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Avis
Expérimentations lancées sous l’égide du Haut Commissariat à la Jeunesse, réforme des
rythmes scolaires, naissance de dispositifs « estampillés » 2e chance, extension du
Revenu de Solidarité Active aux publics jeunes,… rythment l’agenda politique et social.
Toutes ces mesures traduisent l’ampleur des besoins d’une partie de la jeunesse aux
conditions d’existence dégradées, aux difficultés d’insertion grandissantes, aux perspec-
tives réduites. Elles dessinent des trajectoires non linéaires, marquées par des ruptures,
plus ou moins graves, plus ou moins durables.
La jeunesse est l’objet d’un manque de connaissance et de reconnaissance. Elle n’est pas
considérée comme un groupe social ayant des besoins particuliers et une place à
prendre, mais cloisonnée en termes de tranche d’âge, de thématique (éducation, social)
ou de statut (lycéen, apprenti, demandeur d’emploi, étudiant) ; c’est pourquoi elle
constitue le public cible de nombreux dispositifs sans toutefois faire l’objet d’une
politique globale. La jeunesse n’est pas toujours perçue comme une chance, une oppor-
tunité mais plutôt comme une variable d’ajustement.
La conjoncture économique accentue des difficultés d’accès à la qualification et à un
emploi stable, privant les jeunes de leur indépendance. Ces difficultés structurelles ont
souvent pour origine une ou des ruptures.
Les ruptures de parcours ne concernent pas uniquement les jeunes mais revêtent une
importance particulière pour ce public dans la mesure où les modalités d’insertion
(de primo-insertion) sont déterminantes pour la réalisation du parcours professionnel.
La rupture recouvre des situations diverses : si elle peut se traduire par des actes visibles,
forts, voire violents (ex : absentéisme scolaire, actes de délinquance), la rupture se
produit souvent de façon « discrète ». Elle renvoie souvent à des situations de souffrance
et de mise en échec qui peuvent entraver la réussite des jeunes concernés, réussite au sens
non d’une injonction, ni d’un modèle scolaire ou social unique, mais de l’opportunité
pour chacun d’exploiter ses potentialités, de mener à bien ses projets. 

I. Une approche du phénomène des ruptures
L’approche des situations de rupture dans les parcours scolaires et plus largement
dans les parcours de formation reste encore problématique, compte tenu à la fois des
difficultés d’accès à certaines sources et de l’hétérogénéité des informations. 
Certains chiffres sont toutefois éloquents.
La France se situe en 2009 au 12e rang des pays européens avec 12 % de « sortants pré-
coces » du système éducatif, c’est-à-dire de jeunes âgés de 18 à 24 ans n’étudiant plus
et n’ayant pas terminé avec succès l’enseignement des lycées.
L’approche des situations de rupture sur la région Aquitaine fait apparaître des éléments
chiffrés disparates :
• Sur les 14 500 élèves sortants en 2009 des établissements publics de l’Education

Nationale, 3 500 échouent et/ou ne se présentent pas aux examens. Parmi ces derniers,
environ 1 300 restent sans solution d’emploi ou de formation : ce sont les décrocheurs
réels. Plus de la moitié de ceux-ci sont issus de l’enseignement professionnel et 60 %
de familles défavorisées.

• En apprentissage, le taux moyen de rupture « brut » atteint 33 % avec de fortes dispa-
rités selon les secteurs d’activité (de 25 % à 55 %), pouvant être ramené à un taux
moyen « net » compris entre 5 % et 15 % après action dans des CFA. 

• Dans les missions locales, 46 % des jeunes nouvellement accueillis en 2009 (environ
11 700) ne disposaient d’aucun diplôme et plus du tiers de ces jeunes avait une durée
d’errance de plus de 2 ans.
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Ces éléments donnent un aperçu de l’importance du problème des ruptures de parcours.
Ils tendent également à montrer la persistance du phénomène de reproduction sociale
au sein même du système scolaire. C’est tout l’enjeu de la « formation tout au long de
la vie » de contribuer à rétablir une proportion significative d’ascensions sociales.

Les parcours d’éducation, de formation et d’insertion et, de la même façon, les ruptures
qui peuvent s’y produire, sont le résultat d’une multiplicité de facteurs et d’une com-
binaison de choix personnels et d’événements ou de déterminants extérieurs. Cette
combinaison est propre à chaque parcours mais l’identification de points de rupture
communs permet de relever des facteurs de risque. L’interpénétration des différentes
causes ne permet pas une quelconque hiérarchisation et doit nous conduire à une lecture
croisée des différents phénomènes.

L’organisation des systèmes d’éducation, de formation et d’insertion ne répond pas
toujours suffisamment aux difficultés observées. La massification de l’enseignement
secondaire, puis universitaire, a fait émerger des besoins nouveaux consécutifs à l’accueil
d’un public plus « hétérogène ». La culture scolaire peut être plus difficile à acquérir et
à assimiler pour les familles n’ayant que très peu de liens avec une institution dont elles
ne maîtrisent pas tous les codes.
Les risques de rupture sont accentués par une insuffisante ouverture de l’école à son
proche environnement social, liée à un défaut de reconnaissance et une incompréhen-
sion mutuelle. 
Les systèmes et processus d’orientation peuvent également « favoriser » voire « créer » des
points de rupture susceptibles d’affecter les parcours individuels. Les représentations des
métiers et le niveau d’information ont un rôle important au niveau des familles, des jeunes
eux-mêmes mais aussi des « orientateurs ». Les modes de sélection de certains organismes
et filières peuvent contribuer à écarter des publics, en particulier les moins « dotés ».
En formation professionnelle continue, la longueur des délais entre la prescription et
l’entrée en formation peut compromettre la mise en œuvre du parcours. 

Les contraintes économiques peuvent avoir un impact fort sur le choix d’une orienta-
tion et sur la poursuite et/ou la réussite d’un parcours. Les difficultés matérielles
(logement, revenu,…) sont des facteurs de rupture fréquemment relevés. 
Encore difficilement saisissables et identifiables, les causes liées à la personne ont une
influence sur la réalisation du parcours. Au-delà d’un manque d’appétence personnel, la
rupture peut aussi relever de ce que l’on appelle communément « les accidents de la vie ».
D’autant plus qu’au moment de l’adolescence, la question identitaire est très sensible et
peut créer des tensions fortes. Certaines « tragédies identitaires » que peuvent renforcer
des situations familiales particulières conduisent certains jeunes à la rupture. Les
problèmes de santé aux conséquences pourtant lourdes sur la réussite scolaire sont
également des causes de rupture mal identifiées.

II. De la prévention à la prise en charge des situations
de rupture 
L’entrée en scolarité, l’accompagnement dans l’orientation, l’accès à la formation
et le repérage des difficultés visent à assurer les conditions favorables à l’impulsion des
parcours. 
L’orientation par défaut est cause de nombreuses ruptures. La diffusion de l’information,
d’un point de vue quantitatif, est plus importante aujourd’hui mais demeure trop
cloisonnée et encore partielle, notamment s’agissant de l’information sur les voies pro-
fessionnelles. De plus, le fait de connaître les formations ne suffit pas à élaborer un projet
professionnel, en particulier dans la confrontation des aptitudes aux exigences en
termes de savoir-faire et savoir-être des formations et des métiers visés.
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Des initiatives ont émergé afin de mieux préparer et d’améliorer les processus d’orien-
tation et d’éducation au choix telles que celle de l’université de Pau et des pays de
l’Adour qui met en place une orientation dite « active » ou celle du Conseil Régional
d’Aquitaine avec le dispositif PREPA pour favoriser l’accès à l’apprentissage.
L’accompagnement dans le cadre de la prévention et de la prise en charge des ruptures
est pluridimensionnel (social, pédagogique, financier,…) et implique des réseaux d’ac-
teurs institutionnels plus ou moins constitués (des secteurs de la prévention, justice,
éducation, formation, insertion,…). 
Au niveau du système scolaire, l’objectif des instances académiques est de réduire l’émer-
gence de ruptures en créant des dispositifs de prévention tout au long de la scolarité :
le socle de compétences, le projet d’orientation, l’accompagnement éducatif, l’aide aux
devoirs et aux leçons, les dispositifs relais, etc. L’inscription dans des dispositifs partena-
riaux tels que le Programme de Réussite Educative permet également d’agir en amont des
ruptures mais l’ouverture encore limitée de l’institution scolaire reste préjudiciable. 
En parallèle, la Mission Générale d’Insertion (MGI) démontre l’intérêt d’une action spé-
cifiquement axée sur la prévention et la prise en charge des ruptures en milieu scolaire,
capable de mobiliser les autres acteurs de la formation.
Mais l’inadéquation entre les moyens réduits affectés aux réformes successives et les
objectifs affichés est source de fortes interrogations.
Dans l’apprentissage, l’accompagnement du parcours de formation s’appuie sur un
certain nombre de principes et de dispositifs incitatifs mis en place par le Conseil
Régional d’Aquitaine. Au-delà d’un travail d’observation et d’analyse permettant d’orga-
niser le suivi systématique des ruptures, la coopération avec les CFA vise à la fois
l’anticipation des ruptures (par le repérage et le traitement des difficultés) et le dévelop-
pement d’une offre de service pour les apprentis en rupture (réseaux de Maîtres
d’apprentissage, dotation visant à améliorer et développer les relations CFA/Entreprises,
développement des mesures dites « de préparation à l’apprentissage »). 
L’approfondissement et la généralisation de ce type de pratiques apparaissent essentiels.
Dans le domaine de la formation professionnelle, les situations de rupture sont
marquées par d’importantes disparités selon le secteur professionnel et selon le type de
formation. Afin de limiter ces ruptures, des projets de recherche-action ont permis
d’identifier des pistes d’intervention, caractérisées notamment par la capitalisation et
l’échange de bonnes pratiques d’accompagnement.
Car, a contrario, le manque de relations et d’échanges entre prescripteurs et organismes
de formation peut accroître des risques de rupture, notamment si l’orientation a été
insuffisamment préparée ou accompagnée ou si le stagiaire est confronté à un environ-
nement social et économique défavorable. 
Au-delà des dispositifs de prévention, de suivi et d’accompagnement intégrés aux
logiques institutionnelles, l’accompagnement repose fortement sur la capacité d’action
et d’innovation des opérateurs locaux, saisis de la nécessité et de l’extrême urgence
du traitement des ruptures.
En matière de pédagogie et de méthodes d’apprentissage, des expérimentations intro-
duisent une évolution des pratiques dans les modes de transmission du savoir et
d’organisation (collège expérimental Clisthène à Bordeaux ; valorisation de la péda-
gogie du geste professionnel dans les ateliers et chantiers d’insertion).
Par ailleurs, les acteurs locaux se sont saisis de la question spécifique des ruptures :
différents dispositifs et expérimentations associant CIO, missions locales, CFA, foyers de
jeunes travailleurs, organismes de formation ont ainsi été développés sur le territoire
régional afin d’optimiser l’accompagnement des jeunes. Ces réalisations démontrent
la diversité des initiatives développées ; elles font surtout apparaître la nécessité de la
mutualisation et de la formalisation de ces pratiques afin d’en assurer la pérennisation.
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III. Des leviers d’action 

Connaître et reconnaître les jeunes et leurs parcours
La réussite des jeunes et des actions menées en leur direction suppose une approche
réaliste des situations et des problèmes à résoudre, une connaissance et une mesure
précises des phénomènes qui touchent ces publics.
Le manque de données quantitatives précises ou la segmentation de l’information (par
opérateur, par type de public, par statut) nuit à la lisibilité de la situation et à la visibilité
d’ensemble des actions conduites sur le territoire. L’association et la mobilisation d’uni-
versitaires et de chercheurs sur la « persévérance » scolaire et sur les problématiques des
jeunes permettraient de disposer de données statistiques locales précises et d’accompa-
gner les professionnels dans la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des actions.
L’objectif est de comprendre les modes de vie et de fonctionnement des jeunes pour
inter-agir avec eux et passer de l’ignorance ou de la méfiance à la reconnaissance de
chacun.
L’intervention des adultes gagnerait à s’appuyer sur le besoin d’engagement des jeunes
et leur aspiration à se voir confier des responsabilités afin de les amener à acquérir de
nouvelles compétences. 

Prévenir le plus tôt possible et porter un autre regard
sur l’évaluation 
Une prévention efficace des ruptures suppose de ne pas faire l’impasse sur les premières
années d’éducation. Les parcours de socialisation, l’entrée en maternelle et le suivi des
difficultés éventuelles sont essentiels. Or, de récentes mesures relatives à l’éducation et
à la formation initiale telles que les suppressions d’emploi notamment dans l’éducation
prioritaire, l’assouplissement de la « carte scolaire » (sectorisation), la suppression
conditionnée des allocations familiales et la disparition d’une formation structurée des
enseignants peuvent avoir de lourdes conséquences sur l’accentuation des échecs et des
ruptures des plus faibles. 
Afin de redonner confiance aux enfants et aux jeunes, une démarche d’évaluation qui
leur permet de se situer et de mesurer acquisitions et évolutions doit être mise en œuvre.

Favoriser les conditions d’une orientation choisie
et d’évolution des choix 
Pour atteindre l’objectif d’une orientation choisie, il est indispensable de dépasser l’aide
à un choix ponctuel et l’accès à une information généraliste.
Le processus d’orientation doit s’inscrire dans une logique de co-construction. L’accès à
un véritable parcours d’orientation peut être mis en œuvre en initiant cette démarche
en amont, par le développement de la connaissance de soi, des métiers et des forma-
tions en vue d’une réelle construction et d’une incarnation du projet. 
La relation précoce avec les branches professionnelles et les employeurs doit être
facilitée et préparée dans le souci de développer la connaissance des métiers pour aider,
à terme, le jeune à mieux choisir sa formation. 
Il convient d’organiser et de reconnaître à tout jeune un « droit à l’erreur » ou à l’indé-
cision permettant réellement, en cas de choix inadapté, de modifier son parcours.
Afin de fluidifier les parcours, il s’agit d’activer et/ou développer des passerelles entre
enseignements général, technologique et professionnel ainsi que des éléments de
souplesse qui permettent une continuité du parcours d’apprentissage dans une offre
de formation élargie. 
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Développer les compétences sociales et donner plus de sens
à la formation 
Nombre de métiers (liés notamment aux secteurs des services à la personne ou du com-
merce) nécessitent la mobilisation de savoir-faire d’ordre technique mais aussi de savoir-
être. Or, les « compétences sociales » sont aujourd’hui insuffisamment valorisées dans le
système éducatif comme dans celui de la formation professionnelle. 
En ce sens, il est indispensable de concrétiser la notion « d’acquisition de compétence »
en la rendant plus visible, notamment lors des évaluations.
Ces compétences sociales s’acquièrent à partir de pratiques collectives, qu’elles relèvent
d’activités culturelles ou de loisirs. Il est important de sécuriser les financements publics
en matière d’accès à la culture et aux loisirs et de développement de la vie associative. 
Au même titre, il est fondamental de permettre le développement de plusieurs types de
pédagogie dans un système de formation et de pouvoir mettre davantage en œuvre des
enseignements qui ne se fonderaient pas sur une approche uniquement conceptuelle.

Qualifier les professionnels
Les initiatives développées dans les domaines de la formation initiale (dont l’apprentis-
sage) et de la formation professionnelle continue doivent être consolidées tant elles
illustrent la nécessité de la professionnalisation des acteurs intervenant auprès des jeunes. 
Pour les enseignants et, au même titre, pour les différents acteurs de la formation, de
l’insertion et de l’emploi, une sensibilisation et une formation à la question des ruptures
(repérage, relationnel et dimension psychologique) ainsi que sur les représentations
s’avèrent essentielles pour prévenir au plus tôt les risques de rupture. 
A cet égard, la réforme de la formation des enseignants ne va pas dans le sens d’une
plus grande professionnalisation. De façon plus générale, la réduction des moyens
humains et financiers dédiés à l’éducation et l’accompagnement des jeunes entrave
l’action de prévention et de traitement des ruptures qui requiert la constitution et la
consolidation de réseaux.

Décloisonner les systèmes et organiser la mobilisation
de tous les acteurs 
Les partenariats doivent créer les conditions optimales de « raccrochage », dans le
respect des compétences de chaque acteur, en faveur d’une politique globale et coor-
donnée d’insertion professionnelle et sociale des jeunes au-delà de leur statut. 
La prévention efficace des ruptures repose sur l’association de partenaires majeurs,
encore trop peu investis. Branches professionnelles et employeurs doivent davantage
être impliqués tout au long de la formation des jeunes. Dans le cadre de l’apprentissage
où les entreprises sont déjà parties prenantes, elles doivent être soutenues dans la
gestion de la relation aux jeunes ; l’aide d’un tiers (CFA, établissements consulaires)
favorise, en cas de difficultés, l’échange et une médiation susceptible d’éviter la rupture.
Les parents, le personnel enseignant, les responsables ou militants d’associations péris-
colaires, en particulier les Associations Educatives Complémentaires de l’Enseignement
Public,… participent à la transmission des savoirs par des chemins différents et concou-
rent à la co-éducation des enfants.
Afin de prévenir les réticences des parents les plus éloignés de l’institution scolaire,
le dialogue entre les personnels d’éducation et les parents doit être habituel, et non
suscité par un événement exceptionnel qui, par son aspect univoque et ponctuel, peut
conférer à la rencontre un caractère de convocation impérative. 
Il s’agit d’impulser une logique de travail collectif avec :
• l’équipe pédagogique en valorisant dans les critères de dotation aux établissements

son engagement personnel et pédagogique,
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• la communauté éducative en imaginant un appel à projets intégrant les fédérations de
parents d’élèves, des partenaires extérieurs et une équipe pédagogique, dans le cadre
d’un dispositif régional sur la prévention des ruptures.

En conclusion, les parcours d’éducation et d’insertion sont à envisager comme des pro-
cessus itératifs, faits de moments de transition, de suivi de formations, de changements
de voies. La notion de temps, d’expérience fait partie intégrante du processus d’accès
à l’âge adulte. Les ruptures qui peuvent infléchir ces processus doivent être aussitôt
traitées de façon à créer les conditions d’une nouvelle mobilisation pour un parcours qui
a du sens. Surtout, il appartient aux systèmes d’éducation, de formation et d’insertion
de prévenir l’irruption de ces situations de rupture par le développement d’approches
individualisées, la mise en œuvre de dynamiques de réseau et le maillage des interven-
tions à l’échelle des territoires de l’Aquitaine. 
La question des ruptures appelle la mobilisation et la garantie de moyens placés au service
d’un projet politique porteur d’un engagement collectif et de coopérations solides et
durables pour une vision constructive des ruptures.
Ce rapport amène à nous départir d’une vision figée de la jeunesse, d’une représentation
homogène de ce temps dont les mutations permanentes signent la complexité. Nous
devons porter un regard différent sur notre jeunesse pour l’accompagner dans un
parcours d’autonomie et lui redonner les raisons d’espérer.

AVIS ADOPTÉ A L’UNANIMITÉ.
Le Président,
Luc PABŒUF

LES RUPTURES DANS LES PARCOURS DE FORMATION ET D’INSERTION DES JEUNES EN AQUITAINE

10



Introduction 
L’agenda politique et social est ponctué par des débats récurrents sur la situation des
jeunes en France, que ce soit en milieu scolaire (débats sur les rythmes scolaires, l’envi-
ronnement scolaire, la violence à l’école, les sorties sans qualification), dans d’autres
voies de formation comme l’apprentissage (question des ruptures, objectif chiffré du
nombre d’apprentis à atteindre en France) ou la formation professionnelle continue
(quelles qualifications pour quels emplois ?). L’insertion des jeunes est également au
cœur des préoccupations et les politiques publiques visant à développer l’emploi de ces
publics se succèdent sans véritable cohérence : aide aux employeurs, dispositifs spéci-
fiques destinés à favoriser l’insertion professionnelle, expérimentations lancées sous
l’égide du Haut Commissariat à la Jeunesse,…
L’accès à la qualification, la qualité de l’orientation, l’insertion professionnelle sont apparus
comme des enjeux forts dans le premier rapport d’auto-saisine de la Commission.
S’ils ne concernent pas uniquement les jeunes, ils prennent toutefois une résonance par-
ticulière pour ce public, dans la mesure où les modalités d’insertion sont déterminantes
pour la réalisation du parcours professionnel. De ce point de vue, l’allongement de la
durée d’accès des jeunes à un emploi stable, marqué par la succession d’une multiplicité
de statuts intermédiaires (chômage, intérim, emploi à temps partiel, stages) est démo-
bilisateur pour nombre d’entre eux et requiert une attention particulière. 

La jeunesse : une réalité sociale flottante,
imparfaitement définie et perçue
L’insertion professionnelle des jeunes pose la question de la perception et de la recon-
naissance de la jeunesse dans notre société 1. Il s’agit d’une responsabilité partagée
« politique, sociale et familiale ».
Il manque, en France, une vision et surtout une place pour la jeunesse. Cela tient à une
méconnaissance ou à une connaissance partielle des jeunes, de leur situation écono-
mique et sociale, leurs valeurs, leurs aspirations et difficultés. Peu d’études universitaires
sont réalisées sur les apprentis au regard de ce qui est fait concernant le public scolaire.
L’appréhension de la jeunesse et les réponses apportées à ses problématiques demeurent
segmentées et imparfaites. 
Cette connaissance partielle peut également se traduire par une absence de reconnais-
sance réelle des jeunes individus. Tout se passe comme si la jeunesse n’était qu’un mot 2.
Elle n’est pas considérée comme un groupe social ayant des besoins particuliers et une
place à prendre. Elle est cloisonnée en termes de tranche d’âge, de thématique (éducation,
social) ou de statut (lycéen, apprenti, demandeur d’emploi, étudiant).
La jeunesse n’est pas toujours perçue comme une chance mais plutôt comme une
variable d’ajustement (économique). Elle peut aussi susciter des réactions de rejet ou de
peur. Les jeunes sont trop souvent perçus comme ayant peu d’appétence pour l’effort
et le travail, s’inscrivant plutôt dans l’immédiateté et le consumérisme. Alors que ses
caractéristiques sont renvoyées à la jeunesse comme une forme de « déviance coupable »3,
elles pourraient servir d’appui à la construction d’un parcours.
La jeunesse est une période de passage, de transition entre l’enfance et l’âge adulte. Elle
peut être définie par des critères extérieurs à la personne (un ensemble d’attributs, de droits
et de devoirs) ou par des critères propres à l’individu lui-même (une quête identitaire, un
« devenir soi »). Autant les notions d’enfance et d’adolescence se réfèrent au développe-
ment de la personne, autant celle de jeunesse renvoie plutôt aux conditions sociales et
économiques d’existence. C’est pourtant une période d’affirmation de son identité, de
renforcement de l’estime de soi, d’expérimentation et de construction de la personne.
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(1) Voir sur ce point l’audition
de Monsieur Georges JOUSSE

du 6 novembre 2009.

(2) BOURDIEU P. « La jeunesse n’est
qu’un mot », entretien avec

Anne-Marie MÉTAILIÉ, paru dans
Les jeunes et le 1er emploi, Paris,

Association des Ages, p. 520-530.

(3) Voir sur ce sujet l’audition
de Madame NACLERIO,

Conseil Général de la Gironde.  



Les définitions de la jeunesse varient tant culturellement qu’historiquement. Ainsi la
notion d’adolescence apparaît récemment dans notre histoire et les frontières sont
floues entre adolescence et jeunesse, la fin de ces « 2e âges » étant difficiles à borner. Les
marqueurs biologiques ne sont plus constitutifs de l’entrée dans l’adolescence. Celle-ci
commence aujourd’hui avant la puberté, notamment parce que les pré-ados sont
encouragés à se comporter en consommateurs (identification à l’identité adolescente
par les pratiques numériques, le choix de vêtements de marques, etc.). Le temps de la
jeunesse s’allonge également, jusqu’à 25 ans - voire 30 ans selon les points de vue - ceci
du fait de l’allongement des études, mais aussi du fait d’une insertion professionnelle et
d’un accès à l’autonomie financière rendus difficiles. La dépendance à l’égard des
parents est d’autant plus longue, plus forte. 
Ainsi que l’écrit Cécile Van de Velde 4, si « les frontières entre les âges se font plus floues,
intangibles et subjectives », simultanément « les parcours de vie restent fortement struc-
turés, notamment par les seuils d’âge induits par les politiques publiques ». 

Traditionnellement, le passage à l’âge adulte était marqué par des rites collectifs qui
constituaient à la fois une reconnaissance sociale et une visibilité politique. Aujourd’hui
ce passage est moins identifiable parce que largement dé-ritualisé 5. Simultanément,
l’évolution du fonctionnement de la cellule familiale selon un schéma devenu « démo-
cratisé » a favorisé en son sein l’affirmation de la place de l’enfant en tant que sujet, voire
en tant que prescripteur.
Les « besoins » sociaux des jeunes (éducation, formation, loisirs, activités sportives ou
culturelles…) doivent être rapprochés des fonctionnements consuméristes à l’œuvre
dans notre société. L’impératif de consommation qui s’impose à eux peut être décon-
necté d’un quelconque besoin, vidé de tout sens et tend à les placer dans une position
purement passive, réduits à utiliser les choses sans réellement les « digérer ». Ce phéno-
mène entrave les processus d’autonomisation et d’individuation pourtant essentiels au
passage à l’âge adulte et vient heurter les revendications d’indépendance et de distance
vis-à-vis des adultes dont les jeunes sont souvent porteurs. 

La Commission retient la définition d’Olivier Galland qui considère que « la jeunesse
est dorénavant un mode de vie dont l’ambiguïté tient au fait qu’elle associe en proportions
variables selon les individus des éléments constitutifs d’un plein statut adulte et des éléments
qui appartiennent encore au contraire au monde de l’adolescence » 6.

La conjoncture économique accentue les difficultés d’accès à la qualification et à un
emploi stable, privant les jeunes de leur indépendance, générant parfois, après des
périodes de décohabitation, un retour dans le logement familial pour certains, dans le
logement précaire pour d’autres. Ces difficultés structurelles ont souvent pour origine
une ou des ruptures.

Définir et appréhender la rupture :
représentation, réalité, vécu 
La rupture peut être caractérisée par une interruption, une cessation brusque de ce qui
durait, voire un changement grave et soudain de l’état des choses (crise). Ce changement
n’est pas nécessairement porteur de difficultés. Il peut s’agir d’une rupture salutaire
permettant l’accomplissement d’un autre projet, mais nécessite souvent un accompa-
gnement pour parvenir à formaliser et/ou à concrétiser cette nouvelle voie. 
La rupture renvoie à des situations diverses et présente un caractère de gravité plus
ou moins important. Si elle peut se traduire par des actes visibles, forts, voire violents
(ex : absentéisme scolaire, actes de délinquance), la rupture se produit souvent de façon
« discrète », comme lors d’un décrochage passif, terme utilisé pour décrire un élève qui
reste en classe, n’y pose pas problème mais n’y a plus aucun intérêt ou projet.
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(4) « Devenir adulte, sociologie
comparée de la jeunesse

en Europe» Cécile Van de Velde -
Coll. Le lien social, PUF, mars 2008. 

(5) Cf. à ce propos les travaux
de Gilles MOREAU

de l’Université de Poitiers.

(6) GALLAND Olivier, Les jeunes,
6e édition, Collection Repères,

Éditions La Découverte, Paris (2002).



Comment peut-on définir le phénomène de rupture ? Par sa nature, son intensité ou sa
gravité ? La rupture englobe-t-elle les abandons en cours de cursus et les échecs aux
examens ? Faut-il distinguer ces deux phénomènes ? Faut-il prendre uniquement en
compte les abandons précoces qui conduisent un jeune sur le marché du travail sans
aucune qualification opposable ou doit-on aussi traiter des ruptures en cours de cursus
universitaires qui laissent les jeunes étudiants souvent très démunis face à leurs perspec-
tives d’avenir ? Telles sont les interrogations qui ont marqué les premières réflexions de
la Commission.
La Commission a choisi de retenir une acception large du phénomène de rupture tout
en privilégiant la notion de parcours de formation et d’insertion. Elle s’est donc attachée
à prendre la mesure des ruptures en formation initiale, par la voie scolaire et l’appren-
tissage, et en formation continue, sans toutefois négliger les spécificités de chaque
domaine. 

Elle a souhaité interroger les liens entre les acteurs de la formation et de l’insertion qui
placent la réussite du jeune au centre de leur action. 

Jeunes et marché du travail : une relation complexe 
L’objectif de sécurisation des parcours professionnels qui sous-tend souvent l’action
publique dans le domaine de l’emploi et de la formation est tributaire de la qualité de
la primo-insertion. Priorité des partenaires sociaux, injonction gouvernementale, cet
objectif fait consensus car les carrières professionnelles sont de moins en moins linéaires
et davantage marquées par des changements d’entreprises et/ou de secteurs d’activité. 

Le taux de chômage des jeunes de 15 à 24 ans en France (nombre de chômeurs
rapporté au nombre d’actifs) s’élevait à 19 % en 2008, soit 7 points au-dessus de la
moyenne des pays de l’OCDE, ce qui la place au 23e rang (sur 30) de ces pays. La part
des chômeurs aquitains de moins de 25 ans se situe légèrement en dessous de la
moyenne française : en décembre 2009, elle était de 18,8 % pour 19,5 % au niveau
national. 
Pour avoir une meilleure vision du niveau d’insertion des jeunes dans la vie professionnelle,
il serait préférable de disposer du taux d’emploi. Le taux de chômage ne comptabilise
en effet que les personnes inscrites à Pôle Emploi. Or, certains demandeurs d’emploi se
découragent et ne s’y inscrivent plus, en particulier les femmes et les jeunes, et d’une
façon plus générale, ceux qui n’ont pas accès à l’indemnisation chômage. 

Le taux de chômage des jeunes se réduit à mesure que s’éloigne le moment d’achève-
ment de la formation initiale : en 2008, 14,4 % des sans-emploi étaient des jeunes sortis
de formation initiale depuis moins de quatre ans ; ils n’étaient que 8,9 % ayant terminé
leurs études depuis 5 à 10 ans 7. La période de l’accès au premier emploi est donc la plus
critique, avec des disparités très importantes selon le niveau de diplôme. Ainsi, 37 % des
jeunes n’étant pas parvenus à décrocher un emploi un à quatre ans après la fin de leur
formation initiale ne sont titulaires d’aucun diplôme ou uniquement du Brevet des
Collèges contre 9,6 % des diplômés de l’enseignement supérieur 8. 
Ainsi, la qualification constitue aujourd’hui le premier atout pour obtenir un emploi.
Néanmoins, l’objectif d’accroissement de l’accès à la qualification se heurte à un
problème récurrent : les sorties précoces du système de formation initiale, sans ou avec
peu de qualification, qui concernent environ 10 % d’une génération. Dans la prise en
charge de ces jeunes, une défaillance : l’identification de ces élèves est trop tardive, ce
qui peut contribuer à allonger la durée entre la rupture avec le système scolaire et la
prise en charge par les structures d’insertion. Or plus le temps de latence est long, plus
l’inscription dans un parcours de formation, qu’on pourrait qualifier de « raccrochage »,
sera lui-même long et complexe. 
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(7) Source : Insee, Enquêtes Emploi. 

(8) Idem. 



