4% des 
enseignants (12 enseignants sur 261 répondants) ont été formés contre 45% des autres 
professionnels (35 sur 77). TITAction constituant un outil de promotion du travail collaboratif et les 
enseignants représentant une profession incontournable à l’intérieur des établissements scolaires, 
leur très faible implication dans TITAction interpelle. Plus généralement, elle interroge la place 
donnée aux enseignants dans la prévention du décrochage scolaire.  

Situations luxembourgeoise et valaisanne 

 Les 15 répondants luxembourgeois du groupe test affirment avoir participé à une formation 
organisée par l’organisme 4Motion. Parmi les 18 membres de direction du groupe test ayant 
répondu au questionnaire dans le Canton du Valais, seuls trois ont participé à une séance 
d’information animée par la HEP. 

Mesure d’impact  

 Compte tenu de la très faible diffusion de TITAction à l’intérieur des établissements 
luxembourgeois et valaisans du groupe test, la mesure d’impact sur la population cible comme sur la 
cible prioritaire n’a pas pu être pas réalisée77. Les résultats de ce paragraphe concernent donc 
exclusivement la situation française.  

 Que ce soit parmi l’ensemble des professionnels ou au sein des membres d’équipe pluri-
professionnelle, on constate peu de différences entre les réponses données dans les groupes test et 
témoin sur les questions relatives aux représentations du phénomène du décrochage scolaire ou aux 
différents aspects concernant le travail pluri-professionnel. Les professionnels du groupe témoin sont 
un peu plus nombreux que ceux du groupe test à considérer que les difficultés économiques et 
sociales (47% contre 39% respectivement) ou les difficultés à maitriser la langue (28% contre 21% 
respectivement) contribuent beaucoup au décrochage. Sur le niveau de développement du travail 
collaboratif dans l’établissement ou l’implication personnelle dans le travail collaboratif de 
prévention du décrochage scolaire, on n’observe pas de différence statistiquement significative entre 
les professionnels des deux groupes, que ce soit sur l’ensemble des professionnels ou au niveau des 
membres des équipes pluri-professionnelles. Ces résultats paraissent cohérents avec le constat de la 
faible connaissance de TITAction par l’ensemble des professionnels des établissements du groupe 
test, de son utilisation limitée par les personnes (essentiellement des membres d’équipe pluri-
professionnelle) qui y ont eu accès et de la courte durée laissée aux professionnels pour s’en 
emparer. Les statistiques détaillées sont consultables en annexe.  

 En revanche, les professionnels des établissements du groupe test identifient plus souvent 
l’existence d’un GPDS à l’intérieur de leur établissement que ceux du groupe témoin, la différence 
étant statistiquement significative. Deux éléments complémentaires ont pu concourir à ce résultat. 
D’une part, les équipes de direction du groupe test ont été plus particulièrement sensibilisées par les 
représentants de leur académie et les partenaires du projet à l’idée de la collaboration dans le cadre 
de la prévention du décrochage scolaire. Cela a pu constituer une motivation soit pour activer (ou 

                                                           
77 Au niveau de la cible prioritaire, 55 professionnels luxembourgeois ou valaisans ont répondu à l’enquête. 
Parmi les 33 répondants du groupe test, seuls 18 professionnels ont été formés à TITAction. 
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réactiver) le GPDS, soit pour communiquer auprès de l’ensemble des professionnels sur l’existence 
de cette instance. D’autre part, TITAction a conduit les membres des GPDS à s’interroger sur le rôle 
des enseignants dans la prévention du décrochage et parfois à souhaiter les associer davantage, en 
commençant par leur présenter les activités et les missions du groupe. Dans ces conditions les 
enseignants, qui constituent la majorité des répondants à l’enquête, ont donc plus facilement 
identifié l’existence du GPDS. 

Figure 21. Connaissance de l’existence d’un GPDS dans l’établissement 

 

 

Source : enquête TITA 2017 
Champ : ensemble des professionnels français 

4. Usages et appréciations de TITAction 
 Les résultats du présent paragraphe regroupent les réponses au questionnaire adressés aux 
utilisateurs de la plateforme dans les trois pays. Ils sont complétés par les éléments des bilans des 
formations de phase 2 transmis par les établissements à l’Ifé et par les propos relatifs à TITAction 
recueillis lors des entretiens réalisés dans les établissements scolaires français et luxembourgeois. 

 Les situations dites « sources » constituent le type de vidéos le plus fréquemment visionné (par 
trois quarts des utilisateurs) tandis que les avis d’experts ont été consultés par la moitié des 
utilisateurs. La thématique la plus consultée est celle concernant la prise de décision. 

