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1. Problématique, objectifs et méthode de l'évaluation 

Le public ciblé est celui des étudiants décrocheurs de l'Université. Sont considérés comme « 

étudiants décrocheurs » des étudiants qui interrompent leurs études en premier cycle 
universitaire, en cours ou en fin d'année. Il s'agit, en particulier, de jeunes ayant abandonnés 
leurs études avant de passer leurs pal1iels ou après avoir eu les résultats, qui ne leur 
permettent pas de valider leur année. En effet, près de 80000 jeunes sortent de l'université 
sans diplôme chaque année, le point commun de tous ces jeunes est d'avoir tenté des études 
supérieures, de s'être projeté dans le monde étudiant et de vivre une rupture franche dans le 
parcours universitaire censé les mener ~I terme vers un emploi . À la fois, hors du monde 
étudiant et très peu intégrés à la vie professionnelle, ils sont difficiles ü repérer et représentent 
clairement un public hétérogène. 

Une étude menée pour l'Observatoire de la Vie Etudiante (OVE), en avril 2009, par cinq 
observatoires du supérieur et le centre associé régional CEREQ cie Bretagne, montre 
« qu'entre le moment où les étudiants s'orientent à l'université et le moment où ils 
abandonnent définitivement les études sans obtenir de diplôme, des mois voire des années 
peuvent s'écouler ». Tous ces jeunes se trouvent dans des situations très diverses et sont clone 
difficilement assimilables à un profil type; ils se retrouvent donc très peu dans les dispositifs 
d'aide pu blique existants. 

Partant de ces différents constats, le rapport Hetzel (2006) a préconisé un rapprochement 
durable des cieux sphères autour du tryptique " Information, Orientation, Insertion 
professionnelle". Il préconise ainsi d'accroître les moyens des Universités ou des opérateurs 
travaillant à la périphérie de la sphère universitaire afin de 

1) mieux informer les jeunes sur les débouchés des différentes filières 
2) cie les aider à élaborer un projet individuel 
3) de mettre en place une phase d'accompagnement renforcé axée sur l'acquisition 

d'outils de professionnalisation facilitant à terme l'insertion sur le marché du travail. 

Dans la continuité de ce constat, l'objectif de ce projet est triple: 

Lutter contre le phénomène d'errance dans lequel certains jeunes peuvent se retrouver 
après avoir décroché de leurs études, en les repérant les plus tôt possible. 
Valider les méthodes d'accompagnement pour ces jeunes ayant besoin cI'une prise en 
charge, le plus tôt possible, et favoriser le retour à l'emploi et/ou la formation, en 
privilégiant une orientation forte vers les métiers en tension [ afin d'éviter de nouveaux 
échecs ou les parcours redondants. 
Formalisation et validation du projet professionnel il travers le parrainage par des 
professionnels en activité. 

Dans le caùre de l'expérimentation, la population d'intérêt est celle des étudiants décrochcurs 
se présentant volontairement auprès des relais cie l'opérateur cl'accompagnement (AFIJ). 
L'objectif est de faire participer ~I l'expérimentation environ 2500 jeunes parmi lesquels 750 
bénéficieront des services habituellement proposés par r opérateur (groupe témoin) tandis que 
les 1750 autres se verront proposer un parcours spécifique d'accompagnement renforcé 
(groupes de traircments). 

Les métiers qui sont associés ù des difficultés de recrutement. 
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L'évaluation s'articule autour des différents axes suivants: 

1) Réorienter activement les décrocheurs de l'Université vers les métiers cn difficulté de 
recru tement. 

2) Evaluer le parrainage par des professionnels. 
3) Evaluer l'impact du contrat d'engagements réciproques. 