Les jeunes français sont plus pessimistes quant à leur avenir que leurs homologues
danois ou américains. En effet, seuls 26 % d’entre eux estiment que leur avenir est
prometteur (contre 60 % des jeunes danois et 54 % des jeunes américains) et 27 %
affirment qu’ils sont certains qu’ils auront un bon travail dans l’avenir (contre 60 %
des jeunes au Danemark et aux Etats-Unis) 9. 

Méthodologie : objectifs et moyens de la Commission
En décembre 2009, le Bureau du CESER a validé cette auto-saisine, le périmètre de
l’étude et l’objectif qui lui était assigné, à savoir prendre la mesure des phénomènes
de rupture en Aquitaine, en déterminer les causes et les facteurs de risque, ainsi que
formuler des propositions pour prévenir et prendre en charge les ruptures en valorisant
les expériences concluantes. 
Ce rapport est issu d’une vingtaine d’auditions de sociologues, d’institutionnels, d’acteurs
de terrain travaillant sur la prévention et la prise en charge des ruptures. Ces auditions
ont été complétées par des contributions écrites, la réalisation d’entretiens et la partici-
pation à des colloques. Nourri des échanges et débats entre les conseillers, ce rapport
s’est aussi appuyé sur l’exploitation de données statistiques et sur la lecture d’ouvrages 10

permettant de mettre en perspective l’enjeu fondamental qu’est la réussite des jeunes. 
Pour situer le contexte de nos travaux, il convient de préciser le sens donné à la notion
de « réussite » dans le cadre de cette étude. Il ne s’agit ni d’une injonction, ni d’un
modèle scolaire ou social unique, mais l’opportunité pour chacun d’exploiter ses poten-
tialités, de mener à bien ses projets, en somme non pas « une » ou « la réussite » mais
« sa réussite ». La véritable réussite consiste à permettre l’apprentissage par tous de tous
les savoirs, savoir-faire et savoir-être, afin de mieux comprendre le monde, de s’y situer
et d’y agir.
Une présentation des phénomènes de rupture illustrés et chiffrés à l’échelle du territoire
national et régional nous amènera dans un second temps à une approche des causes et
des facteurs de rupture. Puis, nous nous attacherons à l’analyse des politiques et dyna-
miques à l’œuvre en matière de lutte contre les ruptures. Enfin, l’identification de leviers
d’action et les préconisations viseront à accompagner et optimiser l’action en matière
de prévention et de traitement.
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Première partie : 
L’approche des phénomènes de rupture,
de leurs causes et des facteurs de risque
Afin de mieux appréhender les phénomènes de ruptures et de déterminer des leviers
d’action pertinents, nous avons repéré quelques causes et facteurs de ruptures détermi-
nants. 

Les parcours d’éducation, de formation et d’insertion sont le résultat d’une combinaison
de facteurs personnels et d’événements voire de déterminants extérieurs. Cette combi-
naison est propre à chaque parcours dans la mesure où les mêmes causes ne produiront
pas les mêmes effets pour tous. Néanmoins, des points de rupture communs à différents
parcours ont été relevés. Ces constats permettent de renforcer ou de créer, le cas
échéant, des garanties collectives, « des filets de sécurité ». 

Au-delà des éléments de cadrage permettant d’appréhender la réalité des phénomènes
de rupture à l’échelle nationale et régionale (1.1), l’analyse met en lumière les facteurs
de rupture. Ceux-ci peuvent, dans un premier temps, relever de difficultés matérielles,
comme l’accès à un deuxième logement durant la formation, des temps trop longs ou
des coûts trop élevés de transport (1.2). Elles peuvent également être la manifestation
d’un mal-être dû au décalage entre les représentations et la réalité, à la formation
elle-même, au « climat » ou à l’environnement de celle-ci, au secteur d’activité ou au
métier auquel elle prépare (1.3). Enfin, le lieu de formation (école, CFA, organisme de
formation) peut être la scène de révélation d’une difficulté plus personnelle venant
percuter et finalement empêcher la réalisation du parcours de formation (problèmes de
santé, problèmes familiaux). Dans ce dernier cas, la formation n’est pas l’objet du
mal-être mais elle en est affectée et peut faire l’objet d’un abandon (1.4). 

1.1 Les ruptures : des situations difficiles à mesurer
L’approche des situations de rupture dans les parcours scolaires et plus largement dans
les parcours de formation reste encore problématique, compte tenu à la fois des diffi-
cultés d’accès à certaines sources et de l’hétérogénéité des informations.

La France se situe en 2009 au 12e rang des pays européens avec 12 % de « sortants
précoces » du système éducatif, c’est-à-dire de jeunes âgés de 18 à 24 ans n’étudiant
plus et n’ayant pas terminé avec succès l’enseignement des lycées.
Près de 6 % des élèves français sont sortis du secondaire avec un niveau inférieur au CAP
(niveau VI ou V bis).

L’enquête 2008 du CEREQ sur le suivi générationnel des jeunes sortis de formation
initiale en 2004 affiche des taux plus élevés (17 % des jeunes sortis sans diplôme du
système scolaire en 2004). Cette étude confirme que les inégalités sociales constituent
des facteurs de rupture importants. Ainsi, les jeunes issus de familles d’ouvriers sont
7 fois plus nombreux à avoir quitté le système éducatif sans diplôme que ceux issus de
familles de cadres 11. 
Ces inégalités se révèlent également par les taux de réussite au Brevet des Collèges, en
fin de premier cycle du second degré : là où ce taux atteint 95 % chez les élèves dont
les parents sont cadres supérieurs, il chute à 68 % chez les enfants de parents ouvriers.
Cet écart est encore plus flagrant si l’on considère les filières accueillant des collégiens
en difficultés scolaires (sections d’enseignement général et professionnel adapté) : dans
ces filières, la part des enfants d’ouvriers et de parents sans activité représente 70 % du
total alors qu’elle est moitié moindre dans l’enseignement général.
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Enquêtes PISA : la nécessité de croiser résultats et limites
d’interprétation 
L’enquête initiée depuis 1997 par l’OCDE sur le suivi de l’acquis des élèves
(PISATM)12 auprès des jeunes de 15 ans apporte un éclairage complémentaire. 
L’analyse de ses résultats, notamment au niveau des comparaisons internationales,
doit certes être située au regard des biais statistiques (liés notamment à la marge
d’erreur importante et inhérente à toute enquête fondée sur l’utilisation d’échan-
tillons représentatifs) et de l’approche méthodologique d’une enquête qui se base
sur une définition normative des compétences et qui ne prend ainsi nullement
en compte les approches pédagogiques différenciées et les objectifs fixés par les
systèmes éducatifs nationaux13. 
Mais l’enquête met en évidence des résultats moyens pour la France par rapport aux
autres pays et une baisse du niveau de performance dans le domaine de la compré-
hension de l’écrit ou encore de la culture mathématique entre 2000 et 2006.

La reprise, en 2009, de l’évaluation de 2003 portant sur les compétences générales
des élèves de troisième, permet de comparer les performances de ces élèves à six ans
d’intervalle. 
Le score moyen des élèves baisse de manière significative entre 2003 et 2009. Cette
baisse se traduit par une augmentation de la proportion des élèves les plus faibles
(de 15 % à 17,9 %) et par une diminution de la proportion des élèves les plus
performants (de 10 % à 7,1 %). 
Cette tendance touche particulièrement le secteur de l’éducation prioritaire 14 : près
d’un tiers des élèves scolarisés dans les collèges de l’éducation prioritaire font partie
des groupes les moins performants en 2009, contre un quart il y a six ans.

Une récente évaluation indique que l’absentéisme concerne 280 000 jeunes (7 % des
effectifs) et de façon plus importante la formation professionnelle initiale.

En Aquitaine, la population scolarisée représente un cinquième de la population totale,
soit près de 670 000 jeunes, dont : 
• 44 % dans les établissements du premier degré (soit près de 300 000 enfants), 
• 37,5 % dans les établissements du second degré (environ 250 000 jeunes) : 21,5 %

dans le premier cycle et 16 % dans le second cycle,
• 15,5 % dans les établissements d’enseignement supérieur (plus de 100 000 jeunes),
• 3 % dans les centres de formation d’apprentis (plus de 18 000 jeunes).

D’autres jeunes se retrouvent pris en charge dans des dispositifs de formation ou d’in-
sertion. Ainsi, près de 25 400 jeunes ont été accueillis pour la première fois dans l’une
des missions locales d’Aquitaine en 2009. 

L’approche régionalisée des situations de rupture fait apparaître les éléments de constat
suivants :
• Sur les 14 500 élèves sortants des établissements publics de l’Education Nationale en

2009, 3 500 échouent et/ou ne se présentent pas aux examens. Parmi ces derniers,
environ 1 300 restent sans solution d’emploi ou de formation. ce sont les décrocheurs
réels. Plus de la moitié de ceux-ci sont issus de l’enseignement professionnel et 60 %
de familles défavorisées.

• En apprentissage, le taux moyen de rupture « brut » atteint 33 % avec de fortes dispa-
rités selon les secteurs d’activité (de 25 % à 55 %), pouvant être ramené à un taux
moyen « net » compris entre 7 % et 15 % après traitement et action des CFA. Plus les
apprentis sont jeunes, plus ce taux de rupture est élevé.
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• Dans les missions locales, près de la moitié des jeunes nouvellement accueillis en 2009
(46 %, soit environ 11 700 jeunes) ne disposait d’aucun diplôme et plus du tiers de
ces jeunes avait une durée d’errance de plus de 2 ans.

Ces éléments donnent un aperçu de l’importance du problème des ruptures de par-
cours. Selon certains observateurs, il indique la persistance du phénomène de reproduction
sociale au sein même du système scolaire, marqué notamment par une mise en échec
des catégories sociales les plus défavorisées 15. 
Au-delà de ces éléments, il convient d’analyser les principales causes de ces situations de
rupture.

1.2 Les causes liées aux conditions sociales
Le contexte économique, marqué par une forte réduction des emplois disponibles
amplifie la concurrence sur le marché du travail. En raison de la récurrence des périodes
de crise, les jeunes, en particulier les moins qualifiés, voient s’éloigner la possibilité
d’occuper un emploi stable. Ce découragement touche aussi leur investissement dans
la formation dans la mesure où celle-ci n’aboutira pas nécessairement à un emploi.
En se substituant à l’emploi, la formation peut répondre à certains besoins comme
l’accès à une activité sociale reconnue et à une rémunération. 
Les contraintes économiques ont une influence significative sur l’abandon d’un parcours
en formation professionnelle continue.
En formation initiale, elles ont également un impact fort sur le choix d’une orientation.
Ne pouvant faire face aux dépenses liées au transport et à la nécessité d’avoir un loge-
ment sur place, certains jeunes sont contraints de choisir l’établissement de proximité.
Une étude de la DRJDS 2007-2008 corrobore ce constat en démontrant le non suivi de
l’orientation proposée en fin de Troisième au profit d’un emploi immédiat même partiel
mais de proximité, en particulier dans certains territoires ruraux marqués par des travaux
agricoles saisonniers.
A l’université, la nécessité de participer au financement des études par un emploi, sur-
tout au-delà d’un certain nombre d’heures par semaine constitue un risque de rupture.
Une étude 16 démontre ainsi que pour un examen dont le taux moyen d’obtention est
de 63,4 %, le taux d’obtention est de 66 % pour les étudiants qui ne travaillent pas
et de 45,5 % pour ceux qui travaillent. Par ailleurs, si, dans l’échantillon global, 88,5 %
des étudiants décident de poursuivre leurs études l’année suivante, le taux de poursuite
est de 89,9 % pour les étudiants qui ne travaillent pas et de 79,2 % pour ceux qui
travaillent.
S’agissant de la formation professionnelle continue, celle-ci représente souvent, en
particulier pour les jeunes, une « deuxième chance » ou une « deuxième tentative »
d’inscription dans un parcours de formation et d’insertion en vue d’une qualification ou
d’un emploi stable. L’engagement d’un jeune dans un parcours de formation avec un
statut de stagiaire de la formation continue constitue souvent alors une première forme
de réponse à un décrochage antérieur. Cette expérience de la rupture tend sans doute
à doter ces publics à la fois d’une forte motivation et d’une certaine vulnérabilité ;
l’enquête sur le devenir des stagiaires de la formation continue (jeunes et adultes) a mis
en évidence un taux de rupture de 10 %. 
Au-delà de la rupture, l’accès à la formation constitue une problématique centrale.
Or, l’inscription dans un parcours de « raccrochage » peut être compromise par un
besoin de ressources financières immédiat : certains jeunes n’ont pas le temps d’at-
tendre des entrées en formation ou même de suivre une action de formation. Dans
certains cas, la solidarité familiale ne peut plus s’exercer car la famille elle-même est
en grande difficulté. Les indemnités de formation et/ou les niveaux de rémunération se
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des études universitaires » (2009).
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révèlent insuffisants pour des jeunes de 18 à 25 ans qui souhaitent ou doivent vivre de
façon autonome et assumer les charges de la vie quotidienne (loyer par exemple).

La rémunération des stagiaires de la formation professionnelle

Situation du stagiaire Barème en euros (stage à temps plein)
Décret n° 88-368 du 15 avril 1988
modifié par le décret n° 2002-1551
du 23 décembre 2002

Primo-demandeurs d’emploi ou inférieurs au seuil d’indemnisation 
16/17 ans 130,34 €
18/20 ans 310,39 €
21/25 ans 339,35 €
26 ans et plus 401,09 €
Demandeurs d’emploi 
Travailleur privé d’emploi justifiant
d’au moins 6 mois d’activité salariée
sur une période de 12 mois
Mère de famille ayant eu trois enfants
au moins
Femme divorcée, veuve,
séparée judiciairement
depuis moins de 3 ans
Personne assurant seule la charge
d’au moins un enfant
Femme seule en état de grossesse
Personne reconnue travailleur handicapé
Personne reconnue travailleur handicapé Rémunération calculée sur 
et justifiant d’au moins 6 mois d’activité une moyenne des salaires perçus
salariée sur une période de 12 mois lors des 6 derniers mois d’activité.

Plancher : 644,17 - Plafond 1 932,52
Travailleur non salarié justifiant
d’une activité salariée ou non salariée
d’au moins un an dans les trois ans 708,59 €

qui précèdent l’entrée en stage

En Aquitaine, 19 % des jeunes accueillis en Mission locale vivent dans un logement
précaire. De plus, les coûts périphériques à la formation peuvent constituer une cause
de rupture comme de non-engagement dans un parcours de formation professionnelle.
Pour les formations individuelles dont le coût moyen est de 3 500 €, l’engagement
financier demandé peut constituer un obstacle. En dépit de l’aide apportée par le Conseil
Régional (chèque qualification de 2 000 €), le reliquat reste très difficile à assumer par
les jeunes. 
Les difficultés d’accès à la mobilité ont également été identifiées comme sources de rupture.
Elles revêtent deux aspects, le premier pouvant servir de « justification » au second : 
• Les causes matérielles : des moyens de transports inexistants, insuffisants ou inadaptés

aux situations.
• Les causes culturelles et/ou psychologiques liées aux capacités à se projeter et à se

mobiliser sur un autre territoire et/ou un autre projet : des liens très forts noués avec
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le territoire et l’environnement (famille, amis, compagnon) rendent plus difficile un
engagement vers un autre territoire pour une formation ou un parcours d’insertion.
L’environnement a en effet une influence sur les choix individuels. C’est le cas, en
particulier, des territoires dont l’activité principale est liée à l’exploitation de la terre.
La viticulture est par exemple très caractéristique de l’implication de l’ensemble d’une
famille auprès d’un salarié qui se voit confier un certain nombre d’hectares et y
effectue tous les travaux saisonniers. Un départ en formation implique alors une
mobilisation accrue des autres membres de la famille pour assurer le rendement ou
prendre en charge davantage de surface. La réalité des freins à la mobilité des jeunes
reste difficile à appréhender pour de multiples raisons. Dans les Missions locales, ces
questions émergent lorsque le climat de confiance avec le conseiller s’est établi.
Ceci peut prendre plus ou moins de temps selon l’histoire du jeune et la relation de
confiance nouée avec les adultes.

Certaines caractéristiques d’ordre social peuvent représenter des risques de rupture,
dans la mesure où elles s’apparentent à une forme de fragilité, à un « capital » moindre
face à la situation d’apprenant. La catégorie socioprofessionnelle des parents peut avoir
une influence sur les chances de réussite : 60 % des décrocheurs de l’enseignement
secondaire sont issus de familles défavorisées. Plus encore, le niveau de diplôme des
parents constitue pour le jeune en formation une forme de capital dans la mesure où
l’investissement scolaire est mis en perspective, où la finalité des études est « acquise »,
et où la culture scolaire et universitaire est partagée. Dans le secondaire, cette dimension,
souvent corrélée (et parfois trop systématiquement associée) au niveau social, est aussi
présente. Comme le soulignent Jean-Paul CAILLE et Sylvie LEMAIRE17, à partir d’enquêtes
sur le devenir des élèves, le diplôme de la mère est un facteur essentiel de la réussite
scolaire. 

1.3 Les causes liées à l’organisation de l’éducation,
de la formation professionnelle et de l’emploi 

1.3.1 Le manque de synergies au sein de la communauté
éducative
Le concept de « communauté éducative » a particulièrement été mis en exergue à la
faveur de la loi d’orientation sur l’éducation de juillet 1989, en reconnaissant notam-
ment la place des parents d’élèves dans le cadre de l’institution scolaire18.
Cette communauté éducative rassemble donc tous les acteurs de l’école : élèves,
enseignants, personnels sociaux et médicaux des établissements mais aussi les parents
d’élèves et leurs représentants voire certains acteurs sociaux ou associatifs impliqués
à l’échelle locale dans l’accompagnement des enfants dans/hors cadre scolaire. Bien
qu’inscrite dans les textes, la mise en pratique de cette communauté éducative, dont
chacune des parties prenantes reconnaît l’intérêt, du point de vue de la lutte contre le
décrochage ou l’échec scolaire, est confrontée à plusieurs obstacles :
• Une insuffisante ouverture de l’école à son proche environnement social, accentuée

par le creusement de l’écart sociologique entre corps enseignant et origine sociale des
élèves. Au sein de l’institution scolaire, le défaut de reconnaissance et de dialogue
entre acteurs (en premier lieu avec les parents d’élèves) peut relever de différents
facteurs : manque d’ouverture, maladresse, méfiance respective ou instrumentalisa-
tion de la place que doivent occuper les parents au sein de la communauté éducative.
En cause également, le manque de temps de l’équipe éducative qui, non formée sur
la manière d’aborder les relations avec le reste de la communauté éducative, s’investit
peu en dehors des temps scolaires. Ce phénomène s’exprime aussi bien à travers les
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conditions dans lesquelles s’instaure le dialogue entre enseignants et parents que dans
les limites imposées à ce dialogue19 dans les instances de concertation au sein des
établissements.

• Les blocages que peuvent rencontrer certains parents ou familles, souvent issu(e)s des
catégories sociales les plus modestes, dans leur relation à l’école (ex : le poids d’une
institution ressentie comme une « forteresse » ou peu accessible, le souvenir d’un
échec…). Malgré une claire conscience des enjeux liés à la réussite scolaire et les sacri-
fices consentis pour l’éducation de leurs enfants, certains parents, parfois dénoncés
comme « démissionnaires », se trouvent de fait confrontés à une situation d’impuis-
sance, éventuellement renforcée par la barrière de la langue pour les parents ne maî-
trisant pas le français.

• L’absence d’appropriation et de valorisation des multiples expériences et initiatives
locales réussies de co-éducation mobilisant l’ensemble de la communauté éducative.

Les défaillances relationnelles constatées au sein de cette communauté éducative peu-
vent être considérées comme un facteur aggravant des risques de décrochage scolaire
chez certains enfants et adolescents, notamment parmi ceux issus des couches sociales
les plus éloignées du « système » éducatif et les moins initiées à ses codes de fonction-
nement.

1.3.2 Les systèmes d’éducation et de formation
Les systèmes d’éducation et de formation peuvent également « favoriser » voire « créer »
des points de rupture susceptibles d’affecter les parcours individuels. 
Ainsi les rythmes scolaires et l’organisation de l’école sont rarement mis en adéquation
avec les rythmes biologiques et le développement des enfants. On connaît pourtant les
conséquences de tels dysfonctionnements sur la qualité des apprentissages, l’acquisition
des savoirs et des connaissances ainsi que les comportements sociaux. La non prise en
compte de ces fondamentaux contraint les enfants à s’adapter aux rythmes et choix des
adultes et tend ainsi à accentuer les difficultés et situations de mise en échec.
Par ailleurs, l’institution scolaire fonctionnant encore trop souvent en système clos, on
constate parfois un décalage entre les situations de réussite vécues par les enseignants
dans leurs études et leur compréhension des situations de difficulté ou d’échec vécues
par certains élèves. 
Dans le système éducatif, le métier d’enseignant s’organise encore trop souvent autour
de la didactique de la discipline, de sa pédagogie, aux dépens des connaissances péri-
phériques indispensables aujourd’hui pour que l’enseignant puisse également avoir une
fonction d’éducation. 
Le contenu même des enseignements acquis en IUFM ou à l’université est source de
discussion, dans le sens où l’accent est mis sur un haut niveau disciplinaire et une solide
culture dans la discipline, ce qui est en contradiction avec le discours affiché sur l’ouver-
ture de la formation des enseignants au monde extérieur et à la culture générale.
Les ruptures peuvent également relever de conséquences non attendues ou non antici-
pées de l’évolution de l’objet ou de l’objectif du système. La massification de l’enseigne-
ment secondaire, puis universitaire, a fait émerger des besoins nouveaux consécutifs à
l’accueil d’un public plus « hétérogène ». Les difficultés scolaires peuvent être attribuées
à un déficit de compréhension du sens de l’effort quotidien (mise en perspective,
projection dans l’avenir), auquel le système ne répond pas suffisamment. La culture
scolaire peut être plus difficile à acquérir et à assimiler pour les familles 20 n’ayant que très
peu de liens avec une institution dont elles ne maîtrisent pas tous les codes. Les
étudiants arrivant en masse dans les premiers cycles de l’enseignement supérieur parais-
sent plus démunis face aux exigences du système universitaire. En effet, la difficulté
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à intégrer de nouvelles modalités d’acquisition des savoirs comme l’autonomie a été
identifiée comme une cause de rupture. Il s’agit d’un « blocage » par rapport à la cons-
truction identitaire et à la construction du projet professionnel, une difficulté à entrer
dans la « posture d’apprenant » telle que définie par l’institution scolaire et universitaire.
L’organisation du système scolaire prend insuffisamment en compte la diversité des
rythmes d’apprentissages.
Avec les nouvelles conditions d’exercice, la professionnalisation des métiers de l’ensei-
gnement apparaît comme un enjeu crucial car plus les conditions d’enseignement sont
difficiles, plus l’enseignant doit pouvoir bénéficier d’une formation. Dans cette optique,
la formation initiale et continue des enseignants pourrait contribuer à une meilleure
gestion de l’hétérogénéité des niveaux et des conflits dans la classe.
La formation des enseignants n’intègre pratiquement plus cette dimension. Parallèlement,
elle privilégie de plus en plus les compétences disciplinaires, et ce d’autant plus que sa
ré-organisation, encore appelée « mastérisation » ne permet plus la réalisation de stages
pratiques préalables à l’affectation définitive, aux dépens des connaissances aujourd’hui
indispensables pour que l’enseignant puisse aussi assurer un rôle éducatif.
Le concours de recrutement des enseignants repose sur les seules connaissances univer-
sitaires, loin de la pédagogie et qui ne favorisent pas une bonne maîtrise des savoirs
à transmettre. L’enseignant du second degré est recruté sur ses seules capacités à maîtriser
un savoir. Il sera, ultérieurement, évalué sur la façon de présenter ce savoir sans que la
transmission de celui-ci auprès des élèves n’en soit assurée. Il risque donc de se trouver
démuni dès que les aléas se présentent hors du champ de son savoir académique. 
Les processus d’orientation correspondent à un volet fondamental des parcours de
formation. Dans ce cadre, le stade de la « prescription » en formation, qui peut être for-
tement influencé par la structure de l’offre de formation, représente une étape critique.
Un manque d’articulation entre les voies de formation (entre CFA et lycée profes-
sionnel), peut participer à un phénomène de décrochage « par ricochet », dont
témoigne la part relativement importante des élèves en décrochage issus de lycées
professionnels (54 % du total).
S’agissant de la démarche de guidance, les représentations et le niveau d’information
ont un rôle important au niveau des familles, des jeunes eux-mêmes mais aussi des
« orientateurs ». Les voies professionnelles (scolaire ou par la voie de l’apprentissage),
peu connues voire peu reconnues, restent insuffisamment valorisées auprès des élèves
avec leurs atouts et exigences respectifs. Certains secteurs souffrent encore d’une
mauvaise image liée aux conditions de travail, aux perspectives d’avenir qui vont com-
promettre l’accès aux formations correspondantes, alors que certains jeunes sont
susceptibles d’être intéressés et peuvent présenter toutes les qualités pour y réussir. 
Les stéréotypes et les préjugés ont également une influence déterminante sur l’orientation,
particulièrement du point de vue du genre. 
A l’université, les prérequis sont souvent peu connus, voire ignorés par certains jeunes
qui veulent absolument y tenter leur chance. L’observation des difficultés des jeunes
étudiants a fait apparaître plusieurs facteurs de risque de décrochage :
• Les années de retard accumulées avant l’entrée à l’université.
• Le type de baccalauréat obtenu (technologique ou professionnel) dans la mesure où

les acquis sont plus éloignés des attentes de la discipline. 
A ce titre, il est regrettable que des formations professionnelles sélectives de type IUT,
initialement prévues pour des Bac Technologiques, soient finalement investies par des
titulaires de Baccalauréats Généraux, à la faveur du processus de sélection. Certains
jeunes n’ayant pu accéder à une formation professionnelle courte sélective, qui
correspondait mieux à leurs besoins en termes d’accompagnement, de niveau, de péda-
gogie, de discipline de formation, entrent alors à l’université sans véritable projet et ont
peu de chances d’y réussir. 
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En formation professionnelle continue, la question de la prescription et de la sélection
pratiquée à l’entrée par certains organismes de formation et sur des formations spécifiques
peut contribuer à écarter des publics de la formation professionnelle, en particulier les
moins « dotés ». Ce constat est étayé par l’analyse de la Direction de la Formation
professionnelle continue du Conseil Régional d’Aquitaine, pour qui la question de l’accès
à la formation 21 et de l’accès à la qualification reste encore la priorité, sans pour autant
négliger le problème des ruptures. 

1.4 Les causes liées à la personne
Des causes personnelles, difficilement saisissables et identifiables, peuvent avoir une
influence sur la réalisation du parcours. Les identifier puis les traiter, par un personnel
formé à cet effet, est fondamental. Ces causes sont celles qui échappent le plus à
l’entreprise de classification ; il est néanmoins possible de les regrouper. 
Certaines d’entre elles sont ponctuelles et assez répandues. D’autres, plus profondes,
relèvent davantage de cas particuliers dont la gravité et la permanence nécessitent une
intervention de professionnels spécialisés. Bien que concernant un faible nombre de
personnes, ces situations appellent un engagement fort des pouvoirs publics. 
Au-delà d’un manque d’appétence personnelle, la rupture peut relever de ce que l’on
appelle communément « les accidents de la vie ». Non liés à la formation elle-même,
ils viennent l’impacter dans la mesure où toute modification du socle sur lequel s’appuie
la formation a une répercussion sur le suivi du parcours. Les ruptures du lien familial,
parfois brutales, qui n’ont pas été préparées, ne permettent pas d’accéder à l’autonomie
et conduisent à une forme d’isolement avec un réseau de sociabilité faible. Cet isolement
ne permet plus au jeune de rester dans un parcours. Il peut s’agir par exemple de :
• La séparation des parents : quand une famille se recompose, certains jeunes peuvent

s’en trouver exclus ou simplement tolérés. Ils n’ont pas le sentiment de faire partie de
cette famille.

• La séparation du jeune couple : un appartement est loué en commun. La séparation
oblige l’un d’entre eux à quitter l’appartement. Celui qui garde le logement ne parvient
plus à en assumer le coût qui le conduit à arrêter la formation.

• Le décès d’un proche.
• La survenue d’un accident ou d’une maladie (ponctuelle).
• Une rupture avec les adultes accompagnant (famille, réseaux d’insertion), et ce d’autant

plus que les services d’insertion constatent une appétence des jeunes pour des relations
uniques avec leurs pairs.

Si les problèmes de santé peuvent être ponctuels (soins dentaires, consultation gynéco-
logique) et perturber le parcours du jeune, notamment par les coûts qu’ils peuvent
engendrer, il peut aussi s’agir d’affections plus graves, notamment sur le plan psychique
(dépression, troubles du comportement, anorexie) ou encore de certaines formes
de handicaps (ex : dyslexie, daltonisme…). Dans tous les cas, l’influence négative sur
le parcours est avérée. Une étude du Conseil National des Missions Locales (CNML)
a montré que les jeunes accueillis en mission locale avaient davantage de problèmes
de santé que la moyenne des autres jeunes. Dans certains cas, la situation d’insertion
difficile est la cause d’un état dépressif, dans d’autres c’est la maladie (troubles mentaux,
addictions) qui constitue un obstacle à la réalisation et à l’aboutissement du parcours
engagé. 
Certains experts22 révèlent que 85 % des jeunes font des « écarts de conduite » qui
restent modérés, sans conséquences graves ou néfastes pour eux et leur entourage.
Il y a des disputes, des désaccords, des tensions entre ados et parents (ainsi qu’avec les
professionnels en charge des jeunes), mais chacun finit par trouver sa place, sa fonction,
son identité.
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Au cours des auditions, ils précisent que pour 10 à 15 % des jeunes, soit environ un sur
sept, il y a un mal-être lié à des questions d’identité non résolues. Les écarts de conduite
ne leur suffisent pas pour se sentir exister et se faire reconnaître, et le risque est qu’ils
basculent dans la rupture : rompre, se déchirer, se casser, de toutes les façons possibles,
au sens propre et au sens figuré. 
Parmi les 15 % d’adolescents en souffrance, il y a autant de filles que de garçons mais
les manifestations sont différentes. « Les garçons pratiquent la rupture plutôt dans le
registre social et vont davantage être identifiés comme déviants voire délinquants. Les filles
s’inscriront plutôt dans des logiques de rupture « médicalisables », telles que la boulimie,
l’anorexie, la scarification, la tentative de suicide par voie médicamenteuse par exemple » 23.
Au moment de l’adolescence, la question identitaire est très sensible et cela crée des
tensions. Certaines « tragédies identitaires » que peuvent renforcer des situations fami-
liales spécifiques conduisent certains jeunes à la rupture ; nous en avons relevé quelques-
unes : 
• Le vécu de l’adoption. Il s’agit d’un sujet tabou. Il y a en France 5 000 adoptions

plénières par an, dont 4 000 internationales. En raison des délais, l’âge d’entrée dans
l’adoption est plus grand (histoire personnelle vécue sans les parents adoptifs).
Les parents ont eux-mêmes vécu un parcours d’adoption difficile (échec des tentatives
de Procréation Médicalement Assistée). 

