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INTRODUCTION

Dans la société actuelle, un diplôme de l’enseignement secondaire (général, technique, 
artistique ou professionnel) est une condition importante pour entrer avec succès sur le 
marché du travail, et y rester. Les jeunes de moins de 24 ans, qui n’ont pas terminé leurs 
études secondaires et qui ne poursuivent ni études ni formations, sont désignés comme 
étant en ‘décrochage scolaire ’. Le décrochage scolaire  (DS) est un problème sérieux, 
reconnu comme tel par la quasi totalité des pays occidentaux. Dans son allocution devant 
la Chambre américaine de commerce en 2010, le président Barack Obama constatait que 
:

« Abandonner ses études et quitter l’école prématurément équivaut à faire une croix non 

seulement sur son propre avenir, mais aussi sur celui de sa famille et de son pays. » (The 

White House, 2010)

La gravité du problème est appréhendé dans le ‘No Child Left Behind Act’ aux États Unis 
et les ‘Objectifs Europe 2020’ de l’Union européenne. Ces initiatives ont respectivement 
comme objectif de porter le taux de diplomation à 90% aux États Unis et de limiter le taux 
moyen de décrochage scolaire  à 10% au sein de l’Union européenne d’ici 2020.1 

1 Les auteurs remercient, sans les impliquer, Jean Hindriks, Marc De Vos, Frederic Heymans, Ivan Van de Cloot, Jean 

Libeert, Patricia De Smet, et Etienne Denoël pour les commentaires qui ont permis d’améliorer ce rapport.
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La Belgique est à cet égard plus ambitieuse. Dans son programme national de réforme 
2011, elle se fixe comme objectif un DS de 9,5% pour 2020. Quant à la Flandre, elle propose 
dans le cadre du ‘Pact 2020’ de faire baisser le taux de DS jusqu’à 4,3% d’ici 2020, avec un 
objectif intermédiaire fixé à 5,7% pour 2016. La Fédération Wallonie Bruxelles n’a défini pour 
sa part aucun objectif spécifique. 

A première vue, tant la Belgique que la Flandre semblent en bonne voie d’atteindre leurs 
objectifs. Selon les chiffres les plus récents, le décrochage scolaire  s’élevait respectivement 
à 9,8% pour la Belgique et à 7% pour la Flandre. Ce taux est sensiblement plus élevé pour 
les deux autres régions du pays, à savoir 12,9% pour la Wallonie et 14,4% pour la Région de 
Bruxelles-Capitale. Si les premiers résultats étaient sans doute les plus faciles à atteindre, les 
avancées futures seront de plus en plus coûteuses. Par ailleurs, la 20ème place européenne 
de la Belgique en matière de DS, tend à suggérer qu’il existe encore d’autres opportunités 
au delà des objectifs fixés.2  Le taux de DS présente en outre des différences drastiques 
entre les garçons et les filles (respectivement 11,8% et 7,7%) ainsi que dans divers autres sous 
groupes.

Il y a donc encore clairement des aspects à améliorer et la Belgique peut certainement 
apprendre d’autres pays pour faire face au DS. L’objectif du présent document est 
d’exposer clairement la problématique du DS et de présenter un certain nombre de best-
practices venant d’autres pays et  scientifiquement éprouvées. Il est structuré de la façon 
suivante. Dans un premier temps, nous énumérons les conséquences du DS pour établir 
sans équivoque que le décrochage scolaire est un problème effectivement pressant. Dans 
un deuxième temps, nous présentons les données disponibles et, dans un troisième temps, 
nous passons en revue les signes avant coureurs du DS. Nous parcourons ensuite les mesures 
actuellement prises par la Flandre et la Fédération Wallonie Bruxelles et recommandons 
diverses nouvelles mesures qui ont déjà fait leurs preuves. Nous concluons enfin sur 8 
recommandations prioritaires. 

 

CONSÉQUENCES DU DÉCROCHAGE SCOLAIRE PRÉCOCE

Selon Rumberger (2011), les conséquences du décrochage scolaire peuvent être réparties 
en deux grandes catégories : les conséquences pour le jeune qui abandonne l’école, et les 
conséquences pour l’ensemble de la société. La Figure 1 reprend ces différents éléments 
de manière schématique. 

2 http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&pcode=t2020_40&language=en&toolbox=sort
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Figure 1 : Conséquences du décrochage scolaire 
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Moins de mobilité intergénérationnelle 

Mauvaise santé 

Source : Composition propre sur la base des données de Rumberger (2011).

D’une part, le DS a des conséquences fâcheuses au niveau de l’individu. Le marché du 

travail n’offre en effet pas beaucoup de perspectives aux jeunes qui ont quitté l’école 
prématurément, car ils ont moins de chance de trouver un emploi. Cela s’explique soit 
par un manque de compétences en raison d’un parcours scolaire moins approfondi, soit 
par une incapacité de prouver à l’employeur qu’ils disposent de certaines compétences 
(à défaut de posséder un diplôme attestant de sa qualification). Le chômage est donc 
plus important parmi ceux qui ont quitté l’école prématurément et ces derniers sont donc 
plus souvent en condition de relative pauvreté. De plus, ils travaillent généralement à de 
plus bas salaires, avec moins d’avantages extralégaux et plus souvent à temps partiel. Ils 
semblent aussi souvent être en moins bonne santé. Des études montrent que les personnes 
bénéficiant d’un niveau d’enseignement plus élevé présentent moins de risques de souffrir 
de certaines affections tant physiques (cholestérol, diabète, asthme) que mentales (stress 
et dépression). Dans ces conditions, les personnes qui ont quitté l’école prématurément 
ont une espérance de vie moins longue d’environ 9 années que celles qui ont terminé 
leurs études. L’enseignement croise ici divers facteurs personnels et ambiants susceptibles 
d’influencer de façon positive ou négative les conditions mentales et physiques des 
personnes concernées. 
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Enfin, des études montrent que les problèmes tant économiques que de santé se 
transmettent en grande partie aux générations suivantes, ce qui implique que les 
conséquences du décrochage scolaire  continuent à se manifester sur le long terme, et 
alimentent un cercle vicieux (Rumberger (2011) a très bien résumé les études existantes à ce 
sujet). Il n’est dès lors pas surprenant de constater que les personnes qui ont quitté l’école 
prématurément se disent moins heureuses que celles du même âge qui sont arrivées au 
terme de leur scolarité.

D’autre part, le DS entraîne des coûts importants pour l’ensemble de la société. À savoir, 
perte de revenu national, perte de revenu fiscal pour les pouvoirs publics, plus de dépenses 
de sécurité sociale, plus de criminalité et de vandalisme, moins de participation politique 

et civile, moins de mobilité intergénérationnelle et plus de dépenses de santé. Eurofound 
(2011) estime à quelque 4,2 3 milliards d’euros le coût économique annuel du’décrochage 
scolaire  pour la Belgique. Et ce chiffre ne tient même pas compte des conséquences moins 
quantifiables, telles que la moindre participation politique et l’augmentation des inégalités 
portée par une mobilité intergénérationnelle réduite. Il est donc évident que ledécrochage 
scolaire  constitue une menace tant pour la croissance économique et sociale que pour le 
bien être et la prospérité d’un pays.

LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE  EN CHIFFRES

Données d’Eurostat

Les données chiffrées disponibles sur ledécrochage scolaire  diffèrent en raison du mode 
de calcul et de l’échantillonnage utilisés. Les chiffres les plus souvent utilisés sont ceux fournis 
par l’agence statistique de la Commission européenne (Eurostat). Les données relatives au 
DS viennent d’un échantillonnage tel que défini dans le cadre de l’Enquête sur la main 
d’œuvre (Labour Force Study). On y mesure la proportion des personnes de 18 à 24 ans qui 
ne possèdent pas de diplôme du secondaire supérieur et qui ne poursuivent plus aucune 
forme d’étude ni de formation 4.

