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1. Problématique, objectifs et méthode de l’évaluation 
Le cœur de l’expérimentation est la mise en place par la Mission Générale d’Insertion (MGI) 
d’une application  informatique qu’elle partage avec  les établissements scolaires,  les CIO et 
les  Missions  Locales.  Les  décrocheurs,  signalés  par  les  différents  partenaires,  y  sont 
recensés :  leur dossier est ensuite examiné par des cellules de veille éducative  (CVE) et  les 
solutions proposées sont enregistrées sur  l’application. L’expérimentation teste  l’ouverture 
de certaines CVE à de nouveaux partenaires (des représentants de l’enseignement agricole, 
des Centres de Formations des Apprentis  (CFA), de  la Protection  Judiciaire de  la  Jeunesse 
(PJJ), etc.). 
Afin d’évaluer  l’application commune de  la MGI et  l’efficacité des Cellules Veille Educative 
(CVE), nous avons opté pour une comparaison des parcours des  jeunes passés par  les CVE 
renforcées  versus  les  parcours  des  jeunes  passés  par  une  CVE  standard.  Cette  étude 
quantitative qui vise à recueillir des données longitudinales se décompose en deux temps1 :  

 Un  travail  à  partir  de  bases  de  données,  pour  recenser  les  jeunes  signalés  sur 
l’application MGI passés en CVE et obtenir des données sur leur passé scolaire (via la 
Base Élèves du Rectorat) ainsi que sur leur parcours depuis leur passage en CVE (via 
l’application MGI, Parcours 3 et la Base Élève de l’année scolaire suivante) ; 

 Une  enquête  par  questionnaire  auprès  des  jeunes  pour recueillir  des  informations 
complémentaires sur  leur situation depuis  leur première sortie du système éducatif 
et sur leur orientation scolaire (vœux, aide à l’orientation…). 

Le renforcement des CVE et la coordination locale des acteurs feront l’objet d’une évaluation 
qualitative  à  partir  d’un  travail  d’analyse  des  listes  d’émargement  des  différentes  CVE 
(renforcées  ou  non)  et  d’une  série  d’observations  directes  de  ces  cellules.  Le  journal  de 
connexion et de saisie de  l’application sera également étudié. La coordination des acteurs 
est fonction de la gestion des opérations de saisie de chacune des institutions partenaires et 
de  leur  participation  aux  cellules  de  veilles  éducatives.  Pour mesurer  cette  coordination, 
l’académie a été découpée en zones tests et zones témoins. Deux principes distinguent  les 
zones tests :  les CVE  invitent des  institutions supplémentaires à participer au suivi selon  les 
besoins des dossiers présentés, et les missions locales peuvent saisir plus d’informations sur 
l’application informatique de la MGI. Au final, les zones tests sont les bassins de Montluçon 
et  Moulins  (Allier),  Aurillac  et  Mauriac  (Cantal),  Le  Puy  et  Yssingeaux  (Haute‐Loire), 
Clermont‐Ferrand, Riom Combraille  et  Issoire  (Puy De Dôme).  Les  zones  témoins  sont  les 
autres bassins de l’académie : Vichy (Allier), St Flour (Cantal), Brioude (Haute‐Loire), Ambert 
et Thiers (Puy de Dôme). Il est à noter que les frontières entre zones tests et zones témoins 
sont parfois perméables. Ainsi, l’expérimentateur nous a signalé que les bassins d’Issoire (en 
zone test) et de Brioude (en zone témoin) partageaient  la même CVE ; toutefois,  il n’existe 
pas de plate‐forme d’insertion sur Brioude, territoire très rural. Nous avons donc décidé de 
maintenir  le  bassin  de  Brioude  en  zone  témoin, malgré  cette  « contamination »  dont  il 
faudra tenir compte. 
 
L’autre volet de  l’expérimentation concerne  la prévention du décrochage scolaire en classe 
de  seconde, dans  les  lycées professionnels,  généraux et  technologiques.  La prévention  se 
décompose en deux temps :  

 Une action de  repérage menée dans  l’ensemble de  l’académie à partir d’outils  tels 
que le questionnaire Lycam (le lycée, ça m’intéresse) ; 

                                                 
1 Une déclaration CNIL a été déposée le 4 mai 2010 sous le numéro 1427594. 
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 Des  actions  renforcées  de  suivi  des  jeunes  repérés  comme  potentiellement 
décrocheurs  sur  les  zones  tests :  réactivation  des  GAINS,  comptes‐rendus  de 
questionnaires, concertations, entretiens collectifs et individuels avec les élèves, mise 
en place d’actions « innovantes » etc. 