Figure 22. Thèmes et types de vidéos visionnés 

 
Source : enquête TITA 2017 

Champ : utilisateurs de TITAction 
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Figure 23. Sujets de réflexion suscités par la plateforme TITAction 

 
Source : enquête TITA 2017 

Champ : utilisateurs de TITAction 
 Six utilisateurs sur dix affirment avoir été gênés par la mauvaise qualité sonore des vidéos. Les 
Luxembourgeois dont le français n’est pas la langue maternelle ont été les plus concernés même si 
tous ont souligné le problème : « la plupart des vidéos qu’on a regardées, c’était incompréhensible. 
Le son, la qualité du son… C’était vraiment, la qualité était tellement médiocre que c’était vraiment 
pas compréhensible. Moi je pense, lorsque des Français doivent l’écouter ça va peut-être encore un 
peu, mais nous déjà on a le problème que ce n’est pas notre langue maternelle, bon normalement ça 
ne pose pas trop de problème mais là, avec tous les bruits autour, et la qualité du son, c’était 
vraiment catastrophique » (Éducateur gradué, lycée luxembourgeois). 

Les termes et sigles employés ont posé des difficultés à la moitié des utilisateurs valaisans et 
luxembourgeois.  

 Des problèmes techniques ont également été mentionnés lors des entretiens (problèmes de 
chargement des vidéos ou impossibilité d’accéder à certaines vidéos). 

L’outil 

 Six utilisateurs sur dix considèrent que TITAction constitue un outil bien adapté pour aborder le 
travail collaboratif. C’est moins souvent le cas pour les utilisateurs luxembourgeois et valaisans 
(quatre sur dix). Les aspects qui intéressent le plus les utilisateurs sont listés ci-dessous. 

Figure 24. Intérêt de l’utilisation de TITAction pour aborder le travail collaboratif 

 

Source : enquête TITA 2017 
Champ : utilisateurs de TITAction 
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 Les utilisateurs ont apprécié le support vidéo et l’ont trouvé attractif : « Utiliser le support vidéo 
en formation c'est quelque chose de relativement courant et surtout d'efficace. […] c'est quelque 
chose de vivant, de profitable et presque ludique » (CPE – lycée polyvalent). 

 Le schéma situation source, auto-confrontation, allo-confrontation et regards d’expert a 
également semblé pertinent. L’effet miroir, la manière dont les protagonistes analysent leur attitude 
pendant les situations sources ou peuvent se remettre en question en s’observant ont intéressé les 
utilisateurs, tandis que les regards des experts invitaient aussi à prendre du recul : « J’ai trouvé ça 
intéressant d’avoir cette vision un peu, pas d’établissement pur et dur, nous, on vit, on gère cette 
partie-là. Est-ce que par rapport à une vision extérieure de quelqu’un qui est dans ce domaine 
[l’ergonome], […], il a une perception qui est bien différente de la nôtre ? Parfois on voit qu’on est 
complètement en décalage. » (Chef d’établissement) 

 Visionner le fonctionnement de situations relatives à d’autres établissements permet une mise à 
distance profitable. « Le fait que ce ne soit pas directement une production interne, mais bien 
externalisée, moi franchement, je n’y vois que du bénéfice, parce que ça permet d’aller un peu plus 
loin dans ce qu’on se dit, se positionner par rapport à un repère. En tout cas, c’est à enjeu peut-être 
émotionnel moins grand, quand c’est à partir de quelque chose d’extérieur. » (proviseur – lycée 
polyvalent).  

Le contexte d’utilisation  

 Les témoignages des utilisateurs portent principalement sur l’utilisation de TITAction dans le 
cadre du GPDS. On retient que le visionnage collectif des vidéos a pu d’une part susciter une 
réflexion et des échanges entre les membres du groupe (sur le fonctionnement du groupe, les 
positionnements respectifs de ses membres au regard de leur métier), d’autre part interroger les 
membres du groupe sur la place des autres professionnels (essentiellement les enseignants) dans la 
prévention du décrochage scolaire.  

 L’outil a permis de positionner le fonctionnement du GPDS par rapport à d’autres organisations 
possibles : « on voit différentes façons d’organiser un GPDS c’est pas mal » (directrice adjointe – lycée 
professionnel). « C’est vrai que ça nous a aussi permis de voir qu’on pouvait fonctionner autrement » 
(CPE – lycée professionnel). 

Pour tirer profit de l’ensemble des potentialités de la plateforme (pour une appropriation 
individuelle, pour susciter des échanges au sein du groupe), les utilisateurs ont indiqué qu’il fallait y 
consacrer beaucoup de temps, ce dont les professionnels ne disposent guère. « C’est toujours la 
problématique sur laquelle on est, sur le fil du rasoir. On sait que c’est une donnée, une vrai 
problématique, et en même temps, on est plus sur la priorité mise à faire les choses qu’à les mettre en 
discours » (proviseur – lycée polyvalent) « Ce n'est pas remettre en cause outil, l'outil est peut-être 
fort intéressant et on en a certainement exploité qu'une infime partie mais après dans la réalité du 
quotidien on n'y arrive pas » (proviseur – lycée polyvalent). 

