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INTRODUCTION 
 
 
 
Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le 
cadre de l’appel à projets n°434 lancé en 2010 par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le fonds d’expérimentation est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et améliorer 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a pour 
ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de 
l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas 
engager le Ministère. 
 
Ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et de la vie associative 
Secrétariat d’État chargé de la jeunesse et de la vie associative 
Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative 
 
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13 
Téléphone : 01 40 45 93 22 
http://www.experimentationsociale.fr 
 
Pour plus d’informations sur le déroulement du projet,  vous pouvez consulter sur le site 
www.experimentationsociale.fr la note de restitution finale soumise au FEJ par le porteur de 
projet . 
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                   RÉSUMÉ  
 
 
Ce rapport présente l’évaluation d’une expérimentation menée par la Ligue de 
l’Enseignement Midi-Pyrénées auprès de jeunes en situation de décrochage scolaire 
potentiel et avéré. Trois types de publics ont été destinataires des actions de médiation 
mises en œuvre par le porteur du projet : les élèves de première année inscrits dans les 
lycées professionnels (LEP) et les centres de formation et d’apprentissage (CFA), puis les 
jeunes inscrits depuis plus d’un an dans les Missions Locales et sans solution dans leur 
démarche d’insertion sociale et professionnelle. Au total, plus de 300 jeunes, hors groupes 
témoins, répartis dans les différents établissements de la région Midi-Pyrénées (LEP, CAP et 
Missions Locales) ont participé à cette expérimentation. Durant deux années, la Ligue de 
l’Enseignement Midi-Pyrénées a proposé des suivis individuels et des ateliers collectifs d’une 
durée moyenne de 4 mois auprès de plusieurs cohortes de jeunes. Ces actions, fortement 
inspirés des ateliers et dispositifs relais menés dans les collèges, ont été majoritairement 
réalisées durant les temps scolaires dans et hors des établissements. 
 
Les objectifs de l’évaluation sont de savoir si le dispositif proposé par la Ligue de 
l’Enseignement Midi-Pyrénées améliore la situation des jeunes qui en bénéficient puis de 
comprendre les conditions de mise en œuvre dans le but de réfléchir à son amélioration, 
voire à sa transposition dans d’autres contextes ou zones géographiques. Les différents 
objectifs de connaissance ont réclamé diverses approches méthodologiques : une approche 
quasi-expérimentale avec la constitution et la comparaison de groupes témoins et de 
groupes expérimentaux. L’effet de l’expérimentation a été évalué à partir des variables 
actives suivantes : l’estime de soi  des jeunes, leur sentiment de contrôle et leur capacité à 
expliciter un projet professionnel et/ou de formation et à s’y investir. Une approche 
qualitative a été également mobilisée dans le but de décrire et de comprendre, à partir 
d’entretiens semi-dirigés, les pratiques mises en œuvre au sein de l’expérimentation et la 
manière dont les bénéficiaires ont vécu le dispositif. Par ailleurs, des informations 
complémentaires ont permis de caractériser les profils des jeunes (caractéristiques 
sociodémographiques, pratiques scolaires et parascolaires), les pratiques d’intervention 
éducatives réalisées au sein de l’expérimentation et les contextes d’actualisation de l’action.  
 
Les résultats de l’évaluation mettent d’une part en évidence un effet différentiel de 
l’expérimentation sur les variables actives mesurées en fonction des profils des jeunes. Ces 
derniers s’approprient différemment les conditions d’activité proposées par le porteur du 
projet en fonction de leurs besoins et de leurs caractéristiques psychosociologiques. D’autre 
part, l’évaluation montre que les contextes de l’expérimentation (l’établissement scolaire, le 
département de résidence, les modalités de coopération et de partenariat avec les équipes 
éducatives des établissements scolaires, etc.) ne sont pas indépendants des effets constatés 
sur les bénéficiaires. Enfin, des différences ont été identifiées dans les configurations de 
pratiques d’intervention éducatives mises en œuvre au sein de l’expérimentation. Suite aux 
résultats de l’évaluation de l’expérimentation, ont été proposées des éléments du dispositif 
qui pourraient être transférables dans d’autres zones géographiques ou d’autres contextes. 
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NOTE DE SYNTHÈSE  
 
 
Conformément aux objectifs énoncés dans le programme du fonds d’expérimentation pour 
la jeunesse, le dispositif mis en œuvre par le porteur du projet, la Ligue de l’Enseignement 
Midi-Pyrénées, propose diverses actions de médiation dans le but de prévenir des situations 
de décrochage potentiel au sein des établissements scolaires et d’accompagner des jeunes 
qui sont en situation de décrochage avéré, c’est-à-dire en rupture avec le système de 
formation initiale. Les actions du porteur de projet ont été destinées à trois types de public 
en situation de décrochage scolaire : les élèves des lycées professionnels (LEP) inscrits en 
première année du nouveau baccalauréat professionnel de 3 ans ou en première année de 
BEP et CAP, les apprentis de première année de CAP et de BEP inscrits dans les CFA, et les 
jeunes inscrits depuis plus d’un an dans les Missions Locales et sans solution dans leur 
démarche d’insertion sociale et professionnelle. Treize lycées professionnels volontaires, 
deux CFA et cinq Missions Locales répartis dans les 7 départements de la région Midi-
Pyrénées ont participé à l’expérimentation.  
 