Pour mesurer  l’efficacité de  l’action « prévention du décrochage scolaire », outre un bilan 
quantitatif  et  global  (nombre  d’actions  menées,  nombre  de  jeunes  concernés  par  le 
dispositif,  nombre  de  jeunes  potentiellement  décrocheurs,  nombre  de  jeunes  ayant 
effectivement  décroché…  etc.),  il  est  nécessaire  de  prendre  en  compte  les  parcours 
individuels  des  jeunes  :  le  passé  scolaire  et  l'orientation,  les  raisons  et  les  conditions  du 
décrochage,  l’incidence  des  actions  de  prévention  du  décrochage.  C’est  pourquoi  nous 
prévoyons  d’interroger  par  questionnaire  les  élèves  repérés  comme  potentiellement 
décrocheurs. 

 
2. État d’avancement et premiers résultats  

L’avancement  de  l’évaluation  du  projet  auvergnat  se  présente  selon  les  trois  axes  de 
l’expérimentation :  les actions de  suivi des décrocheurs,  la coordination des acteurs et  les 
actions de prévention.  
 
Évaluation du suivi des jeunes décrocheurs :  
L’approche privilégiée est la méthode quantitative.  
L’équipe évaluatrice a reçu  les données relatives aux  jeunes décrocheurs de  l’année 2008‐
2009  et  est  toujours  en  attente  des  données  des  décrocheurs  de  l’année  2009‐2010.  Ce 
retard  est  dû  à  un  problème  d’incomplétude  des  bases  que  l’extraction  des  données  de 
2008‐2009 a fait apparaître. En effet, sur les 1041 jeunes enregistrés dans l’application MGI, 
22%  n’est  retrouvé  ni  dans  la  BEA  ni  dans  Parcours3.  Cette  proportion  qui  n’est  pas 
négligeable pose problème. L’analyse des origines scolaires ou départementales des  jeunes 
non retrouvés ne permet pas d’identifier un  incident de gestion de base, ou une erreur de 
codage. Peut‐être s’agit‐il de jeunes provenant d’une autre académie, de primo‐arrivants, ou 
de décrocheurs de longue date (avant 2008). Le porteur de projet et l’évaluateur travaillent 
conjointement à régler ce problème. Les recherches pour retrouver  les  individus manquant 
dans la BEA sont longues et délicates, puisqu’elles se font au cas par cas.  
Le  questionnaire  élaboré  en  collaboration  avec  les  partenaires  de  l’expérimentation  est 
finalisé, en attente de  test et de passation.  Il comporte 45 questions et est construit pour 
restituer : 

 Le parcours scolaire année par année depuis la fin du cycle primaire ;  

 Le  processus  de  décrochage  (les  raisons  d’arrêt,  le  contexte,  la  fréquence  des 
possibles exclusions et absences) ; 

 Les  pratiques  de  socialisation  extrascolaires  (loisirs,  sorties,  pratiques  associatives, 
pratiques additives, les personnes ressources) ; 

 Le  suivi  par  la  MGI  ou  les  missions  locales  (perception,  personnes  rencontrées, 
démarches, relations avec les parents ou tuteurs légaux) et la situation actuelle. 

 Un calendrier mensuel retraçant les 2 dernières années afin d’avoir des éléments de 
contexte de ce morceau de parcours de vie (parcours résidentiel, type de logement, 
événements familiaux, expérience professionnelle, retour en formation). 
 

Évaluation de la coordination des acteurs : 
L’approche adéquate est là aussi la méthode qualitative. L’observation des CVE est en cours 
ainsi que l’exploitation des émargements de l’année 2009‐2010. Trois CVE ont été suivies sur 
des territoires différents : rural, urbain et petite ville. Dans ces cellules de veille éducative, 
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chaque cas est  introduit par  la personne représentant  l’institution qui a fait  le signalement 
du jeune. Le parcours de chaque jeune étudié lors de la CVE est en général complété par les 
différents intervenants (chef d’établissement, coordinatrice MGI, directeur du CIO, conseiller 
de la mission locale ou encore formateur MGI) car la plupart du temps ces jeunes sont déjà 
connus : ils ont eu des parcours difficiles, souvent des problèmes disciplinaires et des échecs 
répétés.  Chaque  dossier  est  donc  analysé  au  regard  du  parcours  scolaire  antérieur.  La 
préconisation pour chaque dossier est établie de façon collégiale. Dans le cadre de la 1re CVE, 
zone  rurale,  28  dossiers  (dont  2  nouveaux  cas  par  rapport  à  la  précédente  CVE  dans  le 
bassin) ont été abordés. Lors de  la CVE en zone urbaine, regroupant 3 zones, 132 dossiers 
ont été traités dont 22 nouveaux. Dans la petite ville, 69 parcours de jeunes ont été discutés 
dont 5 nouveaux dossiers. 
Les observations vont se poursuivre sur les autres territoires afin d’obtenir une comparaison 
des CVE classiques et des CVE renforcées.  
 