La Figure 2 montre qu’en 2014, le DS oscille aux alentours des 10% dans la majorité des pays 
européens, ce qui correspond aux objectifs fixés par l’UE dans le cadre de son programme 
‘Europe 2020’. Il n’en reste pas moins que certains pays, à savoir l’Italie, la Roumanie et le 
Portugal, présentent avec 15% un taux de DS élevé, et qu’à Malte et en Espagne un jeune 
sur cinq a quitté prématurément l’enseignement secondaire. 

3 Ce chiffre est calculé sur la base de ce qu’on appelle le groupe NEET : les jeunes ne se trouvant ni dans l’enseignement 

ni sur le marché du travail en 2010.

4 Bien que ces données puissent être facilement comparées entre pays, nous devons souligner qu’elles ne tiennent pas 

compte de la différence entre formation formelle d’une part et formation informelle (pas nécessairement qualifica-

tive) d’autre part (De Witte et al., 2013). En outre, une personne de 18 à 24 ans qui, dans les quatre semaines précédant 

l’enquête, a suivi une formation de quelque nature et de quelque durée que ce soit, n’est pas considérée comme étant 

en décrochage scolaire.
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Figure 2 : Décrochage scolaire en Europe (2014)

Source : Eurostat, 2015. [http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/mapToolClosed.do?tab=map&init=1&plu

gin=1&language=en&pcode=t2020_40&toolbox=types]
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Figure 3 : Décrochage scolaire  en Belgique  
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Source : Composition propre sur la base des données Eurostat (2015).

Si l’on examine l’évolution de la situation en Belgique, la Figure 3 montre que le DS diminue 
de manière générale sur les 14 dernières années. De façon plus précise, le taux de 
décrochage scolaire était encore de 13,8% en 2000 pour baisser à 9,8% en 2014, soit une 
diminution de quatre points de pourcentage. Ce qui représente 121 809 jeunes de 18 à 24 
ans en 2000 et 93 972 en 2014, soit une diminution de 27 837 jeunes en décrochage scolaire 
. Malgré cette diminution du nombre de jeunes quittant l’école prématurément, et malgré 
le fait que l’objectif de 9,5% soit quasiment atteint, le DS reste un problème pressant pour 
plusieurs raisons. 

Primo, la Figure 3 montre que les garçons abandonnent plus souvent l’enseignement 
secondaire que les filles. Ce phénomène vaut pour chaque année et se confirme en outre 
à l’international. Si l’on considère uniquement les garçons, l’objectif européen n’est pas 
atteint. Le taux de DS s’élève en effet à 11,8% pour les garçons et 7,7% pour les filles.
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Figure 4 : Jeunes en décrochage scolaire  avec et sans travail en Belgique
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Figure 5 : Décrochage scolaire  en Belgique, par région et par province (2014)

 
Source : Composition propre sur la base des données Eurostat (2015).
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Deuxio, la Figure 4 confirme ce que révèlent les études précédentes, à savoir que les jeunes 
en DS constituent un groupe difficile sur le marché du travail. Parmi les 9,8% des jeunes de 
18 à 24 ans qui ne possèdent pas de diplôme du secondaire supérieur et ne poursuivent 
aucune forme d’étude ni de formation, seul 40% avaient un emploi en 2014 et 60% étaient 
au chômage. De ces 60%, 66% recherchaient activement du travail. Il ressort en outre de la 
Figure 4 que les jeunes en DS constituent également un groupe vulnérable en période de 
récession économique. Avant que ne se déclenche la crise économique de 2009, il y avait 
à peu près autant de jeunes en DS ayant un travail que de jeunes en DS sans travail. Mais 
depuis la récession de 2009, ce schéma tend à changer. 

Tertio, il existe d’importantes différences entre les régions et entre les provinces. La colonne 
de gauche de la Figure 5 illustre la baisse de DS entre 2000 et 2014. Cette baisse est la plus 
forte dans la Province d’Anvers, qui passe de 12,9% en 2000 à 5,9% en 2014. La province 
du Limbourg (6,7 points de pourcentage) et la Région de Bruxelles-Capitale (6,3 points de 
pourcentage) affichent également une forte baisse. Le Brabant wallon est la seule province 
à accuser une légère progression du DS entre 2000 et 2014 : de 7,8% à 8,8%. La situation en 
province du Hainaut peut quant à elle aussi être qualifiée de précaire dans la mesure où 
le taux élevé de 15,3% de DS en 2000 n’a baissé que de 1,2 points de pourcentage  ces 14 
dernières années. 

La colonne de droite de la Figure 5 représente le taux de DS en 2014. On y constate qu’avec 
15,2% la province de Liège en est la lanterne rouge, précédée par la Région de Bruxelles-
Capitale (14,4%), la province du Hainaut (14,1%) et la province de Namur (12,9%). Le taux 
de DS à Bruxelles (14,4%) est en moyenne plus du double de celui en Flandre (7%). Si nous 
faisons une nouvelle fois la distinction entre les garçons et les filles, nous constatons qu’à 
Bruxelles environ un garçon sur six a quitté prématurément l’enseignement secondaire. 
Cette proportion est d’environ un sur sept en Wallonie et de seulement un sur dix en Flandre. 
Quant aux filles, elles sont environ une sur dix à Bruxelles et en Wallonie, et une sur vingt en 
Flandre à quitter prématurément l’enseignement. Il est donc évident que le taux moins 
élevé de la Flandre abaisse la moyenne nationale, masquant ainsi l’ampleur réelle de la 
problématique du DS en Belgique francophone.

Données administratives régionales

Face aux limitations des données d’Eurostat, chaque région a développé ses propres 
indicateurs, basés sur les données administratives en leur possession. Ces données ont 
l’avantage d’être précises et d’englober tous les élèves. En principe, elles peuvent aussi être 
suivies de manière continue et être présentées sur un très faible niveau d’agrégation (par 
commune ou par école, par exemple). Un tel niveau d’agrégation n’est pas possible avec 
des données obtenues sur la base d’un échantillonnage. 
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En Flandre, le ‘Steunpunt Studie- en Schoolloopbanen’ a développé un indicateur 
englobant l’ensemble des élèves de l’enseignement secondaire flamand. Il tient en outre 
compte de la différence entre formation formelle d’une part, et formation informelle 
d’autre part. Malheureusement, cet indicateur flamand n’est disponible que jusqu’à l’année 
scolaire 2012 2013 et ne convient pas pour comparer les taux de DS sur le plan international. 

Il apparaît sur la base de cet indicateur que le DS peut être fort différent d’une commune 
flamande à l’autre (Figure 6). À Anvers par exemple, un élève sur quatre a quitté 
l’enseignement secondaire sans qualification, dont environ un sur trois chez les garçons 
et un sur cinq chez les filles (Onderwijs Vlaanderen, 2015). Ces proportions élevées sont 
observables également à Gand où 1 jeune sur 5 a quitté l’école prématurément. En 
revanche, le taux de décrochage scolaire  est sensiblement moins élevé à Louvain et à 
Bruges, mais encore significativement supérieur à l’objectif européen de dix pour cent (qui 
se base il est vrai sur une autre définition du DS). 

Ces données sont plus détaillées dans ‘Onderwijs Vlaanderen’ (2015) sur la base de certaines 
spécificités propres aux élèves. Le Tableau 1 montre que les élèves flamands venant de 
quartiers où il y a relativement beaucoup de jeunes avec un retard scolaire de plus de 
2 ans, risquent 3 fois plus le DS. Si la majorité des membres de la famille parlent une autre 
langue que le néerlandais, le risque de DS grimpe de 7,5% à 25,3%. Si la mère ne possède 
pas de diplôme du primaire, le risque de DS pour ses enfants est de 34,1%. Avec un diplôme 
du primaire, ce risque descend à 19,3%, à 15,8% avec un diplôme du secondaire inférieur, 
et à 8,0% avec un diplôme du secondaire supérieur. Pour l’année scolaire 2012 2013, les 
élèves dont la mère a terminé avec succès des études supérieures présentent un risque de 
DS de 3,6%. Le DS semble aussi présenter d’importantes différences en fonction du retard 
scolaire. Les élèves sans retard scolaire courent peu de risques de quitter l’enseignement 
secondaire sans diplôme, alors que chez ceux qui accusent un retard scolaire de plus de 
2 ans, 1 sur 2 risque le DS. Les non Belges qui ne sont pas originaires de l’UE présentent un 
risque de DS près de 5 fois plus important que les Belges. 
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Figure 6 : Décrochage scolaire en Flandre, par commune (année scolaire 2010-2011)

 

Source : Composition propre sur la base des données administratives de Van Landeghem, De 

Fraine, Gielen & Van Damme (2013).