Le moment du décrochage (et les mois qui le suivent) constituent pour les jeunes concernés 
un moment crucial de réflexion sur leur avenir professionnel. Ces périodes sont vécues 
généralement comme un échec (ou au moins le constat d ' une ioadéquation entre les 
aspirations réelles et la réalité vécue des formations uoiversitaires) et sont donc susceptibles 
de donner lieu à une remise à plat des préjugés (ou des acquis ou positions) sur lesquelles ils 
ont jusque là fondés leurs choix de scolarité . En d'autres termes, l'avenir professionnel [le 
peut plus se construire par défaut. 

Les jeunes décrocheurs sont donc potentiellement plus réceptifs à une « remise ü plat 
informationnelle ». C'est un moment essentiel pour combler leurs carences informatiol1.nelles 
des "décrocheurs" en leur fournissaot les renseignements nécessaires à leur choix de parcours. 
La mise en place de procédures formalisées pourra leur permettre d'apprécier la réalité des 
différentes formations et métiers qui s'ouvrent ü eux. 

Il importe que les jeunes "décrocheurs" prennent conscience yue toutes les orientations 
futures ne sont pas possibles. Le rôle du conseiller consiste alors ~l proposer des orientations 
adaptées ü la variété des profils individuels. 

Hvpothèse 1 : S'il est pratiqué de façon suffisamment précoce, l'accompagnement 
renforcé a un impact potentiel important sur la construction d'un projet professionnel et 
donc sur les risques d'échec ultérieurs. 

1) Réorienter activement les décrocheurs de l'Université vers les métiers en ditlicuItés de 
recrutement 

Cette remise à plat inFormationnelle doit aborder tous les filières de formations possibles · et 
notamn1cnt celles qui ciblent les métiers en difficultés de recrutement. L'orientation vers ces 
métiers est paradoxalement tout-ü-fait adaptée à ces jeunes. Les formations ù ces métiers 
peuvent conduire de façon totalement naturelle et privilégiée à la création ou à la reprise 
d'entreprise. Or les jeunes bacheliers disposent des acquis fondamentaux pour se lancer ü 
terme dans la gestion et la direction d'entreprises. S'ils acquièrent un savoir technique en plus 
de leurs compétences générales, ils peuvent être ü moyen terme en position tout à fait 
privilégiée. 

H vpothèse 2 : II nous paraît très important de tester si un accompagnement renforcé 
vers ce type de métiers peut être effective et opérationnelle et de tester les meilleures 
modalités pour ce faire. Il s'agit de montrer toute la gamme de possibilités ouvertes par 
ces filières et les valoriser. 

L'orientation vers ces métiers n'est pas simple. Elle oblige parfois les jeunes à ré-entreprendre 
une formation de niveau inférieur (en apprentissage ou en alternance généralement) à celle 
qu'ils ont déjà accompli et réussi. C'est lü que réside un des défis de cette opération. C'est 
pourquoi, il faudra probablement que des réaménagements d'emplois du temps (ou des 
accélérations de formation (entrée directe en deuxième année) puissent être décidés au cas par 
cas avec les CFA ou les organismes de formation. 
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Par ailleurs, l'AFIJ utilise dans l'accompagnement de ces jeunes tous les outils disponibles : 
découverte des métiers (stages analogues aux PMP), orientation vers des contrats 
d'apprentissage, rencontre avec des professionnels, fiches- métiers, information claire des 
perspectives revenus dans ces métiers. Elle recourt pour ce faire au savoir-faire et au : Çl utils 
construits par les chambres des métiers, organisation professionnelles (UPA, les Medef et les 
CGPME territoriaux , les branches professionnelles ...). 

L'orientation vers ces métiers est une orientation cnlciale des politiques publiques, car dans 
un contexte de départ ù la retraite de nombreux artisans, la période est particulièrement 
propice à la reprise d'activités. Beaucoup de ces métiers sont en tension. On observe une 
pénurie d'offre de travail coexistant avec un volant de chômage important de jeunes. La 
période de crise actuelle va probablement accentuer ce constat. 

2) Evaluer le parrainage 

Toute l'information ne peut être ncqui~e auprès des seuls organismes d'accompagnement. 