 S’ils voient un intérêt à la plateforme, les utilisateurs insistent sur le fait que son appropriation et 
la constitution d’une véritable dynamique ne sont possibles que s’il existe une incitation forte, par 
exemple la mise en place de créneaux horaires formels dédiés à cette activité. « Et puis après si on ne 
s’astreint pas, si quelqu'un ne redit pas il faut absolument qu'on y revienne…. » (assistante sociale – 
lycée polyvalent). « Si on donne [aux enseignants] une adresse et des codes, puis allez voir, vous 
verrez, c’est intéressant, ils n’iront pas. [...] Il y en a très peu qui iront voir, parce que ça fait encore 
des choses en plus. Alors que si on […] prend le temps en groupe, de le faire un petit peu ensemble à 
plusieurs, on en reparle après comme ça, ça peut se diffuser. » (enseignant membre du GPDS – lycée 
professionnel). 
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En France, les réactions dépendent des configurations locales 

 Utilisée en GPDS, TITAction a eu pour principal effet de provoquer l’échange entre les membres 
du groupe sur les sujets qui les préoccupent.  

 Pour des GPDS en phase d’installation, la plateforme a pu fournir des éléments de référence : 
«C'était intéressant parce qu'on était en train de mettre en place notre fonctionnement interne donc 
on s'est servi de ce qu'on observait pour essayer de créer quelques règles de fonctionnement au 
niveau de nos cellules de suivi. » (proviseure adjointe – lycée polyvalent). « Il y avait une adéquation 
entre notre besoin, puis la commande finalement. » (CPE du même lycée polyvalent). 

 Dans les GPDS qui se sentent bien installés et opérationnels, la comparaison a pu conduire au 
renforcement du sentiment d’autosatisfaction. L’utilisation de TITAction ne semble pas 
véritablement avoir de plus-value au niveau du groupe : « moi je pense que c’est un outil qui a une 
utilité quand dans le cadre d’un GPDS où chacun campe sur ses positions. J’ai pas l’impression que ce 
soit le cas ici. Donc je vois pas très bien ici ce qu’on pourrait en faire » (enseignante – lycée 
polyvalent). 

 Dans de rares cas, la plateforme a été présentée aux équipes enseignantes. On observe alors des 
réactions variées. Dans un lycée polyvalent, l’équipe enseignante a visionné des vidéos de TITAction 
lors de la journée pédagogique de pré-rentrée. Cet évènement semble avoir suscité à la fois l’intérêt 
de l’équipe pédagogique et donné lieu à des échanges riches, pendant la journée pédagogique et 
après : « Et le débat a continué ensuite en salle des prof le lendemain, le surlendemain, ceux qui 
n’avaient pas participé pour x raisons se sont rattachés aux choses qui étaient dites… il y a eu un vrai 
questionnement » (enseignante – lycée polyvalent).  

 Il a donné lieu à des questionnements professionnels de différentes natures :  

« les gens mettaient en avant leur propre expérience. Il m’est arrivé ça, ça, ça est-ce que j’ai bien fait, 
est-ce que j’aurais dû faire ça ? ça a été un échange intéressant »,  

« on est revenu sur le secret professionnel. Certains membres du GPDS sont tenus au secret. Je crois 
que c’était mieux compris après les raisons pour lesquelles on ne partage pas tout avec les collègues. 
Ce n’est pas forcément un problème de confiance, c’est aussi un problème de respect de l’élève, on 
n’a pas à savoir tout »  

« ça a permis de redéfinir le rôle du professeur principal à l’intérieur de l’équipe » 

La portée de ce moment auprès des enseignants semble importante et le bilan est perçu comme très 
positif : 

« des enseignants m’ont dit ça aurait été bien d’avoir une formation sur le repérage des signes de 
décrochage » 

« cette demi-journée de formation a été une grosse surprise pour eux. Ça leur a permis de prendre 
un peu de hauteur. J’y suis confrontée tout le temps et je ne l’ai pas analysé. Il faudra qu’on 
recommence ». 

 Dans un autre lycée, la plateforme a été présentée à tous les professeurs principaux volontaires 
des classes de seconde. Si tous sont venus à la séance d’information, ils ont ressenti la séance 
comme une manière de leur forcer la main pour intégrer le GPDS et se sont quelque peu braqués. 