Tableau 1 : DS en Flandre sur la base de certaines spécificités propres aux élèves pour 
l’année scolaire 2012 2013

% de jeunes de 15 ans avec un retard scolaire 

d’au moins 2 ans dans le quartier où habite 

l’élève  

Retard scolaire important 18,50% 

 Retard scolaire limité 6,70% 

Langue parlée par la famille  Autre que le néerlandais 25,30% 

 

Néerlandais 7,50% 

Niveau d’études de la mère Primaire uniquement 19,40% 

 

Plus que primaire 6,40% 

Retard scolaire Aucun 0,70% 

 

1 an 10,50% 

 

2 ans 30,10% 

 

> 2 ans 47,90% 

Nationalité Belge 10,30% 

 

Non-Belge UE 25,90% 

  Non-Belge non-UE 46,00% 

 
Source : ‘Onderwijs Vlaanderen’ (2015). 
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La Fédération Wallonie Bruxelles utilise elle aussi son propre indicateur, basé sur l’ensemble 
des jeunes de 15 à 22 ans qui ont fait leurs troisième, quatrième et cinquième secondaires 
en Wallonie et à Bruxelles, et qui n’étaient plus inscrits l’année suivante dans l’enseignement 
obligatoire. Étant donné que cet indicateur repose sur des données administratives, il peut 
être calculé chaque année, avec un niveau d’agrégation très bas et pour l’ensemble des 
élèves. D’autre part, cet indicateur sous-estime le DS car il ne suit les élèves que sur une 
période limitée (jusqu’à 22 ans au lieu de 24 ans pour Eurostat), il ne mesure que le taux de 
décrochage sur l’année en cours, et les données ne sont pas disponibles pour les élèves de 
première et deuxième secondaires (bien que des études révèlent que ce groupe d’élèves 
soit lui aussi vulnérable). La Figure 7 nous montre que le DS est surtout très problématique 
dans les centres urbains. Ce sont principalement les villes de Bruxelles, Charleroi et Liège 
qui affichent les taux les plus élevés, avec respectivement 7,6%, 6,1% et 5,6%. Rappelons que 
ces taux sont largement inférieurs à ceux d’Eurostat pour les raisons invoquées plus haut. 
C’est en fait une mesure du décrochage en cours d’année scolaire pour la population 
entre 15-22 ans. Les jeunes entre 22 et 24 ans sans diplôme du secondaire ne sont pas pris en 
compte. Les jeunes qui avait décroché l’année précédente ne sont plus pris en compte. Les 
jeunes qui ne terminent pas leur sixième secondaire ne sont pas pris en compte. 

Figure 7 : Décrochage scolaire  en Wallonie et à Bruxelles par commune (2012)

 

Source : Composition propre sur la base des données de la Fédération Wallonie-Bruxelles (2013).
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DÉTECTION DU DS

Pour développer une politique efficace en matière de DS, il est nécessaire d’en (re)
connaître les causes. La littérature décrit les facteurs déterminants dans la décision de 
quitter l’école prématurément. Il n’est cependant pas toujours très évident de distinguer 
les facteurs fondamentaux de leurs effets ‘réplique’ ou ‘domino’. De plus, le DS est 
un ‘monstre à plusieurs têtes’ et est souvent la conséquence d’un long processus de 
démotivation pour l’enseignement. Des études montrent aussi que les jeunes qui ont quitté 
l’école prématurément forment un groupe très hétérogène et que les causes du DS sont 
très différentes, tant en ce qui concerne la période qui précède l’décrochage scolaire 
proprement dit que dans la mesure où ces causes sont à rechercher chez l’individu lui 
même ou en dehors de celui ci. Certains facteurs n’ont d’influence qu’une fois dans le 
secondaire, tandis que d’autres agissent déjà en primaire, voire avant que l’enfant n’aille 
à l’école. En dépit de ces observations, les caractéristiques correspondant à un risque plus 
élevé de DS sont reprises de façon schématique dans la Figure 8, et selon les acteurs qui 
peuvent être considérés comme responsables pour certains déterminants : l’individu, la 
famille, le quartier et les écoles. Ce schéma démontre clairement que la question du DS 
exige une approche intégrale des différents acteurs (voir plus loin). 

Figure 8 : Déterminants du  décrochage scolaire

 
Source : Composition propre sur la base des données de Rumberger (2011).
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Primo, plusieurs spécificités contextuelles de l’individu peuvent influencer ledécrochage 
scolaire. Comme établi précédemment, les garçons courent un risque plus élevé de quitter 
prématurément le secondaire que les filles. Van Keirsbilck (2008) précise qu’il y a encore 
des choses à améliorer en ce qui concerne un enseignement ‘sexuellement neutre’ et des 
méthodes didactiques adaptées. De la même façon, les jeunes allochtones sont également 
caractérisés par un plus grand risque de DS que les jeunes autochtones. Griffin et Heidorn 
(1996) avancent deux explications à cela. D’une part, ces différences peuvent être causées 
par des différences inhérentes entre ces groupes sur le plan des contingences linguistiques 
ou culturelles. En Flandre par exemple, l’enseignement doit se faire en néerlandais. Cela 
veut donc dire que des jeunes qui à la maison parlent une autre langue que le néerlandais 
risquent d’accuser un retard scolaire (Heyerick, 2008). L’étude de Verhaeghe et Van 
Damme (2007) confirme ce constat. Ils considèrent en effet que les jeunes qui parlent le 
turc à la maison accusent en moyenne un retard plus important en mathématiques, du fait 
de leur connaissance lacunaire du néerlandais. D’autre part, des facteurs institutionnels 
comme les contingences financières de la famille ou les spécificités du quartier dans lequel 
grandit le jeune peuvent aussi jouer un rôle important. Plus spécifiquement, certaines études 
affirment que plus le statut socioéconomique des élèves est élevé, moins les différences 
sont marquées entre ces groupes. 

Deuxio, il y a les attitudes des élèves, c’est à dire les attentes et objectifs sur le plan scolaire. 
Alexander et al. (2001) démontrent que les élèves qui ont l’ambition d’aller à l’université 
risquent moins de quitter prématurément l’école que ceux qui comptent s’arrêter après 
le secondaire. Cet effet joue surtout un rôle pendant le secondaire, mais pas à l’école 
primaire.

Tertio, le comportement de certains élèves permet parfois de prédire le décrochage scolaire 
dès leur jeune âge. Ainsi, les élèves qui ne montrent pas beaucoup d’engagement pour 
l’enseignement, ce que l’on peut constater à leur absentéisme et leur faible participation à 
des activités parascolaires, risquent plus de quitter prématurément le secondaire. Comme 
c’est le cas pour les performances scolaires, cet effet est présent dès les premières années 
de scolarité. Des études montrent également que les risques de DS peuvent être accrus 
par certains problèmes de comportement tels que criminalité, drogues (y compris la 
marihuana), alcool, relations sexuelles à un jeune âge et grossesses d’adolescentes. Les 
élèves concernés peuvent en outre avoir une mauvaise influence sur d’autres élèves. 
Diverses études concluent que ces influences de pairs jouent un rôle notable dans la 
décision d’abandonner l’enseignement secondaire, et qu’elles apparaissent ici aussi déjà 
très tôt dans la scolarité. Enfin, combiner travail et études pendant le secondaire peut avoir 
un effet dissuasif par rapport au DS, bien qu’un travail relativement intensif (plus de vingt 
heures par semaine) puisse avoir juste l’effet inverse et favoriser le décrochage scolaire.