De janvier 2010 à décembre 2011, le porteur du projet s’est donné pour objectif de réaliser 
des suivis individuels et des ateliers collectifs d’une durée moyenne de 4 mois avec plusieurs 
cohortes de jeunes issus des trois publics cibles de l’expérimentation. Ces actions se sont 
appuyées sur les expériences de la Ligue de l’Enseignement Midi-Pyrénées développées dans 
le cadre des ateliers et dispositifs relais au sein des collèges. Elles se sont majoritairement 
déroulées durant les temps scolaires pour les élèves des LEP et des CFA. Plusieurs cohortes 
de jeunes ont donc été constituées simultanément durant deux années dans les différents 
territoires et établissements volontaires de la région. Au total, plus de 300 jeunes (hors 
groupes témoins) issus des LEP, des CFA et des Missions Locales ont participé à 
l’expérimentation.  
 
L’évaluation de cette  expérimentation a visé deux objectifs complémentaires : savoir si le 
dispositif améliore la situation des jeunes qui en bénéficient puis comprendre les conditions 
de mise en œuvre dans le but de réfléchir à son amélioration, voire à sa transposition dans 
d’autres contextes ou zones géographiques. Pour ce faire, deux approches méthodologiques 
ont été mobilisées : une approche quantitative qui se réfère à l’expérience quasi-
expérimentale : des groupes témoins et expérimentaux ont été constitués. La comparaison 
de ces deux types de groupes, à partir de techniques statistiques, permet de repérer les 
effets de l’expérimentation sur les bénéficiaires. Une approche qualitative qui vise à décrire 
et à comprendre, à partir d’entretiens semi-directifs, les pratiques mises en œuvre par les 
intervenants du dispositif et la manière dont les bénéficiaires ont vécu le dispositif. 
 
Les dimensions évaluées ont été définies à partir des objectifs poursuivis par le porteur du 
projet, au regard des activités menées dans le cadre de l’expérimentation, et à partir de la 
littérature scientifique sur les facteurs explicatifs du décrochage scolaire. L’effet de 
l’expérimentation sur les bénéficiaires a été évalué à partir des variables actives suivantes : 
l’estime de soi, le sentiment de contrôle et la capacité à expliciter et à formaliser un projet 
professionnel et/ou de formation et de s’y investir. Ces ressources sociocognitives ont été 
étudiées à partir de variables et de modalités constitutives des questionnaires standardisés, 
se référant à des cadres théoriques et méthodologiques particuliers dans le champ des 
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sciences humaines et sociales. Des informations complémentaires ont été collectées sur les 
caractéristiques des jeunes (leurs caractéristiques sociodémographiques, leurs pratiques 
scolaires et parascolaires), les modalités d’action mises en œuvre par les intervenants durant 
l’expérimentation puis sur les contextes dans lesquels les expérimentations ont été menées 
(caractéristiques des territoires et des établissements volontaires). La collecte de ces 
informations permet de mieux décrire et comprendre les processus qui expliquent les effets 
constatés de l’expérimentation sur les bénéficiaires.  
 
Plusieurs procédures ont été réalisées pour garantir la validité interne des résultats, c’est-à-
dire démontrer l’impact du dispositif expérimenté sur les bénéficiaires. Tout d’abord, ont été 
élaborés des profils de jeunes en situation de décrochage scolaire (potentiel et avéré). La 
constitution a priori de groupes comparables n’étant pas possible, des profils ont été conçus 
a posteriori au sein des trois publics cibles de l’expérimentation afin de pouvoir comparer les 
deux groupes (témoins et expérimentaux) à partir de critères homogènes. Ces profils ont été 
élaborés par l’intermédiaire d’une analyse muldimensionnelle des variables et modalités 
collectées à partir d’un questionnaire envoyé à tous les participants de l’expérimentation sur 
leurs caractéristiques sociodémographiques, leur pratiques et leurs représentations scolaires 
et parascolaires. Les analyses des résultats nous ont permis de dégager trois profils de 
décrocheurs scolaires au sein de chacun des publics cibles (les élèves des LEP et des CFA, les 
jeunes des Missions Locales). Ensuite, des comparaisons entre les groupes témoins et les 
groupes expérimentaux ont été réalisées sur l’évolution des scores (avant et après 
l’expérimentation) relatives aux variables actives mesurées : l’estime de soi, le sentiment de 
contrôle et le projet professionnel. Ces comparaisons ont été effectuées en fonction des 
trois publics cibles puis en fonction des profils identifiés. Enfin, des analyses de régression 
ont complétées la comparaison entre les deux groupes afin d’identifier les variables 
personnelles (âge, sexe, catégories socioprofessionnelles des parents, les profils 
psychosociaux des jeunes, etc.) et contextuelles (l’établissement d’appartenance, le 
département de résidence, la période de l’année durant laquelle l’expérimentation s’est 
terminée, etc.) qui sont associées à l’effet du dispositif sur les bénéficiaires.  
 