Hypothèse 3 : le passage par le parrainage constitue une opportunité pour acquérir un 
savoir moins formel sur les métiers, sur les conditions réelles de leur exercice. Il offre la 
possibilité de prendre appui sur un modèle comportemental qui peut permettre aux jeunes 
bacheliers de réapprécier leur jugement. II peut contrecarrer enfin le jugement dévalorisé 
habituellement tenu sur l'exercice de ce type de métiers. L'OCDE - dans un rapport à paraître 
sur l'insertion des jeunes - souligne en outre que « le programme qui s'avère le plus cJJ ï('{/ 'e 

et rentahle contre les discriminations dans les pays de l'OCDE est le parrainage» . 

3) Avancer dans la compréhension de l'efficacité des programmes d'accompagnement 
renforcé. - Evaluer l'effet des contrats d'engagement réciproques. 

li existe depuis quelques années un courant assez dynamique de recherche sur l'efficacité de 
l'accompagnement renforcé ù la recherche d'emploi. La France n'est d'ailleurs pas en reste 
sur ce domaine où plusieurs expérimentations contrôlées ont été menées ou sont en cours sur 
cette question (voir Behaghel et alii). Les principales conclusions empiriques convergent 
certes sur le fait que l'accompagnement renforcé accélère généralement le retour fi J'emploi 
(voir Cockx, Dejemeppe ou Crépon, Dejemeppe, Gurgand), mais de nombreuses questions 
restent encore ouvertes. Parmi celles-ci, on peut en mentionner une qui nous paraît 
importante: Qu'est-ce qui fonctionne le mieux dans l'accompagnement? 

La plupart des programmes d'accompagnement renforcé combinent des aspects « carotte » et 
des aspects « bâton» (pour reprendre la formulation d'un article de Graversen et van Ours). 
Le premier type de dispositifs cherche à orienter ou rendre plus réalistes les projets 
professionnels, améliorer les techniques de recherche d'emploi et dispenser de l'information 
sur les offres. Le second type de dispositifs cherche à accentuer la pression ou le coùt pour un 
chômeur d'être au chômage, en le soumettant à des activiLés obligatoires (ou parfois en 
instaurant des sanctions). La plupart des travaux ne parviennent pas à séparer explicitement 
les deux sources d'impact possibles. En tout cas, il n y a absolument pas consensus sur ce 
point. La question est en effet difficile car toute relation renforcée entre un conseiller et un 
demandeur d'emploi incorpore ü la fois les deux aspects. 

li nous semhle intéressant d'avancer sur cette question en utilisant la méthode de 
l'expérimentation aléatoire contrôlée. Une idée est de séparer aléatoirement une population de 
jeunes bénéficiant d'un dispositif d' accompagnement renforcé. Les deux groupes disposent 
des mêmes prestations, mais le second groupe est soumis fi des modalités d'accompagnement 
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plus formalisées. Ainsi, lors dc l'entrée dans l'accompagnement, les jeunes du second groupe 
signent un contrat qui stipule de façon explicite les droits et les devoirs auxquels ils 
s'engagent. Les droits précisent les prestations et aides auxquels peuvent accéder pendant la 
période d'accompagnement ainsi que la prise en charge des coûts de recherche (transport, 
courrier, remboursement coûts téléphoniques, droits d'inscription concours, etc.). Les devoirs 
précisent un rythme régulier de rencontre avec le conseiller (à déterminer expLicitement - 2-3 
semaines), une exigence de rendu-compte des actes de recherche et une possibilité ouverte de 
rupture du contrat d'accompagnement en l'absence de tout acte effectif de recherche. Il faudra 
s'efforcer que le rythme prévu explicitement soit également respecté plus informellement 
pour les jeunes du groupe contrôle. 