Pour terminer, les performances scolaires en secondaire peuvent être indicatrices d’un futur 
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DS. Il est estimé que chaque matière qui pose problème à l’élève réduit de dix points de 
pourcentage les chances de terminer ses études. Les échecs en mathématique ont en 
l’occurrence la valeur prédictive la plus significative à ce niveau. Dans le même registre, 
le redoublement a lui aussi une grande valeur prédictive. Un redoublement, tant en 
secondaire qu’en primaire, augmente en effet sensiblement le risque de DS. Étant donné 
qu’en FWB 46% et en Flandre 26% des élèves de 15 ans ont redoublé au moins une fois, 
c’est donc en FWB que le problème est particulièrement important (Hindriks et Lamy, 2014). 
Quand le redoublement et l’échec sont la conséquence d’un manque de remédiation, 
d’un mauvais choix d’études et de mauvaises influences de pairs, il est possible de 
mettre en place une politique ciblée, combinant détection rapide (par exemple via une 
interprétation adéquate des systèmes de suivi) et suivi des élèves à problèmes. D’autre 
part, le redoublement et l’échec peuvent aussi découler des facteurs individuels évoqués 
précédemment, qui agissent déjà plus tôt dans la scolarité. Une solution à ce problème 
pourrait être de veiller à un mix équilibré d’élèves dans les classes (Hindriks et Lamy, 2014). 

Les facteurs individuels peuvent encore être influencés par trois spécificités institutionnelles, 
que l’on peut répartir entre famille, école et quartier. Prenons d’abord les caractéristiques 

familiales, comme par exemple la structure de la famille. Elles jouent un rôle important. 
Les jeunes issus de familles biparentales risquent moins de quitter prématurément le 
secondaire que les jeunes issus de parents divorcés, pour qui les risques de quitter 
prématurément l’école sont plus de deux fois plus élevés. Le fait de déménager augmente 
lui aussi considérablement le risque de DS, et ce dès l’enseignement primaire. Enfin, de 
nombreux articles établissent un lien entre les caractéristiques socioéconomiques (SES) et le 
décrochage scolaire . Le niveau d’études des parents et leurs moyens financiers semblent 
avoir ici un effet prédictif très important. Les jeunes dont les parents ont un niveau d’études 
élevé et disposent de revenus importants risquent en l’occurrence beaucoup moins de 
quitter prématurément l’enseignement secondaire.

L’école proprement dite joue elle aussi un rôle important. Environ 20 à 25 pour cent des 
différences de performances scolaires sont imputables aux caractéristiques propres à 
l’école. En ce qui concerne le DS, des études montrent qu’un corps enseignant de qualité 
réduit les risques de DS. Mieux vaut d’ailleurs mettre les meilleurs enseignants au début du 
secondaire. Le changement d’école est également un risque important de DS. En effet, 
plus un élève change souvent d’école, plus il risque de quitter prématurément l’école. Les 
écoles qui suivent rapidement et de façon adéquate les élèves brosseurs peuvent réduire 
sensiblement leurs risques de DS.

Enfin, les caractéristiques du quartier peuvent aussi influencer le risque de DS. En règle 
générale, un quartier souffrant d’une grande pauvreté, d’une criminalité importante et 
de la consommation de drogues fait augmenter les risques de DS. À l’inverse, un taux de 
chômage élevé incite moins à abandonner ses études, dans la mesure où les conditions sur 
le marché du travail ne sont pas favorables. Cela se traduit donc par une diminution de DS.
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Nous nous sommes concentrés jusqu’à présent sur les indicateurs à long terme. Le 
décrochage scolaire précoce est en grande partie considéré comme un processus 
cumulatif plutôt que comme une décision soudaine. Mais ce n’est pas tout. Des études 
démontrent en effet que non moins de 40% des jeunes ne souffraient d’aucun problème 
scolaire ou comportemental dans les années qui ont précédé leur décision de quitter 
l’enseignement secondaire. Dupéré et al. (2014) constatent d’autre part qu’il existe 
également des facteurs immédiats qui peuvent contribuer à une interruption brutale de 
la scolarité. Il peut s’agir entre autres d’un conflit avec des condisciples et des enseignants, 
d’un accident de voiture, d’une grossesse, d’une maladie de longue durée, du divorce des 

parents ou d’un épisode migratoire récent. Il y a en outre une interaction entre ces facteurs 
immédiats et les facteurs à long terme.

MESURES ACTUELLES DE LUTTE CONTRE LE DS EN BELGIQUE

Il ressort des lignes qui précèdent que le DS est bien plus qu’un simple problème scolaire. 
La recommandation européenne du 28 juin 2011 (Conseil de l’Union européenne, 2011) 
en faveur d’une stratégie générale de lutte contre le DS conseille dès lors une bonne 
collaboration et coordination entre toutes les parties prenantes. Ainsi, tant les élèves que 
les parents et les quartiers et entreprises au plan local, doivent collaborer pour la mise en 
place d’une politique efficace. Il est également suggéré d’agir de façon cohérente au 
niveau des formations tant générales que professionnelles. La Belgique et ses régions ont 
élaboré leurs propres mesures de politique dans la ligne de cette recommandation.
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Flandre

Figure 9 : Plan d’action flamand en matière de décrochage scolaire précoce
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Source : Composition propre sur la base des données du Ministère flamand de l’enseignement et 
de la formation (2012).

En 2009, le gouvernement flamand a décidé dans le cadre de son ‘Pact 2020’ de réduire 
de moitié d’ici 2020 le taux de décrochage scolaire de 2008, soit passer de 8,6% en 2008 
à 4,3% en 2020, avec un objectif intermédiaire de 5,7% en 2016 (sur la base de la définition 
d’Eurostat). La Flandre est donc à cet égard beaucoup plus ambitieuse que la moyenne 
de l’UE.

Pour donner forme concrète à cette décision, le gouvernement flamand a approuvé 
en date du 27 septembre 2013 l’Actieplan Vroegtijdig Schoolverlaten. Ce plan d’action 
comprend quelques mesures à effet rapide ainsi que des actions à long terme qui, à 
l’instar de la politique européenne, peuvent être réparties en quatre groupes, à savoir (1) 
identification, monitoring et coordination politique, (2) prévention, (3) intervention et (4) 
compensation. Les quatre groupes sont représentés à la Figure 9. Entre temps, la note de 
reflexion «Décrochage scolaire » a été approuvée par le gouvernement flamand le 26 
juin dernier. Comme ce document n’est pas encore rendu  public et se fonde selon le 
Conseil flamand de l’enseignement (VLOR) sur les opérations en cours, nous discutons de 
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la politique flamande à partir des lignes fondamentales du Plan d’action « Décrochage 
scolaire ».

En ce qui concerne l’aspect identification, monitoring et coordination politique, la Flandre 
travaille à une banque de données actualisée permettant l’identification des jeunes en 
décrochage scolaire. L’objectif est plus précisément l’élaboration d’un macro-rapport en 
matière de DS, avec des indicateurs de DS régionaux tels que définis par le ‘Steunpunt 
Studie- en Schoolloopbanen’. Un data pack sera ensuite composé avec les données DS 
jusqu’au niveau de l’école, et un soutien sera apporté aux écoles pour qu’elles interprètent 
correctement les données de ce data pack. L’expérience des Pays Bas montre qu’un 
système d’enregistrement cohérent est indispensable pour un bonne politique de lutte 
contre le DS (De Witte et Cabus, 2013). L’enregistrement ne peut pas contenir de ‘points 
blancs’ (par exemple des élèves enregistrés comme étant en DS parce qu’ils suivent des 
études à l’étranger), doit être disponible publiquement via ce qu’on pourrait appeler un 
‘explorateur DS’ (www.vsvverkenner.nl), et être mis à jour chaque année afin de pouvoir 
être utilisé comme outil de monitoring. On obtient ainsi un instrument politique efficace tant 
pour les pouvoirs publics que pour les écoles, les communes ou les chercheurs qui évaluent 
l’efficacité des mesures. 