Les résultats de l’évaluation ont permis de décrire, de manière précise, les caractéristiques 
des publics ciblés par l’expérimentation. D’une part, Ils montrent que les jeunes en situation 
de décrochage scolaire (potentiel et avéré) partagent des caractéristiques 
sociodémographiques communes : ils sont issus pour la plupart de conditions socio-
économiques relativement modestes et sont de sexe masculin. Leurs parents sont, dans la 
grande majorité, employés, ouvriers, artisans ou bien sans activité professionnelle. Ces 
résultats confirment d’autres travaux nationaux et internationaux qui font apparaître 
l’influence des conditions familiales sur les processus de décrochage scolaire. De même, ils 
confirment les travaux montrant que les garçons ont une probabilité plus grande de 
décrocher que les filles. Par ailleurs, l’évaluation a mis en évidence plusieurs profils 
psychosociaux de jeunes en situation de décrochage scolaire à partir de l’analyse des 
déclarations sur leurs pratiques et leurs représentations scolaires et parascolaires. Ces 
éléments montrent que l’on ne peut pas traiter l’échantillon des décrocheurs comme un 
groupe homogène d’individus, partagent les mêmes caractéristiques psychosociales. Trois 
profils de décrocheurs scolaires potentiels ont été identifiés au sein des établissements 
scolaires (élèves des CFA et des LEP) : les élèves « désengagés » dans les activités scolaires et 
parascolaires (profil 1), les élèves « engagés » dans des activités individuelles et non 
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formalisées, dans et hors de l’école (profil 2), puis ceux « engagés » dans des activités 
collectives, structurées et formalisées, dans et hors de l’école (profil 3). Dans le premier 
profil, nous avons affaire à des élèves qui rejettent l’école, ne s’y investissent pas et ne 
reconnaissent pas l’importance de la scolarisation dans leur vie. Ils ne s’impliquent pas non 
plus dans les activités parascolaires à dominante culturelle et sportive. Ils semblent avoir 
perdu confiance en eux-mêmes et dans les institutions éducatives (l’école, le monde 
associatif, la famille). Dans les deux autres profils, nous avons, à l’inverse, des élèves qui 
déclarent être engagés dans les activités scolaires et parascolaires. Ils ne rejettent pas 
l’école. Ils s’y intéressent. La différence entre ces deux derniers profils se situe au niveau de 
la forme de leur engagement : une partie d’entre eux s’impliquent dans des activités 
individuelles et non formalisées. Leur isolement social dans et hors de l’école semble plus 
important que le restant des élèves engagés. L’autre partie des élèves s’engage dans des 
activités collectives, structurées et formalisées dans et hors de l’école. Ils mobilisent des 
pratiques scolaires et parascolaires proche de la forme scolaire. Nous pouvons qualifier ces 
derniers élèves comme des décrocheurs « discrets » pour reprendre la terminologie de 
certains travaux. Ils sont qualifiés de « discrets » dans la mesure où ils risquent de passer 
inaperçus auprès des autorités scolaires. Ils ne dérangent pas en classe. Ils aiment l’école et 
s’investissent dans les activités scolaires. Leur seul problème est de ne pas avoir de 
performances scolaires suffisantes. En d’autres termes, ces jeunes mobilisent des pratiques 
proches de la forme scolaire, répondant aux attentes du métier d’élève, mais décrochent 
d’un point de vue cognitif.   
Pour le public des Missions Locales, trois profils de décrocheurs scolaires avérés ont 
également été repérés : les jeunes « engagés » dans des activités culturelles et sportives 
ayant un rapport positif à l’école (profil 1) puis ceux « désengagés » dans les activités 
culturelles et sportives ayant un rapport négatif (profil 2) et positif à l’école (profil 3). 
L’analyse des profils montre que ces derniers ne sont pas indépendants des contextes et des 
caractéristiques des acteurs. Plusieurs éléments contextuels (la taille de l’établissement, le 
département de résidence, le trimestre de l’année, etc.) et personnels (sexe, âge, niveau de 
formation, etc.) participent à expliquer l’émergence de ces profils. Par exemple, les résultats 
font apparaître que le poids des profils n’est pas le même selon le type d’établissement 
scolaire. Dans les CFA, ce sont les élèves « engagés » dans des activités collectives, 
structurées et formalisées qui représentent la moitié de l’échantillon des participants à 
l’expérimentation. Dans les LEP, ce sont les élèves les plus « désengagés » qui représentent 
la moitié de l’échantillon.  
 