• Les « secrets de famille » et les non-dits (filiation, viols cachés).
• Les parents eux-mêmes, ex-jeunes en souffrance identitaire. 
• Les troubles mentaux avérés (schizophrénie, troubles graves de l’humeur).
• Les situations de blocage identitaire pour des raisons conjoncturelles (divorce des

parents, construction d’une famille recomposée avec naissance d’un nouvel enfant). 
L’étude des causes de rupture met en évidence l’hétérogénéité des facteurs, qu’ils relè-
vent de choix personnels ou de déterminants extérieurs, pouvant impacter et entraver
la réalisation des parcours des jeunes. L’ampleur du phénomène de rupture amène à
interroger les modalités d’intervention des professionnels visant à réduire et traiter la
multiplicité de ces risques ainsi que les aléas individuels, parfois transitoires, inhérents
aux parcours de formation.
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Deuxième partie : 
De la prévention des situations de rupture
à leur prise en charge
Au même titre que la société dans son ensemble, l’intervention des professionnels est
largement guidée par leurs perceptions variables, fragmentées et donc imparfaites de la
jeunesse, ainsi que cela a été évoqué en introduction.
Ces représentations, différentes voire divergentes, servent d’appui aux politiques de
lutte contre les ruptures dans les parcours de formation et peuvent expliquer le manque
de lisibilité des actions des institutions publiques.
Certaines collectivités affichent pourtant une politique « jeunesse » qu’elles essaient de
traduire dans les modes d’organisation. Ainsi, au Conseil Général de la Gironde, la
gestion du Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ) et du Contrat d’Accompagnement
Personnalisé pour les Jeunes (CAP’J) a été rattachée non plus à l’action sociale, bien qu’il
s’agisse d’une intervention de ce type, mais à l’action jeunesse. Cela permet de mener
une politique globale à destination de la jeunesse, avec les sports et les associations par
exemple. Certaines dynamiques nationales et/ou outils nationaux peuvent aussi contri-
buer à renforcer la politique jeunesse sur les territoires : il s’agit par exemple du Contrat
d’Objectifs et de Moyens pour l’insertion des jeunes 2010-2012 24 qui encourage les
acteurs intervenant auprès des jeunes à se rencontrer, à échanger et à clarifier, entre
autres, le champ d’intervention de chacun.
Reposant sur de multiples acteurs, la politique de lutte contre les ruptures s’organise
autour des séquences successives constituant les parcours d’éducation et de formation.
La guidance dans l’orientation, l’accès à la formation et le repérage des difficultés visent
à assurer les conditions favorables à l’impulsion des parcours (2.1). La réalisation de ces
parcours nécessite ensuite un accompagnement s’inscrivant dans la prévention et la ges-
tion des situations de rupture ; celui-ci prend alors des formes institutionnalisées (2.2)
ou s’enrichit d’expérimentations émanant de l’échelon national, régional ou local (2.3).

2.1 Les conditions du parcours :
la nécessité d’une préparation et d’une « guidance »

2.1.1 L’orientation et l’accès à la formation
L’orientation représente incontestablement un préalable essentiel à un parcours de
formation réussi mais aussi un instrument d’égalité des chances et de justice sociale. 
L’orientation par défaut est cause de nombreuses ruptures. Le choix éclairé de son
parcours ne devrait pas être réservé à quelques privilégiés rompus aux exercices de
sélection, qui parviennent à identifier les filières les plus prometteuses et les qualités
exigées pour y entrer. La réforme de la formation professionnelle du 24 novembre 2009
a d’ailleurs réaffirmé le droit à l’orientation pour tous. Elle s’inscrit dans les priorités incar-
nées par le Délégué Inter-Ministériel à l’orientation (poste crée en septembre 2006).
La pratique de l’orientation est l’objet de multiples études et colloques. En Aquitaine,
elle fut d’ailleurs, en 2009, le thème du colloque annuel de l’Université de la Formation,
de l’Education et de l’Orientation (« Qui oriente ? ») qui a notamment soulevé le
manque de définition précise du rôle de chaque intervenant et les différences de
moyens dont ils disposent.
Pour les jeunes, l’orientation en milieu scolaire est marquée par des étapes importantes,
notamment en fin de troisième et en seconde où les options « voie professionnelle »
et « voie générale » se confirment. 
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(24) Délibération du 28 juin 2010 :
ce contrat d’objectifs et de moyens

associe l’État, le Conseil Régional
d’Aquitaine, les cinq Conseils

généraux et le réseau régional
des missions locales.



Afin d’éclaircir les choix des jeunes et également d’ouvrir des perspectives sur des
formations ou des métiers peu connus par les familles, les moyens et les opportunités
d’information se sont multipliés.
Il s’agit par exemple des forums et des salons comme Aquitec ou le Salon de l’Etudiant.
Il s’agit également des expositions métiers (ex. : Exposition sur les métiers de l’aéronau-
tique) organisées par Aquitaine Cap Métiers, agence du Conseil Régional d’Aquitaine,
dont la mission d’information a été élargie des professionnels au grand public (scolaires,
apprentis, salariés, demandeurs d’emplois). En outre, l’ONISEP publie régulièrement des
brochures d’informations sur les formations et les métiers.
Ces salons et forums permettent, grâce à des échanges avec des professionnels ou des
démonstrations de gestes professionnels par exemple, de modifier des représentations
négatives parfois véhiculées par la société et relayées par les familles. Néanmoins,
présentant les métiers de manière collective sous la forme de stands juxtaposés au sein
d’un hall, ce type de manifestations n’est pas toujours satisfaisant. Il peut induire des
rapports réducteurs de compétition et de comparaison entre les métiers, comme peu-
vent le démontrer les difficultés de recrutement des filières industrielles. En effet, certains
métiers, comme ceux du secteur tertiaire, sont souvent perçus comme plus valorisants
quand les métiers manuels souffrent d’une image négative. Les efforts consentis par
certaines filières comme le bâtiment, en terme d’évolution des métiers et de rémunéra-
tion, tendent pourtant à modifier l’image traditionnellement négative de ces métiers
(affiches, rencontres, dépliants).
La diffusion de l’information, d’un point de vue quantitatif, est plus importante aujour-
d’hui. Néanmoins, elle demeure trop cloisonnée et encore partielle, notamment s’agissant
de l’information (encore insuffisante) sur les voies professionnelles (en lycée profes-
sionnel et en CFA). Les collégiens n’ont que trop rarement l’occasion d’être accueillis
dans les lycées professionnels et les CFA alors que ces derniers sont demandeurs. La dif-
fusion de l’information s’appuie également sur les moyens de communication les plus
prisés par les jeunes, comme l’outil informatique par exemple. Ainsi, le site Internet
national « monorientationenligne.fr » permet aux jeunes et à leur famille de poser des
questions sur les formations et les métiers et d’obtenir des réponses de professionnels
de l’orientation. L’Académie de Bordeaux a décliné ce dispositif d’aide à l’orientation en
ligne et dispose d’une géolocalisation des formations que les autorités académiques
souhaiteraient pouvoir compléter avec une géolocalisation des emplois. 
Néanmoins, le fait de connaître les formations ne suffit pas à élaborer un projet profes-
sionnel, en particulier dans la confrontation des aptitudes (compétences, souhaits de la
personne) aux exigences en termes de savoir-faire et savoir-être des formations et des
métiers visés. 

A l’Université de Pau et des Pays de l’Adour :
le choix d’une orientation active et d’une insertion préparée
L’orientation dite active a été mise en œuvre à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour.
Proposée aux lycéens, elle ne revêt pas de caractère obligatoire 25 et repose sur :
• une identification des facteurs de réussite,
• l’établissement de règles de décision pour chaque licence sur la base de méthodes

statistiques appropriées, en lien avec les UFR pour les avis pédagogiques.
L’avis de l’équipe est élaboré en fonction des vœux et renseignements fournis puis
communiqué au postulant. Si l’avis est défavorable, des entretiens avec des conseillers
d’orientation psychologues sont proposés aux jeunes concernés. Toutefois, ce dispo-
sitif est peu utilisé par les lycéens.
Quand un avis défavorable est formulé, il est très peu suivi et les propositions
d’entretien sont rarement concrétisées. Si des causes « mécaniques » comme

LES RUPTURES DANS LES PARCOURS DE FORMATION ET D’INSERTION DES JEUNES EN AQUITAINE

26

(25) De fait, cette possibilité
d’orientation active est encore peu
utilisée par les lycéens (cf. audition

de Mme POTIN-GAUTIER, directrice
du SCUIO-IP de l’Université de Pau

et des pays de l’Adour, le 5 juillet 2010).



l’alignement de la procédure d’orientation active par rapport au calendrier d’admission
post-Bac, peuvent expliquer la faible appropriation du dispositif par ses bénéficiaires,
d’autres hypothèses peuvent être formulées, comme l’absence d’un véritable
« parcours d’orientation », dépassant un choix ponctuel.
Les rencontres avec les professionnels sur leur lieu de travail sont bien accueillies
dans la mesure où elles permettent au jeune d’échanger avec des professionnels du
secteur, d’obtenir une vision plus concrète, de mettre en perspective ses attentes par
rapport à un vécu professionnel. De même, les visites d’entreprises ou de centres de
formation peuvent contribuer à appréhender un environnement de travail (voire ses
conditions) et à le confronter à ses propres représentations.
La démarche d’orientation peut-être associée à un véritable parcours qui réunit des
échanges avec des professionnels du secteur (et/ou de l’orientation) et un accom-
pagnement spécifique dans la démarche de découverte de la formation et du secteur
d’activité.
L’Université de Pau et des Pays de l’Adour a par ailleurs mis en place des années
préparatoires à l’insertion en Licence qui visent à permettre à un étudiant
d’atteindre le niveau requis en première année d’université. Il s’agit de l’APIL pour
les étudiants titulaires d’un Bac Professionnel ou Technologique dont l’objectif est de
combler les lacunes en Droit et en AES, d’un point de vue disciplinaire comme
méthodologique. Quant à l’APILS, elle est destinée aux étudiants non titulaires d’un
Bac scientifique qui souhaitent entrer dans une licence de l’UFR Sciences et Techniques.
L’objectif est de parvenir à atteindre un niveau de terminale scientifique. Ces dispo-
sitifs, dont le coût est important pour l’Université qui les finance, concernent une
trentaine d’étudiants par an permettent de sécuriser l’entrée à l’Université en opti-
misant les chances de réussite par une mise à niveau. 

Dans le domaine de l’apprentissage, c’est ce même souci d’élaboration et de consolida-
tion du projet en amont qui a présidé à la création du dispositif « PREPA » du Conseil
Régional d’Aquitaine (expérimenté en 2009 et 2010 et généralisé dès 2011) destiné aux
jeunes accueillis en Mission locale. Dans ce cadre, il est proposé aux jeunes souhaitant
s’engager dans l’apprentissage un stage de 1 à 3 mois dans un CFA ou dans une section
d’apprentissage (SA). L’objectif est double : il s’agit d’abord de confronter leur projet
professionnel à la réalité et de les aider à rechercher un Maître d’Apprentissage. En 2010
(au 05/12/2010), ce sont 417 parcours individuels qui sont ou ont ainsi été mis en
œuvre. Parmi ces 417 parcours, 130 contrats signés, 85 promesses de contrat à la fin de
l’année, 61 ruptures de parcours.
C’est également, en formation professionnelle continue, un des enjeux du Programme
Régional des Formations du Conseil Régional d’Aquitaine. L’offre annuelle en matière
d’actions infra-qualifiantes et d’orientation professionnelle, composée de 6 000 parcours
sur l’ensemble du territoire aquitain et prescrite en grande majorité par les missions
locales, porte sur :
• l’accompagnement à la définition du choix professionnel,
• l’accompagnement à l’identification d’un métier,
• une période de test de métiers avec, au choix, des plates-formes tous métiers et des

plates-formes métiers spécialisées.
L’accès aux actions pré qualifiantes ou qualifiantes peut se révéler difficile pour certains
publics, en particulier ceux ayant les plus bas niveaux de qualification, ne possédant pas
nécessairement les prérequis jugés indispensables pour une admission par les orga-
nismes de formation. L’accès à ces formations infra-qualifiantes est précédé d’un entretien
permettant de vérifier les motivations et les conditions d’engagement des candidats
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dans un travail d’orientation et l’adéquation entre leurs attentes et le contenu de la
formation. Ce phénomène peut être accentué par le déséquilibre entre la demande et
l’offre de formation. Il arrive en effet qu’il y ait plus de personnes intéressées par une
formation que de places ouvertes. Cette situation conduit certains organismes à élever
le niveau d’exigence lors des sélections. La mise en œuvre des parcours qualifiants
intégrés, orientation du Plan Régional de Formation 2009-2014, devrait permettre de
diminuer cet écueil 26. De plus, le Conseil Régional anime actuellement, avec un cabinet
spécialisé, un travail partenarial de mise à plat du processus de prescription des actions
de formation.
La « disponibilité » des dispositifs est aussi fondamentale dans l’accès à la formation.
Ainsi, la formation par alternance combine périodes en entreprise et périodes en forma-
tion théorique, que ce soit en lycée, en CFA, dans l’enseignement supérieur ou encore
en formation continue. Elle est souvent présentée comme une solution au sous-emploi
des jeunes et à l’échec scolaire (dans des systèmes plus « classiques », théoriques). Un lien
plus concret est établi entre la formation théorique et son application pratique. Or,
certains dispositifs de formation par alternance sont parfois insuffisamment accessibles
aux jeunes, en particulier les plus fragilisés. Ainsi, seulement 6 % des mesures négociées
en faveur des jeunes accueillis en Mission locale en 2009 (soit 2 500 pour un total de
41 925 mesures 27) portent sur un contrat en alternance, dont 62 % en contrat d’appren-
tissage et 38 % en contrat de professionnalisation (- 9 % par rapport à l’année
précédente). Ce résultat est évidemment à rapprocher de la conjoncture économique,
peu favorable à l’emploi mais aussi à une coopération insuffisante entre les Missions
locales et les branches professionnelles, les OPCA et les entreprises pour encourager
l’accès des jeunes accueillis en mission locale à ce contrat. Le niveau scolaire exigé par
les entreprises, qui positionnent souvent leurs offres de contrat de professionnalisation
à un niveau V ou IV validé, exclut d’office certains jeunes accompagnés par les Missions
locales. 
Ce résultat met aussi en évidence la difficulté à reprendre un cursus scolaire ou de
formation pour des jeunes ayant connu des situations d’échec. 
L’augmentation de l’accès des jeunes des Missions locales aux contrats aidés (Contrat
Unique d’Insertion, CAE Passerelle… + 70 % entre 2008 et 2009 soit environ 2 300
contrats) est attribuée à l’impact de la prescription directe des contrats aidés par les
Missions locales, l’intervention de Pôle Emploi n’étant plus nécessaire.

2.1.2 L’identification et le repérage des jeunes en difficulté
Afin de pouvoir concevoir et mettre en œuvre les dispositifs de prévention et de remé-
diation des ruptures, il est essentiel de pouvoir identifier les bénéficiaires éventuels ainsi
que les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Ce public est difficilement saisissable car
il effectue rarement lui-même les démarches auprès des acteurs concernés, ou s’il le fait,
un délai non négligeable s’est écoulé entre le moment de la rupture et le début de la
démarche d’inscription dans un parcours d’insertion, et éventuellement de formation.
Or, plus ce temps est long, plus le parcours sera lui-même long et complexe. L’objectif
est donc de pouvoir identifier très rapidement les jeunes en difficulté soit en cours de
formation (prévention), soit à l’issue, au moment même où ils abandonnent le parcours
engagé. En outre, la prise en charge post-rupture peut s’avérer difficile pour le jeune
dans la mesure où, selon son statut et le type de difficultés qu’il rencontre, les interlo-
cuteurs sont multiples et difficilement identifiables. Une certaine méfiance vis-à-vis des
acteurs intervenant auprès des jeunes, voire des adultes en général, a d’ailleurs été
relevée par les intervenants auditionnés dans le cadre de cette étude. 
La connaissance de la situation de rupture est souvent jugée trop tardive. Ainsi, en milieu
scolaire, le délai moyen d’identification de la rupture est d’environ un an alors qu’à
Québec, un décrocheur est identifié comme tel dès qu’il quitte le système scolaire.
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(26) L’objectif central est d’amener
les stagiaires, quel que soit leur niveau

à l’entrée ou leur distance à l’emploi,
jusqu’à la qualification. En intégrant

toutes les étapes d’un parcours
(formation aux compétences clés

si nécessaire, validation d’un choix
professionnel, développement

des compétences, qualification)
et en associant une prestation

complémentaire d’accompagnement
psychopédagogique, ces actions offrent

des possibilités supplémentaires
d’adaptation de l’offre de formation

aux besoins des publics et des
territoires, permettant de réels

parcours personnalisés et sécurisés
d’accès à la qualification et à l’emploi.

(27) Ces mesures concernent les
contrats de travail (CDI, CDD, intérim,

emplois saisonniers, emplois
d’insertion, contrats aidés), les entrées

en formation et les contrats
en alternance.



(28) L’illettrisme qualifie la situation
de personnes qui ont été scolarisées

en France mais qui ne maîtrisent pas
les compétences de base en lecture,

écriture, calcul et compréhension orale
pour être autonomes dans des

situations simples de la vie
quotidienne.

Le CFA du bâtiment de Blanquefort dresse le même constat et précise que les équipes
n’ont connaissance de la rupture du contrat de travail que deux à trois mois après
qu’elle est intervenue, l’entreprise n’avertissant pas forcément rapidement le centre de
formation. Or, il est primordial d’agir très vite pour remobiliser le jeune et lui proposer
un autre parcours. 

Des outils ont été pensés et développés pour prévenir ces situations et réduire ce délai. 

• Au sein même des établissements

Au sein des établissements scolaires, le repérage des élèves en difficulté se fait au quoti-
dien par le suivi des absences et du comportement des jeunes par les Conseillers
Principaux d’Education (CPE) et personnels de santé, principalement les infirmières
tenues au secret médical, qui doivent être en relation avec l’équipe pédagogique et le
professeur principal en particulier. Ce suivi se fait avec des moyens de plus en plus
réduits et des attributions de fonctions de plus en plus diversifiées. De plus, l’animation
de cellules de veille vise à repérer les risques de rupture scolaire, à analyser collective-
ment les problématiques des élèves, à émettre des propositions d’actions dans les
champs pédagogique, éducatif, social, médical, voire d’orientation et d’insertion. Ces
cellules de veille internes rassemblent des éducateurs, des Conseillers d’Orientation
Psychologues (COPSY), des Conseillers Principaux d’Education (CPE) et des enseignants
qui y participent assez peu. 
Cette situation peut-être attribuée à un déficit d’information sur les dispositifs, à l’absence
de temps et d’attributions spécifiquement dédiés à cette mission et à sa faible valorisa-
tion dans la carrière des enseignants. 

L’Académie de Bordeaux a développé le logiciel SIEL. Il s’agit d’un outil de suivi des
sorties précoces au niveau local. Il vise à suivre les élèves les plus en difficulté, à analyser
les sorties en cours de cursus, en particulier en Lycée Professionnel, à mieux connaître le
devenir des sortants ainsi qu’à mettre à disposition des établissements scolaires et des
Centres d’Information et d’Orientation (CIO) un outil de suivi individualisé. 
Dans ce cadre, le repérage des élèves décrocheurs doit permettre de pouvoir les
contacter rapidement et de leur proposer des entretiens personnalisés réalisés conjoin-
tement par les établissements et les CIO. L’objectif de ces entretiens est de permettre à
la personne de faire le point sur son projet et de le mettre en perspective. 
Récemment, le Ministère de l’Education Nationale a annoncé la création d’un fichier
national de suivi des élèves décrocheurs appelé SDO (Suivi de l’Orientation) adossé au
logiciel actuel de gestion des élèves SCONET. Dans l’Académie de Bordeaux, il a voca-
tion à remplacer SIEL. Jugé plus réactif par les autorités académiques, il permettra
d’échanger des informations au niveau académique et au niveau national et de proposer
plus rapidement des solutions aux jeunes concernés. En outre, il est prévu que cet outil
pourra être partagé avec les CFA et l’Association Régionale des Missions Locales (ARML).
A cet égard, des négociations sont en cours au niveau national. 
En apprentissage, le dialogue CFA-entreprise-apprenti/familles est, pour les CFA inter-
rogés, l’outil principal d’identification des ruptures, mais aussi de leur prévention et de
leur traitement. En effet, une connaissance partagée du public en difficulté par les
acteurs intervenant auprès d’eux est fondamentale. Le partage des données et des
diagnostics demeure actuellement insuffisant. 

• En dehors des établissements

Les difficultés et situations de rupture (échec scolaire, santé, famille…) peuvent à la fois
provenir et contribuer à un effritement des connaissances et à l’illettrisme 28. 
Sans être nécessairement synonyme d’exclusion (plus de la moitié des personnes
en situation d’illettrisme en France ont un emploi), l’illettrisme tend, particulièrement
chez les jeunes, à isoler et freiner l’insertion sociale, l’accès à l’emploi et la mobilité
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professionnelle de ceux qui y sont confrontés. Il est source d’une grande souffrance
personnelle et génère une énergie toute tournée vers des stratégies d’évitement. Le repé-
rage et l’accompagnement de ces publics sont donc essentiels.

L’illettrisme en Aquitaine
Environ 200 000 personnes, soit 12 % de la population âgée de 18 à 65 ans résidant
dans la région Aquitaine et ayant été scolarisée en France, sont en situation
d’illettrisme29.

Un schéma régional de "lutte contre l’illettrisme" associant l’Etat et le Conseil
Régional d’Aquitaine est en cours d’élaboration. 
Sur le territoire régional, la Région soutient 21 actions d’accès aux compétences clés
des personnes en insertion professionnelle. Ces actions participent au développement
des compétences clés qui incluent les savoirs de base afin de donner au stagiaire le
niveau de connaissances nécessaire à la poursuite d’un parcours professionnel. 

Concernant les publics jeunes, les situations d’illettrisme peuvent être repérées et
recensées dans le cadre des Journées d’Appel et de Préparation à la Défense (JAPD).
On dénombre ainsi environ 10 % de la population des jeunes de 17 ans en situation
d’illettrisme en région Aquitaine. 
L’Aquitaine se situe légèrement au-dessus de la moyenne nationale (9,5 %) mais on
ne constate pas d’aggravation de l’illettrisme dans la région.

L’armée a mission de repérage, d’évaluation et d’information sur les structures ad hoc,
notamment la mission locale et les organismes de formation, une fois que le jeune
est évalué en situation d’illettrisme. Le partenariat noué entre les services organisateurs
de la JAPD et les missions locales permet ainsi de proposer de façon systématique
aux jeunes concernés, s’ils ont quitté le système scolaire, de rencontrer un conseiller
en mission locale. 

En direction des publics en difficulté, confrontés ou non à des situations d’illettrisme,
l’intervention des clubs de prévention, travaillant dans la rue en dehors d’un mandat ou
d’une prescription sur des territoires préalablement ciblés, s’inscrit dans une logique de
pacification des relations sociales et de « remédiation » qui repose sur la libre adhésion
du bénéficiaire et sur l’anonymat. 

Prévention spécialisée : l’action du CALK à Bordeaux
Nés en 1984 du constat que la famille et l’école ne répondent pas aux difficultés des
jeunes et que l’intervention d’un tiers est nécessaire, les Clubs de prévention sont au
nombre de onze en Gironde, majoritairement situés sur la ville de Bordeaux et la
Communauté Urbaine de Bordeaux. Le CALK est l’un d’entre eux ; une association
de prévention spécialisée qui œuvre dans six quartiers situés à Bordeaux. 

L’action du CALK s’appuie sur une approche communautaire : il s’agit de trouver des
ressources et des réponses dans les lieux même où vivent les jeunes.
L’adolescence est un moment particulier, marqué par de fortes incertitudes (ques-
tion de l’orientation sexuelle, projection dans l’avenir), la recherche de contacts avec
les pairs et un défaut de médiation par rapport à l’adulte (le conflit, la confrontation
aux limites, l’acceptation et la frustration).
Il s’agit d’une démarche volontariste puisque l’objectif est de s’adresser aux jeunes
sans attendre qu’ils s’adressent de manière autonome aux organismes d’insertion ou
aux associations d’aide aux devoirs.
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(28) L’illettrisme qualifie la situation de
personnes qui ont été scolarisées en

France mais qui ne maîtrisent pas les
compétences de base en lecture,
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pour être autonomes dans des

situations simples de la vie
quotidienne.

(29) Enquête Information Vie
Quotidienne (IVQ) INSEE 2004-2005.



En 2009, le CALK a rencontré 719 jeunes, parmi lesquels 2/3 de garçons et 1/3 de
filles, et 526 sont suivis en continu.
Si l’action du CALK porte principalement sur les jeunes de 16 à 25 ans, on note un
rajeunissement des publics suivis (afin d’éviter l’accumulation des risques) ; 70 des
719 jeunes suivis ont entre 10 et 12 ans. 
La part des filles suivies diminue avec l’âge tandis que le nombre de garçons en
grande difficulté sociale perdure et se renforce après 25 ans.

Dans le souci d’une action en amont, le CALK développe des dispositifs de coopération
avec les établissements scolaires. Ce type de partenariat tend à concrétiser l’idée que
l’école est un lieu d’émancipation des enfants et ne vise pas uniquement l’insertion
professionnelle. Il s’agit de travailler la notion de citoyenneté et d’agir en complé-
ment des équipes éducatives, notamment dans le cadre des processus de décrochage
passif. Les élèves restent en cours mais n’y ont aucune perspective (attitude passive,
inertie, absence de révolte). 

L’accompagnement mené auprès des jeunes est d’une durée au moins égale à six
mois. Il s’agit de travailler avec des jeunes, souvent en mal de filiation et dans une
situation d’inquiétude vis-à-vis des adultes, les questions du désir, de la motivation,
de la confiance en soi et en l’autre.

En complément de l’action des établissements scolaires et des associations de préven-
tion, la collectivité régionale cherche à développer des moyens de repérage et d’accom-
pagnement des jeunes en difficulté. Suite à la mission organisée au Québec sur le thème
de l’appréhension du décrochage scolaire, le Conseil Régional d’Aquitaine a souhaité
soutenir la constitution de réseaux (réseaux locaux pour la persévérance et la réussite
des jeunes aquitains). Il s’agit, entre autres, de mettre en pratique les enseignements des
échanges avec les professionnels québécois qui privilégient une démarche ascendante
(du « terrain » aux institutions) et une approche collective et « collaborative » dans l’ap-
préhension du décrochage scolaire.

L’exemple québécois

Le système québécois s’articule autour de quelques idées-forces :
• une prise de conscience politique des enjeux de la « persévérance scolaire », priorité

fédérale ;
• une prise en compte collective du phénomène de décrochage scolaire ;
• une communication grand public positive et incitative autour du phénomène de

façon à maintenir de façon permanente cette préoccupation comme une priorité
de la société ;

• la responsabilisation et la mobilisation de tous pour y remédier avec l’ouverture
du système éducatif à une multiplicité d’acteurs (conseillers d’orientation, psycho-
pédagogues, conseillers en motivation, animateurs, éducateurs…) et la sollicitation
de financements auprès des entreprises, des fondations privées, des particuliers… ;

• des systèmes partenariaux centrés sur la réussite des jeunes et non définis par des
systèmes cloisonnés ou les leaderships institutionnels ;

• une dimension de « recherche-action » intégrée avec la mobilisation d’équipes de
chercheurs accompagnant la mesure du phénomène (données statistiques locales
précises sur les jeunes et le décrochage), la mise en œuvre de démarches inno-
vantes, le suivi et l’évaluation des actions, l’analyse des pratiques…
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Dans le cadre de la constitution des réseaux locaux pour la persévérance et la réussite
des jeunes, il apparaît nécessaire d’identifier en préalable le maillage territorial adéquat
et également le public cible en terme de volume notamment, ce qui permet de calibrer
les actions et de conduire une évaluation de celles-ci. Malgré l’existence d’une conven-
tion d’accès aux bases de données de l’Education Nationale (depuis 2006) et la mise en
œuvre de dispositifs locaux de veille et de réussite éducative, les données relatives aux
décrocheurs restent, en France, peu accessibles. 
En formation continue, on relève le même effort de développement de logiques de
coopération des acteurs, centrées sur les besoins et situations des stagiaires. Ainsi, le
projet « Optimiser et mieux gérer les ruptures » est porté par un groupe d’organismes
de formation adhérents de l’Union Régionale des Organismes de Formation d’Aquitaine
(UROFA) et vise à proposer des solutions alternatives à des personnes qui décrochent en
cours de parcours en formation professionnelle continue. Il est né, entre autres, du
constat suivant : une personne qui abandonne un parcours « disparaît » du circuit
d’insertion et de formation. 

2.2 Les moyens d’action : des dispositifs hétérogènes,
une dynamique de réseau inachevée
L’accompagnement du parcours de formation peut prendre différentes formes. Il peut
être de nature pédagogique, avoir un impact sur le contexte comme l’accès au loge-
ment, à une rémunération et peut présenter un degré de prévention plus ou moins
grand en fonction de l’imminence de la rupture (dispositifs généraux ou plus directe-
ment ciblés pour les élèves en difficulté et en risque de rupture). 
Si la dimension « prévention des ruptures » est de plus en plus prise en compte, l’inter-
vention des acteurs se poursuit dans le cadre d’un « accompagnement dans la rupture »
(actions de re-médiation). Dans ce cas, le travail en partenariat est plus fréquent car la
rupture entraîne, entre autres, une modification de statut et l’émergence de nouveaux
besoins qui nécessitent l’intervention, complémentaire voire exclusive (passage de
relais), d’autres acteurs. 
L’accompagnement dans le cadre de la prévention et de la prise en charge des ruptures
est donc pluridimensionnel et implique des réseaux d’acteurs plus ou moins constitués.