L'idée de contrat - qui fixe les engagements réciproque de l'institution qui accompagne et le 
jeune accompagné - n'est pas une innovation imaginée ad hoc pour l'évaluation. Elle est au 
cœur des dispositifs des programmes TRACE, crvrs, et du contrat d'autonomie en faveur des 
jeunes non qualifiés mis en place en 1998, 2005 et 2008). Elle n'a pas encore fait tl notre 
connaissance en tant que telle l'objet d'une évaluation spécifique. On peut remarqucr 
d'ailleurs que l'idée de contrat est essentiellement mise en avant pour les publics de jeunes 
demandeurs d'emploi. Il nous semble important de mettre à profit le présent appel d'offres 
pour tester l'efficacité de ce dispositif. De ce fait, il nous apparaît important que la partie 
« droiL» soit suffisamment importante pour justifier la conclusion d'un contrat. Si un tel 
projet aboutit, il conviendra de travailler sur ce volet. 

Le protocole expérimental 

Le protocole vise à tester ces hypotbèses. Le public visé est celui des décrocheurs qui sont 
orientés par les services de l'Université ou qui viennent se présenter spontanément auprès des 
relais de l'opérateur d'accompagnement. Nous visons un nombre de jeunes égal ~I 2500 
environ. L'entrée s'opère de décembre 2009 à juin 2010. De même, afin d'optimiser la 
puissance statistique de l'opération, une randomisation directe est à privilégier. Il sera capital 
d'accorder un temps important aux réflexions de nature éthique pour encadrer l'opération. Le 
protocole envisagé est résumé dans les deux graphiques suivant: 

S2 

Orienlallon 
généraliste 

500 

Orientation active vers 
des filières 

professionnelles 
500 

Orientation active vers des 
filières professionnelles 

appuyée par un parrainage 
500 

Trois « traitements» sont donc envisagés dans ce premier protocole: 
Accompagnement renforcé classique 
Accompagnement vers des métiers de l'artisanat et de l'industrie: des outils 
spécifiques sont mis en œuvre pour orienter les jeunes vers ce type de métiers. 
Accompagnement vers des métiers de l'artisanat et de l'industrie appu yée par 
un parrainage: il s'agit du même traitement que précédemment, mais un suivi 
par un parrain (un professionnel du monde de l'entreprise) est programmé dès 
le début de l'accompagnement. 
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. ~ 

accompagnement 
avec contrat initial accompagnement sans 

750 contrai initial 750 

Deux traitements sont envisagés dans ce second protocole: 
accompagnement sans contrat explicite 
accompagnement avec contrat explicite. 

Les deux sélections aléatoires S2 et S3 protocoles ont vocation à être appliqués parallèlement 
et de façon indépendante (les sélections aléatoires sont indépendantes). 

La durée d'accompagnement de chaque jeune est de 6 mois, à compter cie la date d'entrée 
dans le dispositif jusqu'à leur sortie. 

Le dispositif d'évaluarjon prévoit également la mise en place d'un système d'information 
(extranet) et la réalisation de diverses enquêtes destinées ü mesurer les principales variables 
d'intérêt sur lesquelles le dispositif d'accompagnement renforcé est supposé exercer un 
impact (9 mois puis 15 mois après l'entrée dans le programme). Le dispositif d'enquête sera 
exhaustiJ auprès de tous les jeunes participants à l'expérimentation. 

Les deux enquêtes V 1 et V2 seront identiques. Elles dureront 20 minutes chacune environ. 
Elles abordent les thèmes suivants: 

A) Situation professionnelle 

Emploi, formation, reprise d'études 

Calenclrier depuis TO (enquête V 1), depuis TO+9 (enquête V2) 

B) Vision du monde du travail 

Projet professionnel, vision de soi clans l'avenir. 


Vision du monde professionnel, vision du travail. 