Globalement, les activités mises en œuvre par le porteur du projet ont eu des effets 
significatifs sur la progression des décrocheurs scolaires potentiels et avérés concernant les 
variables actives mesurées (l’estime de soi, le sentiment de contrôle et la capacité à 
formaliser et à s’investir dans un projet professionnel et/ou de formation). Ces progressions, 
rappelons-le, ont été identifiées à partir de la comparaison entre les groupes expérimentaux 
et les groupes témoins. Pour le public des CFA, l’expérimentation a eu un effet bénéfique sur 
l’évolution de la dimension scolaire de l’estime de soi des élèves ainsi que sur leur 
investissement psychologique dans un projet professionnel. Pour le public des LEP, elle a eu 
un effet sur la dimension scolaire de l’estime de soi des élèves. Enfin, pour le public des 
Missions Locales, les dimensions sociales et émotionnelles de l’estime de soi, le sentiment 
de contrôle et l’investissement dans le projet professionnel ont évolué chez les jeunes du 
groupe expérimental. Les effets de l’expérimentation n’ont pas été homogènes. Les actions 
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mises en œuvre par le porteur du projet ont eu des conséquences inégales sur les jeunes en 
fonction de plusieurs paramètres liés notamment au contexte de l’expérimentation et aux 
profils psychosociaux des publics. Par exemple, dans les CFA, les décrocheurs les plus 
« désengagés » ont évolué dans la dimension scolaire de leur estime d’eux-mêmes. Les plus 
« engagés » dans les activités scolaires et parascolaires ont progressé dans leur 
investissement psychologique vis à vis du projet professionnel et/ou de formation. Dans les 
Missions Locales, les jeunes, qui sont « engagés » dans des activités culturelles et sportives 
et qui ont un rapport positif à l’école, ont davantage bénéficié de l’expérimentation. La 
dimension sociale de leur estime d’eux-mêmes et, dans une moindre mesure, leur sentiment 
de contrôle ont évolué de manière significatives, comparés aux résultats du groupe témoin. 
De plus, les jeunes des Missions Locales qui sont désengagés et qui ont un rapport 
relativement négatif à l’école ont bénéficié de l’expérimentation sur le plan de la dimension 
émotionnelle de leur estime d’eux-mêmes puis sur l’investissement dans leur projet 
professionnel et/ou de formation. Ces constats concernant l’effet différentiel de 
l’expérimentation confirment l’idée selon laquelle il n’existe pas de modalités d’intervention 
qui soient efficaces pour tous les jeunes décrocheurs scolaires potentiels et avérés. Les 
jeunes s’approprient différemment, en fonction de leurs profils psychosociaux, les 
conditions d’activité proposées par le porteur du projet.  Par ailleurs, les résultats montrent 
que les effets de l’expérimentation diffèrent selon les contextes de l’action. Dans les CFA, les 
effets ne sont pas les mêmes que dans les LEP et dans les Missions Locales. De même, ont 
été observées des différences inter-établissements dans les résultats des jeunes appartenant 
à un même public. Ces différences peuvent s’expliquer par l’inégalité des compositions 
sociales et psychosociologiques des publics au sein des établissements scolaires ainsi que par 
la variabilité des pratiques éducatives mises en œuvre par le porteur du projet au sein de ces 
établissements. Les résultats de l’évaluation montrent que d’autres variables tels que les 
caractéristiques familiales des élèves, leurs départements de résidence, l’offre de formation 
proposée par l’établissement scolaire, la taille de l’établissement, l’âge et le sexe des élèves 
pèsent fortement dans la variation des effets de l’expérimentation.  
 
Parmi les effets induits et inattendus de l’expérimentation, l’évaluation qualitative a mis en 
évidence un écart entre le dispositif, tel qu’il a été conçu et pensé initialement, et les 
pratiques effectives mises en œuvre par les intervenants avec les publics cibles. L’analyse 
des entretiens réalisés avec plusieurs intervenants du dispositif ont montré une 
hétérogénéité des pratiques sur les dimensions suivantes : les buts et les sous-buts des 
intervenants, les modalités d’organisation pédagogique, les outils et les supports mobilisés, 
les contenus et les thèmes abordés avec les bénéficiaires et la temporalité des pratiques. 
Cette hétérogénéité des pratiques est fortement liée à la particularité des contextes de 
l’action (l’établissement, les profils des publics, le nombre de jeunes par groupe, les relations 
avec l’équipe éducative de l’établissement, etc.) et aux ressources personnelles et 
professionnelles mobilisées par chacun des intervenants (ressources internes et externes).  
 
Par ailleurs, l’évaluation qualitative réalisée à partir des entretiens semi-directifs a permis 
d’identifier deux configurations de pratiques d’intervention mises en œuvre durant 
l’expérimentation auprès du public des CFA. Une première configuration que nous avons 
assimilée à la pédagogie du « détour ». Ces pratiques sont caractérisées par la mobilisation 
d’activités décadrées et décalées par rapport au champ scolaire afin de conduire les élèves à 
porter un autre regard sur une problématique donnée. Le changement de cadre vise à 
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transformer les représentations que les jeunes ont d’eux-mêmes et d’autrui, à prendre du 
recul sur leurs propres pratiques et sur les problématiques personnelles auxquelles ils sont 
confrontés. Plusieurs moyens sont utilisés par les intervenants pour susciter ce changement 
de cadre : les activités ludiques et culturelles ainsi que la mise en œuvre de projet collectif. 
L’intérêt du détour est de les amener parfois loin de leur cadre habituel avec comme objectif 
d’utiliser les émotions et le vécu pour faire évoluer leurs représentations. Les activités 
proposées laissent généralement beaucoup de marge de liberté aux jeunes et beaucoup 
d’incertitudes concernant le produit final. La créativité et l’expression des jeunes sont 
particulièrement privilégiées. Une deuxième configuration de pratiques d’intervention a été 
également repérée. Celle-ci mobilise une pédagogie que nous avons qualifiée de directe, de 
visible et d’explicite. Elle se caractérise par des actions qui ont pour fonction de s’attaquer 
« directement » aux obstacles cognitifs des élèves, en résolvant des problématiques relatives 
à leur expérience et projet scolaires. Aucun détournement des activités vis à vis de la forme 
scolaire n’est recherché. Ces modes d’intervention sont « visibles » et « explicites » dans la 
mesure où ils annoncent clairement aux élèves les objectifs à atteindre et les enjeux associés 
aux tâches proposées. Les intervenants élaborent et mobilisent des outils et des dispositifs 
(pré)visibles pour eux-mêmes et les élèves. Peu de marges de liberté et d’incertitude sont 
laissées aux jeunes dans l’élaboration des tâches. Dans ce type de configuration, les 
intervenants vont par exemple aider explicitement les jeunes à identifier et à formaliser 
leurs compétences en les faisant travailler sur le portefeuille de compétences et de réussites 
ou bien sur l’élaboration d’un curriculum vitae. Ces deux configurations de pratiques sont 
fortement dépendantes des contextes de l’action et des ressources personnelles et 
professionnelles (ressources cognitives et affectives) des intervenants.  
 