2.2.1 Un partenariat nécessairement consolidé au sein
du système scolaire

Une intervention axée sur la prévention,
en amont des situations de rupture
La loi d’orientation pour l’avenir de l’école du 23 avril 2005 fixe le double objectif
d’atteindre pour tous les élèves a minima un niveau de qualification de niveau V et 80 %
d’une classe d’âge au niveau Baccalauréat. Il s’agit de proposer aux élèves en difficulté
scolaire un accompagnement spécifique sans omettre d’ajuster les dispositifs généraux
qui s’adressent à tous les élèves. 
Ainsi, l’objectif des instances académiques est de réduire l’émergence de ruptures en créant
des dispositifs de prévention tout au long de la scolarité et ce dès l’école maternelle30.
Pour le Rectorat de Bordeaux, les réformes engagées s’inscrivent dans ce cadre. Elles
s’appuient sur différents dispositifs : le socle de compétences (compétences de base,
maîtrise des fondamentaux) ; le projet d’orientation ; l’accompagnement éducatif ;
l’aide aux devoirs et aux leçons/stages pendant les vacances grâce à l’école ouverte ;
les dispositifs relais ; la volonté de limiter les redoublements, en privilégiant des solutions
alternatives.
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Parmi ces dispositifs, situés très en amont de la question de la rupture, nous pouvons
relever l’accompagnement éducatif. Il s’agit d’un dispositif mis en œuvre dans l’Académie
de Bordeaux depuis la rentrée 2007, dans un premier temps dans les collèges implantés
sur des territoires de l’Education Prioritaire (collèges en réseau ambition réussite, collèges
en réseau réussite scolaire). A la rentrée 2008, ce dispositif a été élargi aux écoles élé-
mentaires relevant des réseaux d’éducation prioritaire et dans l’ensemble des collèges
de l’Académie de Bordeaux. Il vise à proposer à des élèves volontaires un accueil
pouvant aller jusqu’à deux heures par soir (4 soirs par semaines) autour d’activités d’aide
au travail personnel, d’activités culturelles et sportives et d’apprentissage des langues
vivantes. 
Il associe divers professionnels : enseignants volontaires, autres personnels de l’EN
(assistants d’éducation), intervenants extérieurs, associations complémentaires de
l’enseignement.
Une enquête 31 portant sur le second degré avec une participation de 94 % des collèges
publics et de 75 % des collèges privés nous enseigne que 30 % des élèves de l’académie
de Bordeaux bénéficient de cet encadrement. On note des disparités entre les départe-
ments (taux de fréquentation de 27 % en Gironde et de 32 % dans les Pyrénées-
Atlantiques) et entre les établissements, certains établissements relevant des Réseaux
Réussite scolaire et Réseaux Ambition Réussite32 accueillant l’ensemble des élèves dans
le cadre de ce dispositif. 
Ce dispositif permet d’assurer une forme d’égalité dans la « performance scolaire » (aide
aux devoirs pour laquelle de nombreuses familles font appel à des sociétés privées, accès
à des activités extra-scolaires qui permettent d’acquérir certaines compétences sociales).
Il vise d’ailleurs des territoires qui concentrent plus de familles défavorisées, en difficulté
face à l’institution scolaire. 
Néanmoins, le récent rapport de la Cour des Comptes intitulé « L’éducation nationale
face à l’objectif de réussite de tous les élèves » (mai 2010) a relevé certaines incohé-
rences, notamment dans le domaine de l’aide aux devoirs. S’il souligne d’abord qu’il ne
s’agit pas de temps d’enseignement et que cet accompagnement n’est pas spécifique-
ment adressé aux élèves en difficulté, le rapport estime aussi que l’investissement n’est
pas réellement à la hauteur des besoins en matière d’accompagnement. Enfin, est
pointé le risque potentiel lié au manque de lisibilité, d’articulation et de cohérence d’une
politique d’aide aux devoirs assurée à la fois dans le cadre de la Politique de la Ville et
par l’Education Nationale33. 

L’inscription dans des dispositifs partenariaux
Relevant toujours de la prévention, le Programme de Réussite Educative (PRE) cible les
élèves en difficulté scolaire dont le parcours pourrait être affecté par des ruptures s’ils n’y
avaient pas accès. Ce dispositif présente l’intérêt d’inscrire l’institution scolaire dans un
partenariat élargi ; une communauté de professionnels intervenant dans les différents
champs de vie de l’enfant ou du jeune. 

Programme de Réussite Educative :
entre pluridisciplinarité des approches et individualisation des parcours
Le Programme de Réussite Educative s’inscrit dans les territoires prioritaires de la
politique de la ville. Mis en place en 2004 dans le cadre du plan de cohésion sociale,
le programme de réussite éducative a été introduit dans 16 sites en Aquitaine.
Il réunit des équipes pluridisciplinaires autour de cas individuels (pour des élèves en
difficulté) et repose sur cinq principes : 
• Le repérage des difficultés ;
• L’individualisation ;
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• La notion de parcours ;
• Une action partenariale ;
• L’adhésion et l’implication des parents.
Selon une évaluation conduite en Aquitaine 34, ce dispositif a davantage mobilisé les
écoles primaires alors qu’il était aussi ouvert aux collèges. 
Malgré la spécificité de chaque site ayant mis en œuvre un PRE, la composition des
équipes de réussite éducative s’articule autour d’une représentation diversifiée asso-
ciant, de façon plus ou moins large, établissements scolaires, assistantes sociales
familiales, professionnels de l’animation socio-culturelle, de la santé, de la préven-
tion spécialisée et du secteur associatif et, marginalement, représentants de parents. 
Cette approche pluridisciplinaire permet de confronter les pratiques professionnelles
et de coordonner les actions autour du jeune. 
Au regard des objectifs initiaux du programme, certains semblent atteints. Ainsi,
l’approche individualisée est un principe d’action partagé par les acteurs ayant par-
ticipé au dispositif. 
Dans le cadre de la pluridisciplinarité recherchée, le travail entre acteurs reste à
concrétiser afin d’aboutir à une réelle co-production des réponses. Aujourd’hui, on
relève trois approches :
• La construction de relais entre acteurs ;
• Une coordination des actions menées sur le plan scolaire et péri-scolaire auprès de

l’enfant ;
• Une coopération : construction et mise en pratique commune des parcours.
C’est l’implication des parents qui reste la moins aboutie. Globalement, elle reste à
construire.

L’intérêt du Programme de Réussite Educative réside dans son approche partenariale et
pluridisciplinaire. Sans multiplier les exemples, il faut souligner l’existence d’autres
dispositifs comme les classes relais ou RASED. Ces derniers ont d’ailleurs été réduits pour
une grande partie alors même qu’ils permettent de prendre en charge, de manière spé-
cifique mais au sein d’un établissement scolaire « classique » les élèves en difficulté.

L’implication des parents :
d’une légitimité reconnue à une mise en pratique complexe
Un partenariat essentiel concerne la relation entre l’institution scolaire et les parents.
La loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989, dite loi « Jospin », a consacré
la place des parents d’élèves au sein de la communauté éducative. De la même
façon, le Programme de Réussite Educative et, plus largement, l’ensemble des poli-
tiques éducatives érigent la participation active des parents en principe d’action.
Bien que se limitant souvent à une injonction déconnectée de la réalité des pratiques,
cet appel à l’implication des familles n’en est pas moins pertinent et légitime tant la
qualité de ce partenariat est l’une des composantes essentielles de l’accompagne-
ment des élèves durant la scolarité. 
Force cependant est de constater les limites ou obstacles qui empêchent d’exploiter
pleinement le bénéfice potentiel de ce partenariat.
Cette relation s’opère à deux niveaux : la relation inter-individuelle parents-
enseignants d’une part, la relation plus institutionnalisée entre corps enseignant et
représentants des parents d’élèves d’autre part. 
Dans le premier cas de figure, la relation entre les deux parties s’inscrit dans un
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format collectif (simple information sur les programmes et le règlement intérieur des
établissements) ou dans une forme de « dialogue » plus directe (entretiens individuels
entre enseignant et parent(s), motivés par un problème lié à la scolarité et/ou au
comportement de l’élève). Dans ce cas, le risque que les parents se sentent plus
« convoqués » que « conviés » ou « invités » et se retrouvent souvent réduits à
recevoir une leçon, quand ils ne sont pas directement mis en cause dans leur propre
fonction parentale ou éducative, va à l’encontre des effets recherchés pour un
dialogue concerté. 

Ce défaut de dialogue tient autant à une méconnaissance ou à une maladresse de
la part d’enseignants dont la condition sociale semble de plus en plus éloignée de celle
des familles auxquelles ils peuvent avoir affaire, qu’à un manque de préparation ou
de formation de la plupart d’entre eux sur cet aspect de leur métier.
Les relations entre corps enseignants et représentants des parents d’élèves (associa-
tions, fédérations) peuvent être également caractérisées par une certaine forme de
méfiance et de distance.

Or, le rôle officiellement attribué aux parents d’élèves est relativement important,
puisqu’ils ont le droit de se prononcer sur la vie de la classe dans tous ses aspects,
à travers les conseils de classes et d’établissements, et qu’ils participent à la politique
et à la gestion de l’établissement à travers les conseils d’administration. Mais diffé-
rents obstacles limitent leur participation, entérinant par là même le discours sur leur
attitude démissionnaire, notamment celle des parents les plus démunis.
Pourtant, contrairement à l’opinion commune, les parents les plus démunis sont
en général ceux qui, proportionnellement, investissent le plus, financièrement
et affectivement, dans les études de leurs enfants car ils ont une conscience accrue
des possibilités que celles-ci recèlent pour leur avenir. Toutefois, complexés par
l’infériorité réelle de leur situation sociale, par celle, supposée, de leurs capacités
intellectuelles, ils peuvent d’autant plus développer une attitude de repli que leur
enfant est un « mauvais élève » et qu’ils s’attendent à entendre des reproches qui
leur rappellent parfois leur propre passé scolaire. Franchir les portes de l’école
revient ainsi à franchir une barrière culturelle, à pénétrer un environnement dont ces
familles ne maîtrisent pas les codes.

Malgré ces obstacles, l’école doit absolument parvenir à développer de nouveaux
outils afin de favoriser cette relation sans laquelle le concept de communauté
éducative ne pourra prendre corps. 

Un dispositif spécifique dédié à la gestion des ruptures
L’Education Nationale a mis en place un dispositif spécifique, en relation avec les acteurs
de la formation. Mise en place en 1996, la Mission Générale d’Insertion (MGI) assure
spécifiquement la prévention et la gestion des ruptures. En Aquitaine, il y a deux MGI
par Zone d’Animation Pédagogique ou ZAP (25 ZAP dans l’Académie). 

Les missions des MGI ont évolué pour intégrer pleinement la prévention des ruptures
scolaires (accompagnement des élèves de plus de 16 ans pour les maintenir en scola-
rité) alors qu’elles concentraient initialement leur action sur la prise en charge des décro-
cheurs (élaboration de projet et remobilisation des élèves de plus de 16 ans sortis du
système scolaire depuis moins d’un an sans qualification). 
Ainsi, l’évolution des effectifs pris en charge par la MGI (2002-2009) montre une très
nette augmentation des jeunes pris en charge dans le cadre de la prévention des ruptures
(de 362 en 2002 à 1972 en 2009).
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Mission Générale d’Insertion (MGI) : une double mission de prévention
et de gestion des ruptures, des résultats comparables à la moyenne nationale
La prévention des ruptures scolaires s’articule autour de deux grands dispositifs : 
• Les modules collectifs concernent de petits groupes d’élèves pris en charge sur une

durée limitée autour d’un thème précis comme : l’accueil de nouveaux lycéens,
l’accompagnement d’élèves redoublants, l’élaboration d’un projet professionnel
(par la voie scolaire ou par l’apprentissage), l’estime de soi et les compétences
sociales. 

• Les suivis individualisés visent à développer des entretiens individuels dont l’objectif
est de parvenir à donner du sens à la scolarité en construisant, entre autres, un
projet de formation. 

Par ailleurs, au sein de la MGI, une prise en charge au sein du Pôle Relais Insertion
permet une intervention post-rupture sur le volet de la re-médiation. 
Cette prise en charge consiste en un suivi individualisé pour prendre en compte le
parcours du jeune et lui permettre de construire un projet personnel et professionnel
réaliste (au regard des compétences acquises et des possibilités offertes sur le
marché du travail). Dans ce cadre, il est proposé une alternance école/entreprise
pour vérifier la validité du projet. A partir du stage réalisé, les compétences sociales
acquises sont évaluées. Cette démarche repose sur une pédagogie par objectifs afin
d’atteindre le niveau scolaire permettant éventuellement de reprendre une forma-
tion qualifiante. 
Un partenariat est noué avec les acteurs sociaux qui entourent le jeune bénéficiaire :
parents, enseignants, entreprises, CFA, missions locales et travailleurs sociaux. 
Les élèves concernés par une action en re-mobilisation réintègrent majoritairement
une formation qualifiante : Ils étaient 69 % pour l’année 2008-2009 contre 61 %
l’année précédente. Entre 25 et 30 % des élèves suivis par le Pôle Relais Insertion ne
parviennent à accéder ni à un emploi, ni à une formation qualifiante. Les données
académiques correspondent à la moyenne nationale. 

Au-delà de ses résultats, la MGI démontre l’intérêt d’une action spécifiquement axée sur
la prévention et la prise en charge des ruptures en milieu scolaire, capable de mobiliser
les autres acteurs de la formation.

2.2.2 Apprentissage : le rôle pivot d’impulsion
et de coordination du Conseil Régional auprès des CFA
Dans l’apprentissage, l’accompagnement du parcours de formation s’appuie sur un certain
nombre de principes et de dispositifs incitatifs mis en place par le Conseil Régional
d’Aquitaine. Ainsi, pour traiter les questions de ruptures, une plate-forme commune à
l’ensemble des CFA est mise en place. 
Les engagements annuels par CFA intègrent la prise en compte du taux de rupture. Des
travaux de suivi dans le cadre du Contrat d’Objectifs et de Moyens pour le développe-
ment de l’Apprentissage avec l’Etat permettent de prendre la mesure des situations de
rupture. 
Pour réduire le nombre de ruptures, le Conseil Régional s’appuie sur les leviers d’action
suivants :
• Un travail d’observation et d’analyse pour organiser le suivi systématique des ruptures

(tableaux de suivi opérationnels) ;
• Une incitation auprès des CFA afin que ces derniers développent une offre de service

pour les apprentis en rupture (prévention/solution si la rupture a eu lieu).
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Les actions portent à la fois sur les jeunes et sur les employeurs. 
Actions en direction des employeurs : 
• Développement des réseaux de Maîtres d’apprentissage afin d’améliorer l’accueil et

l’accompagnement des apprentis.
• Une dotation visant à améliorer/développer les relations CFA/Entreprises (partena-

riats/médiation).
• La labellisation des Maîtres d’apprentissage, pour ceux qui le souhaitent, avec une

Charte qualité afin de resserrer les liens Maître d’Apprentissage/CFA. Une majoration
dans le cadre de l’Indemnité Compensatrice Forfaitaire (ICF) est également prévue.

Actions en direction des jeunes :
• Développement des mesures dites « de préparation à l’apprentissage » (ex. : dispositif

PREPA) : plus les jeunes ont été préparés à un cursus par l’apprentissage et mieux ils
ont été orientés, plus ils ont de chance d’aller jusqu’au bout de leur formation.

• Prise en charge des charges sociales patronales des jeunes en attente d’un autre
employeur qui poursuivent leur formation en CFA.

Les établissements (CFA et lycées) et les CIO ont également développé quelques outils
pour répondre au risque de rupture. Ils sont à la fois les premiers à pouvoir repérer les
élèves en difficulté et les premiers mobilisés dans la prévention et la prise en charge des
ruptures. 

L’exemple des entretiens de situation (CIO, établissements)
Les entretiens de situation concernent les élèves sortis des établissements scolaires
du second degré sans affectation et sans diplôme, les jeunes ayant rompu un contrat
d’apprentissage et les jeunes de 16 à 28 ans nouvellement arrivés en France. 
L’objectif de ces entretiens consiste, à partir de la réalisation d’un diagnostic des sou-
haits et des besoins des jeunes concernés, d’établir des solutions d’insertion et de
formation professionnelle et de proposer un accompagnement personnalisé. 
Un suivi est également assuré par la suite et les résultats sont plutôt positifs puisque
sur les 1 875 élèves reçus en entretien de situation (soit 1,24 % de la population
scolarisée), 80 % poursuivent un parcours qualifiant. 

2.2.3 Formation continue :
des logiques de coopération renforcées
Dans le domaine de la formation professionnelle, la survenue de situations de rupture
est marquée par d’importantes disparités selon le secteur professionnel (taux de rupture
de 20 % pour le secteur Commerce-distribution contre 2,4 % pour le secteur Transports-
Conduite-Manutention) et selon le type de dispositif (10 % de ruptures pour les forma-
tions qualifiantes contre 20 % pour les formations infra-qualifiantes). 
Le manque de relations et d’échanges entre prescripteurs et organismes de formation
peut accroître des risques de rupture, notamment si l’orientation a été insuffisamment
préparée ou accompagnée ou si le stagiaire est confronté à un environnement social et
économique défavorable.
Face à un taux de rupture de 12,2 % dans le cadre des formations du Programme
Régional de Formation, la réalisation, en cours, d’une étude approfondie pour identifier
les leviers d’action de la collectivité régionale traduit la préoccupation croissante dont
fait l’objet cette situation auprès des acteurs institutionnels et organismes de formation
et le développement progressif de moyens de connaissance et d’accompagnement des
ruptures. 
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Dans le cadre de l’appel à projets lancé au titre du Fonds d’Innovation pour la Formation
Professionnelle (FIFOP), le projet de recherche-action mené sur les ruptures par l’Union
Régionale des Organismes de Formation Aquitaine a permis d’identifier les grands
facteurs de ruptures ainsi que des pistes d’intervention.
A ainsi été soulevé l’intérêt de la mise en place de chartes de bonnes pratiques d’accompa-
gnement afin d’anticiper les difficultés dans le suivi des formations (en terme d’adaptation
des méthodes et des supports pédagogiques par exemple).

2.2.4 Le développement de dispositifs de re-médiation 

École de la 2e chance / EPIDE : l’espoir du filet de rattrapage 
Dans le prolongement de travaux réalisés par la Commission Européenne au milieu des
années 1990 35, plusieurs collectivités territoriales se sont engagées dans un nouveau
dispositif visant à offrir une nouvelle solution de formation aux jeunes sortants sans qua-
lification du système scolaire. 
Si ce dispositif peut offrir la perspective d’une intégration professionnelle et sociale à des
jeunes sortis du système éducatif sans qualification et sans emploi, l’importance de son
coût (coût moyen de 5 000 € par stagiaire en France et de 8 500 € par stagiaire pour
le projet expérimental de Bordeaux) et l’impact dans les budgets des collectivités qu’il
occasionne questionnent et limitent les possibilités de sa généralisation. 

Ecole de la 2e chance
Né en 2004, le dispositif a été institutionnalisé en 2007 et 2008, via plusieurs textes
législatifs et réglementaires désormais intégrés dans le Code de l’Éducation (art.
L.214-14). 

L’attribution du label « E2C » repose sur la mise en place de pratiques pédagogiques
innovantes, dans le cadre d’une formation en alternance. Elle comporte plusieurs
phases : 
• Une phase d’intégration (3 à 6 semaines), avec évaluation des connaissances du

stagiaire et définition d’un plan de formation.
• Une phase dite d’émergence du projet professionnel (découverte de l’entreprise,

des métiers).
• Une phase de confirmation du projet, marquée par l’acquisition des gestes profes-

sionnels en entreprise.
• Enfin, une phase d’intégration qualifiante, avec signature d’un contrat de travail

direct ou en alternance ou entrée en formation.

En termes de résultats, 78 % des jeunes accueillis en 2009 ont poursuivi au-delà de
la phase d’intégration. A la sortie du parcours de formation, le taux de réussite constaté
est de 59 % (37 % en emploi, 22 % en formation qualifiante).

Actuellement, il existe en France une soixantaine d’Écoles de la 2e chance labellisées,
réparties dans 14 régions, offrant, en 2010, 9 300 places d’accueil. 

L’extension de ce réseau prévoit d’atteindre 10 500 jeunes accueillis dans 97 écoles
en 2011. Depuis l’ouverture en novembre 2010 d’une école de la 2e chance à
Bordeaux, 15 places sont proposées aux jeunes aquitains.

Placé sous la triple tutelle des ministres de la Défense, de l’Emploi et de la Ville, l’Établis-
sement Public d’Insertion de la Défense (EPIDE) compte aujourd’hui une vingtaine de
centres accueillant 2 000 volontaires, dont 1 centre à Bordeaux (125 jeunes volontaires
de 18 à 25 ans) ouvert en 2007.
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La vocation de ces centres est d’offrir aux jeunes concernés un accompagnement en
matière de socialisation, de formation, d’orientation et d’insertion.
La relative faiblesse des effectifs concernés par ce dispositif oblige néanmoins à prendre
la mesure (relative) de son action à l’échelle de la région et amène à ne pas y voir la
réponse la plus adaptée aux situations de rupture avérée. Il démontre néanmoins l’in-
fluence positive sur la réussite des jeunes d’un important taux d’encadrement.

Etablissement Public d’Insertion de la Défense (EPIDE)
L’EPIDE s’adresse à des jeunes (garçons et filles) âgés de 18 à 25 ans révolus, sans
qualification professionnelle ni emploi, pouvant avoir connu des situations d’échec
ou de rupture scolaire, en risque de rupture familiale ou sociale. Ils doivent être aptes
à la pratique du sport et à la vie en collectivité. Pour intégrer ce dispositif, les jeunes
doivent faire preuve de motivation pour le volontariat, être prêts à intégrer le monde
du travail ou encore à suivre un parcours de formation adapté. 
Plus de 70 % des jeunes pris en charge par l’EPIDE Bordeaux présentent un niveau
VI de formation (certains n’ayant même jamais été scolarisés), plus du quart (28 %)
un niveau V bis et seulement 6 % un niveau V. 
L’EPIDE leur propose un parcours d’autonomisation, qui passe par un volet éducatif
et pédagogique afin de lever les freins (psychiques, cognitifs et sociaux) à l’emploi.
Un diagnostic individuel est réalisé à l’entrée de chaque jeune, chacun s’engageant
pour une durée variable de 8 à 24 mois. Outre une formation générale et profes-
sionnelle, cet accompagnement intègre aussi un volet comportemental.
Entre janvier 2009 et septembre 2010, 355 jeunes (dont 72 % de garçons et 28 %
de filles) ont entamé un parcours auprès de l’EPIDE Bordeaux. Sur ce total, 31 % ont
abandonné en cours de parcours (dont 41 % ayant arrêté au cours des deux pre-
miers mois, 38 % radiés, 21 % démissionnaires). Parmi ceux ayant poursuivi leur
parcours, 90 % sont parvenus à se réinsérer. En 2009, les secteurs d’activité les plus
concernés ont été les services des Armées (32 %), ceux de la sécurité (18 %), le BTP
(17 %) et le commerce (12 %).

Une réponse régionale : les Réseaux locaux de la 2e chance
Au niveau régional, la mise en place des Réseaux locaux de la deuxième chance vise
les jeunes inscrits en missions locales et repérés comme étant très éloignés de l’emploi
ou de la qualification. 

Les Réseaux locaux de la 2e chance
Le Contrat d’Objectifs et de Moyens pour l’insertion des jeunes 2010-2012 36, pré-
voit le développement de Réseaux locaux de la deuxième chance en dotant
chaque Mission locale d’une subvention exceptionnelle, cofinancée par l’Etat et le
Conseil Régional, permettant la mise en œuvre d’un accompagnement renforcé par
l’embauche de conseiller(s) à temps plein ou à temps partiel. 
Ce renforcement de la ressource humaine participe au constat sur la difficulté récur-
rente des conseillers de mission locale à effectuer un travail d’accompagnement
renforcé d’une certaine catégorie de jeunes.
Ces jeunes cumulent des difficultés sociales et personnelles importantes qui ne leur
permettent pas, dans l’immédiat, de s’inscrire dans les mesures constituant ordinai-
rement les parcours (job d’été ou intérim, formation, alternance, actions collectives
de tous ordres,…).
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Il s’agit alors de remettre les jeunes concernés en prise avec leurs études ou le
monde du travail, qu’ils soient lycéens, apprentis ou stagiaires de la formation
professionnelle sur des chantiers écoles.
Visant une cohorte de 1 600 jeunes sur le territoire aquitain, chaque mission locale
détermine l’organisation et le travail partenarial sur sa zone d’intervention. 
Variant selon les territoires, ces réseaux peuvent ainsi associer : clubs de prévention,
organismes de formation expérimentés, Maisons Familiales Rurales (MFR), Centres
de Formation des Apprentis (CFA), Maison Départementale de la Solidarité et de
l’Insertion (MDSI), Centres Sociaux, Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS),
prévention spécialisée, Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) et
Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ), Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC),
mairies,… 

Au-delà des dispositifs de prévention, de suivi et d’accompagnement intégrés aux
logiques institutionnelles, l’accompagnement repose fortement sur la capacité d’action
et d’innovation des opérateurs locaux, saisis de la nécessité et de l’urgence du traite-
ment des ruptures.

2.3 L’accompagnement : expérimentations
et tendances

2.3.1 Pédagogie et méthodes d’apprentissage 
Les méthodes d’apprentissage interrogent le rapport au savoir (aux savoirs) de ceux qui
reçoivent la formation et de ceux qui la dispensent. L’enseignement constitue un
échange et nécessite un traitement plus spécifique. 
Dans le domaine de l’éducation, l’individualisation repose sur une adéquation entre le
nombre d’élèves par classe et le nombre d’enseignants par élève. Sa mise en pratique
nécessite des moyens pour ne pas la réduire à « une forme d’autonomie normée » qui
n’est pas adaptée à chaque enfant. 
Certaines expériences tentent d’introduire de nouvelles pratiques dans les modes
d’organisation et dans la transmission du savoir. 

Projet d’établissement innovant : l’expérience de Clisthène

Depuis sa création en 2002, le collège expérimental de statut public Clisthène à
Bordeaux met en œuvre un projet innovant. Celui-ci s’est initialement structuré
autour de trois axes : susciter l’intérêt chez l’élève (prévention du décrochage
scolaire), prévenir efficacement la violence et initier les élèves à la démocratie, les
éduquer à la citoyenneté.
Tous les dispositifs employés existaient et avaient fait l’objet d’une évaluation.
L’innovation de Clisthène consiste à les mettre en œuvre de façon commune et
simultanée. Ces dispositifs forment le projet d’établissement. L’enseignement s’appuie
sur le concept de pédagogie différenciée (parvenir à faire progresser chaque élève
en fonction de son niveau dans une classe hétérogène). Outre les cours disciplinaires
« classiques » (français, mathématiques, anglais), dont le nombre d’heures est réduit
par rapport aux autres collèges, l’enseignement repose aussi sur du tutorat (soutien
scolaire), des projets inter-disciplinaires (ex : « Statistiques et Performances » qui
mobilisent les disciplines mathématiques et Education Physique et Sportive) ainsi
que des temps choisis (l’élève choisit parmi les ateliers proposés). Le système de
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notation s’appuie sur les compétences transversales et les compétences discipli-
naires. Cela permet d’identifier les problèmes de méthodologie et de créer des Pôles
spécifiques en réponse comme le Pôle Autonomie ou le Pôle apprentissage des
leçons. Le bulletin scolaire est aussi construit sur le principe d’auto-évaluation de
l’élève. Il est clairement indiqué, en plus de la « traditionnelle » note, si la compé-
tence est acquise, en cours d’acquisition ou non acquise. 
Cette expérience induit un rapport différent au savoir et permet aux élèves
d’acquérir une plus grande confiance en eux et envers les adultes qui les entourent. 

La valorisation de la pédagogie du geste
Souvent, les jeunes stagiaires de la formation professionnelle, les élèves de lycée profes-
sionnel et les apprentis ont connu des échecs en formation initiale. Ils redoutent une
formation théorique et peinent à entrer dans une situation « d’apprenant ». Au sein d’un
groupe réduit permettant des relations privilégiées entre apprenant et enseignant, la
pédagogie par le geste professionnel, telle que proposée dans les ateliers et chantiers
d’insertion, doit pouvoir faire le lien entre réalité et théorie. Aujourd’hui, l’insertion
sociale et professionnelle ne peut plus s’opérer qu’avec un savoir-faire tant les métiers
évoluent. C’est justement cet équilibre entre contenu théorique et pratique profession-
nelle qui doit faire l’objet d’une attention particulière.
Lancée en 1996 notamment à l’initiative de Georges Charpak, prix Nobel de physique
1992, la démarche « La Main à la pâte » articule apprentissages scientifiques, maîtrise
des langages et éducation à la citoyenneté en favorisant un enseignement fondé sur une
démarche d’investigation scientifique (par l’expérimentation, la recherche documen-
taire,…). Par son approche pratique et le développement de la capacité d’investigation,
d’observation et d’esprit critique que cet enseignement suscite, cette démarche favorise
et enrichit la dynamique d’apprentissage et d’acquisition de savoirs théoriques. Elle est
utilisée pour l’insertion des jeunes en grande difficulté.

La recherche d’une individualisation : quelle effectivité ?
Au niveau de l’Education Nationale, la réforme des lycées introduit la mise en place de
l’accompagnement individualisé en lycée et lycée professionnel devant permettre de
répondre aux problèmes spécifiques de chaque élève. Ceci participe au principe d’une
bonne orientation. 
Mais cette mise en place reste aléatoire et très inégalitaire entre les établissements.
Les moyens de la dotation horaire ne sont pas toujours à la hauteur de l’ambition,
l’individualisation se fera par groupe allant de 15 à… 36 élèves. De plus, l’accompagne-
ment personnalisé se fera sur la base du volontariat des enseignants et en l’absence de
véritable formation pédagogique. L’augmentation du nombre d’élèves par enseignant
(jusqu’à plus de 200), dans un contexte de contrainte budgétaire et de réduction des
moyens, compromet la capacité à développer un accompagnement individualisé de
qualité et s’inscrivant dans la durée.

Le souci d’une action territorialisée : l’éducation prioritaire
S’agissant d’une intervention ciblée sur les territoires les plus fragilisés au moyen d’une
concentration des moyens, les pouvoirs publics ont relancé en 2006 la politique d’édu-
cation prioritaire, initiée en 1981. La circulaire du 30 mars 2006 définit les orientations
de cette politique dont l’objectif central est de réduire l’impact des facteurs sociaux sur
la réussite scolaire en renforçant l’action pédagogique dans les écoles et établissements
qui scolarisent majoritairement des élèves socialement défavorisés.
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La politique d’éducation prioritaire s’articule autour de deux dispositifs :
• Les collèges qui concentrent significativement difficultés sociales et scolaires ont été

identifiés afin de constituer les Réseaux « Ambition Réussite » (RAR). 
• Les Réseaux de Réussite Scolaire (RRS) accueillent un public socialement plus hétérogène. 
En 2009, on recense 254 réseaux « ambition réussite » dont 3 en Aquitaine et 851
réseaux de réussite scolaire. Les axes d’intervention sont les suivants :
• Un pilotage renforcé par la constitution d’un comité exécutif chargé d’assurer la

concertation et la cohérence des parcours scolaires ;
• Un projet formalisé qui s’appuie sur un diagnostic détaillé et partagé, définit des objectifs

opérationnels ainsi qu’un programme d’actions ;
• Une mobilisation des acteurs : 1 000 enseignants et 3 000 assistants pédagogiques

sont affectés en France dans les écoles et collèges des Réseaux Ambition Réussite. Ces
professeurs supplémentaires doivent impulser réflexion et dynamique pédagogique.

Paradoxalement, le nombre de collèges et d’écoles a aujourd’hui considérablement
diminué. Les réseaux ne reçoivent plus beaucoup de moyens spécifiques. En relation
avec l’assouplissement de la sectorisation (communément appelée carte scolaire),
l’Inspection Générale puis la Cour des Comptes ont pointé un risque de « ghettoïsation
des collèges ambition réussite », le recul de la mixité sociale et la fragilisation des
établissements.