Diverses mesures de prévention ont également été introduites pour éviter que des élèves 
ne quittent prématurément l’enseignement secondaire. Primo, un site Web a été créé pour 
diffuser l’information dans les écoles. Ce site contient entre autres des données chiffrées et 
de bons exemples pratiques. Les écoles peuvent ainsi tracer elles-mêmes leur politique de 
lutte contre le décrochage scolaire précoce, et développer des actions ciblées à cet effet. 
Les expériences faites à l’étranger suggèrent qu’une politique adaptée à la population et 
aux besoins locaux est la plus efficace (De Witte et Cabus, 2013). 

Deuxio, une équipe d’inspection est mise sur pied pour vérifier l’efficacité de la politique 
choisie. Les écoles doivent donc rendre compte (accountability) des mesures qu’elles 
appliquent avec cette plus grande autonomie. Étant donné que justification et autonomie 
doivent toujours aller de pair, il s’agit ici d’une bonne mesure. 

Tertio, il y a les ‘trajectoires d’apprentissage flexibles’, qui permettent aux conseils de 
classe, dans la première année de chaque degré, de laisser passer un élève à l’année 
suivante même s’il a des échecs. Théoriquement introduite dès 2002, cette mesure n’est 
pas régulièrement appliquée dans la pratique. Cela reste néanmoins une bonne solution 
pour faire baisser le redoublement qui, selon l’OCDE (2012), représente 13% du coût total 
des enseignements primaire et secondaire. Dans la foulée, la ‘note de vision du suivi des 
élèves’ vise à prévoir un meilleur accompagnement des élèves pour éviter qu’ils ne fassent 
de mauvais choix d’études, susceptibles de mener à un décrochage scolaire.



Expertise - Pathways - Impact 18

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

Il est également prévu d’évaluer le système ‘Leren en Werken’, dans le cadre duquel les 
élèves passent une partie du temps à l’école et l’autre chez un employeur (cette évaluation 
est entre-temps quasiment terminée). Beaucoup de jeunes en décrochage scolaire  se 
retrouvent dans la filière ‘Leren en Werken’. Il faut donc analyser plus en détail les causes 
du DS pour ces élèves spécifiques, ainsi que l’efficacité des systèmes ‘Leren en Werken’ 
existants, comme par exemple la modularisation au sein de l’enseignement secondaire 
professionnel à temps partiel (Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs (DBSO)).

Enfin, il faut contrer le recrutement actif par certains employeurs de jeunes sans diplôme 
supérieur qui sont encore aux études (‘Groenpluk’). Les employeurs doivent en outre être 
sensibilisés aux conséquences de leurs actions pour les jeunes, et la généralisation des 
stages peut être un instrument important pour y mettre un terme. Cabus et De Witte (2011) 
montrent que ce ‘Groenpluk’ peut induire de graves effets indésirables à la mise en œuvre 
d’une nouvelle politique. Cette mesure est donc selon toute attente clairement efficace. 

Le plan d’action prévoit également plusieurs mesures d’intervention. L’objectif est d’intervenir 
dès qu’un élève est perçu comme étant susceptible d’abandonner prématurément l’école. 
L’accent est ainsi mis sur le brossage des cours. Un plan distinct, baptisé ‘Actieplan spijbelen 
en andere vormen van grensoverschrijdend gedrag’, a été développé pour contrer ce 
phénomène. Il s’agit dans l’absolu d’identifier efficacement le comportement de brossage 
des cours sur l’exemple de ce qui se fait aux Pays-Bas. Des études ont en effet permis de 
démontrer qu’une meilleure détection des brosseurs permet un meilleur suivi des élèves et 
une intervention plus rapide en cas de problème, ce qui se traduit au final par une réduction 
du décrochage scolaire précoce. Il est en outre également prévu de travailler avec des 
modèles à suivre, sur l’exemple du système de ‘mentoring and coaching’ américain.

Quant aux mesures compensatoires, elles visent entre autres à poursuivre le développement 
de l’enseignement pour adultes. L’objectif est de permettre aux jeunes ayant déjà quitté 
l’école d’obtenir via des trajectoires professionnelles qualificatives, un certificat qui les 
aidera à trouver plus rapidement du travail. Il faut aussi prévoir à ce niveau un suivi de 
l’élève après qu’il ait trouvé du travail, par exemple via un système de job coaching.

Diverses autres mesures ont déjà été introduites précédemment, parallèlement à ce plan 
d’action. Sur le plan de la prévention, les allocations d’études sont liées à la participation 
aux cours. L’élève qui pendant deux années scolaires successives compte 30 demi-jours ou 
plus d’absence injustifiée, n’a pas droit à une allocation d’études (Smet, 2013). Sur le plan 
de l’intervention, il y a les ‘Centra voor Leerlingenbegeleiding’ (CLB) (Vlaams Ministerie 
van Onderwijs en Vorming, 2015a). L’objectif premier de ces centres d’accompagnement 
scolaire est de promouvoir le bien-être des élèves. Ils le font en se concentrant sur quatre 
domaines : l’apprentissage et l’étude, le développement émotionnel, la carrière scolaire et 
les soins de santé préventifs. Les initiateurs de l’accompagnement sont en règle générale les 
élèves eux-mêmes, leurs parents ou les écoles. Mais en cas de brossage des cours, l’élève 
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peut être obligé de se rendre dans un CLB. Cet accompagnement est entièrement subsidié 
et est donc gratuit pour les élèves. Enfin, pour le volet compensation, le projet ‘Starting Jobs’ 
a été initié en 1999 (Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2015b). Il se compose plus 
précisément de deux projets, à savoir le projet ‘Jo-Jo starting job’ et le projet ‘VeVe starting 
job’, et s’adresse aux jeunes jusqu’à 25 ans compris qui ne possèdent pas de diplôme 
secondaire, aux jeunes qui font partie d’une minorité ethnique et aux jeunes défavorisés. 
Le projet Jo Jo (Startbanenproject Scholen voor Jongeren – Jongeren voor Scholen) met 
les jeunes au travail dans des écoles ou des communautés scolaires, tandis que le projet 
VeVe (Startbanenproject Verkeersveiligheid) les fait plutôt travailler pour des villes, des 
communes, des administrations provinciales ou des organisations de la circulation.

Fédération Wallonie Bruxelles

Figure 10 : Décret visant à favoriser le bien être des jeunes à l’école et à prévenir la vio-
lence à l’école, l’absentéisme et le décrochage scolaires
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Source : Composition propre sur la base des données de la Fédération Wallonie-Bruxelles (2013).

La Fédération Wallonie Bruxelles (FWB) a elle aussi développé une politique de lutte 
contre le DS, représentée de façon schématique dans la Figure 10. En ce qui concerne les 
aspects identification et monitoring, le décret du 21 novembre 2013 organise la création 
d’un ‘Observatoire de la violence et du décrochage en milieu scolaire’. L’objectif de cette 
organisation est de collecter, analyser et diffuser des données relatives à la violence à l’école, 
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à l’absentéisme à l’école et au décrochage scolaire. L’attention va plus particulièrement 
aux indicateurs scolaires qui sont publiés chaque année. En matière de DS, cela concerne 
des élèves de 15 à 22 ans inscrits en troisième, quatrième ou cinquième secondaires et qui 
l’année suivante ne suivent plus l’enseignement obligatoire. Ici aussi, le fait de rendre ces 
données publiquement disponibles est très encourageant. Cela met une pression positive 
qui permet aux écoles et aux communes d’apprendre de leurs expériences réciproques et 
de rechercher des best practices. Avec ce genre de benchmarking, il faut aussi surveiller 
les effets négatifs indésirables qui pourraient découler, par exemple, de la séléction par 
les écoles des élèves à faible risque de décrochage. L’inspection a certainement un rôle à 
jouer dans ce contexte. 

Quant aux mesures de prévention, elles se situent essentiellement au niveau de l’école. 
Le suivi des élèves bénéficie d’une grande attention. Un mauvais choix d’étude risque en 
effet de décourager l’élève d’aller jusqu’au terme de son parcours scolaire. L’expérience 
néerlandaise montre qu’un bon suivi des études est particulièrement efficace (De Witte 
et Cabus, 2013). Si les élèves savent mieux en quoi consiste précisément le métier auquel 
ils se destinent et quelles en sont les alternatives, ils abordent leur formation de façon 
plus motivée. Il est donc préférable que les formations soient structurées par rapport à la 
pratique du métier qu’elles concernent. 