Le questionnaire cie l'enquête reprend pour l'essentiel les questions présentes dans d'autres 
questionnaires d'expérimentation contrôlées, cléjü organisés et déjà testés. Au-delü de la 
m 'slll'e précise cie la situation professionnelle, nous avons souhaité mettre le focal ,sur la façon 
dont les jeunes perçoivent le marché clu travail, le travail et comment ils voient leur avenir 
professionnel. Nous souhaitons examiner au-delà cles changements factuels auxquels 
l'accompagnement peut contribuer, dans quelle mesure il permet aux jeunes de faire un 
travail de construction d'un projet professionnel et plus largement s'il permet d'appréhender le 
monde du travail avec davantage cie confiance. Il s'agit cie déterminer ici dans quelle mesure 
l'accompagnement modifie les perceptions du jeune du monde concret de l'entreprise et si ces 
éventuels changements sont durables (en posant ü six mois d'intervalle les mêmes question). 
Dans un premier temps, nous demandons au jeune de clécrire son projet et cie dire s'il a entamé 
les démarches pour le mener à bien. 

... 
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Dans un deuxième temps, un certain nombre de questions générales d'opinion sur le travail 
sont posées. Plusieurs questions sont ainsi abordées: 
La relation au travail est-elle purement instrumentale? Il s'agit là de comprendre si les jeunes 
ont une conception purement utilitaire du travail au sens où l'exercice d'un travail permet cie 
gagner sa vie clans le but d'accomplir des objectifs purement extérieurs (loisirs, confort , etc.). 
Au contraire peut-on détecter un engagement ou un attachement au travail/métier /emploi en 
SOl. 

1. Le travail dans sa dimension interpersonnelle 

Le travail est valorisé en tant qu'il est susceptible de permettre collectif convivial, une 
ambiancc agréable, d'être utile aux clients, à son employeur ou à ses collègues. La dimension 
clu plaisir, de l'attachement au travail est ici particulièrement valorisée. 

II. Le travail comme support au « développement personnel» 

Le travail est vu comme une façon de se réaliser, de découvrir ou d'éprouver ses capacités 
personnelles, ses aptitudes. La reconnaissance est ici un aspect très important, qui révèle ces 
compétences et consolide l'estime de soi et la capacité de projection dans cles postes à plus 
forte responsabilité. C'est probablement une climension davantage valorisée dans les postes Ü 

haute qualification, mais il n'y a pas de raison que les postes accueillant des jcunes sans 
diplôme ni qualification ne donnent pas lieu à une telle conception. Rappelons par ailleurs 
qu'une des objectifs particulièrement mis en avant par les E2C est d'intégrer les jeunes dans 
des formations quaLifiantes (et notamment en apprentissage). Il s'agit lü potentiellement d'une 
vision qu'il faut s'attacher ü capter. 

III. Le travail comme élément de l'identité sociale 

Le travail est vécu comme une façon de se définir. La dimension du prestige du métier, de 
l'entreprise est ici mise en avant. Les responsabilités, l'enjeu cie la fonction, le sentiment 
d'être utile participent de cette définition. Il s'agit moins ici d'un attachement par rapport à un 
collectif donné, Ù une entreprise donnée que de la façon dont le travail permet ü l' indi vidu cie 
souligner son individualité, sa singularité par rapport ü l'ensemble du corps social. 
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niers résultats 

• Extranet 

Le projet initial prévoyait la mise en place d'un système d'information destiné à accompagner 
les chargés de mission dans la gestion pratique de l'expérimentation (affectation des jeunes 
aux différents groupes) et faciliter la gestion quotidienne de leurs dossiers (archivage et 
alertes). Le système devait également permettre à l'évaluateur de récupérer une information 
aussi précise et exhaustive que possible. 
L'ensemble de l'expérimentation est à présent géré par un extranet. Les conseillers inscrivent 
les jeunes sur ce site. Chaque événement connu par les conseillers et concernant l'activité de 
recherche d'emploi des jeunes (ateliers, formations , entretiens, contact avec un employeur, 
période d'emploi, sortie du dispositif) est repol1é sur le site (de la même manière que les 
applications de gestion des demandeurs d' emploi utilisés par Pole emploi par exemple). 
L' extranet permet également d'inclure des alertes et des relances des conseillers pour les 
inciter ü sai sir l'exhaustivité des événements. Cet extranet a fait l'objet d'une déclaration 
CNIL et le CREST est inclus dans les destinataires des informations. 