Suite à l’identification de ces configurations de pratiques mises en œuvre au sein de 
l’expérimentation, ont été dégagées des relations entre ces dernières et la progression des 
bénéficiaires. Celles-ci ont été étudiées dans le contexte des CFA. Les résultats nous 
conduisent à proposer l’hypothèse d’un lien entre les configurations des pratiques 
éducatives qui s’inscrivent dans la pédagogie du « détour », mobilisant plusieurs formats 
d’activité (activités collectives et individuelles) et une variabilité importante de modalités 
d’actions à dominante sociale, culturelle et sportive, et la progression de l’estime de soi 
scolaire des décrocheurs les plus désengagés. En d’autres termes, ces derniers bénéficient 
davantage de l’expérimentation sur le plan de l’estime de soi scolaire lorsque les pratiques 
éducatives proposées sont décadrées et décalées par rapport à la forme scolaire 
traditionnelle et lorsqu’elles mettent en œuvre une variabilité de modalités d’action 
pédagogique. Ces éléments pourraient en partie expliquer les constats évoqués 
précédemment selon lesquels les effets de l’expérimentation diffèrent en fonction des 
profils psychosociaux des décrocheurs scolaires potentiels. La progression des bénéficiaires 
au sein de l’expérimentation serait ainsi fortement dépendante du rapport entre les 
pratiques d’intervention éducative mises en œuvre et les profils psychosociaux des jeunes.  
 
A partir des résultats de l’évaluation, nous avons proposé des hypothèses quant aux 
éléments de l’expérimentation qui pourraient être transférables dans d’autres zones 
géographiques ou d’autres contextes. Nous restons très prudents sur cette idée de 
transférabilité. Les « effets » de l’expérimentation que nous avons dégagés sont 
contextualisés et localisés. Nous écartons l’idée simpliste d’une causalité directe, linéaire et 
décontextualisée entre les pratiques mises en œuvre durant le dispositif et les progressions 
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des bénéficiaires. De même, nous rejetons l’idée qu’il existerait une bonne méthode 
d’intervention ou de bonnes pratiques éducatives indépendamment des contextes 
d’actualisation et des ressources personnelles et professionnelles mobilisées par les acteurs. 
Trois axes d’action et de réflexions associés au dispositif ont été proposés. Ces derniers 
peuvent être considérés comme des repères pour l’action de futurs porteurs de projet qui 
souhaiteraient mettre en œuvre un dispositif de prévention du décrochage scolaire dans un 
nouveau territoire. Le premier axe important, nous semble-t-il, est de construire et 
d’élaborer en amont un travail en partenariat avec les équipes éducatives des 
établissements scolaires. Les résultats de l’évaluation qualitative ont fait apparaître la 
nécessité de concevoir les objectifs, le contenu et l’évaluation du dispositif avec la 
participation volontaire des différents acteurs éducatifs (enseignants et non-enseignants) de 
l’établissement qui sont concernés par la prise en charge des élèves en situation de 
décrochage scolaire. Des difficultés dans l’opérationnalisation du dispositif ont parfois été 
provoquées par un déficit de communication et d’explicitation du projet auprès des 
différents acteurs de l’établissement.  Les conditions doivent ainsi être réfléchies de manière 
collective pour favoriser une implication et un engagement des acteurs éducatifs de terrain 
en fonction de leurs intérêts, de leurs connaissances et de leurs compétences. Le deuxième 
axe proposé est de mettre en œuvre, en partenariat avec les équipes éducatives des 
établissements, des pratiques locales de repérage et d’identification des profils d’élèves en 
situation de décrochage scolaire potentiel. Les résultats de l’évaluation quantitative ont mis 
en évidence l’existence d’une hétérogénéité de profils psychosociaux de décrocheurs 
potentiels. Par conséquent, il nous semble particulièrement important, avant de concevoir 
des  pratiques d’intervention éducative, de mettre en œuvre une méthodologie objective 
permettant une construction de connaissances sur la population des  élèves en situation de 
décrochage au sein des établissements scolaires. Cette méthodologie peut par exemple 
s’apparenter à un diagnostic - audit - élaboré conjointement entre le porteur du projet et les 
équipes éducatives des établissements. Enfin, le dernier axe de réflexion proposé est de 
repérer des configurations de pratiques d’intervention adaptées à l’hétérogénéité des profils 
d’élèves en situation de décrochage scolaire. Il nous semble important que les intervenants 
du dispositif mènent une réflexion commune sur le champ des possibles des pratiques 
éducatives, en fonction des contextes et de leurs ressources personnelles et 
professionnelles. Cette réflexion leur permettrait de décider, en toutes connaissances de 
cause, de celles qui seraient les plus adaptées aux différents profils de décrocheurs scolaires 
repérés. Ce dernier axe mériterait d’être développé en y associant les pratiques et les outils 
de la recherche dans le but de construire des savoirs sur les pratiques d’intervention 
éducative dans leur rapport avec la progression des élèves en situation de décrochage 
scolaire.  
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INTRODUCTION GENERALE 
 