 
99 

Evaluation de l’expérimentation TITA 
Rapport final 

Le point de vue des utilisateurs luxembourgeois et le cas du Valais 

 Au-delà de la qualité de la bande sonore des vidéos, les utilisateurs luxembourgeois sont 
unanimes sur le fait que la différence des contextes scolaires nationaux constitue une barrière 
rédhibitoire : « Mais je crois que c’est un peu difficile parce qu'en France on a aussi vu, dans les 
exemples vidéo, qu’il y a d’autres acteurs que chez nous. Donc c’est quand même un peu difficile je 
crois. De comparer les situations, et aussi d’appliquer les bons exemples peut-être de la collaboration. 
[…] C’était difficile de comprendre. Donc je ne sais pas encore si ça nous aide ou pas. La plateforme » 
(Membre de la direction d’un lycée). Un autre participant souligne la difficulté à saisir les situations 
visionnées et pose la question de l’appropriation des contenus exposés : « on a regardé quatre ou 
cinq vidéos, on a un peu parlé après mais il n'y avait pas grand-chose à dire parce qu'on n'a pas 
vraiment compris. […] Il y avait une situation sur un élève qu'on ne connaît pas, pour vite savoir l'âge, 
la classe on ne peut pas se faire une image, donc je ne sais pas pourquoi on a regardé ces vidéos. Il y 
en avait au maximum deux où c'était possible de comprendre quelque chose, et vu qu'on ne 
connaissait pas la situation je n'ai pas mémorisé la situation » (Éducateur gradué, lycée 
luxembourgeois). Un enseignant émet la critique suivante : « Le problème, c’est qu’avec les vidéos 
c’était toujours hors contexte » (Enseignant). 

 Alors que les utilisateurs français y ont été moins sensibles, certains luxembourgeois ont 
également regretté que la parole n’ait jamais été donnée aux élèves dans les situations filmées : 
« dans toutes les vidéos qu'on a vues on n’a jamais entendu l'élève, qu'est-ce qu'il dit, on n’a même 
pas entendu les parents. Il y a des professionnels de l'école qui parlent mais les personnes concernées 
ou la personne concernée n'est pas sur les vidéos ou on ne lui demande pas son avis ; donc oui là je 
me demande pourquoi. Si je travaille avec des élèves dans les écoles pour moi c'est élémentaire de 
parler ou d'être en contact avec l'élève lui-même. » (Éducateur gradué, lycée luxembourgeois). 

 De l’avis des utilisateurs comme du point de vue de l’organisme de formation 4Motion, la 
spécificité des situations françaises rend la plateforme inadaptée pour les professionnels 
luxembourgeois. 

 Dans le canton du Valais où la plateforme n’a pas été utilisée dans le contexte de la prévention du 
décrochage scolaire les professionnels de la HEP envisagent pour la suite de la diffuser dans les 
établissements sous l’angle de la promotion du travail collaboratif. 

5. Quelques enseignements  

 Dans l’expérimentation d’un dispositif, la mise en évidence d’un impact positif nécessite que 
l’ensemble des conditions suivantes soient vérifiées : 

1. Le choix de la population cible est pertinent 
2. Le dispositif est accessible à l’ensemble de la population cible 
3. Le dispositif est efficace 
4. La temporalité de la mesure d’impact est adaptée (les effets doivent avoir le temps de se 

développer avant que la mesure ne soit effectuée). 

 La connaissance des modalités et conditions de diffusion de TITAction ainsi que le point de vue 
des professionnels formés à TITAction nous fournissent donc tout d’abord des éclairages quant à 
l’interprétation à donner aux résultats de la mesure d’impact.  

 Tout au long du projet TITA, les membres de l’Ifé se sont focalisés sur la conception et le 
développement de TITAction et semblé moins sensible aux aspects relatifs à sa diffusion générale. En 
témoigne par exemple la réflexion d’un participant luxembourgeois, au sujet de la formation de 
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phase 1 : « [il s’agissait d’]une formation pour tester la plateforme mais pas [d’]une formation pour 
savoir comment implanter la plateforme. Ce sont deux choses différentes » (formateur de 4Motion). 

 Dans le même temps, le choix par les pays expérimentateurs de la population cible a été tardif et 
la réflexion sur les modalités de diffusion dans le cadre de l’expérimentation sans doute insuffisante. 
Promouvoir la communication de TITAction et en proposer une diffusion large impliquaient à la fois 
une stratégie, une organisation logistique massive et des moyens humains considérables qui ont pu 
faire défaut.  