• Enquête base/ine 

Les enquêtes baseline ont été conçues par l'évaluateur en amont de J'expérimentation et sont 
remplies au fil des inscriptions dans le dispositif. A J'entrée en expérimentation, les jeune·s 
passent une enquête en ligne sur des écrans qui leur sont propres. Les résultats ne sont pas 
portés à la connaissance de l'AFD. Parfois, les conditions d'accueil (nombre d'ordinateurs 
di sponible en libre-service) ne permettent pas le passage en ligne de l'enquête. Dans ce cas, le 
jeune est soit invité à se connecter à distance (de chez lui par exemple) ou à remplir un 
questionnaire papier (qui est ressaisi par le CREST sur le site). Cela occasionne une perte très 
légère de questionnaires de J'ordre de 10% (problème que nous essayons de régler 
actuellement) . L'enquête baseline ne contient aucune donnée sensible (portant notamment les 
opinions religieuses ou politiques ou en matière de santé ou de sexualité). 

L'analyse des questionnaires remplis lors de l'entrée dans le dispositif révèle que l'inscription 
auprès de l'AFIJ relève dans 70% des cas d'une démarche personnelle. Toutefois, un quart des 
inscrits ne sait pas si les démarches opérées répondront ou pas ü leurs attentes. Si l'on 
s'intéresse au statut de ces décrocheurs , on s'aperçoit que 28% considèrent leur formation à 
l'Université comme achevée. Par ailleurs, deux tiers des participants ont déjà une idée du 
métier qu'ils souhaiteraient exercer plus tard. On distingue donc, parmi la population des 
c\écrocheurs de l'Université, trois raisons principales justifiant le recours ü l'opérateur 
d'accompagnement: l'espoir de trouver un emploi rapidement (36%), la volonté d'opérer une 
réorientation scolaire (23%) et la recherche d'une aide extérieure pour construire un projet 
professionnel (34 o/i ). Enfin, on constate qu'il s'agit d'une population particulièrement 
pessimiste dans sa perception du marché du travail puisque 72% considèrent la situation 
globale sur le marché du travail comme plutôt défavorable ou très défavorable tandis que 71 % 
pensent que leur insertion sur le marché du travail sera difficile voire très difficile. 

Une première analyse des questions destinées à apprécier les compétences non cognitives des 
participants confirme la forte hétérogénéité qui caractérise la population des décrocheurs . 
Construit d'après le modèle de référence OCEAN, ce questionnaire devait nous permettre 
d'apprécier dans quelle mesure la personnalité des décrocheurs était susceptible d'exercer un 
impact direct sur la performance en milieu scolaire et sur le marché du travail, toutes choses 
égales par ailleurs. Néanmoins, une lecture isolée des di.fférentes questions (une trentaine 
d'items) ne nous permet pas à ce stade de décrire correctement la population des décrocheurs 
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et de mettre en exergue l'hétérogénéité qui la caractérise. Il est prévu pour cela de procéder à 
une analyse descriptive groupée des différentes questions et de mettre en œuvre une 
classification qui permettra de distinguer différentes catégories de décrocheurs en terme de 
compétences non cognitives. Ce travail servira également de point de départ pour l'analyse 
économétrique lorsque les résultats des enquêtes de suivi seront disponibles. 

• En.quêtes de suivi 

Les enquêtes de suivi ont également été conçues par l'évaluateur. Celles-ci ont fait l'objet 
d'une déclaration à la CNIL et ont également obtenu l'agrément du Comité du Label. Le projet 
initial prévoyait deux vagues de suivi 3 et 9 mois après la sortie du programme. Les premières 
enquêtes de suivi couvrant les cohortes Décembre 2009 à Avril 2010 ont déjà eu lieu. Le 
questionnaire relatif à la deuxième vague d'interrogation (9 mois après la sortie du programme 
d'accompagnement) est en cours d'élaboration. 