La FWB parle également de trajectoires d’apprentissage flexibles dans le cadre desquelles 
les conseils de classe ont la possibilité faire passer un élève à l’année suivante, en dépit de 
mauvais résultats scolaires. Il convient de souligner la mise en place d’une ‘Communauté 
Décolâge’ qui vise à prévenir le retard accumulé par certains jeunes dès les premières 
années de maternelle et du primaire (entre 2,5 et 8 ans), en leur organisant des trajectoires 
individualisées. L’objectif principal de ce projet est de faire baisser le redoublement dans 
les première et deuxième primaires, étant donné que ces années sont cruciales dans la 
lutte contre le décrochage scolaire . Au vu des études sur les interventions précoces et 
leurs effets cumulatifs, entre autres par le prix Nobel James Heckman, cette mesure semble 
judicieuse. 

Il y a aussi l’organisation du ‘Dispositif Interne d’Accrochage Scolaire’ (DIAS) à l’intention 
des jeunes en décrochage scolaire. Dans un premier temps, le conseil de classe identifie 
les jeunes qui présentent un risque élevé de décrochage scolaire . Un plan d’action 
individualisé d’un mois est ensuite élaboré en concertation avec l’élève et ses parents. 
Au terme de ce plan d’un mois, il est décidé soit de réintégrer l’élève dans sa classe, soit 
d’élaborer un nouveau plan d’un mois. Tout au long de cette période, les parents sont 
informés en permanence des progrès de leur enfant. L’expérience néerlandaise nous 
apprend qu’un programme intensif impliquant les parents est clairement rentable, et ce en 
dépit de son coût élevé (Cabus et De Witte, 2014). 
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Enfin, la FWB organise également un ‘Enseignement en Alternance’ sur un modèle 
comparable à celui du système flamand ‘Leren en Werken’. 

Pour ce qui concerne les mesures d’intervention, la Wallonie et Bruxelles concentrent surtout 
leur attention sur le brossage des cours. Leur objectif est de monitorer et sanctionner les 
élèves pour éviter qu’ils ne répètent ce genre de comportement. Ainsi, une école peut 
désinscrire un élève s’il est absent plus de vingt demi jours sans justification valable. Le 
décret précise en outre que les parents doivent être contactés et qu’il faut développer 
avec eux un programme digne de ce nom pour l’élève concerné. Si la littérature confirme 
que le fait d’accorder de l’attention au problème du brossage des cours est une très 
bonne chose, il faut cependant veiller suffisamment à ce que les jeunes concernés puissent 
réintégrer l’enseignement. L’aspect intervention doit donc aller de pair avec l’aspect 
curatif. La Wallonie et Bruxelles consacrent en outre une grande attention au mentoring et 
au coaching, comme il ressort des parcours individualisés de la Communauté Décolâge et 
du DIAS. 

Enfin, trois ‘Services d’Accrochage Scolaire’ (SAS) ont été créés à Bruxelles, et neuf en 
Wallonie. Ces mesures compensatoires visent à ramener sur les bancs de l’école les jeunes 
qui ont quitté prématurément le secondaire. Ces services fournissent une aide sociale, 
éducative et pédagogique via un programme personnalisé qui est évalué chaque année 
et adapté en fonction de l’évolution des besoins. Il ressort d’études précédentes que les 
projets curatifs ont souvent un effet immédiat et peuvent dès lors être considérés comme un 
‘quick win’ (De Witte et Cabus, 2013). 

MESURES ALTERNATIVES QUI ONT FAIT LEURS PREUVES

Malgré les politiques d’ores et déjà mises en place pour lutter contre ledécrochage scolaire 
précoce, le problème reste tellement pressant que d’autres mesures s’imposent. Dans ce 
contexte, les différentes régions ont beaucoup à apprendre les unes des autres. D’une part, 
l’indicateur du DS actuellement utilisé en Flandre fournit une image plus précise de la réalité 
que l’indicateur de la FWB, et la Wallonie et Bruxelles consacrent trop peu d’attention au 
problème du ‘Groenpluk’ dans le cadre duquel des élèves sont retirés de l’enseignement 
secondaire par des employeurs. Mais d’autre part, la Flandre peut tirer des enseignements 
concrets des projets initiés en Wallonie et à Bruxelles, plus particulièrement en ce qui 
concerne la Communauté Décolâge, le DIAS et les SAS.

La Belgique peut également s’inspirer de ce qui se fait à l’étranger, pour développer des 
mesures efficaces et éprouvées (par exemple via le site ‘What Works Clearinghouse’ qui 
rassemble et évalue les études disponibles en fonction de leur caractère probant et de leur 
efficacité). Dans la ligne de ce qu’on appelle un enseignement ‘evidence-based’ (basé sur 



Expertise - Pathways - Impact 22

www.itinerainstitute.org

ANALYSE

des faits), nous ne suggérons ici que des mesures qui ont déjà fait l’objet d’une évaluation 
scientifique. 

Figure 10 : Mesures alternatives ayant fait leurs preuves

Identification et 
Coordination 

•Collecter les données 
qualitatives comme 
cela se fait en France, 
en Écosse et à Malte 

Prévention 

•Redoublement (ex. 
Accelerated Middle Schools) 

• Statut socioéconomique 
(SES) peu élevé (ex. Talent 
Search & Pathways to 
Education) 

•  Grosseses chez les 
adolescentes (ex. Financial 
Incentives for Teen Parents 
to Stay in School) 

Intervention 

•Mentoring et coaching des 
élèves et de la famille (ex.  
ALAS) 

• Politique adéquate et 
intégrée de lutte contre le 
brossage des cours 

Compensation 

•Renforcer l'enseignement 
de la deuxième chance 
(ex. Project Learning for 
Young Adults) 

Source : Composition propre sur la base d’études propres et des données du site ‘What Works 

Clearinghouse’ (2015).

Identification et coordination
La Figure 10 illustre diverses mesures susceptibles de rendre plus efficaces les politiques 
wallonne, bruxelloise et flamande actuelles. En ce qui concerne l’aspect identification, il est 
important de déceler les raisons spécifiques qui incitent le jeune à quitter prématurément 
l’enseignement secondaire. Chaque décrochage scolaire est personnel, et il est essentiel 
que les mesures soient adaptées correctement aux besoins spécifiques des jeunes qui 
quittent prématurément l’école. Ces données qualitatives peuvent par exemple être 
collectées en effectuant des enquêtes auprès des jeunes qui ont abandonné école et 
formation, sans qualification. La motivation à quitter prématurément l’école peut en effet 
être très différente selon la forme d’enseignement, le sexe, ou le groupe socioéconomique. 
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En outre, des interventions auprès d’autres acteurs, comme le corps enseignant ou les 
directions d’école, peuvent conduire à une perception différente de la problématique 
du DS par région. Les questionnaires des enquêtes peuvent être élaborés en s’inspirant 
d’exemples d’autres pays comme la France, le Royaume Uni (Écosse) et Malte, qui ont déjà 
implémenté ce volet important de la politique de lutte contre le DS.

Mesures de prévention

En ce qui concerne les mesures de prévention, une plus grande attention peut être 
accordée à la baisse du redoublement. Aux États-Unis, les ‘Accelerated Middle Schools’ 
constituent une mesure efficace et éprouvée à cet égard. Il s’agit d’écoles où les élèves qui 
accusent un retard d’une ou deux années sur leurs condisciples du même âge, se voient 
offrir la possibilité de rattraper ce retard. Elles peuvent soit faire partie d’une école existante, 
soit être une école séparée. L’objectif pour ces écoles est de se concentrer exclusivement sur 
la matière de base et de s’efforcer de ramener les élèves aussi rapidement que possible au 
même niveau que leurs condisciples du même âge, par le biais d’une approche pratique. 
En deux ans, ces écoles ont permis de réduire le taux de DS de sept points de pourcentage. 
La similitude entre le projet de ces écoles et le projet Décolâge en Wallonie et à Bruxelles 
semble évidente, à la différence que le succès des ‘Accelerated Middle Schools’ est étudié 
de façon empirique et que les écoles américaines ne se concentrent pas uniquement sur 
le maternel et le primaire.