2.3.2 Des initiatives locales à valoriser et à formaliser
Les acteurs locaux se sont saisis de la question spécifique des ruptures ; différents dispositifs
et expérimentations ont ainsi été développés sur le territoire régional afin d’optimiser
l’accompagnement des jeunes. 
• A la mission locale Bordeaux Avenir Jeunes, depuis 1998, des « groupes insertion »
sont mis en place pour « agir » sur le délai de carence. Ils réunissent l’ensemble des pro-
fessionnels de terrain d’un quartier qui sont amenés à rencontrer des jeunes afin de les
orienter vers les missions locales. Un travail de repérage est effectué par les acteurs de
terrain (centres d’animation, éducateurs, clubs de prévention, CIO…) et des réunions
mensuelles avec la mission locale sont organisées afin de coordonner les actions. Cela
permet de réduire le délai de latence en « allant chercher » les jeunes en difficulté de
contact avec les structures d’insertion. 
En l’absence de cadre formel, certains partenariats fonctionnent bien : 
• Des partenariats entre des CIO et des missions locales existent mais ils demeurent
empiriques. A la mission locale Haute-Gironde par exemple, une action est mise en
œuvre avec les CIO pour orienter les jeunes sans solution scolaire (après l’entretien de
situation) vers la mission locale (fiche de liaison mission locale -CIO). La mission locale
signale au CIO les jeunes qu’elle reçoit en cours d’année scolaire et qui manifestent leur
souhait d’arrêter l’école afin qu’il puisse leur être proposé des aménagements de scolarité.
Au départ, ce partenariat portait sur les jeunes sortis du système scolaire sans qualifica-
tion. Il a ensuite été ouvert aux jeunes décrocheurs. Le réseau était à l’origine constitué
de la mission locale, du CIO et de la MGI. Depuis 2003, il est ouvert à tous les chefs
d’établissement (Principaux, Proviseurs) et directeurs de CFA. Le territoire de la mission
locale est celui de la ZAP (Zone d’Animation Pédagogique), ce qui facilite l’intervention
commune. 
Ce système est fragile dans la mesure où il repose essentiellement sur la bonne volonté
des acteurs. 
Des conventions de partenariat pour la prise en charge des jeunes sans solution de
formation et/ou sortis du système scolaire ont été signées ou sont en cours d’élabora-
tion ; qu’il s’agisse de conventions départementales (en Lot-et-Garonne, en Dordogne)
ou locales (le Marmandais en Lot-et-Garonne, le Blayais et Lormont en Gironde). 
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• Les CFA développent également des réponses basées sur des partenariats renforcés.
Sous l’impulsion du Conseil Régional, un dispositif de gestion de la rupture a été mis
en place : il vise à permettre à un jeune dont le contrat a été rompu de continuer sa
formation grâce à une prise en charge de la couverture sociale pendant trois mois
(renouvelable) ainsi que de trouver une solution relative au contrat lui-même. Dans ce
cadre, il est demandé aux CFA d’accompagner l’apprenti dans ses démarches, lorsque la
rupture est consommée, lorsqu’elle risque fortement de l’être, ou plus en amont encore. 
Au CFA du bâtiment de Blanquefort par exemple, les apprentis pour lesquels une rup-
ture risque d’être envisagée sont adressés au Point Information BTP où il peut être
effectué une réorientation vers un autre métier du bâtiment ou un autre secteur.
Néanmoins, il n’y a pas de relations formalisées avec l’Education Nationale pour les
jeunes qui souhaiteraient réintégrer la voie scolaire. De fait, ce cas de figure est très rare. 
• Le partenariat de certains CFA avec les missions locales semble plus abouti. Ainsi
s’agissant du CFA de la COBAS, le partenariat avec la mission locale du Bassin
d’Arcachon Val de l’Eyre assure une fonction « relais » importante sur les ruptures, ce qui
favorise une continuité dans la prise en charge.
Les résultats de ce fonctionnement démontrent l’intérêt d’une capitalisation des bonnes
pratiques et leur formalisation.
• L’Université de Bordeaux I développe une série d’actions pédagogiques, d’accompa-
gnement et de réorientation adaptées aux besoins du public afin de prévenir l’échec ou
l’abandon. Le « semestre Rebondir » vise les étudiants qui obtiennent moins de 8 sur 20
au premier semestre (ceux-ci présentent un taux de réussite de 0 % au second semestre)
et organise un module d’accompagnement composé d’un bilan effectué sur 15 jours et
de cours disciplinaires. Une centaine d’étudiants ont bénéficié de cette action en 2009.
• Enfin, l’accompagnement de certains organismes de formation vise à sécuriser la réali-
sation du parcours. Il consiste à régler les difficultés quand elles se présentent afin
qu’elles n’empirent et ne conduisent à une rupture. Elles consistent aussi à les anticiper
le plus en amont possible.
L’expérimentation « Optimiser et mieux gérer les ruptures » s’appuie sur une démarche
participative associant acteurs institutionnels et organismes privés et publics de forma-
tion initiale, professionnelle et continue (CFA, Pôle Emploi, AFPA, mission locale des
Graves, PLIE Portes du Sud, PLIE des Graves, SRFPH, MPS, INSUP, Elan Conseil, Espace
Projet, CREDER, INFA) et mise notamment sur les groupes de parole. L’objectif des
groupes de parole est de permettre aux stagiaires d’exprimer leurs difficultés. Le forma-
teur y participe également. Ils peuvent prendre différentes formes :
- Groupes de parole collectifs.
- Permanences d’une psychologue (numéro de téléphone dédié).
- Travail de réseau qui permet d’anticiper d’éventuelles ruptures.
Une check-list de sécurisation de parcours a été conçue afin de lever les difficultés dites
administratives (ex : fin de rémunération). Elle est présentée au stagiaire lors d’un
entretien avec le formateur au moment de l’entrée en formation. Le cas échéant, le pres-
cripteur est informé afin de pouvoir lever ces freins. 
Ces quelques exemples mettent en valeur à la fois la diversité des initiatives développées
et la nécessité de la formalisation de ces pratiques afin d’en assurer la pérennisation.

2.3.3 Le souci d’un accompagnement global
De plus en plus de jeunes des classes populaires, avec le rallongement des études, vont
à l’école, mais si la massification du système éducatif est manifestement une réussite,
il n’en est pas de même pour la démocratisation du système : la question de la situation
sociale des élèves est de plus en plus prégnante sur les conditions, le déroulement,
la poursuite d’études et le choix d’orientation de chaque élève. 
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L’accompagnement dans la réalisation du parcours agit aussi sur le contexte dans lequel
les jeunes suivent leur formation. Il permet de solutionner des difficultés autres que celles
strictement liées au déroulement et au contenu de la formation (conditions socio-éco-
nomiques : accès au logement, rémunération, transports, etc.).

Des professionnels de la santé et du social sont amenés à intervenir auprès des jeunes.
Les infirmières constituent par exemple un relais essentiel entre les structures d’accueil
spécialisées (ex : Centre Abadie à Bordeaux), les établissements scolaires et les jeunes.
A cet égard, la baisse du nombre de personnels dédiés à l’accompagnement social
(assistants sociaux) et médical (infirmiers) dans les établissements scolaires est préoccu-
pante. Les financements dans le domaine de la santé ne sont ni institutionnalisés ni
suffisamment sécurisés, et ce d’autant plus si l’on considère les incertitudes et le manque
de lisibilité liés au contenu et aux conséquences de la réforme de la réorganisation
territoriale de l’Etat. En parallèle, les travailleurs sociaux sont pris dans des injonctions
contradictoires entre les différentes institutions (aide sociale à l’Enfance, Justice, secteur
de pédo-psychiatrie), assignées à des budgets en baisse continue et dont les interven-
tions se font bien souvent trop tardivement.

Les aides financières apportées par les dispositifs des bourses (au collège, lycée et à
l’université par l’intermédiaire du Centre Régional des œuvres Universitaires et Scolaires,
CROUS), l’allocation de rentrée scolaire pour les foyers les plus modestes et les aides
allouées par les collectivités locales (ex : l’opération Coup d’Pouce du Conseil Régional)
ont une incidence directe sur les parcours et conditions d’orientation et de formation de
nombreux jeunes (choix de filière courte, activité professionnelle parallèle aux études,…). 

Dans le cadre des formations éloignées du domicile familial, la question du logement se
pose avec force. La prise d’un logement autonome a un impact important sur le
parcours de formation des plus jeunes, et ce d’autant plus qu’elle coïncide avec la
découverte d’un nouveau territoire, de la vie professionnelle (pour les formations en
alternance) ainsi qu’une « gestion plus active du quotidien ». 
L’offre de logement en internat et surtout en résidence universitaire ne couvre pas la
demande. Le règlement d’intervention pour le logement des jeunes adopté par le
Conseil Régional propose des réponses aux besoins liés à la situation, au statut (apprenti,
jeune en formation professionnelle, etc.) et à l’âge des demandeurs en mobilisant des
types différents d’hébergement comme les foyers de jeunes travailleurs et le parc privé
avec les dispositifs Clés Aquitaine et la location intergénérationnelle. Les critères d’attri-
bution des primes Transport-Hébergement-Restauration ont été revus afin d’encourager
les apprentis à opter pour la prise d’un logement sur place plutôt que pour la réalisation
de trajets quotidiens, longs et fatigants.
Les jeunes en alternance sont les plus touchés par les difficultés de logement. En effet,
ils doivent souvent se loger, hors du domicile familial, pendant leur période en centre
de formation, parfois dans un autre lieu pour la période en entreprise. Si le jeune
apprenti choisit un de ces logements comme résidence principale, sa famille subit une
diminution des allocations familiales et de logement. 
Ces difficultés influent très largement sur le choix d’une filière d’apprentissage, la proxi-
mité du centre de formation primant sur l’appétence pour un métier.
Conçu par le foyer pour tous Jacques Ellul de Bordeaux, en partenariat avec l’Habitat
Jeune le Levain, le projet expérimental « Accompagner en Foyer de Jeunes Travailleurs (FJT)
les jeunes mineurs dans la réalisation de leur contrat d’apprentissage » a permis de déve-
lopper une offre de services et d’hébergement en séjour fractionné, adaptée et réservée
à un public mineur (15-18 ans) et fondée sur une approche globale (accompagnement
des questions liées à la mobilité, au logement, au budget, à la santé, à l’organisation de
la vie quotidienne). 
D’après les premières analyses du projet, cette approche est appréciée par les jeunes.
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(37) Cf. Présentation des barèmes
de rémunération des stagiaires page 10.

Ce type d’accompagnement a également été développé par le CFA du bâtiment de
Blanquefort, dans le cadre de l’internat. Nous pouvons formuler l’hypothèse selon
laquelle il influe positivement sur le parcours de formation puisque le taux de rupture
des jeunes internes est inférieur à celui des externes. 
Enfin, dans un parcours de formation et d’insertion, la question de la rémunération est
prégnante particulièrement chez les jeunes. En effet, la grande majorité d’entre eux
n’accède pas à l’assurance chômage ni aux minima sociaux. 
La généralisation du Revenu Social de Formation (RSF), mise en place par le Conseil
Régional, répond à une demande exprimée par les Missions locales constatant de nom-
breux abandons en cours de formation liés à un manque de ressources financières. 
La mise en place récente du RSF ne permet pas une réelle évaluation du dispositif et de
son impact. La perspective d’un investissement des jeunes dans des formations plus
longues du fait qu’ils disposent d’une source de revenus assurée reste, par exemple,
difficile à évaluer pour l’instant. Toutefois, les premières analyses tendent à démontrer
un effet positif du Revenu Social de Formation sur l’accès à la formation (augmentation
de 7 % du nombre d’inscrits à des formations qualifiantes entre 2009 et 2010). 
Au-delà du Revenu Social de Formation, le problème du niveau de rémunération subsiste,
entre autres pour les jeunes primo demandeurs d’emploi 37.

L’évaluation des politiques publiques au service de la cohérence
et de l’efficacité de l’action
S’inscrivant dans une perspective d’innovation, d’adaptation et de développement des
dispositifs d’aide et d’accompagnement, de nombreuses expérimentations, en particu-
lier dans le domaine de l’éducation et en direction de la jeunesse, sont lancées au niveau
national comme au niveau local. 
Si certaines d’entre elles prévoient des démarches d’évaluation conséquentes (ex : appel
à projets « Expérimentation pour la Jeunesse »), d’autres sont parfois généralisées avant
qu’une évaluation ait pu être réalisée (ex : les Internats d’excellence). 
La démarche évaluative désigne un ensemble de procédures de recueil et d’exploitation
de données tendant à mesurer la valeur d’une action. C’est la triple confrontation des
objectifs, des moyens et des effets qui permet de porter un jugement, d’apprécier un
dispositif, une action, une intervention. 
Dans certains cas, les outils et critères d’évaluation utilisés ne sont pas adaptés à l’objet
évalué ; dans le domaine de l’intervention sociale notamment. L’évaluation sur de seuls
critères quantitatifs ne permet pas de prendre la mesure de l’impact de l’action, car
celle-ci n’est pas quantifiable par nature ou ne conduira pas à des résultats immédiats
et/ou visibles (remobilisation pour entamer certaines démarches par la suite), en parti-
culier si les difficultés de départ des publics concernés étaient très importantes. Il peut
être complexe d’évaluer certaines politiques (telles que l’action éducative) du fait de la
difficulté d’isoler l’action pour en mesurer ses effets propres.
Dans la mesure où évaluer consiste à rechercher, décrire et analyser les effets des
logiques d’actions et à élaborer des corrélations entre ces effets et ces logiques, l’évalua-
tion, dans le domaine de l’intervention sociale, doit intégrer une complémentarité entre
une activité de production de données quantitatives et de traitement statistique et des
indicateurs qualitatifs.
Pour évaluer l’action « Accompagner en Foyer de Jeunes Travailleurs les jeunes mineurs
dans la réalisation de leur contrat d’apprentissage », une démarche qualitative a été
retenue ; il s’agit d’évaluer l’efficacité des outils de prévention mis en œuvre par rapport
au parcours de l’apprenti selon le schéma suivant :
• Entretiens avec les opérateurs en début d’expérimentation :

- Mesurer l’évolution sur la constitution du réseau.
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• Comité de pilotage :
- Lever les freins d’accès aux foyers/examen des cas individuels.

• Indicateurs qualitatifs :
- Rencontre avec les jeunes eux-mêmes.

Intégrant les différentes parties concernées (institutions, acteurs de terrain et bénéfi-
ciaires) et une approche qualitative, ce type de dispositif d’évaluation permet de fournir
une connaissance plus fine des caractéristiques des publics concernés, de vérifier que ces
caractéristiques correspondent aux objectifs assignés au dispositif et ne sont pas, par
exemple, “adaptées” aux attentes de résultats des financeurs. Il permet enfin de
connaître les conditions et modalités de mise en œuvre de l’action et de mesurer ses
impacts.
L’évaluation concourt au déploiement d’une intervention coordonnée sur le territoire.
Le développement d’expérimentations, d’initiatives doit reposer sur l’étude préalable
des besoins des populations et du territoire mais aussi du contexte (évaluation de ce qui
se fait). Pensée avant, pendant et après l’élaboration et la mise en œuvre de tout projet,
l’évaluation permet un suivi et des ajustements en continu. Elle permet alors de rendre
compte, d’adapter et d’optimiser les dispositifs mis en œuvre et nourrit ainsi l’identifica-
tion des leviers d’action.
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(38) Cf. audition de Georges JOUSSE
du 6 novembre 2009.

(39) Cf. audition du Docteur Xavier
POMMEREAU du 8 juin 2010.

Troisième partie : 
Les propositions de la commission
pour améliorer la prévention et la gestion
des ruptures

3.1 Connaître et reconnaître les jeunes et leurs parcours
L’évolution démographique de notre société où les plus de 60 ans sont plus nombreux
que les moins de 20 ans amène la société à se centrer sur les conséquences de ce vieillis-
sement alors que le taux de chômage des 15/24 ans est beaucoup plus élevé
en France que dans les autres pays européens et qu’il a augmenté de 27 % en 2009.
Il est nécessaire de porter un autre regard sur la place et le devenir des jeunes.

3.1.1 Prendre en compte les représentations et modes de vie
des jeunes d’aujourd’hui 
Dans le cadre de la construction d’une réponse individuelle aux jeunes en grande
rupture, les experts auditionnés soulignent la pertinence de s’appuyer sur les valeurs,
les modes de fonctionnement et d’expression des jeunes. L’objectif est bien de com-
prendre les modes de vie et de fonctionnement des jeunes pour interagir avec eux 38,
sachant qu’ils éprouvent parfois des difficultés à mettre des mots sur ce qu’ils ressentent
et font 39. En revanche, ils s’expriment en actes. L’intervention des adultes doit donc
intégrer ce constat et non « plaquer » des réponses a priori sur des situations qui posent
problème à défaut de leur donner du sens. 
Si les jeunes sont sollicités par une société de plus en plus individualiste et consumériste,
ils manifestent également un besoin d’engagement fort, notamment dans le domaine
humanitaire et de la protection de l’environnement.
L’intervention des adultes gagnerait à s’appuyer sur ce besoin d’engagement des jeunes
et leur aspiration à se voir confier des responsabilités afin de les amener à acquérir de
nouvelles compétences.
Cette approche prenant en compte les aspirations de la jeunesse peut guider l’intervention
publique pour créer les conditions pour que le « décroché » devienne « raccrocheur ». 

3.1.2 Approfondir la connaissance des jeunesses
et des ruptures de leurs parcours 
La connaissance des jeunes, de leurs conditions de vie et aspirations en liaison avec leur
localisation territoriale est insuffisante. La connaissance se fonde sur l’expérience et l’a-
nalyse des praticiens mais également sur des études universitaires (psychologie, socio-
logie). Peu de sociologues, à l’exception de Gilles MOREAU par exemple, ont publié des
études sur les jeunes suivant une formation par la voie de l’apprentissage. 
Or, la réussite des jeunes et des actions menées en leur direction suppose une approche
réaliste des situations et des problèmes à résoudre ; une connaissance et une mesure
précises des phénomènes qui touchent ces publics.
Le manque de données quantitatives précises sur la jeunesse et les situations de ruptures
ou la segmentation de l’information (par opérateur, par type de public, par statut) nuit
à la lisibilité de la situation et à la visibilité d’ensemble des actions conduites sur le territoire. 
Il convient d’affiner et d’interroger les données disponibles compte tenu de l’hétérogé-
néité des sources et des outils de mesure :
Les « sortants précoces », évalués en France à 12 %, concernent, dans les comparaisons
européennes les jeunes de 18 à 24 ans n’ayant pas obtenu de diplôme du second degré
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et n’ayant pas suivi de cours de formation dans le dernier mois. L’autre indicateur retenu
pour les comparaisons européennes est le niveau de la maîtrise de la lecture à 15 ans.
Les chiffres présentés par le Rectorat de l’Académie de Bordeaux ne concernent que les
sortants pour une période donnée des Etablissements de l’Education nationale dont
« les décrocheurs réels » sont estimés à 9 % des sortants.
Le CEREQ dont les chiffres cités reposent sur des sondages concernant les sorties d’une
année donnée, signale qu’il y a lieu de ne pas considérer « sans qualification » et « sans
diplôme » comme synonymes équivalents (un jeune ayant poursuivi ses études jusqu’en
dernière année de CAP ou BEP mais n’ayant pas obtenu son diplôme est considéré
comme non diplômé mais est réputé comme qualifié).
Maîtrise de la lecture, réussite aux examens, qualifications, sorties précoces constituent
l’essentiel des données disponibles, avec leurs limites.

Le travail d’évaluation des ruptures a été entrepris en apprentissage et formation
continue. Il est nécessaire d’approfondir ces données et de les rendre compatibles.
La notion de rupture elle-même doit être interrogée, car ses manifestations sont diverses :
• Désintérêt et/ou absentéisme dans les cursus de scolarité, d’apprentissage ou de for-

mation. 
• Abandon lors de ces mêmes cursus, au moment des changements d’orientation ou

d’entrée dans l’emploi.
• Impossibilité de suivre certaines formations ou de prendre place sur le marché du travail.
• Ruptures « positives » constituant des alternatives choisies ou des prises de recul volon-

taire par rapport à un parcours de vie ou une situation jugée insatisfaisante.

Actualisées et surtout partagées, les données quantitatives et qualitatives doivent servir
à la fois de fondement pour l’action, de référence pour l’évaluation des effets et permettre
de valoriser les résultats.
L’association et la mobilisation d’universitaires et de chercheurs sur la persévérance
scolaire et sur les caractéristiques des jeunes permettraient de disposer de données
statistiques locales précises et les professionnels dans la mise en œuvre, le suivi et l’éva-
luation des actions.
Pour être valorisées, ces études doivent en effet faire l’objet d’un partage voire d’une
coopération dans le cadre d’un processus itératif avec les « institutionnels de terrain »,
les décideurs et les financeurs (objet de l’étude, moyens de l’enquête etc.). 
Il est indispensable de développer les liens entre la Recherche, les opérateurs et les déci-
deurs. Cette démarche courante dans le domaine de l’innovation technologique par
exemple est encore insuffisamment développée dans la compréhension et la prévention
du phénomène de ruptures en cours de formation. 

3.2 Prévenir les ruptures par d’autres choix
de la formation initiale et la mise en œuvre
d’autres démarches d’évaluation
Une prévention efficace des ruptures suppose de repenser et d’affirmer la place des
systèmes d’éducation et de formation initiales. 
Les risques de ruptures peuvent être liés aux conditions de vie de la petite enfance, des
formes et parcours de socialisation. L’entrée précoce dans les institutions éducatives est
essentielle ; c’est pourquoi il ne peut y avoir de recul sur l’accès à une école maternelle
répondant aux besoins des enfants.
Une nouvelle dynamique doit être donnée à l’éducation et à la formation initiale ;
les suppressions d’emploi notamment dans l’éducation prioritaire, la suppression de
la « carte scolaire » (sectorisation), la disparition d’une formation structurée des
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enseignants ont des conséquences graves pour l’accentuation des échecs et des rup-
tures des plus faibles. 
L’Education Nationale doit mieux développer la prise en compte de l’accompagnement
individuel, mais elle ne peut faire face à ces défis seule. Les dispositifs internes doivent
s’articuler avec l’accompagnement à la scolarité et les actions territoriales pour la réussite
où les associations éducatives doivent développer leur apport original.
Afin de redonner confiance aux enfants et aux jeunes, une autre démarche d’évaluation
doit être mise en œuvre.
L’implication des adultes est un facteur de réussite du parcours. Malgré un rejet appa-
rent, elle est attendue par les jeunes (une médiation adulte : fixation de règles et de
limites dans le respect de la personne). Les adultes assument un rôle d’« éducateur »,
leurs actions auprès des jeunes doivent être cohérentes (parents, enseignants, éduca-
teurs) même si elles sont de nature différente. Cette mission éducative constitue une
responsabilité partagée. En outre, il est aussi nécessaire de rétablir la confiance en soi
et en l’autre grâce à des relations suivies, fondées sur le respect mutuel de l’engagement
et de la parole donnée. Cela induit une évolution des modalités d’évaluation aux exa-
mens où il serait bon de valoriser les acquis et non uniquement de sanctionner les
manques. Il s’agirait in fine d’introduire une forme de contractualisation dans les modes
de transmission des compétences et des savoirs. 
L’évaluation en situation conviendrait particulièrement pour mesurer le niveau du
réinvestissement transversal des connaissances, pour mieux évaluer les savoir-faire et les
savoir-être. Il s’agit d’un système de notes combinées avec des coefficients suivant les
modalités de la certification des connaissances (contrôle continu, contrôle ponctuel, ou
contrôle terminal). Il est adapté à toute activité de type expérimental ou pratique, et se
trouve déjà utilisé dans l’enseignement agricole, dans l’enseignement professionnel et
dans l’enseignement technologique. En revanche, dans l’enseignement général, cette
évaluation est limitée aux activités artistiques et sportives. Pourtant, elle est particulière-
ment adaptée aux apprentissages présentant des dimensions expérimentales ou
pratiques. Il reste que la mise en pratique pose des problèmes de disponibilité et de
temps dans les enseignements.

3.3 Favoriser les conditions d’une orientation choisie
et d’évolution des choix

3.3.1 Privilégier la notion de parcours 
Pour atteindre l’objectif d’une orientation choisie, il est indispensable de dépasser l’aide
à un choix ponctuel et l’accès à une information généraliste. S’ils peuvent être un sup-
port intéressant, les logiciels parfois utilisés dans les établissements afin de pré-définir
l’orientation des élèves ne peuvent absolument pas suffire. Le processus d’orientation
intègre des composantes plus larges que celle des résultats scolaires et doit s’inscrire
dans une logique de co-construction. Ce processus ne doit pas se contenter de mesurer
les savoirs, mais il doit prendre en compte véritablement les savoir-faire et savoir-être du
jeune. L’accès à un véritable parcours d’orientation peut être mis en œuvre en repensant
les modes d’organisation scolaire, en augmentant le nombre de professionnels interve-
nant auprès du jeune dans ce domaine, en initiant cette démarche en amont, par le
développement de la connaissance de soi, des métiers et des formations et non pas sous
la forme d’une injonction de projet. Ce parcours doit respecter les rythmes d’apprentis-
sage de chaque apprenant et définir des périodes d’acquisition. 
De plus, en amont des pédagogies en faveur de l’acquisition des savoirs, des stratégies
éducatives en vue d’apprendre à apprendre devraient être développées.
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A ce titre, nous pouvons rappeler l’expérience du collège Clisthène où le projet est
travaillé très en amont en confrontant les désirs à la réalité et en identifiant les points
à améliorer pour voir se concrétiser le projet. Cela laisse le temps à l’élève de confronter
en pratique ses choix à la réalité et lui permet d’acquérir une meilleure confiance (ex :
en accentuant ses efforts dans certaines matières). Il n’a donc pas l’impression que « tout
est joué d’avance », d’être dépossédé de son avenir. S’il faut envisager un changement
de voie, le projet est retravaillé, ce qui évite l’émergence d’un sentiment de déclasse-
ment. En particulier, les voies professionnelles ne sont pas vécues comme des voies de
relégation.
L’accompagnement et la préparation aux processus d’orientation sont nécessaires dans
les différentes voies de formation. Il convient de faciliter, dès la construction du projet
d’orientation, la relation et les échanges entre les jeunes et les employeurs par une infor-
mation réciproque, des visites et rencontres suivies, un accueil en entreprise,… afin de
favoriser, à terme, l’adaptation du jeune à sa formation. Cette démarche concourt à la
préparation et à l’établissement d’un accueil satisfaisant de l’apprenti et du stagiaire et
favorise alors les chances de réalisation du parcours.
Au-delà des qualités qu’elle présente et de l’intérêt d’une valorisation de ce type de
formation, l’alternance ne peut constituer une solution en soi au décrochage scolaire.
En effet, si de nombreux jeunes en difficulté scolaire sont aujourd’hui orientés en lycée
professionnel ou dans les CFA, ils ne parviennent pas tous à s’y épanouir.
Outre le niveau scolaire insuffisant ou le manque de motivation qu’elles peuvent révéler,
ces situations d’échec dans le parcours de formation peuvent être liées à une inadapta-
tion des processus d’orientation et de formation. La voie professionnelle exige des
prérequis en termes de savoir-faire et de savoir-être qu’il convient d’intégrer avant de
proposer ce type d’orientation. 
Il est donc important de considérer qu’un élève en difficulté peut être orienté en voie
générale si celle-ci lui correspond davantage et, en tout état de cause, que l’alternance
n’est pas une réponse adaptée pour tous les élèves, que ceux-ci soient en difficulté ou
non.

3.3.2 Donner le temps de la maturation et des réexamens
Le parcours d’orientation peut être envisagé comme un processus itératif, fait de
moments de transition, de suivi de formations, de changements de voies. La notion de
temps, d’expérience fait partie intégrante du processus d’accès à l’âge adulte. 
En ce sens, la rupture n’est pas nécessairement négative, il s’agit d’un moment de trans-
ition sur lequel les acteurs intervenant auprès des jeunes peuvent s’appuyer pour cons-
truire un parcours. 
Il convient d’organiser et de reconnaître à tout jeune un « droit à l’erreur » ou à l’indé-
cision, permettant en cas de choix inadapté de modifier son parcours. Il doit aussi pouvoir
modifier son choix de filière à l’issue d’une année tout en conservant comme acquis les
apprentissages précédents qu’il maîtrise, afin de ne pas les recommencer dans leur
ensemble. Afin de concrétiser cette idée, il est nécessaire de développer les certifications
sanctionnant des compétences transversales. L’Université de Pau et des Pays de l’Adour
souhaite créer un dispositif « anti-année blanche » qui permettrait aux étudiants de
valider des Unités d’Enseignement (UE) transversales comme les langues étrangères, l’UE
« Préparation du Projet Professionnel ». Cela serait très utile pour les étudiants qui s’en-
gagent par défaut et souhaitent changer de voie à l’issue de la première année de
Licence et pour ceux qui échouent à l’examen.
Pour fluidifier les parcours, il s’agit d’activer et/ou développer des passerelles entre ensei-
gnement général, technologique et professionnel, ainsi que des éléments de souplesse
qui permettent une continuité du parcours d’apprentissage dans une offre de formation
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(40) Cf. audition de M. Delmas
du Fonds d’Assurance Formation

de l’Industrie Hôtelière (FAFIH),
Directeur de l’OPCA de

l’Hôtellerie-Restauration.

élargie ou encore des allers-retours entre formations sous statut scolaire et sous statut
de salarié. Il faut aussi favoriser les poursuites d’études dans des voies de formation
différentes ou à des niveaux supérieurs. 
Il est, par exemple, considéré que le baccalauréat professionnel est un diplôme à forte
visée d’insertion dans la vie active et n’offrant que des perspectives de poursuite
d’études (en BTS) limitées ; ce qui peut nuire à la valorisation de ce diplôme.
Aujourd’hui, les sections de BTS et d’IUT comportent, en effet, une partie d’enseigne-
ments théoriques assez difficiles à appréhender pour certains titulaires d’un Bac Pro.
La mise en place de dispositifs, tels qu’une année de préparation intégrée (en 3e année
de brevet professionnel ou en 1re année de BTS) ou en transition avec le niveau III,
pourrait permettre de revitaliser la voie professionnelle, de donner confiance et apporter
au plus grand nombre la capacité à poursuivre des études, s’ils en ont la volonté. 
Il s’agit de faciliter le changement de parcours, en particulier en formation professionnelle
continue, en agissant notamment au niveau des modes d’évaluation et de financement.
L’évaluation des organismes de formation en fonction de la présence des stagiaires et
non des résultats pose problème. Cela peut induire des effets de sélection à l’entrée et
en cours de formation.

En somme, un autre regard plus constructif devrait être posé sur la rupture, ce qui
permettrait à la personne de se re-mobiliser. 

3.4 Développer les compétences sociales
et donner plus de sens à la formation
Le territoire aquitain est caractérisé par la prédominance de l’économie résidentielle.
Les emplois disponibles se trouvent plutôt dans le secteur des services à la personne,
le commerce, et l’hôtellerie-restauration entre autres. Ces métiers nécessitent la mobili-
sation de savoir-faire d’ordre technique mais aussi de savoir-être 40.

Les « compétences sociales » sont aujourd’hui insuffisamment valorisées dans le système
éducatif comme dans celui de la formation professionnelle. En ce sens, il est indispen-
sable de concrétiser la notion « d’acquisition de compétence », en la rendant plus
visible, notamment lors de toutes les évaluations comme dans la rédaction des bulletins
scolaire. Il s’agit également de reconnaître et de valoriser le rôle des entreprises dans le
développement des compétences sociales induit notamment par la responsabilisation et
l’autonomisation des jeunes apprentis ou stagiaires.