Pour promouvoir de nouvelles formes d’intervention dans le domaine des politiques de 
jeunesse, le Haut Commissaire à la Jeunesse a lancé en 2009 un programme national 
d’expérimentation en faveur des jeunes.  La première vague d’appel à projets se déclinait en 
quatre axes thématiques : 1) réduire les sorties prématurées du système de formation 
initiale, 2) améliorer la transition entre formation et emploi, 3) prévenir les ruptures et 4) 
soutenir les initiatives et projets de jeunes. Notre unité mixte de recherche1a été contactée 
par la Ligue de l’Enseignement Midi-Pyrénées pour évaluer leur expérimentation s’inscrivant 
dans le premier axe cité. L’expérimentation s’est déroulée pendant deux ans (janvier 2010 à 
décembre 2011). Son objectif était de mettre en place un dispositif permettant de prévenir 
le décrochage scolaire des jeunes de lycées professionnels (LEP) et d’apprentis de centre de 
formation et d’apprentissage (CFA), puis de proposer un accompagnement renforcé pour les 
jeunes inscrits en Mission Locale dont la rupture est effective avec le système scolaire. Des 
activités de médiation ont été réalisées par le porteur du projet, sous la forme d’ateliers 
collectifs et/ou de suivis individualisés, avec les jeunes repérés comme décrocheurs scolaires 
potentiels et avérés par les équipes éducatives des établissements (LEP, CFA et Missions 
Locales). Les attentes du porteur de projet concernant les effets de l’expérimentation 
étaient de faire évoluer les ressources personnelles des jeunes telles que leur estime d’eux-
mêmes, la valorisation et la prise de conscience de leurs capacités et de leurs compétences, 
leur capacité à expliciter et à formaliser un projet professionnel et/ou de formation et de s’y 
investir. Ces attentes ont été définies en fonction de la nature et de l’organisation des 
activités menées, fruit des expériences de la Ligue de l’Enseignement Midi-Pyrénées 
développées depuis quelques années dans le cadre des dispositifs et ateliers relais réalisées 
au sein des collèges.  
 
Les objectifs de l’évaluation ont été de décrire les effets du dispositif expérimenté sur les 
bénéficiaires puis de comprendre et d’expliquer ces effets. Des méthodologies quantitatives 
et qualitatives ont été mises en place pour atteindre ces objectifs. Par ailleurs, l’évaluation a 
permis de construire de la connaissance sur les jeunes en situation de décrochage scolaire 
potentiel et avéré et sur les pratiques d’intervention mises en œuvre au sein du dispositif. 
Les résultats produits par ce rapport confirment ou renforcent certains travaux de la 
littérature spécialisée dans le domaine du décrochage scolaire. De plus, ils mettent en 
évidence des relations entre des phénomènes qui ont été jusqu’alors peu investiguées dans 
le champ scientifique. Nous pensons par exemple au lien entre les jeunes décrocheurs 
scolaires potentiels et leur niveau d’engagement dans les activités scolaires et parascolaires 
ou bien à la relation entre les pratiques d’intervention mises en œuvre au sein du dispositif 
et la progression des élèves en situation de décrochage scolaire potentiel. Certains résultats 
ouvrent ainsi de nouvelles perspectives pragmatiques, des repères pour les acteurs éducatifs 
qui souhaitent élaborer des dispositifs similaires, puis de nouvelles perspectives heuristiques 
de recherche en sciences de l’éducation.  
 

                                                        
1
 U.M.R Enseignement Formation Travail et Savoirs (EFTS), Université de Toulouse 
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Les dimensions de l’objet évalué ont été construites en fonction des attentes et des 
hypothèses posées par le porteur du projet quant aux effets du dispositif expérimenté sur 
les bénéficiaires. Trois variables actives ont été mesurées par l’évaluation quantitative : 
l’estime de soi, le sentiment de contrôle, le degré d’investissement dans un projet 
professionnel et/ou de formation puis la capacité à l’expliciter et à le formaliser. Le choix de 
ces variables s’est également appuyé sur les travaux mettant en évidence l’importance des 
facteurs sociocognitifs dans l’explication du décrochage scolaire. Une évaluation qualitative 
complémentaire a permis de collecter et d’analyser des informations sur les caractéristiques 
des jeunes ayant participé à l’expérimentation, sur les pratiques de coordination des acteurs 
du dispositif avec les autres acteurs éducatifs du territoire (personnel enseignant et non-
enseignant) puis sur les pratiques de prise en charge des bénéficiaires de l’expérimentation. 
 
Quatre chapitres structurent ce rapport. 
 
Le premier explicite les objectifs poursuivis par le projet ainsi que les actions mises en œuvre 
pour les atteindre. Par ailleurs, il décrit le protocole d’évaluation en justifiant le choix de la 
méthodologie employée en fonction des objectifs poursuivis et des contraintes de faisabilité. 
Sont présentés les méthodologies quantitatives et qualitatives mobilisées avec les 
différentes variables et modalités mesurées ainsi que les différents instruments de collecte 
et d’analyse des données (questionnaires, grilles d’entretien, etc.). Enfin, sont exposées les 
conditions qui garantissent, dans le protocole élaboré, la validité interne des résultats, c’est-
à-dire qui démontrent un effet qui est bien l’impact du dispositif expérimenté dans le 
contexte de l’expérimentation et sur les publics concernés.  
 
Le deuxième chapitre porte sur la description des trois publics ciblés par l’expérimentation 
(les élèves des LEP et des CFA, les jeunes des Missions Locales). Il s’attache à donner une 
description détaillée des profils psychosociaux des publics à partir de l’analyse quantitative 
des données collectées par des questionnaires sur les représentations et les pratiques 
scolaires et parascolaires des jeunes. Nous décrivons également dans ce chapitre les 
éléments relatifs au décalage entre le public visé initialement et celui qui a effectivement 
adhéré au dispositif. Enfin, nous discutons des freins et des problématiques occasionnés par 
les conditions expérimentales sur l’entrée de certains jeunes.  
 