Évaluation des actions de prévention : 
L’approche adéquate semble être la méthode quantitative à moins que le nombre de jeunes 
suivis  par  l’expérimentateur  soit  trop  faible.  Pour  mesurer  l’efficacité  de  l’action 
« prévention du décrochage scolaire », un bilan quantitatif et global n’est pas suffisant. Il est 
nécessaire de prendre en compte  les parcours  individuels des  jeunes :  le passé  scolaire et 
l’orientation,  les  raisons  et  les  conditions  du  décrochage,  l’incidence  des  actions  de 
prévention du décrochage. Nous prévoyons d’interroger par questionnaire ou entretien  les 
élèves repérés comme potentiellement décrocheurs. De plus, pour interpréter les chiffres du 
bilan global, nous avons besoin de connaître parfaitement tous les outils de repérage utilisés 
(questionnaire Lycam, etc.) et les critères de catégorisation à des décrocheurs (fort risque de 
décrochage, faible risque…) ainsi que les établissements où ils sont utilisés.  
 
L’enquête ad hoc concernera  les élèves  repérés comme potentiellement décrocheurs. Elle 
aura  lieu dans  la  seconde moitié de  l’année  scolaire 2010‐2011 afin de ne pas dévoyer  le 
travail de prévention des établissements.  
 
La mise en commun des bases de données individuelles soulève des réticences de la part des 
différentes institutions concernées :  

 Le  fait que  les  individus  suivis  soient mineurs pose  la question de  la propriété des 
données : à qui appartiennent les données ? à l’institution, au conseiller, à l’individu, 
à ses parents ? 

 Les  données  sont  recueillies  avec  des  objectifs  particuliers  (notes  de  travail  d’un 
conseiller,  évaluation  du  suivi  individuel,  gestion  d’un  service) :  peuvent‐elles  être 
communiquées à des tiers et à qui ? Est‐ce en accord avec  la déontologie du métier 
de conseiller‐psychologue ? 

 
Calendrier 
Le calendrier de recueil de données a été décalé du fait de bases de données manquantes 
mais il continue sur le modèle de 2010. 
L’évaluation des actions de lutte contre le décrochage : 
Suivi des jeunes de 2009‐2010 : 
Premier trimestre 2011 

 Obtenir la base de données individuelles à partir des données issues de l’application 
MGI, de la Base Élèves Académique et de Parcours 3 ; 

 Administrer le questionnaire ; 
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Second semestre 2011 
 Démarrer l’analyse des questionnaires recueillis 
 Préparer la transmission des données individuelles des jeunes suivis en 2010‐2011 à 

partir des données  issues de  l’application MGI, de  la Base Élèves Académique et de 
Parcours 3 ; 

 
Suivi des jeunes de 2010‐2011 : 
Dernier trimestre 

 Administrer le questionnaire aux jeunes de 2010‐2011. 

 
L’évaluation de la coordination des acteurs : 
Janvier‐juin 2011 

 Poursuivre  les  observations  des  Cellules  de  Veille  Éducative  et  des  réunions  de 
travail; 

 Faire des entretiens avec les différents partenaires ; 
Juillet‐décembre 2011 : 

  Analyser la coordination des acteurs. 

 
L’évaluation des actions de prévention : 
Janvier‐juin 2011 

 Obtenir la base de données de prévention provenant des CIO pour 2009‐2010 et pour 
2010‐2011 ; 

 Obtenir la base de données individuelles pour les jeunes concernés de 2010‐2011 ; 
 Construire le questionnaire ou le guide d’entretien selon les effectifs ; 

juillet‐novembre 2011 
 Administrer le questionnaire ou mener les entretiens. 
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CERTIFICAT :  
 
 
 
 
Je  soussigné,  Frédéric Wacheux,  responsable  de  la  structure  évaluatrice du 
projet AP1_n° 391, certifie exact  l’ensemble des  informations  figurant sur  le 
présent document. 
 
 
 
Date : Le 27 janvier 2011 
Signature :  
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