Ces compétences sociales s’acquièrent à partir de pratiques collectives, qu’elles relèvent
d’activités culturelles ou de loisirs. La course à la performance scolaire marquée par la
scolarisation des temps libres (dispositifs Education Nationale ; cours particuliers du
secteur privé) qui alimente « le marché de l’angoisse scolaire », conduit à considérer
à tort ces activités comme du « temps perdu » pour l’insertion.
Il est important de sécuriser les financements publics en matière d’accès à la culture et
aux loisirs et de développement de la vie associative. C’est un autre rapport à l’école
et au savoir qui est en jeu. La dichotomie entre instruire et éduquer doit être dépassée
afin de remettre réellement le jeune au cœur du système.

De même, il est fondamental de permettre le développement de plusieurs types de
pédagogie dans un système de formation. En somme, il ne faudrait pas limiter certaines
méthodes pédagogiques à un système de formation. Ainsi, l’enseignement par le « geste
professionnel » ou par l’application concrète, associant l’analyse, la méthode et la réali-
sation, ne concerne plus que l’enseignement professionnel. Or il pourrait être davantage
développé dans l’enseignement général, en particulier avant les grands choix d’orientation
(école primaire et surtout collège). 
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Il s’agit de pouvoir développer et mettre davantage en œuvre des enseignements qui ne
se fonderaient pas sur une approche uniquement conceptuelle. Une conséquence
directe pourrait être de mieux valoriser les métiers en plaçant ces différents types de for-
mation côte à côte et de favoriser une orientation plus positive vers les enseignements
professionnels. 
Dans ce cadre, l’accès à la mobilité est aussi important, car celle-ci permet de développer
des qualités d’adaptation et d’autonomie utiles pour réussir un parcours de formation et
d’insertion. Elle permet aussi aux jeunes de bas niveau de qualification de (re)découvrir
des aptitudes personnelles et de développer la confiance en soi. Il est nécessaire de
favoriser l’accès à la mobilité à la fois européenne et internationale et infra-nationale et
régionale. Les expériences en formation peuvent ouvrir de nouveaux horizons en per-
mettant aux jeunes concernés de pouvoir envisager d’exercer leur métier dans un autre
territoire que celui d’origine. L’accès à la mobilité des plus bas niveaux de qualification
mérite et exige une attention particulière, en adoptant une démarche pro-active pour
susciter l’émergence de projets et en assurant la professionnalisation des encadrants des
séjours de mobilité.

3.5 Qualifier les acteurs
Les initiatives développées dans les domaines de la formation initiale (dont l’apprentis-
sage) et de la formation professionnelle continue illustrent la nécessité d’accompagner
la professionnalisation des acteurs intervenant auprès des jeunes. 
Dans le cadre du Contrat d’Objectifs et de Moyens 2006-2009 pour l’apprentissage, le
Conseil Régional d’Aquitaine déploie une série de mesures concourant à la diminution
des ruptures par la professionnalisation des organismes de formation. Ainsi, le soutien et
la promotion des réseaux de Maîtres d’apprentissage, véritables lieux d’échanges entre
maîtres d’apprentissage, visent à faciliter leur formation, la médiation et un meilleur
accompagnement des jeunes. Les entreprises gagnent à se saisir de ces outils afin de
développer la qualification des maîtres d’apprentissage ; s’il est positif que les tuteurs
disposent généralement d’une expérience professionnelle solide, l’absence de formation
de ces salariés volontaires peut nuire à l’encadrement des jeunes. 
De la même façon, la mise en place de manifestations telles que les « Trophées des
tuteurs » ou encore la création et la diffusion du « Guide des tuteurs » permettent
de promouvoir la fonction de tuteur et de maître d’apprentissage afin de qualifier,
de valoriser et de développer ces fonctions.
Enfin, la réalisation d’un programme de formation des formateurs sur les discriminations
participe d’une logique d’accompagnement et de professionnalisation des acteurs de la
formation ; l’offre spécifique comporte un niveau sensibilisation et un niveau plus appro-
fondi destiné à repérer et à évaluer les pratiques discriminantes.
Dans le cadre de l’appel à projets pour le Fonds d’Innovation pour la Formation
Professionnelle (FIFOP), la Région Aquitaine entend encourager la coopération entre les
organismes de formation et soutenir leur développement et leur qualification. 
Faisant du partenariat un critère d’évaluation majeur des projets soutenus, le Conseil
Régional favorise auprès des organismes de formation l’échange et la mutualisation des
pratiques et contenus pédagogiques. S’inscrivant dans les quatre types d’innovation
définis « territoriale ; parcours ; pédagogique ; formation par alternance », les projets
soutenus permettront le développement et la diffusion de contenus, modalités et outils
pédagogiques innovants, contribuant ainsi à la mise en réseau des acteurs et à la quali-
fication continue des organismes de formation.
Des dynamiques sont à l’œuvre ; il s’agit de les conforter et de les renforcer, notamment
au regard des points de vigilance que l’on relève dans les différents secteurs de l’éducation
et la formation.
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Dans le système éducatif, la réforme de la formation initiale des enseignants soulève des
inquiétudes. On peut craindre que l’absence de formation pratique préalable à l’affec-
tation déstabilise les futurs enseignants et ne leur permette pas d’aborder leurs débuts
professionnels sereinement et dans les meilleures conditions. 
Pour les enseignants et, au même titre, pour les différents acteurs de la formation, de
l’insertion et de l’emploi, une sensibilisation et une formation à la question des ruptures
(repérage, relationnel et dimension psychologique) ainsi que sur les représentations
(liées aux genre, capital culturel et niveau social ; les représentations pouvant induire des
comportements qui tendent à reproduire des situations d’inégalité) seraient pertinentes.
Aujourd’hui, la formation continue des professeurs, Plan Académique de Formation
(PAF), est essentiellement disciplinaire. Il existe trop peu de formations qui s’adressent
à des équipes pédagogiques. Or, cela serait utile pour la mise en œuvre d’un socle
commun de connaissances et de compétences.
La mise en œuvre des orientations ministérielles dans les réunions de ZAP (Zone
d’Animation Pédagogique) ne s’appuie pas suffisamment sur la réalité locale et propose
des réponses trop générales. 
De manière générale, il faudrait pouvoir valoriser l’accompagnement individuel des
élèves, des apprentis et des stagiaires dans le travail quotidien des enseignants et forma-
teurs et le prendre en compte dans les critères de promotion professionnelle. Il ne
devrait pas être optionnel et laissé à la bonne volonté des formateurs les plus motivés,
qui risquent d’ailleurs de se décourager. 
En ce sens, le service des enseignants pourrait intégrer des réunions d’équipe (pour
travailler sur l’organisation et l’environnement du système, la vie scolaire, des projets
pluridisciplinaires dans le cadre par exemple du socle commun des connaissances et des
compétences) et des heures de tutorat (soutien scolaire mais aussi bilan de l’investisse-
ment et du ressenti de l’élève). 
Il est important de privilégier les moments d’échange permettant de prendre du recul
sur sa pratique et la gestion des situations difficiles. Ainsi la création de groupes de
parole, réunissant formateurs et stagiaires, encadrés, par exemple, par un psychologue
peut permettre de désamorcer des tensions, des formes de découragement et d’éviter
des ruptures brutales (non accompagnées). Ceci met en évidence l’intérêt de la mise en
place d’acteurs spécialisés dans la prévention des risques de rupture, travaillant en
équipe ou en réseau. 
Enfin, eu égard au risque de déqualification des personnels dans certains secteurs ou
métiers (tels que ceux d’infirmier ou d’auxiliaire de puériculture) du fait d’une pénurie
de personnel (ou d’effectifs limités) et de l’émergence de « faisant fonction », il convien-
drait de revoir les quotas d’accès aux écoles, de valoriser les métiers et de faciliter l’accès
à la formation continue afin de garantir l’impératif de qualification et de professionnali-
sation des acteurs intervenant auprès des jeunes. Il paraît essentiel de soutenir le rôle de
professionnels qualifiés à même d’identifier les problèmes, notamment de santé, des
jeunes et de réaffirmer leur positionnement dans une relation de proximité, au sein des
lieux de formation.

3.6 Décloisonner les systèmes et organiser
la mobilisation de tous 

3.6.1 Favoriser la participation des familles 
Les parents, le personnel enseignant, les responsables ou militants d’associations péris-
colaires, etc. participent à la transmission des savoirs par des chemins différents et
concourent à la co-éducation des enfants, favorisant ainsi leur réussite scolaire.
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Si des expérimentations et des progrès s’observent heureusement, il reste beaucoup à
faire si l’on vise la co-éducation. L’école n’est plus seulement le lieu où l’on instruit, mais
celui où l’on éduque, avec des valeurs partagées, un jeune dont l’existence ne peut être
arbitrairement découpée en tranches de vie étanches les unes par rapport aux autres.
De ce point de vue, un lien permanent est nécessaire dans une démarche de coopéra-
tion des adultes. L’équipe d’encadrement de l’établissement a un rôle essentiel à jouer
pour impulser la communication interne, soutenir les actions innovantes et en réaliser
l’évaluation de façon partagée avec toutes les parties prenantes.

Afin de prévenir les réticences des parents les plus éloignés de l’institution scolaire,
le dialogue entre les personnels d’éducation et les parents doit être habituel, et non
suscité par un événement exceptionnel qui, par son aspect univoque et ponctuel, peut
conférer à la rencontre un caractère de convocation impérative. Sans dialogue construit
et ouvert, aucun projet de re-médiation et/ou d’accompagnement ne peut atteindre ses
objectifs.

La participation des familles passe par leur écoute. Elles sont au cœur des difficultés éco-
nomiques, psychologiques ou intellectuelles qui empêchent leurs enfants de développer
leur potentiel dans la vie quotidienne. Cela complète utilement la perception que les
enseignants peuvent avoir des difficultés réelles et, dans bien des cas, donne une clé
d’interprétation.

Il pourrait s’agir d’impulser une logique de travail collectif avec :
• l’équipe pédagogique en intégrant dans les critères de subvention aux établissements

l’engagement personnel pédagogique, le sens de l’intérêt général et du travail en
équipe, comme conditions indispensables,

• la communauté éducative en imaginant un appel à projets intégrant les fédérations de
parents d’élèves, les partenaires extérieurs et une équipe pédagogique, dans le cadre
d’un dispositif régional sur la prévention des ruptures.

3.6.2 Développer le partage des diagnostics et des réponses
Les partenariats doivent créer les conditions optimales de raccrochage éducatif, dans
le respect des compétences de chaque acteur. Il serait pertinent qu’un jeune s’adressant
à une structure puisse avoir un accès à toutes les autres, par un système de relais. Cela
permettrait de pouvoir le soutenir ou le réorienter de façon positive et d’alléger le poids
des démarches dans un environnement très complexe. 
En ce sens, une plate-forme régionale associant le Conseil Régional du Nord-Pas-de-
Calais, le Rectorat et la Préfecture de Région a été créée. Un tel dispositif concourt à la
mise en œuvre d’une politique globale et coordonnée d’insertion professionnelle et
sociale des jeunes au-delà de leur statut et de leur situation. Il s’agit d’un espace
commun où chacun garde sa spécificité et son domaine de compétence, mais il est
organisé de telle façon qu’il place chaque acteur en capacité d’orienter le jeune vers le(s)
service(s) le(s) plus à même de répondre aux besoins exprimés 41. 
Les travaux d’élaboration du Contrat de Plan Régional de Développement des
Formations Professionnelles en Aquitaine vont dans ce sens et doivent, à ce titre, être
soutenus.

Une coopération plus aboutie des acteurs intervenant auprès des jeunes permet d’éviter
les actions redondantes et de réorienter des financements vers des domaines fondamen-
taux, souvent délaissés, comme la santé ou l’accès à la culture et aux loisirs. 
Si le développement et la facilitation des réorientations passe par l’instauration de dispo-
sitifs de passerelle et d’une plus grande flexibilité entre les systèmes de formation
(cf. partie 3.3.1), cet enjeu repose nécessairement sur le renforcement des liens entre les
différents acteurs. 
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(41) Voir la Convention d’objectifs
« Le Nord-Pas-de-Calais mobilisé pour
la continuité du parcours des jeunes »

entre le Conseil Régional Nord-Pas-
de-Calais et l’Etat (9 juillet 2009). 

http://www.jeunesse-vie-
associative.gouv.fr/IMG/pdf/CP_

convention_Etat-
Region_sur_le_decrochage_scolaire.pdf

(communiqué de presse). 



(42) Enquête réalisée avec le soutien
du Ministère de l’Economie,

des Finances et de l’Industrie auprès
de 800 entreprises et de 800 jeunes

(juin 2010).

L’instauration de relations suivies et efficaces entre les professionnels nécessite, au-delà
de la formalisation des partenariats sous la forme de conventions, l’établissement d’un
suivi et d’instances spécifiques assurés par un coordonnateur chargé de « faire vivre »
ces partenariats. 
Il s’agit donc de favoriser le développement d’une action coordonnée mais aussi l’ou-
verture à d’autres acteurs.
Il semble que certains partenaires majeurs du système éducatif et de formation soient
encore trop peu associés ou investis. Ainsi, il est nécessaire que les branches profession-
nelles et les employeurs soient davantage impliqués tout au long de la formation. Seuls
certains secteurs où les recrutements sont difficiles (métiers de la propreté, du bâtiment
et de la sécurité par exemple) se sont engagés dans cette voie.
Dans l’apprentissage où les entreprises sont déjà parties prenantes, les coopérations
entre acteurs doivent également être resserrées et soutenues, d’autant que la rupture
constitue un vrai frein à l’apprentissage. Une étude de l’Assemblée des Chambres
Françaises de Commerce et d’Industrie 42 fait apparaître que les deux tiers des entreprises
renoncent, provisoirement ou définitivement, à l’apprentissage après la survenue d’une
rupture ; les secteurs commerce-vente et bureautique-comptabilité en particulier
démontrant une forte tendance de repli. Le manque de soutien externe dans la relation
jeune-entreprise doit être pallié dans le sens où l’aide d’un tiers (CFA, Chambre de
Commerce et d’Industrie) peut permettre l’échange entre les parties et une médiation
susceptible d’éviter la rupture. 
La prévention et la gestion des ruptures nécessitent donc un engagement des institu-
tions, non seulement à mettre en œuvre des dispositifs mais à organiser des logiques de
coopération de façon à travailler réellement ensemble (partage des diagnostics, plans
d’actions communs, action coordonnée sur le terrain) et à tisser des filets de sécurité
dont l’absence actuelle conduit encore de nombreux jeunes dans une impasse (souvent
transitoire, mais parfois presque définitive).
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Conclusion
Nous nous permettons d’abord d’emprunter quelques-uns des propos introductifs de
l’étude « Le raccrochage éducatif : des clés pour comprendre, des repères pour agir »
menée par la Fondation des Régions Européennes pour la Recherche en Education et
Formation et qui présente la particularité et l’intérêt d’une coopération internationale
et d’un travail mené en parallèle en Europe et au Québec. 
Nous y trouvons, au-delà d’une convergence des analyses, la confirmation que « donner
envie de raccrocher » est un défi qui dépasse notre cadre régional… et national.
La pertinence de la recherche et la mise en œuvre de réponses à l’échelon régional n’en
paraissent pas moins prégnantes ; la richesse des initiatives et expérimentations locales
exposées dans le corps du rapport veut en témoigner.

« Bien au-delà des mots, c’est de posture, d’attitude dont il est question. (…) L’exercice est
rude pour les équipes qui se mobilisent et il y va de la réussite de l’accompagnement, à ce
qu’elles prennent soin, qu’elles se donnent du temps pour partager autant leurs doutes que
leurs certitudes, qu’elles s’accordent autant d’attentions que celles qu’elles prodiguent aux
personnes qu’elles accompagnent. »

Notre rapport a mis en lumière le malaise de la jeunesse ; les parcours des jeunes,
premières victimes de la crise, sont empreints de précarité et fortement impactés par le
chômage.
Compte tenu de l’urgence de la situation et du creusement des inégalités, il s’agit de
donner aux jeunes Aquitains garanties sociales et reconnaissance.

Car le constat que nous faisons dans le cadre de ce travail est bien celui des inégalités
dans les parcours d’éducation, de formation et d’insertion, inégalités déterminantes
pour le déroulement de la vie professionnelle.
Nous avons relevé des déterminismes sociaux et économiques ainsi que des inégalités
liées au genre. La crise économique tend à aggraver ces facteurs, en particulier dans les
Zones Urbaines Sensibles (ZUS) qui ont vu le taux de chômage des jeunes atteindre 18,6 %
alors qu’il est de 9,8 % dans les autres zones urbaines 43. Si le système éducatif français
connaît de vraies réussites, collectives et individuelles, il n’en reste pas moins que les
décrochages et les ruptures scolaires sont encore très nombreux et touchent particuliè-
rement les jeunes issus de milieux modestes.

Mais la notion de rupture va au-delà du parcours scolaire et a pu être envisagée, dans
ce rapport, sous ses différentes manifestations. Face à ce constat, nous sommes cons-
cients que l’école, seule, ne peut pas tout. 
La notion de réussite ne doit pas être liée à la seule obtention d’un diplôme ; sa finalité
est de permettre à chaque individu de trouver sa place et de rebondir professionnelle-
ment tout au long de sa vie.

Les différentes auditions ont mis en lumière le manque de concertation, la faiblesse de
l’évaluation et parfois de la qualification des acteurs et l’insuffisante transmission des
pratiques innovantes et des expérimentations positives, non par manque de volonté des
acteurs eux-mêmes, mais bien parce que les systèmes ne le permettent pas. Ce sont
autant d’enjeux qui doivent impacter les dynamiques d’action.

• Adapter les contenus et la transmission des savoirs à la personnalité et aux besoins des
élèves, garantir un socle de connaissances et de compétences à tous.

• Favoriser une évaluation permettant de valoriser les progrès, les efforts et les compé-
tences acquises de chaque élève.

• Organiser une co-éducation au moyen d’une logique de travail plus collective et d’une
plus grande ouverture de l’école tout en augmentant ou donnant à tous les profes-
sionnels les moyens de travailler correctement.
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(43) Rapport 2010 de l’Observatoire
National des Zones Urbaines Sensibles

(ONZUS).



• Faire de l’orientation, qui est souvent à l’origine du décrochage, un temps d’échange
personnalisé pour amener le jeune en recherche et en questionnement à un choix
éclairé, un projet non figé mais pensé. 

• Développer l’implication du monde économique et social et les actions de découverte
du monde du travail afin de faire émerger des projets professionnels positifs, favoriser
un service public d’information et d’orientation pour tous et disponible sur tout le ter-
ritoire aquitain.

• Créer des dispositifs de relais et de « raccrochage » généralisés à tous les jeunes sortis
précocement du système scolaire.

Dans un contexte de crise économique et sociale, l’investissement dans l’éducation est
primordial. Une véritable ambition pour la jeunesse aquitaine ne peut reposer sur le seul
engagement des professionnels ; elle doit relever d’une responsabilité collective et
partagée et se traduire par la mobilisation de moyens adaptés. 
Une véritable culture de l’expérimentation doit se développer ; pour être porteuse, elle
suppose l’organisation du partage et de la mutualisation. Les différentes structures de
formation et d’accompagnement des jeunes sont au cœur d’une mobilisation régionale ;
l’articulation et le maillage de ces dispositifs doivent permettre un meilleur suivi indivi-
dualisé. Si le travail collectif fait, encore aujourd’hui, souvent figure d’exception, il devra
demain être la règle. 
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Liste des sigles

AES Administration Economique et Sociale

AFPA Association pour la Formation Professionnelle des Adultes

APIL Année Préparatoire d’Insertion dans les Licences

APILS Année Préparatoire d’Insertion dans les Licences Scientifiques

ARML Association Régionale des Missions Locales 

BTP Bâtiment et Travaux Publics

BTS Brevet de Technicien Supérieur

CAE Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi

CALK Comité d’Animation Lafontaine Kléber

CAP’J Contrat d’Accompagnement Personnalisé pour les Jeunes

CCAS Centres Communaux d’Action Sociale

CEREQ Centre d’Etude et de Recherche sur l’Emploi et les Qualifications

CFA Centre de Formation des Apprentis

CIO Centre d’Information et d’orientation

CNML Conseil National des Missions Locales

COBAS Communauté d’Agglomération du Bassin d’Arcachon Sud

COPSY Conseillers d’Orientation PSYchologues

CPE Conseillers Principaux d’Enseignement

CREDER Centre de Recherches et d’Etudes pour le Développement Economique
et social Régional

CROUS Centre Régional Des Œuvres Universitaire Et Scolaires

DRDJS Directions Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports

EN Education Nationale

EPIDE Etablissement Public d’Insertion de la Défense

FAJ Fonds d’Aide aux Jeunes

FIFOP Fonds d’Innovation pour la FOrmation Professionnelle

FJT Foyer de Jeunes Travailleurs

GIP Groupement d’Intérêt Public

ICF Indemnité Compensatrice Forfaitaire

INFA Institut National de Formation et d’Application

INSUP Institut Supérieur de Formation
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IUFM Institut Universitaire des Formations des Maîtres

IUT Institut Universitaire de Technologie

JAPD Journées d’Appel et de Préparation à la Défense

MDP Module de Découverte Professionnelle

MDSI Maison Départementale de la Solidarité et de l’Insertion

MGI Mission Générale d’Insertion

MJC Maison des Jeunes et de la Culture

OCDE Organisation de Coopération et de Développement Economiques

ONISEP Office National d’Information sur les Enseignements et les Professions

OPCA Organismes Paritaires Collecteurs Agréés

PAF Plan Académique de Formation

PISA Programme for International Student Assessment

PJJ Protection Judiciaire de la Jeunesse

PLIE Plans Locaux pour l’Insertion et l’Emploi

PREPA Parcours Régional de Préparation à l’Apprentissage

PRE Programme de Réussite Educative

PRF Plan Régional de Formation

RAR Réseaux Ambition Réussite

RASED Réseaux d’Aides Spécialisées aux Elèves en Difficulté

RRS Réseaux Réussite Scolaire

RSF Revenu Social de Formation

SA Section d’Apprentissage

SCONET Scolarité sur le Net

SDO Suivi de l’Orientation

SIEL Système Informatique d’Information utilisé par le Rectorat de Bordeaux

SPIP Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation

SRFPH Schéma Régional pour la Formation des Personnes Handicapées

UE Unité d’Enseignement

UFR Unité de Formation et de Recherche

ZAP Zone d’Animation Pédagogique
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documentaires
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« Le décrochage scolaire : quelles actions pour lutter contre les sorties prématurées

du système scolaire ? », CESR Poitou-Charentes, avril 2008.
« De l’école à l’emploi : quelle insertion professionnelle des jeunes aujourd’hui », actes

du colloque, CESR Alsace, octobre 2005.
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CESR Rhône-Alpes, octobre 2006.
« Contre l’illettrisme, quelles ambitions ? », CESR Auvergne, février 2009.
« Panorama de la lutte contre l’illettrisme, CESR Alsace, novembre 2003.
« La lutte contre l’illettrisme en Basse-Normandie, permettre à chacun d’acquérir

et de maintenir ses compétences de base », CESR Basse-Normandie, avril 2004.
« Les jeunes demandeurs d’emploi : les aides à leur entrée dans la vie active »,

CESR Basse-Normandie, décembre 2000.
« Les difficultés scolaires et sorties sans qualification en Basse-Normandie »,

CESR Basse-Normandie, avril 2007.
« L’implication des associations dans la lutte contre l’illettrisme en Nord-Pas-de-Calais »

mai 2006.
« Les jeunes franciliens sortis du système éducatif : insertion et exclusion »,

CESR Ile de France, novembre 2008.
« 25 ans de politique d’insertion des jeunes : quel bilan », CESE, octobre 2008.

Actualités
« Le livre vert Reconnaître les valeurs de la jeunesse »,

(proposition pour refonder la politique pour les 16-25 ans).
Commission de concertation sur la politique de la jeunesse,
Haut Commissariat à la Jeunesse. Disponible sur : www.lagenerationactive.fr

« Mobilisation pour la formation des jeunes et des licenciés économiques »,
Flash Inffo, Centre Inffo, N° 749, juillet 2009.

« Panorama de la Réussite Educative en Aquitaine Etat des lieux régional des projets,
PQA, BERS, mai 2009.

Et aussi…
« Lutter ensemble contre l’illettrisme : Politiques et pratiques d’autres pays »

actes de colloque ·nlci, 24 octobre 2002.
« Quartiers défavorisés : relégation pour certains jeunes, insertion sociale et professionnelle

pour d’autres », Bref, Cereq, février 2009, N° 261.
Revue Française de Sciences Sociales Formation Emploi, N° 106 avril-juin 2009,
Céreq, La documentation française, p 2.

« Programmation d’action et recommandations pour la diversité et l’égalité
des chances » Yazid Sebeg, Commissaire à la diversité et à l’égalité des chances.

« Un devoir national l’insertion des jeunes sans diplôme »,
CERC, la Documentation Française, N° 9, 2008.
Vincenzo Cicchelli et Olivier Galland « Les nouvelles jeunesses »,
la documentation Française, problèmes politiques et sociaux, n°955, décembre
2008, de la page 59 à 109.

� Certains rapports/documents sont consultables en ligne.
Vous pouvez aussi vous adresser au Centre de documentation du CESR. 
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Intervention de Monsieur Luc PABŒUF
Président

Conseil Economique, Social et Environnemental Régional

Ce rapport, dont nous allons examiner l’avis, est en fait le deuxième travail réalisé par
cette jeune commission créée au commencement de l’actuelle mandature, travail qui
prolonge certaines thématiques de son premier rapport en examinant cette fois les
ruptures des parcours de formation et d’insertion des jeunes en Aquitaine.

En abordant les ruptures de parcours des jeunes, il s’agit bien de nous intéresser plus
globalement à la jeunesse.

Vous avez pu être frappés par certaines études citées dans ce rapport qui mentionnent
notamment le faible optimisme de la jeunesse de notre pays si nous la comparons à
d’autres pays, aussi bien européens, comme le Danemark, ou même hors d’Europe.
Seulement un quart des jeunes de notre pays pensent que leur avenir est prometteur
alors que dans d’autres Etats ce chiffre dépasse les 50 %.

Ce qui veut dire que la rupture n’est peut-être que la pointe émergée de l’iceberg, le
moment aigu d’une crise qui amène certains jeunes à “décrocher”. Ce terme n’est pas
très heureux et nous préférons appréhender ces questions-là par le versant positif en
parlant de persévérance.

A cette fin, il s’agit donc de nous interroger sur des modalités d’intervention partagée,
puisque ces questions-là ne peuvent pas relever de la compétence d’un seul acteur
public. Quelles sont les modalités pour favoriser la persévérance des jeunes ? 

Sans doute convient-il pour cela de consolider le sens de leurs apprentissages scolaires,
et donc le sens de leur implication à l’école et dans la vie citoyenne. Je ne sais pas si
Mesdames les Vice-Présidentes auront quelque chose à préciser sur le sujet, mais j’avais
eu l’occasion, lors d’une rencontre initiée par les organisations de jeunesse et d’éduca-
tion populaire, d’être informé par le Vice-Président Stéphane DELPEYRAT d’un projet de
création d’un conseil régional des jeunes ou quelque chose de cette nature.

Pour ma part, mais sans préjuger du point de vue qui serait celui de l’Assemblée puis-
qu’il m’avait été indiqué que dans cette éventualité-là le CESER serait saisi, il m’avait
semblé que ce qui était surtout important, c’était de faire en sorte que là où des
instances existent déjà, les jeunes puissent y prendre toute leur place. Je pense par
exemple aux Conseils d’Administration des lycées et aux conseils de classe. Ces situa-
tions concrètes devraient être l’occasion d’une véritable implication et reconnaissance
des jeunes, parce que c’est une bonne façon de les aider à donner du sens à leur vécu
scolaire.

En revanche, nous pouvons nous interroger sur l’opportunité de créer artificiellement
des assemblées. Il existe des conseils municipaux de jeunes, et différentes assemblées
calquées sur les assemblées d’adultes et je crains qu’il s’agisse bien souvent de formes
de citoyenneté un peu artificielles, déconnectées des lieux dans lesquels les jeunes ont
effectivement un rôle à jouer.

Le premier rôle citoyen qu’ils ont sans doute à apprendre et à tenir est au sein de l’ins-
titution scolaire, auprès de la communauté éducative. Peut-être y a-t-il là déjà un certain
nombre d’améliorations qui pourraient être apportées.

En tout cas, vous le voyez, sur ces questions, il est vraisemblable que nous soyons
amenés, à brève échéance, à réfléchir ensemble sur la manière la plus pertinente de ren-
forcer l’implication des jeunes sur le territoire et dans la vie des institutions.
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C’est aussi peut-être une question que nous pourrons reprendre lorsque nous réfléchi-
rons à notre colloque, parce que celui-ci, qui a vocation à faire connaître l’Assemblée,
pourrait être l’occasion de faire mieux connaître notre institution auprès des jeunes
Aquitains.
Là nous rejoignons une préoccupation concrète que nous avons évoquée avec Madame
le SGAR, à savoir le souhait des Préfets d’accorder plus de place aux jeunes dans les
CESER, comme c’est le cas au niveau du CESE national.
Voilà, j’ai assez parlé, je passe la parole à Patricia MILLEPIED, la présidente de la commis-
sion Education, Formation, Insertion et Emploi, intitulé qui mériterait – et là je reprends
à mon compte la suggestion de Bertrand DEMIER – d’intégrer le terme Orientation.
Maintenant que l’orientation est devenue un droit et une ambition tout au long de la
vie, peut-être serait-il utile de l’inscrire dans la dénomination de la commission de
manière à ce que nous n’oubliions pas cette problématique importante.
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Intervention de Madame Patricia MILLEPIED
Présidente

Commission Emploi et Formation

Après avoir effectué un état des lieux du monde de la formation et de l’insertion en
Aquitaine, la commission Formation/Emploi s’est attachée à la dimension humaine du
sujet, par l’étude des populations bénéficiaires de ces dispositifs. La tranche d’âge des
16-25 ans a plus particulièrement retenu notre attention lors de cette auto-saisine,
notamment celles et ceux qui ont un parcours fractionné, qui sont ou ont été en rup-
ture de formation initiale ou professionnelle ou pour lesquels l’insertion dans la vie
professionnelle s’avère chaotique. S’il était besoin de démontrer à quel point la qualité
de la primo-insertion est déterminante pour les perspectives d’avenir professionnel des
jeunes, il n’y a qu’à observer la multiplicité des mesures mises en œuvre ces dernières
années en réponse à l’augmentation des statistiques montrant les difficultés croissantes
des jeunes à entrer dans la vie active. Il est toutefois apparu dans ces travaux que le
manque de continuité dans ces dispositifs nuit à leur lisibilité et également à leur effica-
cité. 
Notre sujet de réflexion est ainsi venu croiser des interrogations et des préoccupations
nationales dont la dernière mesure en ce début d’année est la généralisation des plates-
formes de suivi et d’appui aux décrocheurs et une résonance régionale traduite par la
mise en place de différents systèmes d’aide financière aux jeunes en difficulté, en vue
notamment de leur insertion. 
Lors des auditions, nous avons relevé un point commun aux professionnels engagés
dans l’aide à ces jeunes en rupture plus ou moins profonde avec la société, c’est leur
mobilisation durable et leur humanité. C’est pourquoi la formation des professionnels
en contact avec la jeunesse est primordiale pour prévenir et détecter les situations
personnelles porteuses de risque de rupture. Dans ce sens, le travail en commun de l’en-
semble de la communauté éducative est nécessaire pour accompagner les jeunes pour
qui le parcours ne s’avère pas un long fleuve tranquille.
L’importance de la qualification pour une insertion professionnelle pérenne et la néces-
sité de pouvoir modifier avec souplesse son orientation pour éviter le sentiment d’échec
ne sont plus à démontrer. Pourtant, il n’y a pas de réponse universelle aux difficultés
exprimées par un jeune en rupture. La seule réponse profitable passe par l’écoute et un
accompagnement individualisé. 
Malgré le caractère récurrent des difficultés rencontrées par une part de la population
jeune, une note optimiste ressort de ce travail car il est toujours possible de transformer
une rupture de parcours en possibilité de trouver une voie d’insertion professionnelle
choisie et appréciée dans un monde en mouvement.
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Intervention de Madame Maguy MARUEJOULS
Rapporteure

Commission Emploi et Formation

Monsieur le Président, 
Chers collègues,
Messieurs, Mesdames.