Le troisième chapitre présente les conclusions dégagées quant aux effets de 
l’expérimentation sur les publics bénéficiaires. Les effets induits (et inattendus) par 
l’expérimentation sont également exposés. Sont abordés les écarts constatés entre le 
dispositif tel qu’il a été conçu initialement et les pratiques éducatives effectives mises en 
œuvre avec les différents bénéficiaires. Ces dernières ont été décrites à partir d’entretiens 
réalisés avec l’ensemble des intervenants du dispositif. Nous décrivons également les liens 
entre les configurations des pratiques d’intervention et la progression des bénéficiaires. Ces 
liens ont été étudiés tout particulièrement dans le contexte des CFA. Enfin, nous analysons 
les modes de gouvernance et de coordination qui se sont opérés entre les différents acteurs 
institutionnels et de terrain concernés directement ou indirectement par le dispositif. La 
conclusion de ce chapitre met en perspective les résultats de l’évaluation par rapport à la 
littérature scientifique dans le domaine d’étude considéré.  
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Le dernier chapitre s’intéresse à la validité externe des résultats. Il tire des enseignements 
des résultats de l’évaluation qui pourraient avoir une valeur générique. Il apporte des 
réponses à la question de la transférabilité possible des éléments du dispositif dans d’autres 
zones géographiques ou à d’autres contextes. Enfin, nos modalités d’intervention ainsi que 
notre posture dans le projet sont également décrites tant en amont afin de le rendre 
« évaluable » que lors de son déroulement.  
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Chapitre 1 - L’expérimentation 

 
 

Dans ce premier chapitre, nous décrirons d’une part les objectifs poursuivis par le projet 
d’expérimentation sociale ainsi que les actions mises en place pour les atteindre.  D’autre 
part, nous présenterons la problématique à laquelle l’évaluation répond puis nous 
expliquerons le protocole mis en œuvre en justifiant le choix de la méthodologie employée 
en fonction des objectifs poursuivis et des contraintes de faisabilité. Nous détaillerons, entre 
autres, les approches quantitatives et qualitatives qui ont permis de collecter des données 
sur les dimensions de l’objet évalué. Enfin, nous terminerons ce chapitre en précisant les 
conditions méthodologiques prises en compte par l’évaluation pour garantir une certaine 
validité interne des résultats, c’est-à-dire une validité qui démontre l’impact du dispositif 
dans le contexte de l’expérimentation et sur les publics concernés.  
 

1. Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée 

En accord avec les objectifs énoncés dans le programme 2 de l’axe 1, le projet 
d’expérimentation a pour but de « permettre aux jeunes qui sortent du système de formation 

initiale d’avoir pu bénéficier d’un accompagnement adapté à leurs besoins et d’un suivi 

concerté et mis en place pour les aider à poursuivre leurs parcours vers une formation, un 

emploi ou une autre activité destinée à faciliter leur qualification et leur insertion 

professionnelle ». Plus précisément, l’expérimentation mise en œuvre par le porteur du 
projet, la Ligue de l’Enseignement Midi-Pyrénées, s’est donnée pour objectif de proposer 
diverses actions de médiation dans le but de prévenir des situations de décrochage potentiel 
au sein des établissements scolaires et d’accompagner des jeunes qui sont en situation de 
décrochage avéré,  c’est-à-dire en rupture avec le système de formation initiale. Les actions 
développées dans le cadre de cette expérimentation ont été destinées à trois types de public 
en situation de décrochage scolaire :  

1) Les lycéens inscrits en première année du nouveau baccalauréat professionnel de 3 
ans ou en première année de BEP et CAP.  

2) Les apprentis en première  année de CAP ou BEP inscrits dans les CFA  
3) Les jeunes inscrits depuis plus d’un an dans les Missions Locales et sans solution dans 

leur démarche d’insertion sociale et professionnelle. 
Des expérimentations ont donc été réalisées avec les publics des LEP et des CFA afin de 
prévenir leurs sorties prématurées. Les élèves, repérés par les équipes éducatives des 
établissements2, ont participé à des actions de médiation hors de la classe, inspirées des 
dispositifs et ateliers relais développés dans les collèges.  Avec le public des Missions 
Locales, l’objectif a été de mener un accompagnement renforcé dans le but d’aider les 
jeunes dans leur procédure d’insertion sociale et professionnelle.  
 
A la suite de l’engagement régional des différents partenaires de l’expérimentation (La Ligue 
de l’enseignement Midi-Pyrénées, le Rectorat de l’Académie de Toulouse, l’Association 

                                                        
2
 Les élèves sont repérés par l’intermédiaire des cellules de veilles ou bien par d’autres instances de prévention 

du décrochage scolaire au sein des établissements scolaires. 
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Régionale des Missions Locales), les actions ont été déclinées pour chacun des publics au 
niveau local et départemental : 

- Pour le public des LEP, treize établissements volontaires répartis dans les 7 
départements de la région Midi-Pyrénées ont participé à l’expérimentation sociale, 
soit plus d’une centaine d’élèves repérés comme décrocheurs scolaires potentiels 
(hors groupe témoin).  