 Dans le Valais et au Luxembourg, les principaux écueils rencontrés ne se sont cependant pas 
situés sur ces registres. Dans le cas du Valais, le dispositif proposé, à savoir la formation à TITAction 
dans l’optique d’une prévention pluri-professionnelle du décrochage scolaire, ne s’est pas révélé 
comme adapté à la population cible car les professionnels valaisans se sentaient peu confrontés à la 
problématique du décrochage scolaire. Les équipes de direction ont donc manifesté un intérêt très 
limité pour faire bénéficier leur établissement du dispositif. Ce constat relève d’un ciblage inadéquat 
(de la population cible par rapport au dispositif proposé). Ici, ce ne sont pas les caractéristiques 
intrinsèques de la plateforme TITAction qui sont mises en cause. Au Luxembourg, la situation est 
différente puisque les professionnels sont sensibilisés et se sentent concernés par la problématique 
du décrochage scolaire. La diffusion de TITAction a néanmoins été extrêmement restreinte puisque 
seuls une vingtaine de professionnels de quatre établissements différents ont été formés par 
4Motion. De plus, TITAction ne constituait pas l’élément central de ces formations. Dans tous les cas, 
les participants luxembourgeois aux formations de phase 2 ne semblent pas avoir été globalement 
convaincus par l’intérêt de TITAction. C’est en premier lieu la mauvaise qualité sonore des 
enregistrements qui a eu sur eux un fort caractère dissuasif. A l’issue des formations, aucun d’entre 
eux n’a d’ailleurs demandé de code d’accès à TITAction pour consulter à nouveau la plateforme. Ce 
constat sur un petit nombre de professionnels a priori mobilisés dans leur établissement et impliqués 
sur la thématique du décrochage laisse à penser que TITAction n’aurait guère eu de chance de 
rencontrer un meilleur accueil auprès de l’ensemble des professionnels des établissements scolaires.  

 En définitive, c’est en France que les conditions de diffusion ont sans doute le plus fragilisé la 
mesure d’impact. En effet, les professionnels formés à TITAction, qu’ils soient membres du GPDS ou 
enseignants hors du GPDS ont émis des retours plutôt positifs sur la plateforme, ce qui confirme la 
pertinence du choix de la population cible au regard du dispositif expérimenté et pouvait laisser 
espérer l’observation d’un impact positif. Cependant, la trop faible diffusion de TITAction a pénalisé 
de manière irrévocable la mesure des potentiels effets, car ces derniers sont mesurés au niveau de 
l’ensemble de la population cible et non des seuls bénéficiaires de TITAction. Même s’il existe 
réellement un effet de TITAction sur la population cible, l’enquête n’a pas forcément été à même de 
le mettre en évidence car la majorité de la population cible n’a pas eu l’opportunité de bénéficier de 
TITAction.  

 Les faiblesses suivantes peuvent être mentionnées dans le dispositif de diffusion français. En 
premier lieu, l’organisation et le déploiement des formations de phase 1 nécessitait, dans un laps de 
temps très court, un important travail de coordination. Grâce à un fort investissement de son équipe, 
l’Ifé s’est mis en capacité d’assurer leur animation. Le fait d’avoir uniquement formé en phase 1 des 
professionnels des établissements du groupe test a cependant limité les opportunités de réalisation 
de formations de phase 2 en établissement. En effet, lorsque dans un établissement, aucun 
professionnel n’avait été formé en phase 1 (soit le cas d’un quart des établissements) ou lorsque la 
personne formée en juin 2016 avait changé d’établissement en septembre 2016 ou enfin lorsqu’elle 
ne souhaitait pas animer elle-même une formation de phase 2, l’établissement en question n’avait 
aucune chance d’accueillir de formation de phase 2. Afin de pallier cette difficulté prévisible, il aurait 
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été judicieux de former dans chaque académie quelques professionnels référents (par exemple des 
correspondants des Missions de Lutte contre le Décrochage Scolaire) extérieurs aux établissements 
du groupe test mais à même de dispenser des formations dans les établissements de ce groupe. Le 
niveau de diffusion de TITAction en phase 2 a finalement été très insuffisant puisque la grande 
majorité des professionnels formés l’ont été en phase 1. 

 En matière de dissémination, l’absence d’information sur l’existence de TITAction à l’ensemble de 
la population cible constitue ensuite une lacune importante. L’ensemble des professionnels des 
établissements du groupe test cible auraient en effet dû être informés de l’existence de la 
plateforme et de leur droit à y accéder, et ce indépendamment du fait d’assister aux formations. 
Cette information aurait par exemple pu être transmise à l’ensemble des professionnels des 
établissements du groupe test via un mail sur leur adresse académique adressé par le Rectorat de 
chaque académie ou par les chefs d’établissement. Le message aurait pu contenir un code d’accès 
individuel généré par l’Ifé pour chaque adresse académique ou indiquer à la personne intéressée la 
marche à suivre pour obtenir ce code. L’appropriation individuelle n’était pas la modalité préconisée 
par l’Ifé, ce qui explique sans doute en partie le fait que l’information n’ait pas été transmise. Une 
telle démarche ascendante (pouvant éveiller la curiosité et susciter l’intérêt des professionnels et les 
amener ainsi à participer ensuite à des temps d’échanges avec leurs collègues) paraissait pourtant 
complémentaire de celle, descendante, consistant à former un (des) membre(s) de l’établissement 
assumant ensuite l’entière responsabilité de diffuser la plateforme aux collègues de l’établissement 
qu’il(s) jugerai(en)t pertinents. En particulier, cet envoi de mail qui ne demandait aucun 
investissement financier aurait permis de toucher beaucoup plus largement les membres de la 
communauté enseignante.  