• Programme Rebond 

En l'absence d'enquêtes de suivi, nous ne pouvons fournir à ce stade qu'un certain nombre de 
statistiques descriptives concernant la mise en place de l'expérimentation. 

Les premières données indiquent ainsi que le nombre d'inscriptions journalières oscille entre 
10 et 30 sur la période considérée. On observe un pic clans les inscriptions aux alentours du 
mois de mars qui correspond ü la première période post-partiels de .l'année universitaire, 
période propice au décrochage. A contrario, le nombre d'inscription journalière chute à partir 
du mois de juillet en raison des vacances estivales. Afin de nous rapprocher des objectifs 
quantitatifs fixés au début de l'expérimentation, nous avions décidé, en accord avec la 
structure expérimentatrice, d'ét-endre la période d'inscription dans le dispositif jusqu'au mois 
de décembre 2010 (soit 12 mois au total). A partir du mois de septembre, les inscriptions ont 
repris à un rythme soutenu, comparable en niveau à celui observé au début de 
l'expérimentation . Le pic observé au mois d'octobre peut s'expliquer en partie par un afflux de 
décrocheurs n'ayant pas validé leur année universitaire après avoir échoué aux rattrapages de 
septembre. Les dernières entrées dans le dispositif sont enregistrées à la fin du mois de 
décembre 2010. 

40.-----------------------------------------------------------------------, 

Jour d !Oserl tlon 

9 



On recense désormais 364 parrains sur les 699 attendus. 85(.70 des parrains suivent uniquement 
un jeune. En ce qui eoncerne la montée en charge des parrainages, le graphique ci-après 
illustre les difficultés rencontrées lors du lancement de l'expérimentation. De cc point de vue, 
les mois de décembre 2009 à mars 2010 s'apparentent davantage ü unc phase d'apprentissage 
cie la part des chargés de mission, la montée en charge du dispositif ne débutant réellement 
qu'au mois d'avril 2010. Si l'on omet la période estivale, on compte une cinquantaine de mises 
en relation par mois. Le taux de parrainage escompté reste de l'ordre de 7OC/o . 

" r--------------------------------------~------------~----------------, 
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En ce qui concerne le profil socio-démograpbique des décrocheurs de l'Université, on 
remarque que ceux-ci sont plus souvent de sexe féminin (62%), français (93%) , célibatairc 
(91 %), sans enfants (99%) et sans activité professionnelle (82%) au moment de- leur 
inscription. Si l'on s'intéresse plus en détails à leur trajectoire scolaire, on s'aperçoit que 87% 
des participants ont inüié leur scolarité en France et 65% ont connu au moins un 
redoublement au cours de leur parcours étudiant. Les décrocheurs disposent à probabilité 
égale d'uo baccalauréat L, ES, S, STG ou pro et ont rarement reçu de mention lors de 
l'obtention de leur diplôme (22% se sont vu attribuer une mention, celle-ci étant généralement 
de niveau AB). Enfin, l'essentiel de leur revenu provient généralement des parents (66 0/1 ) ou 
des aides de l'Etat (50%). Le tableau ci-après montre par ailleurs que la relative homogénéité 
des différents groupes en terme de caractéristiques observables, validant ainsi le processus 
d'affectation aléatoire mis en œuvre pour constituer l'ensemble des sous-catégories. 