Je tiens avant de commencer la lecture de l’avis, à remercier Amandine et maintenant
Delphine, pour leur précieuse collaboration.
Nous avons dû, au cours de cette auto saisine, faire face au remplacement de notre
chargée de Mission, Cela s’est fait avec beaucoup de professionnalisme, beaucoup de
sérieux de la part de toutes les deux.
Grâce aussi à l’aide de Véronique qui nous a bien accompagnés dans cette transition,
nous sommes en mesure aujourd’hui de présenter le rapport.
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Intervention de Madame Jacqueline BRET
Au nom du groupe Force Ouvrière

Dans un contexte d’explosion du chômage et de précarité de plus en plus grande des
jeunes, le problème des ruptures dans les parcours de formation et d’insertion est d’une
acuité et d’une urgence toutes particulières.

Notre groupe ne peut que souligner l’effort de clarification de l’avis soumis au vote de
l’assemblée plénière tant en ce qui concerne l’approche des situations que les moyens
mis en œuvre dans la prévention des ruptures et leur prise en charge lorsqu’elles sont
intervenues. De même, les leviers d’action proposés relèvent dans leur principe de
parfait bon sens.

Cependant, et l’avis en pointe quelques-uns au passage, les handicaps pour mener
à bien les mesures de prévention indispensables sont très lourds du fait même de la poli-
tique menée au niveau de l’Etat et des réformes appliquées ou en cours d’application.
Pour notre syndicat, loin de régler le problème, ces réformes engagées avec une vision
à court terme et à courte vue d’économies budgétaires ne peuvent que l’aggraver.

Comme l’affirme l’avis, « prévenir le plutôt possible et porter un autre regard sur
l’évaluation » est un objectif essentiel dont on peut dire dès maintenant qu’il est très
sérieusement compromis.

L’assouplissement de la carte scolaire avait pour objectif affiché de tirer l’ensemble du
système éducatif vers le haut en suscitant une émulation entre écoles. A ce jour, aucun
bilan officiel de la mesure n’a été communiqué mais un groupe de scientifiques (socio-
logues, statisticiens, politologues) a récemment publié un ouvrage collectif dans lequel
il rend compte de ses travaux avec pour conclusion un impact négatif sur l’ensemble des
établissements : une ghettoïsation accrue dans les quartiers défavorisés, une intégration
difficile des élèves « transfuges » dans les établissements de centre-ville, un renforcement
des mécanismes de sélection dans les lycées et collèges élitistes.

Autre affichage dans les discours : l’individualisation du suivi des élèves. Il est fort dom-
mage que l’aide individualisée des élèves en difficulté ait été remplacée par « l’aide
personnalisée »sous forme de deux heures hebdomadaires censées compenser le passage
à la semaine de 4 jours. L’expérience a d’ores et déjà prouvé ses limites en particulier
pour les élèves en grande difficulté, notamment pour des raisons sociales ou psycholo-
giques. Autre élément d’aggravation des risques de décrochage pour ces derniers :
la suppression programmée des RASED (Réseaux d’Aides Spécialisées aux Elèves en
Difficulté).

Quant aux évaluations nationales auxquelles sont soumis les élèves de CM2 en janvier
et de CE1 en mai, leur forme de tests en temps limité est tout le contraire d’une véri-
table évaluation propice à l’évolution de l’enfant. 

Avec la réforme de la formation des enseignants le point d’orgue est atteint. Alors que
l’argument officiel est de « mieux accueillir et mieux former les lauréats du concours »,
cette réforme dont le motif premier est d’ordre budgétaire concentre tous les dangers
aussi bien pour les enseignants que pour les élèves. Une fois n’est pas coutume, notre
groupe ne peut que se référer au jugement émis par l’ancien ministre de l’Education
Nationale Luc Ferry dans une tribune récente du Monde : « la réforme de la formation
des enseignants dite « mastérisation » est calamiteuse (…). Supprimer les stagiaires est
une idée de gestionnaire au petit pied. Cela fait gagner 15 000 postes, mais sur une
seule année, ce qui ne règle rien. C’est le type même d’une mesure cynique. ». Nous ne
le faisons pas dire à cet ancien ministre sauf que le nombre de postes de fonctionnaires
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stagiaires supprimés en 2010 est de 18 202 et que, pour nous, les vagues annuelles de
suppressions de postes ne règlent pas non plus les problèmes mais les aggravent.

Peut-on penser un seul instant que les dangers de décrochages ne seront pas démulti-
pliés par la présence de jeunes enseignants effectuant un service plein devant leurs
élèves sans préparation préalable, avec interruptions de l’enseignement pour des
périodes de formation en cours d’année et remplacement par des intervenants divers
qui peuvent être « le tuteur », un titulaire sans poste, un étudiant en master… ?

La mastérisation est également très dangereuse pour l’enseignement professionnel qui
risque à très court terme de subir une crise du recrutement avec pour conséquence le
recours à des personnels précaires.

Dans ces conditions, la multiplication des éléments propices au décrochage dès les
premières années d’éducation fait courir le risque d’une propagation tout au long de
la chaîne éducative jusqu’au niveau de l’enseignement supérieur. C’est dire, comme le
souligne l’avis, « que la question des ruptures appelle la mobilisation et la garantie de
moyens placés au service d’un projet politique porteur d’un engagement collectif »

Pour conclure, notre groupe souhaite rappeler les prises de position du Bureau
International du Travail. Son Directeur Général a notamment déclaré que « la crise peut
être une occasion de réévaluer les stratégies pour traiter les problèmes auxquels les
jeunes sont confrontés en entrant sur le marché du travail. Ces stratégies globales et
intégrées doivent combiner des politiques d’éducation et de formation avec des poli-
tiques de l’emploi ciblant spécialement les jeunes ». C’est dans cet axe que le BIT
demande aux gouvernements de ne pas faire supporter aux programmes de soutien des
jeunes le poids des coupes budgétaires drastiques mises en place au nom de la réduc-
tion des déficits publics. 

A méditer…
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Intervention de Madame Isabelle CHAMPION
Au nom de la CFDT 

La CFDT s’associe aux compliments déjà largement exprimés par les conseillers et
approuve l’avis qui signe un rapport éminemment utile.
Nous voulons particulièrement revenir sur le «pessimisme » des jeunes et insister sur la
confiance. Nous n’ignorons pas la multiplicité des facteurs qui peuvent générer des par-
cours d’échec mais nous ne pouvons pas manquer, en tant qu’organisation syndicale,
de noter qu’un monde du travail qui produit des signaux aussi négatifs qu’on peut le
voir trop souvent ne peut pas encourager des jeunes et en particulier des jeunes déjà
fragilisés à croire dans un système où un effort produirait un résultat. 
Société de la méfiance, sclérosée, opaque, mutation et licenciements arbitraires, condi-
tions de vie au travail qui se dégradent, droit social pas toujours appliqué, tout cela
impacte les jeunes et leurs familles et n’est pas de nature à mettre en place les condi-
tions de la confiance, pourtant indispensable pour engager un jeune à entrer dans une
dynamique constructive.
Par ailleurs, le nécessaire engagement dynamique sur les questions d’éducation, de
formation et d’insertion ne sera efficace que si la dimension sociale de la place du jeune
au travail est pleinement prise en compte dans l’entreprise ; la Région ne peut pas
engager des actions qui s’arrêteraient aux portes des entreprises sous peine de désillu-
sions sévères.
Deux questions pour terminer. La première question est celle de l’insertion des jeunes
handicapés dans l’école qui est une question récurrente mais toujours d’actualité.
Concernant, la deuxième question, vous connaissez notre souci de la parité et nous
savons que Madame Maruejouls est sensible à ces arguments. Or, cette fois-ci, il semble
que la rupture soit plus souvent le fait des jeunes garçons que des jeunes filles. Aussi,
ne pensez-vous pas qu’il faudrait pour rendre les dispositifs plus efficaces, réfléchir
(en terme de genre) sur les comportements qui poussent les garçons à se mettre en
opposition plus souvent aux jeunes filles ? 
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Intervention de Madame Marie Rose RASOTTO
Au nom de l’Union Régionale des Associations Familiales (URAF)

Madame la Secrétaire Générale,
Mesdames les Présidentes,
Monsieur le Président,
Madame la Rapporteure, 

Je tiens à saluer la qualité du document et surtout remercier la Commission pour le choix
de ce thème « Ruptures dans les parcours de formation et d’insertion des jeunes en
Aquitaine ». 

Depuis des années, voire des décennies, nous constatons que des milliers de jeunes
quittent le système d’éducation, de formation sans qualification. Depuis plus de 30 ans,
les politiques publiques sont multiformes et l’on dénonce le millefeuille des dispositifs.
Les jeunes sont ceux qui souffrent le plus de la crise économique et sociale. De plus,
ce sont eux qui vont supporter la dette que nous allons leur léguer. 

Dans un récent rapport intitulé « France Ton Atout Jeunes » le Sénat faisait une descrip-
tion alarmante dans les domaines aussi divers que l’orientation, la formation, mais aussi
les conditions de vie, de santé, l’accès à la culture, et au logement. Parmi eux, ce sont
les enfants d’ouvriers qui souffrent le plus. En effet, il y quatre fois plus de risques de rup-
ture pour les jeunes fils d’ouvriers que pour ceux des cadres. Vous soulignez, Madame
la Rapporteure, tout cela de manière remarquable et exhaustive avec une analyse des
causes non stigmatisante à la fois pour les jeunes et leurs familles et je vous en remercie.
Car il est vrai que le souci de chaque famille c’est que le jeune mène à bien ses projets,
sa réussite. Elles vivent mal l’échec de leurs enfants, leur décrochage et pourtant elles
sont accusées de manière récurrente de démission, désintérêt et sont culpabilisées. Très
souvent au cœur des difficultés économiques, sociales et culturelles, fragilisées par les
accidents de la vie (Ruptures familiales, maladie, décès, chômage), les familles, les jeunes
doivent être accompagnés.

Pour celles qui sont le plus éloignées des systèmes de formation et de réinsertion,
les REAAP (Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité) sont
à actionner et à développer. Co-pilotés par l’Education Nationale, la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et la Caisse d’Allocation Familiale dans chaque
département, ils viennent en soutien des associations familiales, de parents et d’éduca-
tion populaire, lesquelles apportent, en lien avec l’Education nationale, l’aide et l’appui
nécessaire aux familles dans leur fonction parentale. Il est à craindre cependant que les
moyens mis à la disposition du secteur associatif dans ce cadre-là ne diminuent, freinant
par là les actions pourtant nécessaires. Le rapport préconise des mesures à la fois
préventives mais aussi de prise en charge des situations de rupture. Les dispositifs
doivent être lisibles, cohérents, coordonnés, ouvrant des voies et permettant aux jeunes
de construire des projets dans la durée. Dans le même temps, il faut réaffirmer les condi-
tions d’une orientation choisie, d’une orientation positive et non par l’échec, d’une
évolution des choix mais aussi du droit à l’erreur. L’orientation doit pouvoir être corrigée
en améliorant la fluidité des parcours qui permet la capitalisation des acquis. Il faut aussi
revaloriser la filière professionnelle qui doit être pensée comme une voie de réussite,
de même que l’apprentissage. Tout cela suppose que l’on considère le jeune en tant
« qu’homme en devenir » tel que le définissait Albert Jacquard, capable de se projeter
et de construire son futur qui est en même temps celui de notre société, en l’accompa-
gnant certes mais surtout en lui donnant tous les moyens et chances de sa réussite. 
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Pour conclure, je formule également le vœu qu’une politique globale de la jeunesse
s’impose dans le pays, comme il existe d’autres politiques globales pour d’autres âges
et périodes de la vie. 
Madame La Rapporteure, vous l’aurez compris, au nom des familles que je représente,
je voterai l’avis.
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Intervention de Monsieur Jean-Jacques BOISSEROLLE
Au nom de la CFTC

Madame la Secrétaire Générale aux Affaires Régionales,
Monsieur le Président,
Mesdames les Vice-Présidentes,
Chers collègues,

La CFTC partage l’avis présenté mais souhaite insister sur un aspect qui mérite d’être
souligné.
Parmi les jeunes, ceux en situation de handicap additionnent toutes les difficultés, tant
en milieu scolaire que dans leur formation professionnelle. Les handicaps sont multiples.
Sans en faire la liste exhaustive, on peut citer les mal-voyants, mal-entendants, les
handicapés moteurs ou mentaux.
Or, l’entrée dans le circuit scolaire est problématique, les places offertes n’étant pas
suffisantes et les structures souvent inadaptées. Le changement des conditions d’emploi
des accompagnants va aggraver la situation.
Ces phénomènes repérés dans le milieu scolaire accentuent les difficultés d’insertion
dans la formation professionnelle et l’emploi où les mêmes difficultés persistent.
La CFTC demande une forte prise en compte de cette situation par l’ensemble des acteurs. 
Je vous remercie de votre attention.
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Intervention de Monsieur Michel CISILOTTO
Au nom de la Fédération Française du Bâtiment Aquitaine

En se saisissant, en 2009, du thème des ruptures dans les parcours de formation et
d’insertion des jeunes, la Commission 4 a retenu un thème qui, depuis, a pris une impor-
tance majeure.
Il convient de saluer la qualité du rapport proposé par la commission 4 et son caractère
éclairant sur un sujet à multiples facettes.
Si, depuis 20 ans, la situation s’est statistiquement améliorée, il reste qu’aujourd’hui
encore, de bien trop nombreux jeunes quittent la formation initiale sans aucun diplôme,
ou bien sans formation susceptible de les positionner sur le marché du travail.
L’avis ne reflète pas suffisamment fidèlement ce que les travaux ont mis en lumière.
L’avis doit rappeler pourquoi le CESER s’est intéressé au sujet des ruptures, rappeler une
définition de la jeunesse (synthèse de ce qui est dit dans le rapport à ce sujet) et pro-
poser une définition de la "rupture" (idem).
Donner cette définition opérationnelle de la rupture, permettrait également de comprendre
pourquoi le rapport donne principalement des chiffres emploi-formation, sachant que
les ruptures peuvent être caractérisées par d’autres statistiques : jeunes en prison ou sous
mesure de justice, jeunes en suivi psychologique ou psychiatrique, jeunes en maladie
très invalidante. La formation et la situation vis-à-vis de l’emploi sont l’occasion de
révéler des phénomènes de rupture qui, pour une proportion significative (cf. chiffres
donnés par certains spécialistes auditionnés), prennent source ailleurs.
L’avis doit souligner la multiplicité des causes de ruptures, en marquant que toutes ne
sont pas le fait du monde de la formation. Mais le monde de la formation accueillant
tous les jeunes, il constate de manière plus visible les ruptures vis-à-vis de la formation.
Comme le note l’étude, il n’y a pas de "service unique dédié à la jeunesse", et, en cette
absence, le monde de la formation est de plus en plus responsabilisé dans sa mission
d’insertion sociale et professionnelle des jeunes.
A cet égard, le rapport cite un grand nombre d’exemples de réalisation : monde scolaire,
apprentissage, université, formation professionnelle, pédagogie et méthodes d’appren-
tissage, acteurs locaux, etc.
De cette énumération, des leviers d’action généraux devraient être mieux mis en
lumière. Il convient de ne pas négliger les spécialistes des "remédiations" qui ne sont pas
prioritairement du champ de la formation : justice, psychologie, sociologie, familles, etc.
La formation ne peut pas, seule, prendre la responsabilité du "raccrochage" de tous.
Il faut enfin situer les propositions dans leur contexte : politique rectorale vis-à-vis du
"socle commun" annoncée le 27 janvier dernier, action de la DIRECCTE, action du
Conseil régional, etc. et l’outil qui doit lier le tout : le Contrat de Plan Régional de
Développement des Formations Professionnelles (CPRDFP).
Le GIE votera l’avis proposé par la commission 4.
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Intervention de Madame Muriel BOULMIER
Au nom des Organismes HLM, Comités Interprofessionnels du Logement

et Organismes d’Habitat Rural

Monsieur le Président,
Madame la Secrétaire Générale aux Affaires Régionales,
Mesdames les Vice-présidentes, mes chers amis,
Merci pour cet avis intéressant, je sais que je ne serai pas la seule à vous dire combien
j’ai apprécié le travail qui a été mené. J’ai noté avec plaisir que l’évaluation des connais-
sances a été abordée. Je voudrais attirer l’attention de l’Assemblée sur l’importance de
cette évaluation tant pour les enfants que dans la relation "éducateur-élève". Pour avoir,
dans certains de mes engagements, une proximité avec des jeunes pudiquement quali-
fiés de "fragiles", j’ai pu observer la grande différence qui existe pour s’en sortir entre
ceux qui savent lire, écrire et compter et ceux qui sont privés de ce passeport essentiel
pour affronter la vie adulte.
J’avoue ne pas avoir bien compris le débat qui s’est instauré autour de l’évaluation mise
en place sur les connaissances des élèves de CE2, j’ai pourtant trouvé cette initiative
particulièrement adaptée aux préoccupations de tous, exprimées ou non. 
En effet, aborder la vie active sans pouvoir accéder à la connaissance minimum par
exemple des règles de sécurité ou des modes d’emploi, prive ces jeunes de toute
capacité à long terme.
Je souhaite donc que cette approche d’évaluation, à laquelle nous sommes les uns et les
autres tous soumis à un moment de notre vie professionnelle, soit soutenue et généra-
lisée.
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Intervention de Monsieur Philippe DESPUJOLS
Au nom de l’UNSA Aquitaine 

Mesdames les Vice Présidentes, 
Monsieur le Président, Cher(e)s collègues
Cette question des ruptures doit nous amener à nous interroger sur le rôle de l’école
dans notre société.
Quelle école pour quelle société autrement dit ?
Une école à l’image de la société qui exclut et où règne un esprit de compétition exacerbé,
comme c’est le cas actuellement, ou une école qui permet la réussite de tous ?
La réponse aujourd’hui est claire.
Pourtant une autre réponse est possible ; elle suppose des moyens au service d’un projet
éducatif ambitieux mais aussi une autre notion de la réussite
La réussite scolaire ne peut se réduire à l’assimilation de savoirs. La multiplication des
connaissances a atteint un rythme tel qu’il est impossible de les cerner, l’étendue des
compétences va bien au-delà du savoir académique.
La véritable réussite scolaire consiste à mener chaque jeune à ses points d’excellence,
à tirer le meilleur parti possible des aptitudes de chacun, à créer des conditions pour
optimiser les capacités de l’enfant ou du jeune au lieu d’utiliser la même méthode pour
tous. 
La véritable réussite scolaire se situe, au-delà de la maîtrise des savoirs, dans le goût,
le désir, donnés aux élèves d’apprendre, d’exercer leur curiosité, d’être attentifs au monde,
d’être ouverts aux évolutions, dans la capacité d’être épanouis et d’avoir confiance en eux.
Elle n’est donc pas obligatoirement liée à l’obtention d’un diplôme. Sans nier l’utilité du
diplôme, il est nécessaire de réintroduire les notions de temps et de parcours scolaire.
Il devrait être possible de vivre une ou des erreurs de parcours comme facteurs de pro-
gression, sans pour autant être « condamné » aux yeux de l’institution. L’évolution de
l’élève doit pouvoir se faire selon son propre rythme, à partir d’un projet partagé par
tous, pour construire de futurs citoyens acteurs de leur vie.
La finalité de la réussite est bien de permettre à un individu de rebondir professionnel-
lement tout au long de sa vie.
Pour l’UNSA, l’objectif de toute éducation n’est pas seulement d’adapter les jeunes à un
univers donné mais de créer les conditions de rendre nos enfants capables de créer
ensemble un monde nouveau.
A la question : quel monde allons nous laisser à nos enfants ?, (Question qui reste plus
que jamais d’actualité), il est donc urgent d’en ajouter une autre : quels enfants allons
nous laisser au monde ?
Je vous remercie de votre attention.
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Intervention Monsieur Manuel DIAS VAZ
Au nom du RAHMI

Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de Région,
Mesdames les Vice-Présidentes du Conseil Régional d’Aquitaine,
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les conseillers et Conseillères,
Chers Collègues,
Je voudrais à mon tour remercier la Commission Emploi et Formation pour cet excellent
rapport, sur son avis et ses propositions.
Je considère fondamental, comme cela a déjà été dit par certains Conseillers, de l’impor-
tance de la prise en charge par les différentes Institutions et Organismes, chargés de
l’Education, la Formation et l’Insertion sociale, professionnelle et personnelles des
jeunes, des questions d’orientation et d’accompagnement des jeunes notamment les
plus fragiles d’entre eux.
Je souhaite qu’une attention particulière soit accordée aux questions d’accueil de loge-
ment des jeunes étudiants étrangers dans nos universités et Instituts Supérieurs et
écoles.
Je souhaite qu’une véritable politique d’évaluation soit mise en place pour assurer le suivi
de nos propositions.
Je voterai cet avis.
Je vous remercie.
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Intervention de Monsieur Georges DUPON-LAHITTE
Au nom de la FCPE

Traiter des ruptures c’est aborder un phénomène qui, s’il n’est pas nouveau, prend une
dimension particulière dans un monde en crise où la qualification est un enjeu dans la
compétition qu’est devenue l’insertion tant sociale que professionnelle.
S’il ne s’agit pas ici de « refaire le monde », nous ne pouvons pour autant admettre que
face à une situation dont nombre de causes sont connues depuis fort longtemps l’on se
contente de solutions de replâtrage.
On ne peut d’un côté mettre en avant le rôle, la place de l’individu et de l’autre ne pas
prendre en compte la personne et ses difficultés éventuelles dans son parcours de
formation et d’insertion.
Le principe d’égalité des chances qui guide discours et pratiques renvoie la responsabi-
lité sur le jeune comme si la diversité, les inégalités n’existaient pas.
Porteur, sans doute inconsciemment, d’une démarche de compétition, de sélection par
l’échec, ce principe doit laisser place à ceux de droit à la réussite, de devoir à assurer
la réussite.
Il est temps de dépasser les déclarations pour enfin réellement mettre en pratique
l’individualisation dans l’éducation, la formation, relever le défi du nombre par la recon-
naissance de la spécificité de chacun pour assurer une réussite qui ne soit pas formatage.
Volonté politique, projet de société sont indispensables pour répondre à une situation
qui ne peut pas perdurer au risque de mettre à bas le pacte républicain.
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Intervention de Monsieur Yves LEPEL-COINTET
Au nom du Comité Régional des Associations de Jeunesse

et d’Education Populaire (CRAJEP)

Le CRAJEP s’associe pleinement au diagnostic de la commission sur la jeunesse, ou plutôt
sur les différentes situations de jeunesse. Nous sommes d’accord avec le rapport qui
affirme que la question de la perception et de la reconnaissance de la jeunesse dans
notre société est une responsabilité partagée « politique, sociale et familiale ».
Nous partageons également le constat qui regrette que l’appréhension de la jeunesse -
nous dirions des jeunesses - ainsi que les réponses apportées demeurent segmentées,
cloisonnées tantôt en tranche d’âges, en thématiques, parfois du point de vue du statut.

Nous partageons le descriptif des ruptures et de leurs causes vécues par les jeunes dans
leurs parcours d’insertion et de formation.

Nous soutenons les préconisations proposées comme leviers d’action pour limiter ces
ruptures et permettre aux jeunes de les surmonter.

Toutefois nous souhaitons insister sur deux axes qui interpellent les pouvoirs publics,
nous pensons à l’Etat, à travers ses politiques, nous pensons aussi aux initiatives des
collectivités territoriales.

Il est indispensable de mettre en place des approches globales en direction de la jeunesse,
ce qui suppose des dispositifs transversaux, des dialogues interministériels plus convaincants,
des transversalités affirmées dans les départements et au Conseil Régional d’Aquitaine.

L’accès au logement, l’alimentation, les questions de santé, la mobilité, l’accès aux loisirs,
les pratiques sportives et culturelles participent d’un environnement qui peut soit faci-
liter la construction des jeunes soit installer de vraies souffrances.

Nous voulons insister plus particulièrement sur l’importance de voir se mettre en place
des politiques globales en direction de la jeunesse et facilitant leur insertion sociale et
professionnelle.

Dans ce contexte difficile touchant à des problématiques aussi diverses nous saluons ceux
qui tentent de compenser les inégalités sociales et de génération et de donner efficacité
et cohérence à des politiques et dispositifs d’insertion sociale et professionnelle disparates.
Citons plus particulièrement le rôle des Missions Locales, mais également des nombreux
acteurs de l’Education Populaire.

Notons avec satisfaction le processus de réflexion et de débat initié actuellement par le
Conseil Régional pour donner sens et cohérence à ses différents dispositifs. Cette
démarche devrait aboutir en 2011, nous le souhaitons, à un règlement d’intervention
sur la politique jeunesse de la Région. 
Le CRAJEP, invité dans cette concertation.

Le deuxième axe concerne, je reprends les termes de l’avis, le levier qui souhaite
« décloisonner les systèmes et organiser la mobilisation des acteurs. »

Dans le parcours de construction des personnalités, la place de l’éducation non formelle
doit être prise en compte. Elle est importante par la variété et l’efficacité des outils mis
en œuvre. L’éducation non formelle doit aussi être prise en compte par les politiques
pour considérer leurs acteurs comme des co-éducateurs importants.
Le rapport cite les actions des associations qui s’investissent dans l’accompagnement
scolaire, dans des projets éducatifs locaux, dans les ateliers relais pour les collégiens.

Les difficultés actuelles ou prévisibles des collectivités locales risquent d’impacter néga-
tivement les capacités d’intervention de ces co-éducateurs. Nous formons le vœu que
leur soutien puisse être renforcé par l’Etat et les collectivités.
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Intervention de Monsieur Alain REILLER
Au nom de la FSU

Mmes les Vice-présidentes, 
M. le Président, Chers collègues,

Pas la peine de citer tous les articles de journaux ou toutes les enquêtes européennes et
mondiales pour s’apercevoir que l’école en France est de plus en plus malade, de plus
en plus sélective. 

Bilan du rapport 
L’avis de synthèse décrit bien l’enjeu du problème Pour ne citer que quelques exemples :
« l’approche des situations (…) et des parcours de formation reste encore probléma-
tique (…) », « Ces éléments (…) tendent (…) à montrer la persistance du phénomène
de reproduction sociale », « L’organisation (…) ne répond pas toujours suffisamment
aux difficultés observées. », « Les difficultés matérielles sont des facteurs de rupture
fréquemment relevés. », «les problèmes de santé (…) sont également des causes de
rupture mal identifiées. ». 

Etat des ruptures en Aquitaine, faits sociaux, et droit à la santé 
De nombreux dispositifs ont été mis en place. La FSU accepte la plupart de ces dispositifs ;
elle ne les remet pas en cause dans la situation sociale actuelle, mais ne saurait s’en satis-
faire : elle affirme que tous les jeunes peuvent réussir et que l’investissement éducatif
doit concerner l’ensemble de la population scolaire. Elle refuse tous les fatalismes
sociaux et scolaires que le gouvernement actuel utilise pour mieux habiller sa politique
sélective et sa conception élitiste. L’école de la 2e chance est l’un des exemples les plus
frappants : pour prévenir une dé-sociabilisation suite à une déscolarisation qui a
échappé à l’Etat, la Région est capable de financer très cher un dispositif (on en attend
encore les bilans). C’est exactement la politique de la rentabilité consumériste qui est
mise en place : l’Etat éduque la grande masse et la collectivité retraite les déchets…
(ce sont nos enfants dont je parle). C’est toute une politique d’éducation, une politique
sociale et une politique de la ville qui sont à revoir. L’assouplissement de la sectorisation
dans une zone urbaine déséquilibrée est le premier élément de la sélectivité.

Principal atout contre l’échec : une école nationale de qualité pour tous
La première des préventions se situe bien à l’école : la place de l’élève et son environne-
ment doivent être les premières de nos préoccupations. C’est bien les conditions du face
à face entre l’adulte (l’enseignant en l’occurrence) et l’élève qui doivent être l’objectif
principal de la lutte contre les ruptures. Mais comment prévenir un échec avec 29 élèves
– 29 identités – au collège et des programmes chargés ? L’école est devenue un système
de sélection dès le primaire. La réforme des lycées 2010 comme celle des bacs pros
rendent le système encore plus sélectif et élitiste : les objectifs « ambitieux » affichés sont
déjà mis à mal en dénaturant encore les enseignements, mis à part un effectif réduit en
langue vivante : l’accompagnement personnalisé en classe entière, des groupes de com-
pétences en langue incohérents et inopérants, des passerelles fictives, une hiérarchie
grandissante de la série S et des sciences, une culture sans moyen, un tutorat fantôme
avec un lycéen encore perdu, et surtout une dénaturation des options qui dénie les
ambitions des élèves ne peuvent que rendre les études de plus en plus sans goût et sans
odeur. Au passage le nombre d’heures de face à face pédagogique chute encore,
comme dans les toutes autres réformes.