Éléments de conclusion 

 La mesure d’impact n’a pas été possible dans le Valais et au Luxembourg. En France où elle a été 
conduite, elle n’a pas permis d’identifier l’existence d’un impact de TITAction sur les représentations 
et les modes de fonctionnement des professionnels en matière de décrochage scolaire ou de travail 
pluri-professionnel. Trois éléments ont concouru à ce résultat : la diffusion de TITAction auprès de la 
population cible a été très modeste, l’utilisation de TITAction par les personnes formées est restée 
extrêmement limitée et enfin, suite au retard de la diffusion de la plateforme, l’enquête évaluative 
est intervenue précocement, laissant peu de temps pour un éventuel changement de se manifester. 
Une différence statistiquement significative a néanmoins été constatée entre les groupes test et 
témoin : les professionnels des groupes tests ont une meilleure connaissance de l’existence du GPDS 
dans leur établissement. Deux éléments ont pu y contribuer : d’une part, sachant que leur 
établissement faisait partie du groupe test d’une expérimentation relative à la prévention du 
décrochage scolaire, les équipes de direction ont pu porter une plus grande attention au GPDS et à la 
communication qui en était faite auprès des membres de l’établissement ; d’autre part, les membres 
des GPDS qui ont visionné TITAction ont pu réfléchir à la place du groupe au sein de la communauté 
des professionnels de l’établissement et à l’importance de communiquer au sujet de l’existence et de 
l’action du groupe auprès de leurs collègues. Ainsi, alors que la plupart des professionnels du groupe 
test ignoraient l’existence de TITAction, l’expérimentation a pu avoir un effet sur leur connaissance 
des moyens de prévention du décrochage mis en œuvre dans leur établissement. 

Au-delà de la mesure d’impact, l’étude de la diffusion de TITAction et l’analyse des retours des 
utilisateurs de TITAction sont riches d’enseignements. Les configurations de diffusion et l’accueil 
accordé à cette plateforme par les professionnels des établissements scolaires des trois pays 
concernés ont en effet été variés.  
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 Dans le Canton du Valais, les professionnels n’ont quasiment pas accédé à TITAction pendant la 
durée de l’expérimentation car la thématique du décrochage n’était pas de nature à les mobiliser. 
Néanmoins, les membres de la HEP formés à l’outil l’ont trouvé pertinent et envisagent de l’utiliser 
dans les établissements, sous l’angle d’attaque plus général du développement de la collaboration 
pluri-professionnelle.  

 Au Luxembourg, la diffusion a également été très limitée. De plus, les personnes ayant eu accès à 
TITAction ne semblent pas avoir été convaincues de sa pertinence. Le fait que les vidéos de TITAction 
soient en français a constitué pour les Luxembourgeois une réelle difficulté. Même s’ils parlent 
couramment français, il ne s’agit pas de leur langue maternelle et ils ont été tout particulièrement 
gênés par la mauvaise qualité de la bande sonore de certains enregistrements. Ensuite, les situations 
françaises filmées sont très différentes des situations luxembourgeoises (professionnels de métiers 
différents, organisation scolaire,…), ce qui a complexifié la compréhension. Plus largement, 
l’expérience luxembourgeoise interroge la pertinence de diffusion de TITAction dans des pays non 
francophones. Il n’est pas évident que le sous-titrage en anglais des vidéos soit suffisant pour lever 
les freins à la compréhension. 

 En France, la très faible diffusion de TITAction auprès des enseignants questionne, au-delà de 
l’outil même, l’association de cette profession au travail pluri-professionnel de prévention. Dans les 
établissements où le GPDS accueille des enseignants, au-delà des questionnements initiaux sur le la 
nature des informations qui peuvent être partagées avec eux dans le cadre du secret professionnel, 
la légitimité de leur présence fait largement consensus car d’une part ils ont sur les élèves un regard 
professionnel différent et complémentaire de celui des autres membres du GPDS et d’autre part, ils 
font le lien entre le groupe et l’ensemble des membres de la communauté enseignante de 
l’établissement. En ce qui concerne TITAction, les enseignants qui l’ont utilisé l’ont perçu de manière 
aussi favorable que les autres professionnels.  
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Annexe 

Réponses à l’enquête évaluative, en fonction du groupe 

 
Source : enquête TITA 2017 

Champ : professionnels français 
 
 

 

Source : enquête TITA 2017 
Champ : professionnels français membres d’une équipe pluri-professionnelle 

Groupe test Groupe témoin Groupe test Groupe témoin
Nombre de répondants au questionnaire 338 742 72 130