Une politique ciblée à l’intention des élèves défavorisés et des élèves allochtones peut 
également porter des fruits. C’est pour ces groupes d’élèves que le programme ‘Talent 

Search’ a été développé. Il comprend entre autres un suivi des études, un mentoring et un 
coaching tant pour les élèves que pour leurs parents, une aide sur le plan académique, 
des visites à différentes universités et un soutien financier, et est parvenu à faire baisser le 
DS de non moins de 17 points de pourcentage. Dans le même ordre d’idées, le programme 
‘Financial Incentives for Teen Parents to Stay in School’ offre un soutien financier à de jeunes 
parents pour essayer de les garder sur les bancs de l’école. En Californie par exemple, un 
élève pouvait recevoir plus de 500 USD s’il terminait ses études secondaires. Ce programme 
a permis de faire baisser le décrochage scolaire précoce de 16 points de pourcentage en 
moyenne. Le programme ‘Pathways to Education’ cible quant à lui les jeunes défavorisés. Il 
a été introduit en 2001 à Toronto (Canada) et a permis de faire baisser le DS de 8 points de 
pour cent. Il se compose de quatre volets. Pour commencer, des bénévoles fournissent un 
soutien scolaire après l’école dans les matières principales. Deuxièmement, des bénévoles 
sont également mis en œuvre pour assister les jeunes dans leurs compétences sociales et 
les aider à dessiner leur future carrière. Ces mesures se déroulent en groupe. Troisièmement, 
il y a aussi un suivi personnalisé pour aider les élèves à réussir tant à l’école, qu’à la maison et 
dans la collectivité. Enfin, un soutien financier est alloué sous forme d’allocations d’études 
pouvant aller jusqu’à 4 000 USD, pour couvrir les frais de déplacement et de fournitures 
scolaires.. 
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Une troisième politique ciblée a été mise en place pour faire baisser la ségrégation entre 
écoles. En matière de ségrégation scolaire, la Belgique fait partie des pays les moins 
performants au sein de l’OCDE. Le phénomène est bien ancré et ne cesse en outre de 
s’aggraver (Hindriks et Lamy, 2014). En Flandre, la cause est à rechercher dans ce qu’on 
appelle l’effet ‘cascade’ de l’enseignement secondaire (watervalsysteem). En FWB, 
la ségrégation est principalement induite par le redoublement et la réorientation des 
élèves entre les établissements scolaires. Ong et De Witte (2013) montrent que le risque 
de DS augmente considérablement dès que l’on atteint un point critique donné dans la 
composition d’une population scolaire. Les élèves qui ont déjà effectué leurs primaires dans 
une école fortement stigmatisée, risquent trois fois plus le décrochage scolaire que ceux qui 
ont suivi les cours dans une école un peu moins (mais toujours) marquée par la ségrégation. 
Rumberger et Palardy (2005) montrent pour leur part que la composition socioéconomique 
de l’école a quasiment le même impact que le statut socioéconomique de l’élève lui 
même. Pour réduire la ségrégation entre les écoles, Hindriks et Lamy (2014) recommandent 
de consacrer plus d’attention à l’amélioration des pratiques pédagogiques et de plus 
impliquer les élèves, les écoles et les parents dans les projets pédagogiques. Le système de 
sélection précoce entre les différentes formes d’enseignement est lui aussi mis en question, 
dans la mesure où le choix des études est fortement lié au statut socioéconomique des 
élèves. Il ressort néanmoins d’études antérieures qu’une sélection précoce a un effet positif 
sur les performances d’apprentissage, pas uniquement pour les élèves les plus performants 
mais pour l’ensemble des élèves. Duyck et Anseel (2012) recommandent dès lors de se 
concentrer sur une meilleure orientation des études plutôt que sur l’allongement du tronc 
commun.  

L’association bruxelloise Odyssée fournit une inspiration concrète en matière de prévention. 
Cette asbl a pour mission de venir en aide aux jeunes de 12 à 18 ans exposés au risque de 
décrocher de l’enseignement secondaire ou qui l’ont déjà quitté prématurément. Elle suit 
1126 adolescents dont la majorité réside à Bruxelles et dans les environs. L’objectif est de 
faire en sorte que ces jeunes reprennent leur vie en mains quel que soit leur statut social, 
leur handicap ou leur situation familiale. Odyssée a conclu des partenariats à cet effet 
avec 25 écoles, qui peuvent ainsi prévenir l’association quand des jeunes décrochent ou 
abandonnent l’école. Odyssée prend alors l’initiative d’aller à la rencontre de ces jeunes. 
En 2015, 94% des jeunes ainsi contactés ont accepté la proposition de l’association. Odyssée 
utilise des méthodes peu conventionnelles, dont l’une s’appelle la ‘Motivation globale’. Les 
jeunes qui vivent des réalités difficiles pensent souvent que leur avenir est joué d’avance 
et qu’ils ne peuvent pas y faire grand chose. Une des façons d’y mettre un terme est de 
les faire participer à des projets totalement dissociés de leur environnement habituel (par 
exemple l’accrobranche pour apprendre à surmonter leurs peurs et repousser leurs limites). 
Les participants au projet peuvent ainsi se rendre compte qu’ils sont capables de bien 
plus qu’ils ne le pensaient initialement, et qu’ils ont beaucoup plus de potentiel en eux. Les 
résultats sont très prometteurs, car 79% des jeunes qui ont accepté l’intervention d’Odyssée 
ont finalement repris le chemin de l’école. Ce chiffre passe même à 91% si l’on ne tient 
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compte que des jeunes qui ont été absents moins de 20 demi jours (Odyssée, 2015). 

Pour terminer, nous voulons attirer l’attention sur le coaching des jeunes. Aux Pays Bas, 
une expérience contrôlée montre que le coaching individuel, tant avant qu’après le 
DS, contribue à faire baisser le décrochage scolaire, et ce surtout pour les élèves les plus 
exposés aux risques de DS (Van der Steeg et al., 2012). Ce suivi individuel porte entre autres 
sur l’amélioration des performances scolaires, les interactions sociales et les problèmes 
familiaux, ainsi que la résolution des traumatismes passés. Une année de coaching fait 
baisser le DS de plus de 40 pour cent. Les avantages pour la collectivité dépassent dès lors 
de loin les coûts du programme. 

Étant donné les effets positifs substantiels, nous proposons que l’accent soit mis sur des 
mesures de prévention. Des interventions précoces peuvent en effet permettre d’éviter 
le développement cumulatif de problèmes liés au décrochage scolaire précoce. Il est 
important dans ce contexte que les mesures de prévention ne soient pas uniquement mises 
en œuvre dans les écoles mais qu’elles impliquent tous les acteurs (parents, animateurs de 
quartier, communes). De plus, ces mesures sont également rentables. 

Intervention

En ce qui concerne l’aspect intervention, le plan d’action flamand se réfère à l’exemple 
américain de mentoring et de coaching. La façon précise dont cette mesure doit prendre 
forme n’est cependant pas spécifiée. Dans ce contexte, la façon dont le programme 
‘ALAS’ désigne comme ‘mentor’ un enseignant expérimenté ou un assistant social pour 
accompagner l’élève à risque, peut être intéressante. Le mentor suit quotidiennement 
la présence de l’élève et contacte immédiatement les parents s’il brosse les cours. Le 
mentor partage également avec l’élève et ses parents le feedback des enseignants sur 
les points obtenus ou le comportement en classe. Ensuite, dans le cadre d’un curriculum 
spécialement développé à cet effet et baptisé ALAS Resilience Builder, les élèves sont 
formés aux compétences de résolution de problèmes et aux techniques de self control. 
Une analyse approfondie du programme ALAS peut améliorer la mise en œuvre des projets 
actuels qui proposent une intervention similaire en Wallonie et à Bruxelles. Enfin, les parents 
sont également impliqués et formés au développement de compétences liées aux relations 
parent enfant et à la participation dans la scolarité de l’enfant. Ce programme a permis 
une réduction moyenne du DS de 5 points de pourcentage.