Des réformes sélectives
La généralisation du Bac pro 3 ans a rendu la voie professionnelle plus difficile et plus
sélective alors que la plupart des élèves orientés en lycée professionnel avaient connu en
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collège des perturbations plus ou moins importantes. Le BEP Bac pro en 4 ans leur
redonnait confiance et assurance. 
Le bac technologique qui était montré comme l’exemple de l’ascenseur social est celui
qui a été le plus dénaturé alors qu’aucun élément démographique ou économique ne
le justifiait. Le travail en groupe réduit, les supports industriels concrets et une péda-
gogie inductive qui en étaient le trépied sont supprimés. Au bout de 6 mois de réforme,
la plupart des acteurs craignent une disparition de ce bac et se posent de vraies inquié-
tudes sur l’avenir des BTS industriels, BTS appréciés par les professions, ouverts aux
études d’ingénieur et garants d’une insertion sociale et professionnelle sûre. 
La réforme conduit aussi à réduire les passerelles entre voies de formation et entre filières
pour une orientation encore plus délicate et moins ouverte.
En parallèle, une formation des enseignants de plus en plus éloignée de la pédagogie et de
l’environnement de l’élève ne peut que creuser des écarts entre contenu et pédagogie.
En parallèle des heures de cours en constante diminution ne peuvent que creuser la frac-
ture sociale ; la sélection se fait principalement en dehors des cours.
En parallèle, les problèmes sociaux sont de plus en plus niés parce que les personnels
sont de moins en moins nombreux et les structures de moins en moins financées.
En parallèle, les problèmes de santé sont carrément ignorés alors que les programmes
de primaires sont de plus en plus exigeants pour les enfants.
En parallèle les moyens RASED, CLAIR et des remplacements fondent… 
En parallèle, tout est mis en place pour dérégler le service public garant de l’égalité
citoyenne.
La FSU était demandeuse de cette auto-saisine. Elle souhaite vivement que le rapport
puisse apporter aux conseillers territoriaux des éléments concrets pour améliorer l’avenir
des jeunes en rupture, mais elle est persuadée que l’augmentation des moyens dans
la classe et de la professionnalisation des acteurs sont les vrais enjeux de la lutte contre
l’échec et contre la fracture sociale. 
Je vous remercie.
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Intervention de Monsieur André JOURDES
Au nom de la Ligue Aquitaine d’Enseignement

La Ligue de l’Enseignement votera cet avis.
Je voudrais simplement souligner un point particulier.
Le rapport souligne que la politique de la Jeunesse est cloisonnée en termes de tranche
d’âge, de thématique, ou de statut. La commission a pu le vérifier tout au long de son
travail pour essayer de porter un regard global sur ce sujet. A ce découpage, il faudrait
ajouter ministères, niveaux de décentralisation, organismes sociaux.
Comment les pouvoirs publics et les citoyens peuvent-ils avoir une vision globale des
caractéristiques, et des problématiques des jeunes aux divers niveaux ?
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Intervention de Monsieur Christian SAUVAGE
Au nom de l’UMIHRA

Je souhaiterais d’abord, Monsieur le Président, souligner la qualité de ce rapport, aussi
bien dans son contenu, et pourtant c’est un sujet compliqué et difficile, que dans
l’approche large qu’il aborde : l’enjeu du devenir d’un jeune.
La commission a avec maîtrise, réalisé un inventaire, effectué un constat. Ce dont je sou-
haitais livrer notre satisfaction, c’est d’avoir constaté la manière dont ce travail a été
mené : sans aucune polémique, sans aucune agressivité, mais au contraire avec un véri-
table souci de participer, au constat et aux préconisations, sans éluder les réalités que
génèrent les ruptures dans les parcours de formation et d’insertion des jeunes de notre
région avec leurs conséquences.
Pourtant si l’approche que vous avez traitée en trois parties pointe l’essentiel, avec en
première partie les phénomènes de rupture, de leurs causes et des risques qu’ils font
encourir, la deuxième partie sur la prévention des situations de rupture jusqu’à leur prise
en charge et la troisième sur les propositions de la commission pour améliorer la pré-
vention et la gestion des ruptures, vous avez survolé le rôle important des entreprises
dans l’action contre les ruptures.
Il n’est pas possible à titre d’exemple de ne pas intégrer le secteur professionnel dans
cette dynamique. Bon nombre de professions se sont organisées pour que l’accueil d’un
apprenti dans l’entreprise soit effectué au mieux. 
Par exemple, dans le secteur de l’hôtellerie-restauration que je connais le mieux, ou la
formation des tuteurs constitue l’un des axes prioritaires, ce n’est pas la convention
collective des CHR qui fixe l’obligation d’une formation de tuteur, mais l’accord collectif
du 22 juin 2010 établi par les partenaires sociaux. On est bien dans le champ conven-
tionnel.
Depuis le 1er janvier 2011, une formation obligatoire pour tout tuteur d’un jeune en
contrat de professionnalisation doit être mise en place. Des avantages financiers sont
associés à cette obligation tant pour le salarié tuteur que pour le chef d’entreprise tuteur.
« Qui mieux qu’un professionnel peut parler de son métier ? »: Cette formation est
dispensée par un réseau de formateurs labellisés qui se développe sur le territoire et est
en action en Aquitaine.
Ce dispositif innovant associe une formation au tutorat, qui permet au professionnel de
mieux appréhender les fonctions liées à son rôle de tuteur et à celui « d’Ambassadeur
des métiers ». 
Les Ambassadeurs des métiers sont des professionnels expérimentés qui ont suivi une
formation, afin de mieux informer, communiquer et valoriser leur métier, et ceci aussi
bien auprès des jeunes apprentis, que des demandeurs d’emploi, des prescripteurs
d’orientation. Et des parents, premiers acteurs de conseils en direction de leurs enfants.
Voilà, Madame la Présidente, Madame la rapporteure générale, Mesdames Messieurs les
membres de la commission 4, l’exemple d’approche de la mobilisation du secteur des
entreprises.
Réunis en Groupement inter-entreprises les membres du CESER représentant leur sec-
teur et leurs instances ont, par leurs différentes actions, appréhendé les conséquences
des ruptures ; ils entendent s’associer à tous ceux qui ont bien compris que les ruptures
dans les parcours de formation des jeunes se devaient d’être l’affaire de tous.
Votre travail mérite que je termine ce propos de manière positive. En conséquence, je vous
renouvelle, Madame la Présidente, au nom de mes collègues, tous nos compliments.
Je vous remercie.
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Intervention de Madame Françoise SARTHOU
Au nom de la CGT

Monsieur le Président,
Chères et Chers Collègues,
La France se situe en 2009 au 12e rang des pays européens avec 12 % de « sortants
précoces » du système éducatif.
Or l’actualité sur les nouvelles réformes dans l’Education Nationale ne va, hélas, qu’ac-
centuer les difficultés rencontrées par une certaine partie de la jeunesse.
• La suppression du BEP au profit d’un Bac professionnel en 3 ans rend l’accès à une

certification plus délicate pour un certain nombre d’élèves.
• L’acquisition des connaissances dans un temps plus cour (3 ans au lieu de 4 ans) risque

d’augmenter le phénomène de décrochage scolaire, de conduire des jeunes à sortir
du système scolaire sans qualification et surtout sans diplôme.

• La réforme du Bac STI va déboucher sur une formation plus générale et les enseigne-
ments vont devenir plus abstraits. Les horaires et les dédoublements de classe pour les
travaux pratiques ne sont plus inscrits dans les textes mais laissés à l’initiative des
Conseils Pédagogiques… La tendance n’en sera-t-elle pas de réduire les apprentissages
en petits groupes ?

Je ne m’étendrai pas sur le projet CLAIR (Collège et Lycées pour l’Ambition, l’Innovation
et la Réussite), dispositif qui a pour vocation de remplacer tous les dispositifs existants
dans les « zones sensibles », renforcer l’autonomie des établissements ainsi que le rôle
de « manager » clientéliste des principaux proviseurs (on parle de primes liés aux
résultats).
La diminution des dotations horaires ou la suppression des 3e à modules de découverte
professionnelle à la rentrée prochaine ne va plus permettre de proposer à des élèves ren-
contrant des difficultés une découverte des métiers et de redonner du sens à la scolarité.
Logique comptable quand tu gouvernes les choix politiques, le Service Public en fait
toujours les frais.
C’est d’une autre politique, d’autres moyens, une autre dynamique à tous les niveaux
du système éducatif qu’il faut mettre en œuvre dans la perspective d’une société fondée
sur la démocratie, la justice sociale et le respect des valeurs humanistes s’appuyant
notamment sur la déclaration universelle des droits de l’homme et la déclaration des
droits de l’enfant.
L’école doit se fixer comme ambition le développement des potentialités et l’émancipa-
tion de tous les jeunes qui lui sont confiés contribuant ainsi à une future insertion sociale
professionnelle.
Je vous remercie.
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Intervention de Monsieur Bernard CAZALA
Au nom de la Chambre Régionale de Métiers

Madame la Secrétaire Générale aux Affaires Régionales,
Mesdames les Vice-Présidentes du Conseil Régional,
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les conseillers.

L’accès à la formation professionnelle est un sujet qui intéresse les artisans depuis fort
longtemps, la formation par la transmission du métier, et en particulier par l’apprentis-
sage, étant une caractéristique à part entière du secteur artisanal. Les artisans ont depuis
toujours accueilli et inséré des jeunes en rupture scolaire ou de parcours de formation.
Le rapport de la commission Emploi et Formation, très riche et bien documenté, rejoint
tout à fait dans son contenu et ses préconisations l’analyse que le secteur artisanal a pu
en faire de son côté.
Toutefois, il semble qu’il faudrait mieux distinguer les publics dits en rupture, afin de
mieux cibler les actions à mener. Ainsi peut-on distinguer les jeunes scolaires ou étu-
diants universitaires des jeunes en formation en alternance (essentiellement en contrats
d’apprentissage). D’un côté nous avons des jeunes qui décrochent de l’enseignement
scolaire pour des raisons très bien analysées dans le rapport et qui, à notre avis, peuvent
se résumer au fait qu’ils ne trouvent aucun sens en regard de leur contexte de vie dans
ce qu’on leur transmet en classe et dans la manière dont on le leur transmet. Cela
questionne donc notre système éducatif dans son ensemble. A notre sens, il s’agit essen-
tiellement de favoriser à l’école et dans les universités une approche qui permettrait de
transmettre des compétences et non uniquement des savoirs, afin de limiter par la suite
les ruptures des parcours de formation professionnelle. Ces compétences généralistes
doivent avoir au moins deux finalités fondamentales à nos yeux : tout d’abord la connais-
sance des métiers par le travail sur les représentations tout au long du cursus scolaire et
ce dès le primaire ; ensuite le développement de l’employabilité, c’est-à-dire l’aptitude
à trouver un emploi ou à bénéficier pleinement d’un stage professionnel.
L’absence de connaissance ou la mauvaise représentation des métiers est la cause prin-
cipale de l’orientation par défaut et des ruptures des contrats d’apprentissage, comme
l’a très bien souligné le rapport. Il ne s’agit pas simplement d’informer les jeunes mais
bien de leur permettre d’acquérir une représentation concrète des métiers. Cela passe,
à ne pas en douter, par de l’information mais surtout par une découverte active, valori-
sante et vivante des métiers, formation des enseignants, stages en entreprises, en CFA,
en lycées professionnels, visite aux Olympiades des Métiers, « Main à la pâte » etc. Il faut
favoriser le voir et le toucher ainsi que les échanges entre jeunes scolaires et jeunes en
formation, futurs professionnels.
L’employabilité est une aptitude fondamentale pour tout citoyen et d’autant plus pour
tous les jeunes qui cherchent à se former à un métier, que ce soit par la voie scolaire ou
par l’alternance. L’employabilité n’est pas innée, elle s’éduque, se transmet, s’acquiert.
Elle est composée de compétences qui peuvent s’acquérir à l’école. Il s’agit de les valo-
riser et de les rendre partie intégrante des programmes du socle commun. Avant de
parler d’insertion, il paraît donc judicieux de favoriser cette employabilité de nos jeunes
sans attendre d’y travailler lorsqu’ils sont au pied du mur de l’insertion, ce qui peut être
très tôt, dès 16 ans à la signature du contrat d’apprentissage.
Un contrat d’apprentissage est avant tout un contrat de travail. L’embauche d’un apprenti
est donc pour une entreprise un véritable recrutement d’un salarié, certes particulier,
mais qui va prendre cette place dans l’entreprise et dans la société. Un défaut d’orien-
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tation, une employabilité déficiente (hors employabilité professionnelle bien sûr puisque
le jeune est en formation) et ce peut être la rupture.
Les causes de rupture des contrats d’apprentissage sont complexes et les CFA et la
Région ont mis en œuvre des actions pour en limiter le nombre. S’il est encore possible
de faire mieux dans ce domaine, il est bon de rappeler qu’il reste difficile de s’immiscer
dans une relation employeur / salarié qui d’après nous fait partie intégrante de la for-
mation du jeune. C’est essentiellement les conséquences de ces ruptures qui posent
problème, tant pour le jeune que pour l’entreprise. Il s’agit donc de favoriser les actions
de préparation en amont de la signature du contrat et les actions d’accompagnement
suite à une rupture, tant en direction des jeunes que des entreprises et des maîtres
d’apprentissage. En ce sens, le rapport apporte des solutions intéressantes que les artisans
partagent tout à fait.
Ainsi, mis à part ces remarques, les six leviers d’action proposés par le rapport semblent
répondre de manière satisfaisante à nos préoccupations dont le souhait, rappelons-le,
est que les jeunes viennent se former à leur métier non plus par dépit suite à des
ruptures dans leur parcours de formation, mais bien par choix.
Merci de votre attention.
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Intervention de Madame Catherine VEYSSY
Vive-Présidente chargée de la Formation Professionnelle

Monsieur le Président.
Madame la Secrétaire Générale aux Affaires Régionales,
Chers collègues, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers du CESER,

Je m’associe à tous les témoignages qui ont été faits sur la qualité des travaux menés et
je connais l’engagement de votre assemblée sur les questions de formation et d’emploi.
La question des ruptures dans les parcours de formation méritait d’être posée, notam-
ment parce qu’elle concerne, vous l’avez bien dit, les publics les plus fragilisés, publics
qui représentent un des principaux cœurs de cible de notre action. 

Pour reprendre quelques thématiques qui ont été évoquées, je partage complètement
les propos de Monsieur SAUVAGE concernant l’indispensable lien qu’il faut établir avec
les acteurs du monde économique.

Sur les orientations, notamment le lien entre les prescripteurs (tels que les Missions
Locales) et les organismes de formation, je voudrais dire que cette question a été évoquée
à plusieurs reprises. Il est important, lorsque les prescripteurs orientent des publics vers
les actions de formation, qu’ils aient une connaissance précise du contenu même de la
formation, mais aussi des métiers attendus et des besoins de formation des acteurs
économiques qui ont vocation à employer les personnes formées.
C’est pour cela que ce lien prescripteur/organisme de formation me paraît complète-
ment indispensable. A cet égard, nous avons, au niveau du Conseil régional, lancé une
AMO Prescription dont un récent bilan d’étape a bien démontré tout l’intérêt de travailler
précisément cette question.
C’est pour la Région un défi majeur que l’appel d’offres du Programme Régional de
Formation 2011 relaye d’ailleurs en intégrant des critères liés aux modalités de collabo-
ration entre prescripteurs et organismes de formation.

S’agissant de conforter l’accompagnement à la sécurisation des parcours, le Conseil
Régional d’Aquitaine est engagé dans un certain nombre de dispositifs qui nous parais-
sent essentiels justement pour accentuer les chances de réussite des stagiaires dans les
parcours de formation.
Je veux parler des actions deuxième chance. Non pas de l’« Ecole de la deuxième chance »,
dispositif de l’Etat sur lequel le Conseil Régional n’intervient que pour l’expérimentation
actuellement menée sur Bordeaux dans le cadre des dispositifs en vigueur, à savoir
la rémunération des stagiaires. Une évaluation à mi-parcours semble d’ailleurs indiquer
des difficultés de mise en œuvre puisque sur les 15 stagiaires initialement inscrits, il n’y
en a plus que 8 actuellement.

Je veux parler des actions Deuxième chance que nous portons : ce sont d’abord tous les
chantiers école et chantiers école qualification, les chantiers école formation, qui s’adres-
sent aux publics les plus défavorisés et les plus éloignés de l’emploi.
Les premiers éléments de bilan 2010 font apparaître la pertinence de ce dispositif d’ac-
compagnement : seuls 13 % des stagiaires qui sont engagés dans les chantiers forma-
tion restent sans solution.
Ce sont aussi les projets que nous avons en germe sur ce que nous appelons les écoles
régionales de la nouvelle chance, axées sur l’accompagnement spécifique des jeunes
les plus éloignés de l’emploi lorsqu’ils s’engagent dans un parcours de formation.
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La mise en place du revenu social de formation n’est pas neutre non plus puisque 10 000
stagiaires de la formation professionnelle en ont bénéficié en 2010, leur permettant de
conforter le déroulement de leur parcours de formation.

Pour autant, je partage un certain nombre des inquiétudes qui ont été évoquées ce
matin.

La première inquiétude concerne les modalités d’élaboration du CPRDFP (le Contrat de
Plan Régional de Développement des Formations Professionnelles) qui est en cours
d’élaboration.
Ce n’est pas une spécificité de la région Aquitaine mais les inquiétudes concernent ce
que chaque partie va pouvoir apporter dans ce contrat. J’étais hier à une réunion avec
les vice-présidents de la formation professionnelle des autres Régions et nous discutions
justement de l’état d’avancement dans les autres Régions de ce CPRDFP.
Il est vrai que les suppressions annoncées de postes dans l’Education Nationale et les
incertitudes quant aux moyens dédiés rendent difficiles de construire un document
engageant conjointement les signataires sur plusieurs années.

Une autre inquiétude subsiste sur le financement des 1 600 parcours deuxième chance
cofinancés par l’Etat et la Région (1 600 parcours pour les 23 Missions Locales
d’Aquitaine). En 2010 nous étions en cofinancement sur des crédits plan de relance, qui
ne seront plus présents en 2011.
A la Région pour autant, nous maintenons notre cofinancement. Un comité de pilotage
va permettre d’évaluer ce qui s’est fait sur ces parcours deuxième chance en 2010, mais
il s’agira très vite que nous (l’Etat, la Région et les Missions Locales) déterminions com-
ment conforter ces 1 600 parcours deuxième chance dont il semble évident qu’ils
produisent quelque chose et qu’il est important de les maintenir. 

Puis, une inquiétude qui est en lien direct avec les ruptures des parcours de formation
et qui n’a pas été évoquée ce matin, c’est la non-reconduction en 2011 de l’allocation
de fin de formation.
En Aquitaine, à peu près 7 000 demandeurs d’emploi bénéficient de l’allocation de fin
de formation. En clair, lorsqu’un demandeur d’emploi s’engage dans une formation et
que son indemnisation prend fin en mai par exemple, alors que sa formation se finit en
juillet, ce dispositif lui permettait de bénéficier de l’allocation de fin de formation de Pôle
Emploi et de pouvoir finir sa formation.
A l’heure actuelle, ce dispositif a été supprimé en 2011 et nous sommes saisis – et c’est
commun à tous les Conseils Régionaux – de demandes d’alerte de la part de beaucoup
d’organismes de formation par rapport à de nombreux demandeurs d’emploi obligés
d’interrompre leur formation.
Des organismes de formation nous signalent même que des jeunes, des demandeurs
d’emploi, ne s’engagent pas dans la formation, ne la commencent même pas parce
qu’ils savent qu’ils ne pourront pas la mener jusqu’à terme. Vous le voyez, nous sommes
là au cœur de la question des ruptures.
Aujourd’hui le Président Alain ROUSSET, qui est Président de l’Association des Régions
de France, rencontre Madame la Ministre de l’Apprentissage et de la Formation
professionnelle, et abordera cette question, car il est important que les efforts que nous
faisons les uns et les autres sur nos territoires, pour construire une offre de formation et
sécuriser des parcours, ne soient pas comme cela interrompus de manière unilatérale et
sans aucune concertation.
Des discussions sont en cours et j’espère que nous trouverons des solutions pour l’année
2011. 

Pour autant, il y a quand même des pistes importantes à investiguer, à approfondir
ensemble et sur lesquelles nous sommes mobilisés. Il convient de continuer les efforts
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que nous menons avec l’ensemble des partenaires sociaux et des acteurs du monde éco-
nomique pour résoudre cette question et prévenir un maximum de ruptures.
Je voudrais vraiment saluer l’engagement des partenaires sociaux sur ces questions.
Je voudrais souligner aussi dans les pistes à venir, une action très particulière qui se déve-
loppe maintenant avec les bailleurs sociaux qui deviennent des acteurs majeurs de la
formation et de l’emploi, notamment dans les quartiers prioritaires auprès des publics
les plus éloignés.
Un certain nombre de nos actions, adossées aux questions de logement, s’adressent aux
publics des quartiers politique de la ville afin de faire venir l’emploi et la formation.
Ces questions sont, me semble-t-il, au cœur de l’actualité ; nous sommes en train d’y tra-
vailler et je pense que nous aurons l’occasion de les évoquer dans les mois qui viennent.
Pour terminer, je voudrais dire que la mobilisation des collectivités locales au sens large,
au-delà de la Région, sur les questions d’insertion et de formation, est fondamentale.
Un travail étroit, que nous avons commencé, est à mener avec les Départements qui ont
eux-mêmes leur pacte territorial pour l’insertion et sont mobilisés sur les questions
d’insertion. Les passerelles sont à travailler au plus près des territoires, collectivement,
en fonction des compétences de chacun, pour favoriser justement cette appréhension
globale de l’insertion et de la formation des jeunes pour un meilleur accès à la qualifica-
tion et à l’emploi.
Je vous remercie.
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Intervention de Madame Anne-Marie COCULA
Vice-Présidente chargée

de l’Education, l’Enseignement Supérieur, la Culture, l’Apprentissage

Monsieur le Président,
Madame la Secrétaire générale aux affaires régionales,
Mes chers collègues, 

Catherine VEYSSY a déjà dit beaucoup de choses, je vais donc simplement rappeler
quelques éléments propres à la formation initiale.
Je salue le travail que vous avez fait, la perspicacité qui a été la vôtre, le souci que vous avez
eu de montrer qu’il y a tellement d’éléments qui convergent à l’étude de ce décrochage
(pour employer le terme que nous employons souvent) qu’il est très difficile finalement
de trouver une solution unique ou convergente. Il n’y a pas de solution miracle.
Je voudrais insister sur quelques points, en sachant, on vous l’a dit tout à l’heure, que
nous réfléchissons au sein du Conseil Régional sur une perspective qui englobe la
thématique de la jeunesse afin d’avoir une connaissance approfondie des problèmes de
tous ordres qui sont les siens et que nous rencontrons quotidiennement.
Simplement, je voudrais insister sur deux aspects s’agissant de la formation initiale.
Premier aspect, nous l’avons vu dans le rapport et il faut y attacher beaucoup d’impor-
tance, c’est d’abord la durée des ruptures scolaires. Il n’est pas normal que finalement
le décrochage ou la rupture scolaire soit suivi – vous avez hélas une belle formule – d’un
temps d’« errance » qui fait que pendant plusieurs mois voire pendant une année,
parfois deux, le décrocheur soit, si j’ose dire, perdu ou perdu de vue.
Tel n’est pas le cas des Québécois avec lesquels nous avons travaillé. Nous venons
d’avoir une réunion récente à Lyon à ce sujet. Nous devons faire en sorte que cette
durée s’atténue, à défaut de disparaître.
Il est un autre élément à prendre en compte : celui des niveaux de décrochage. On ne
peut pas, à l’égard d’un étudiant qui a passé le baccalauréat, parler de rupture ou de
décrochage au même titre qu’on le fait pour un élève au niveau de la seconde ou de la
première. Il y a aussi des décrochages spécifiques intervenus en classe de terminale qui
devraient attirer notre attention.
Voici un témoignage récent. Il y a quelques jours, j’étais au lycée professionnel Tregey,
dont je salue l’implication et le dynamisme. Mais j’ai quand même été surprise par trois
choses.
D’abord, dans ce lycée, l’augmentation de l’absentéisme et la nécessité pour l’équipe
des enseignants et la Proviseur de faire appel à une équipe d’experts de l’Education
Nationale sollicitée pour venir travailler avec la communauté éducative sur cette évolu-
tion. Le problème clé pour cet établissement se situe au niveau 5, c’est-à-dire au niveau
du CAP et se traduit par des actes d’incivilité.
J’ai été aussi alarmée dans cet établissement, mais cela existe forcément dans d’autres,
par la disparition quasi complète du plan académique des formations pour les ensei-
gnants. A l’heure actuelle tous les moyens de cette année sont exclusivement mis pour
la formation liée à la réforme du baccalauréat STI. Ceci se traduit par la nécessité pour
l’établissement de payer, sur ses fonds, les formations que demandent les enseignants.
Je pose cette question, elle me paraît essentielle, pour ne pas dire dramatique. Je crois
que nous devons réfléchir, quand nous évoquons la formation des enseignants initiale
et continue.
Troisième point, nous avons travaillé – et en ce sens notre travail est inséparable de celui
qui a été présenté par Catherine Veyssy – à un dispositif avec plusieurs partenaires
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(Education Nationale, entreprises, Missions locales). Nous avons mis en place sur trois
territoires : Haute-Garonne, Marmandais, Blayais un réseau où fonctionne avec des
dispositifs qui s’attachent à suivre des jeunes, à repérer, à anticiper le phénomène de
décrochage et ensuite à proposer, dans la durée la plus brève qui soit, des réponses en
termes d’insertion.
Donc nous menons cela sur trois territoires qui devraient augmenter en nombre. Nous
avons trois coordinateurs de réseau depuis la fin septembre, avec un cofinancement de
l’Etat, qui sont chargés d’être les missi dominici de ce suivi.
Restent des éléments de flou d’interrogations qui ont été soulignés par quelques-uns de
nos collègues. Nous ne savons pas, nous ne pouvons pas encore savoir, à l’heure
actuelle, quelles seront en termes « comptables » les conséquences des réformes
récentes intervenues dans le second degré :
• celles du Bac Pro, dont nous mesurons les difficultés en fonction des établissements ;
• celles de la réforme des Bacs STI qui débute ;
• puis aussi celles d’une volonté gouvernementale qui souhaiterait que l’on double dans

notre Région le nombre des apprentis, ce qui apparaît hautement invraisemblable.
Nous avons là à porter un regard très précis, difficile à cerner à l’heure actuelle, sur les
conséquences, à court et à moyen terme, ces réformes. 
Enfin, Monsieur le Président, il est évident qu’il y a une inégalité qui s’est accrue entre
les établissements dont on mesure déjà les effets.
Je vous remercie de votre attention.
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Intervention de Madame Anne-Gaëlle BAUDOUIN-CLERC
Secrétaire Générale aux Affaires Régionales (SGAR)

Monsieur le Président, 
Mesdames les vice-Présidentes,
Mesdames Messieurs les Conseillers, 

D’abord merci de votre accueil. 

Je me réjouis en tant que nouvelle secrétaire générale pour les affaires régionales en
poste depuis deux mois à Bordeaux, de ce contact et de la richesse des débats et des
échanges qui me semblent avérés. Je disais en rencontrant le Président il y a quelques
jours, que la prise de connaissance des différents rapports récents de l’institution est une
façon d’entrer dans la réalité régionale tout à fait intéressante et précieuse pour moi.

Ceci étant dit, je ne vais pas faire l’exercice de répondre sujet par sujet non seulement
parce que ce serait très fastidieux mais aussi parce que je n’en ai ni le mandat pour la
raison que vous avez énoncée, c’est-à-dire que ce qui relève de l’éducation est sous l’au-
torité du Recteur, et parce que je ne maîtrise pas suffisamment encore tous les sujets
dans cette Région pour apporter des éléments pertinents sur chacun.

Ce qui m’a d’abord frappé dans les échanges et dans la présentation de l’avis, c’est le
besoin très fort de transversalité et d’interministérialité pour ce qui concerne l’Etat bien
entendu, sur un sujet sur lequel il serait évidemment trop simple de penser que
répondre à des interrogations sur la stratégie ou les politiques de l’Etat suffirait à
résoudre les problèmes.

Nous voyons bien que nous sommes au cœur d’une question qui est à la fois une ques-
tion éminemment humaine, qui tient à la structure même des jeunes, des adolescents
et des étapes de la vie. Je crois que c’est très important de le mesurer. Nous le voyons
d’ailleurs notamment en matière de prévention de la délinquance où nous voyons que
des actions peuvent s’avérer complètement inefficaces pour un certain nombre de
jeunes et qu’au fil du temps, des mois, des années, il se passe des déclics qui tiennent
à l’évolution personnelle de chacun et qui peuvent alors rendre ces mêmes actions
pertinentes et efficaces.
Vous avez souligné une fois ou deux cet aspect humain et la modestie que cela implique,
et je crois que c’est important de l’avoir en tête.

Avoir en tête aussi que dans cette question du décrochage ou des ruptures dans le par-
cours des jeunes, la notion de jeune mérite forcément d’être précisée, avec des temps
qui pour certains sont des temps particulièrement difficiles ou vulnérables.
Je pense notamment à ce temps 16-18 ans, entre la fin de l’obligation scolaire et l’en-
trée dans les dispositifs de droit commun, qui est une période sur laquelle il est en
général difficile de travailler de façon efficace.

Un autre élément que je retiens, c’est, pour ce qui concerne l’Etat, le besoin de trans-
versalité, je l’ai dit, puisque le type de réponse et le type de politique mettent en jeu non
seulement les questions d’emploi et de formation, mais aussi celles d’éducation initiale,
celles de santé aussi.
De ce point de vue, l’Etat travaille au niveau déconcentré, dans le cadre d’une com-
mande du Premier ministre, à l’élaboration d’un projet d’action stratégique de l’Etat
sur la question de la jeunesse, des réponses à y apporter de façon transversale. Cette
question fait partie des priorités et constitue un impératif pour nous, dans un moment
où la réforme de l’Etat, la mise en œuvre de la Révision Générale des Politiques Publiques
(RGPP), la mise en œuvre de la Loi Organique relative aux Lois (LOLF) de Finances,
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pourraient nous faire courir le risque de raisonner un peu trop par « tuyau d’orgue ».
Pour nous, c’est cet impératif de transversalité que ce rapport vient nous rappeler, qui
est tout à fait important.

Je voulais également évoquer les engagements qui ont été pris par le Président de
la République en matière de développement de l’apprentissage et de développement
du nombre des apprentis. Une des conditions de réussite de cette orientation, c’est que
les conditions non seulement de formation mais aussi de tout ce qui accompagne la
formation, en terme de logement en particulier (je pense à l’accueil de ces apprentis),
soient mieux prise en compte.
A ce titre-là, comme vous le savez sans doute, dans le cadre du grand emprunt et des
investissements d’avenir, est lancé un appel à projets spécifique doté de 500 M€ :
250 M€ pour la partie formation stricto sensu et notamment en termes d’accompagne-
ment de pédagogie innovante ;
250 M€ pour la partie logement.
Cet appel à projets est lancé et devient effectif dans les toutes prochaines semaines.
Il me semble qu’il y a, à ce titre-là, une opportunité importante pour la Région Aquitaine,
pour susciter, faire émerger et accompagner des projets entrant dans cette catégorie.
Vous avez fait allusion tout à l’heure à une prochaine séance à Latresne. Evidemment le
projet de Latresne rentre dans cette thématique, mais d’après les premiers échanges que
nous avons eus avec les porteurs de projets, il y a beaucoup de choses qui sont en train
d’émerger sur les territoires et je profite de cette occasion pour faire passer ce message
parce que je pense que c’est un des éléments de réponse à au moins une partie des
problématiques qui ont été évoquées ce matin.

Dans le même ordre d’idée, nous aurons à conduire une partie relevant bien sûr là
encore de l’autorité du Recteur : la réforme de l’orientation notamment, sur laquelle
nous attendons la formalisation d’instructions ministérielles dans les toutes prochaines
semaines.

Enfin dernière chose, j’ai bien noté Madame la Présidente, votre souhait de travail
partagé sur un certain nombre de sujets dans le cadre de la préparation du Contrat de
Plan de Développement Régional de la Formation Professionnelle qui va effectivement
nous mobiliser dans les mois à venir, avec le souci du Préfet de Région d’accompagner,
d’encourager une approche la plus territorialisée possible en matière de politique de
l’emploi et d’accompagnement du développement économique.

C’est notamment dans cette perspective qu’il a mobilisé, autour des sous-préfets, les
services publics de l’emploi locaux qui sont des lieux – et nous commençons à en voir
les effets concrets – où se mettent en œuvre, où se coordonnent, où s’articulent, dans
tous ces domaines de l’emploi et de la formation, des stratégies et des réponses les plus
territorialisées possibles.

Je vous remercie Monsieur le Président.
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