Il est principalement lié à des difficultés 
individuelles

62% 62% 57% 61%

Les difficultés à trouver un sens aux 
apprentissages y contribuent beaucoup

74% 72% 69% 77%

Le manque d'investissement dans le travail y 
contribue beaucoup

63% 65% 49% 58%

Les problèmes familiaux y contribuent beaucoup 63% 62% 57% 66%
Les difficultés économiques et sociales y 
contribuent beaucoup

39% 47% ** 47% 54%

Les difficultés à maitriser la langue y contribuent 
beaucoup

21% 28% ** 15% 19%

La prévention du décrochage scolaire est un axe 
prioritaire dans la politique de l'établissement

36% 34% 65% 59%

Le travail collaboratif pluriprofessionnel
Il est développé dans l'établissement 66% 61% 82% 80%
Personnellement très impliqué dans le travail 
collaboratif de prévention du décrochage scolaire

16% 15% 50% 53%

Dans l'établissement, le travail collaboratif est 
mobilisé sur la prévention du décrochage scolaire

56% 54% 81% 83%

Satisfait des relations avec les autres personnels 
de l'établissement

54% 48% * 60% 45% *

Souhaite occuper la fonction de référent 
décrochage

16% 17%

* di fférence s igni ficative au seui l  p=10%

** di fférence s igni ficative au seui l  p=5%

Ensemble des professionnels Membres d'une équipe 
pluriprofessionnelle 

Représentation des facteurs de décrochage

Groupe test Groupe témoin

Fréquence des réunions 69% 88% **
Niveau de formalisation de l'action 74% 72%
Efficacité de l'action 61% 61%
Composition du groupe 83% 83%
Cohésion du collectif de travail 76% 82%
Diffusion de l'information 56% 62%
Partage des informations sur les élèves 79% 82%
Niveau d'association des enseignants 40% 38%
* di fférence s igni ficative au seui l  p=10%

** di fférence s igni ficative au seui l  p=5%

Satisfaction relative aux modalités de fonctionnement de l'équipe pluriprofessionnelle
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Liste des sources d’information et matériaux exploités 

- Réunion téléphonique entre le Céreq, le ministère de l’éducation nationale français et l’Ifé en 
juillet 2016 

- Listes d’émargements des formations de formateurs (6 en France, 1 au Luxembourg, 1 en 
Suisse) transmises par l’Ifé 

- Liste des professionnels ayant demandé un code d’accès (transmis par l’Ifé) 
- Observation de deux séances de phase 1 en France 
- Observation d’une séance de phase 2 en France 
- Observation des deux séances de formation de phase 2 d’un lycée luxembourgeois78 
- Observation de la première séance de formation de phase 1 dans le canton du Valais 
- Interviews avec 4 membres de la HEP à l’issue de leur première séance de formation de la 

phase 1 
- Interviews téléphoniques auprès de cinq professionnels français dans la semaine suivant leur 

participation à une formation de phase 1 
- Interviews téléphoniques auprès de trois membres de 4Motion à l’issue de la formation de 

phase 1 
- Comptes-rendus des formations de phase 2 transmis par l’Ifé 
- Comptes-rendus d’activité transmis par la HEP 
- Entretiens réalisés quelques mois après la formation de phase 2 dans 11 établissements 

français du groupe test 
- Entretiens réalisés deux mois après la formation de phase 2 dans deux établissements 

luxembourgeois du groupe test 
- Enquête par questionnaires réalisée par le Céreq en juin 2017 

 

                                                           
78 La formation étant dispensée en luxembourgeois, 4Motion a mis à disposition de l’évaluateur une personne 
assurant une traduction simultanée en français. Si la traduction proposée par 4Motion était indispensable, 
l’intégralité des échanges et des réactions n’ont malheureusement pas pu être exactement traduits en raison 
du nombre de participants (une dizaine) et du fait que certains passages de la formation se soient déroulés en 
petits groupes. 
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CONCLUSION GENERALE 

Le projet TITA - à travers les différentes dimensions qu’il recouvre, s’est voulu particulièrement 
ambitieux. Il s’agissait de tenir ensemble, dans un temps qui s’est révélé court à l’expérience, des 
enjeux multiples - politiques, institutionnels ou techniques – qui interrogeaient non seulement les 
niveaux nationaux entre eux mais également différents niveaux locaux à l’intérieur d’un même 
espace national.  

 La nature des enjeux et l’interdépendance de ceux-ci doivent également être soulignées. Si la 
production de différents outils au premier rang desquels la plateforme TITAction - puis la réalisation 
d’une offre de service afférente ont constitué un enjeu manifeste pour un projet inscrit dans une 
expérimentation sociale, la confrontation des modèles nationaux propres à la définition de la 
catégorie de prévention apparaît en définitive un enjeu latent et crucial du projet qui a pu 
déterminer en grande partie le niveau de réalisation tangible et observable des outils et les usages de 
ceux-ci.  