En matière de brossage des cours, l’exemple des Pays Bas est également digne d’intérêt. 
Il s’agit plus spécifiquement du projet ‘Bewust Aanwezig op School’ (BAS), qui se veut une 
mesure rentable pour faire baisser le DS. Dans le cadre du projet, un mentor ou un assistant 
social est désigné pour mener un entretien approfondi avec l’élève qui a brossé les cours. 
Le cas échéant, une visite peut être faite au domicile de l’élève pour informer ce dernier 
ainsi que ses parents des avantages de l’enseignement. De plus, le programme sensibilise 
également le corps enseignant à la problématique du DS. 
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Compensation

En ce qui concerne les mesures compensatoires, le projet slovène PLYA (Project Learning for 

Young Adults) est une initiative louable qui a par ailleurs décroché en 2007 le prix ‘European 
Regional Champions’ dans la catégorie ‘meilleure politique sociale au sein de l’UE’. Grâce 
à programme d’enseignement de la deuxième chance, 40% de jeunes en décrochage 
scolaire  avaient repris les cours et 24% avaient pu trouver du travail (15% à temps partiel 
et 9% à temps plein). En outre, 94% des participants au programme se disaient satisfaits 
de leur participation, et 70% avaient atteint les objectifs fixés au départ. Ce programme 
s’adresse de manière spécifique aux jeunes de 15 à 25 ans qui n’ont pas terminé leurs études 
secondaires, qui n’ont par la suite pas trouvé de travail et qui ont beaucoup de difficulté à 
trouver du travail en raison de leur manque de formation. Il s’agit donc de jeunes avec un 
contexte social, culturel et/ou socioéconomique problématique, dont l’accompagnement 
requiert des méthodes pédagogiques spécifiques. Les jeunes participent activement sept 
heures par jour ouvrable à ce programme d’une durée minimum de trois mois et maximum 
d’un an. L’inscription se fait sur une base volontaire, mais les jeunes doivent cependant être 
recommandés par des amis, la famille, l’école ou les services sociaux. Ils peuvent quitter 
librement le programme, qui est gratuit pour les participants et totalement subsidié par le 
ministère de l’Enseignement et du Sport, le ministère du Travail, de la Famille et des Affaires 
sociales, ainsi que les collectivités locales. 

Le programme est organisé autour de différents projets qui impliquent activement les 
participants dans toutes les phases, c’est à dire tant au niveau de la sélection du projet qu’au 
niveau de son exécution et de son évaluation finale. Le programme est soutenu par des 
mentors qui, sur le modèle américain, doivent doter leurs élèves des compétences requises 
en matière de recherche d’emploi et de résolution de problèmes pour leur permettre de 
soit poursuivre leurs études secondaires, soit trouver du travail sur le marché de l’emploi. Il 
a quatre styles de projets d’apprentissage. Il y a les projets choisis sur la base des centres 
d’intérêt de tout le groupe, les projets axés sur la production et qui permettent aux étudiants 
d’acquérir plus de connaissances en processus industriel et business management, les 
projets personnalisés en fonction des différents problèmes rencontrés par les élèves, et enfin 
de courts projets de maximum trois jours qui sont proposés par le groupe et qui sont destinés 
à renforcer la cohésion du groupe.

CONCLUSION

Le décrochage scolaire précoce est un problème pressant et complexe qui mérite toute 
l’attention du politique. Les jeunes qui quittent prématurément l’école risquent l’exclusion 
tant sociale qu’économique. En dépit du chemin déjà parcouru, beaucoup trop d’élèves 
quittent encore toujours prématurément le secondaire sans la moindre qualification. Étant 
donné le coût individuel et collectif important de ce phénomène, nous devons à ces jeunes 
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et à la société de continuer à réduire drastiquement le nombre de DS. 

Il est évident qu’investir dans une politique de lutte contre le DS vaut la peine. Les Pays Bas 
ont calculé que chaque euro investi dans une politique de lutte contre le DS se rembourse 
à terme au moins huit fois. Le Canada avance pour sa part un retour de six pour un. Il 
est vraisemblable que de tels ratios peuvent également s’appliquer à la Belgique et à ses 
régions. Nous plaidons dès lors en faveur de moyens plus importants pour des interventions 
concrètes, éprouvées et adaptées à l’individu. 

L’efficacité (et la rentabilité) des innovations pédagogiques devrai(en)t être évaluée(s) de 
façon systématique, mais cela ne se fait encore que trop peu aujourd’hui. C’est seulement 
ainsi que nous pourrons voir ce qui marche et ce qui doit être adapté pour atteindre les 
objectifs, et offrir un bel avenir à nos jeunes. Nous avons proposé dans le présent article 
diverses alternatives et mesures qui ont fait leurs preuves pour continuer à faire baisser le DS. 

Une politique de lutte contre le DS doit plus miser sur les spécificités individuelles. Les 
caractéristiques du système institutionnel jouent elles aussi un rôle important dans la décision 
des jeunes de quitter prématurément l’école. Il est dès lors indispensable que la politique en 
matière de décrochage scolaire précoce aille de pair avec des mesures visant à améliorer 
le climat socioéconomique. Chaque avancée en matière de croissance économique, 
de santé publique ou de lutte contre la pauvreté, est une avancée dans le sens d’une 
réduction du décrochage scolaire précoce. Seule une politique globale permettra des 
progrès durables.

8 RECOMMANDATIONS PRIORITAIRES

Pour les écoles :

1. Veiller à disposer de professeurs motivants et motivés (également dans les écoles plus 
difficiles) qui dispensent un enseignement de qualité, et qui sont disposés à assumer 
pleinement leur rôle dans l’échec ou la réussite des enfants ‘difficiles’. Les moyens 
pour y parvenir sont divers: un suivi des jeunes enseignants en début de carrière, la 
reconnaissance des enseignants plus expérimentés, et une grande part d’apprentissage 
à la diversité dans la formation des enseignants.  

2. Via un monitoring de qualité et une approche impliquant l’ensemble des acteurs de la 
chaîne, veiller à un suivi rapide et adéquat des élèves qui brossent les cours. Prévoir dans 
ce contexte des mesures qui sont adaptées individuellement à chaque élève à risque 
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3. Le redoublement, tant dans le secondaire que le primaire, accroît sensiblement le risque 
du décrochage scolaire. Quand le redoublement et l’échec sont la conséquence d’un 
manque de remédiation, d’un mauvais choix d’études et de mauvaises influences 
de pairs, il est possible de mettre en place une politique ciblée, combinant détection 
rapide (par exemple via une interprétation adéquate des systèmes de suivi) et suivi des 
élèves  à problèmes. 

Pour les pouvoirs publics :

4. Les indicateurs de décrochage scolaire utilisés aujourd’hui ne sont pas toujours précis 
ni actualisés. Il faut développer des indicateurs transparents et de qualité, et les tenir à 
jour. Le fait de publier les chiffres annuellement permettra d’attirer plus d’attention sur 
la problématique et d’évaluer l’impact des actions menées école par école, commune 
par commune, province par province, région par région.

5. Développer des projets concrets (comme le coaching individuel des jeunes) et puiser 
l’inspiration à cet effet dans des exemples qui ont fait leurs preuves à l’étranger. 

6. Chercher à identifier les raisons spécifiques qui poussent au décrochage scolaire 
en suivant les trajectioires des élèves et, par le développement d’un questionnaire à 
l’intention des jeunes qui quittent l’école et la formation, sans qualification.

7. Développer une culture qui évalue l’efficacité des interventions. L’efficacité d’une 
mesure devrait pouvoir être démontrée rigoureusement avant que cette mesure ne soit 
déployée à plus grande échelle. Dans ce sens il faut promouvoir les initiatives locales et 
les collaborations entre acteurs de terrain.

8. Libérer suffisamment de moyens pour la prévention du décrochage scolaire et pour 
récupérer à postériori les élèves en décrochage. Chaque euro investi se récupère 
plusieurs fois. 
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