10 



Tableau l : Composition socio-démographique des groupes test et témoin 

Témoin Test2 

SIS T P C T, P TC p, C T,P, C 

Age (moyenne en années) 21 21 21 21 21 21 21 22 22 

Sexe 

Femllle 60')'v 60% 63'10 6l 'fc) 55'X) 66(7" 67'"k 66% 62 % 

Homme 40'Yr, 40 /'0 37'7< :19% 45 % 34 % 33 % 34'k 38 % 

Nationalité 

Fran<.;ais 92'70 95'}i! 93 % 92',1" 95'7<, 93 'ft, 93';70 91 % 89 '70 

AUlre 8% 5% 7o/r S'l'a sr;" Y I" 7% 9% 1 1 (f, 

Situation matrimoniale 

Célibataire 91 % X9'X; 95 % 90'7,) 91 'X, 9YX, 9Y /(, 9Yj'v 90% 

En couple ou marié 9% Il ~, 5% IO'!{l 9% 7'/0 7% 7% IOCk 

Enfants 

Oui 1% 1(f,! l Iii , 2'/0 l 'Yr 2t;;,) 2% 2';Ir, 2'7t., 

Non 99% 99'/(; 99(%) 98110 99% 98 % 98 % 98 % 98170 

Situation professionnelle 

19 %Travaille 20% 19'/', 19% 12% 14');, 15'% 1Mir· 19'k 

Ne lravaille pas 80'70 81 % 8 1% 88 'Ir) 8 M'v 85';;' X4'j, X 1 X, 8 l'Ir. 

Première école en France 

Oui 87'/c 87';' 86% 88 % S4 % 91 % SS c/, 8YYr , 85 % 

Non 13 % ly1() 14% 12% 16';1,; 9% 1 2 'Ir 17 11n l5'k 

Baccalauréat 

L 17 '7<) 1Y X 13 o/r, III;;;' 141:h 11 % 1917< 16% 14% 

ES 19% 1911, 21 11r! IX % 1 6 'y" 200/" 16(lc 191J{,. 1 6 (J" 

S 17 % 14'/;' JY lc) 14 % 17 % 1817" 18 '/(. 16% 17'10 

STG 20% 24 '1" 16% 22 % 24 % 19% n (lll 18 '71l 24 Cj(1 

Prukssionncl 15 % 17 ';'; 21 % 21 % 17 % 16(;; 15 o/r 19% 2011r, 

AUlre 12% 13'!r 1 6 If{, 14% 12 '70 16% 10Il 12'!r, 9 1,7" 

Mention au Baccalauréat 

A ucune 76 "/c 80% 781;; 79% Xl'ID X2'/r 79 '1" 79'7< 74'7D 

AB 20% l5'k 171;;, 18';; 16'1t) 12(1, 17 (Ir, 16% 22({~1 

B 4% 5% 4(i;;' 3'x) 2% 5'10 4% 5'ii, }lit} 

TB Ol1k 0% 1% 0% 1% 17< 01 
/ " n% 1% 

Redoublement 

Aucun 35 % 35'ï( 32 1;1r, 30'10 32 % '37 11c 4( 1)'< 33'7,. 33 1!rJ 

1 40% 38 % 4y1(; 43 % 44 % 341ic, 4011r, 4YJ; 46% 

2 19% 2WIr 21 {Yr 20% 20% 20% 13 % 2W0 1M'i , 

3 cl plus 6% 7110 41/r 7110 411r, 9170 71'/0 4% 5'7<, 

Principale sources de revenus J 

Parents 66% 59% 68'10 67"lr 68% 70 % 66 llr 67'10 6 11
;; 

Aulres membres de la famille ou amis 8':Yr, 1 1 o/r 6% 11 % 71!o 14% 11 % 6o/r IO'};, 

A l loca tio ns ou aulres aideS de l'El:ll 51 11r, 53 (!r, 52 1j( 5 l '?r; 47 1/(1 51 % 4X% 49% 45 % 

T rava il 30% 28% 28 % 22'!0 24 1
/0 23 % 25'1, -~()% 30% 

2 SIS=Suivi Individualisé Standard, T=Orientation vers les métier: en tension, P=Accompagnement 
appuyé par un parrainage par un professionnel clu moncle de l'entreprise, C=Signature d'un contrat 
d'engagement moral 
\ Plusieurs choix pouvaient être renseignés pour cette question ce qui explique que les pourcentages 
reportés pour cette variable ne somment pas nécessairement à 100. 
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