 En effet, comme nous l’avons mentionné en introduction, la politique de lutte contre le 
décrochage scolaire est en cours de construction à l’échelle européenne et s’il existe une base 
commune d’intentionnalité entre le conseil de l’Union, la Commission et les Etats, il n’en demeure 
pas moins que les principes fondateurs de la catégorie de la prévention – sans être totalement 
contradictoires – ne présentent une parfaite convergence ou un recouvrement total. Nous avons 
souligné dans la partie relative à la comparaison transnationale que la prévention n’était pas 
forcément formalisée dans l’énoncé des politiques éducatives et qu’elle renvoyait d’une manière 
schématique tantôt à l'ensemble du système éducatif, tantôt à la question de la qualité de 
l’orientation, tantôt au repérage et au traitement de plus en plus précoce de situations individuelles 
problématiques. De ce point de vue, le projet TITA a construit les conditions d’un débat entre les 
Etats impliqués sur leur définition respective de la prévention, à défaut de prétendre en arrêter de 
manière définitive une forme unifiée.  

 L’absence d’une mise en perspective commune préalable de la « prévention » a donc laissé 
ouverte et indéterminée - pour la partie expérimentale du projet - la question de la collaboration 
pluri-professionnelle et des pratiques sociales concrètes qui pouvaient s’y rapporter. Or celle-ci reste 
un objet fondamentalement complexe à appréhender, et ceci en dehors même des problématiques 
de lutte contre le décrochage scolaire. Loin d’être une réalité normée, elle apparaît au contraire 
comme une synthèse d’enjeux professionnels qui se jouent au niveau national (par exemple autour 
de la question enseignante en France ou de la place des professionnels des services psycho-sociaux 
et d’accompagnement au Luxembourg), tout autant qu’elle traduit des modes de fonctionnement qui 
ne peuvent s’interpréter que dans des configurations sociales, relationnelles et managériales locales. 
L’articulation de cette réalité multiple au flou de la prévention ne pouvait qu’introduire une difficulté 
supplémentaire dans le projet. L’équipe en charge de la conception et de réalisation de la plateforme 
a dû ainsi réaliser un lourd travail de découpage et de mise en forme de cette réalité. Les choix 
opérés in fine (sélection des thèmes et des séquences filmées) révèlent certes la diversité des 
approches de la prévention par les équipes dans les établissements mais traduisent aussi un 
renoncement à éclairer l’intégralité des situations.  

 Les obstacles observés pour mettre en œuvre (de manière expérimentale et avec une intensité 
homogène au sein des trois espaces éducatifs concernés) l’outil développé dans le cadre du projet 
illustrent sans doute les difficultés de transfert à d’autres espaces d’une recette publique nationale 
(Dolowitz et Marsh D., 2000). Il faut en effet rappeler le rôle de leadership de la France dans le projet 
et la promotion de son modèle de configuration pluri-professionnelle de prévention. Si les 
représentants des Etats engagés dans le projet ont pu partager,- à partir de l’enjeu global commun 
de la prévention et au nom de l’intérêt général de l’élève -, le bien-fondé d’un fonctionnement 
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institutionnel propre au modèle français, ils ont peut-être peiné à légitimer auprès des équipes dans 
les établissements scolaires l’importation possible d’une norme extérieure.  

 Enfin, les concepteurs de l’outil ont conçu un outil qui nécessite de la part des acteurs concernés 
(ici les professionnels de la communauté scolaire) un travail de transposition, de conceptualisation et 
de généralisation des situations exposées. Ce pari n’est pas facile à tenir et la démarche requiert une 
véritable expertise pour qui doit utiliser, présenter, animer cet outil dans le cadre d’une formation ou 
d’une discussion collective. Cette expertise reste sans doute à construire au sein des établissements 
scolaires ; elle devra peut-être aussi être développée au niveau des formateurs professionnels qui 
agissent en direction des acteurs de terrain.  

 La réalisation de cet objectif passera bien évidemment par la volonté politique des Etats 
d’engager auprès des professionnels au sein de l’école une réflexion générale sur les enjeux de 
l’éducation et de la formation et les rôles respectifs qu’y jouent les différents groupes de métiers, 
avec en premier lieu la question cruciale des enseignants. L’un des bénéfices de l’expérimentation, 
certes non quantifiable, aura été de souligner l’urgence de cette réflexion et peut-être aussi d’en 
favoriser la mise en œuvre. De ce point de vue, les interactions entre les différents niveaux locaux, 
nationaux et transnationaux constituent un véritable lieu d’apprentissage collectif européen pour 
définir les conditions pertinentes d’une politique de prévention ambitieuse et pérenne.  
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