- pour le public des CFA, les actions ont été menées dans deux établissements 
volontaires de la région (CFA du Gers et CFA de l’Ariège), soit une cinquantaine 
d’élèves repérés comme décrocheurs scolaires potentiels (hors groupe témoin).  

- Pour le public des Missions locales, cinq établissements répartis dans la région 
(Ariège, Aveyron, Haute Garonne, Gers et Lot) ont participé à l’expérimentation, soit 
un total de 100 jeunes repérés comme décrocheurs scolaires avérés (hors groupe 
témoin).  

 
Les actions développées par la Ligue de l’Enseignement Midi-Pyrénées se sont appuyées sur 
ses diverses expériences des territoires et des établissements scolaires. Les dispositifs et 
ateliers relais déployés dans les collèges ont été, entre autres, une source d’inspiration pour 
concevoir les contenus des interventions mises en œuvre durant l’expérimentation. Des 
suivis individuels (d’une durée de 10H par jeune en moyenne) et des ateliers collectifs (10 à 
12 demi-journées par établissement) ont été réalisés avec les trois publics cibles pendant 
une durée moyenne de 4 mois. Pour les élèves des LEP et des CFA, les actions se sont 
déroulées durant les temps scolaires. Pour ce faire, plusieurs cohortes (des groupes de 10 à 
20 jeunes) ont été constituées simultanément durant deux années (de janvier 2010 à 
décembre 2011) dans les différents territoires et établissements de la région. 
 
Les suivis individuels et les ateliers collectifs mis en oeuvre par le porteur du projet ont eu 
pour visée de développer, chez les jeunes décrocheurs scolaires potentiels (LEP et CFA) et 
avérés (Missions Locales), certaines ressources personnelles telles que l’estime de soi, la 
valorisation et la prise de conscience de ses capacités dans le cadre de projets collectifs 
menés dans et hors de l’école, la capacité à expliciter et à formaliser un projet professionnel 
et/ou de formation et de s’y investir. 
 

2. Objectifs et modalités de l’évaluation 

2.1 Problématique de l’évaluation 

Le terme de « décrochage scolaire » s’est imposé récemment dans les discours quotidiens 
puis dans les préoccupations politiques et scientifiques (Glasman, 2004). Depuis la création 
de l’école gratuite et obligatoire, cette thématique a été longtemps impensée. Elle ne 
constituait pas un problème en soi. Pourtant, les sorties sans diplômes ou bien l’arrêt des 
études avant la fin de la scolarité obligatoire ne sont pas des phénomènes récents. Nous 
observons même un paradoxe particulier : au vu des statistiques sur l’évolution de la part 
des sortants du système éducatif en France depuis les années 1960, il y a de moins en moins 
de jeunes en situation de décrochage scolaire (Bernard, 2011). Alors, comment expliquer 
l’émergence de ce problème depuis une dizaine d’année ? Trois éléments peuvent y 
concourir : le premier est le problème relatif à la difficulté d’insertion sociale et 
professionnelle des jeunes non qualifiés, qui représentent le « noyau dur » du chômage des 
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jeunes en France, même dans les périodes de fortes expansions économiques. Le deuxième 
élément est lié à la baisse du seuil d’intolérance sociale vis à vis du « point d’achèvement » 
de la scolarité. Aujourd’hui, la poursuite d’une scolarité, bien après l’âge obligatoire, est 
devenue une norme qui s’impose à tous. Il est devenu normal pour un jeune de 18 ou 19 ans 
d’être encore scolarisé. A l’inverse, ceux qui sortent avant cet âge, de surcroît sans diplôme, 
sont hors de la norme. Enfin, le troisième élément qui peut expliquer la préoccupation 
récente des pouvoirs publics vis à vis du phénomène de décrochage scolaire est le souci de 
l’ordre public et de la sécurité. Des liens, supposés ou affirmés, entre la déscolarisation et les 
phénomènes de délinquance sont établis. Au cours des années 1990, plusieurs dispositifs 
ont donc été crées au sein du système éducatif dans le but de prévenir les élèves en 
situation de décrochage scolaire. La déscolarisation s’est ainsi imposée petit à petit comme 
une préoccupation politique majeure.   

 
De nombreux travaux de recherche ont identifié des catégories de facteurs qui participent 
aux processus de décrochage scolaire : facteurs individuels et institutionnels, facteurs 
psychologiques ou sociologiques, environnement social, familial ou scolaire (Glasman, 2004, 
Janosz et Leblanc, 2005). Ils montrent que le problème du décrochage scolaire ne peut être 
ni réduit à de simples déterminismes socio-économiques, voire familiaux, ni à de simples 
causes d’ordre psychologique, liées aux caractéristiques mentales des sujets. Il existe 
plusieurs éléments contextuels et personnels qui se combinent dans des conditions 
particulières pour expliquer les phénomènes du décrochage scolaire (Bernard, 2011, Janosz, 
2000). Les travaux actuels, s’inspirant des théories interactionnistes, tentent d’articuler les 
contextes sociaux et scolaires puis d’ouvrir la « boîte noire » de l’établissement scolaire. Ils 
étudient les pratiques des élèves et celles des enseignants dans la classe puis les interactions 
entre les élèves et les acteurs éducatifs de l’école qui interviennent au sein de dispositifs 
scolaires particuliers. Le niveau de l’environnement et celui de l’individu sont donc articulés 
pour étudier le décrochage scolaire, en renvoyant dos à dos les théories mettant en 
évidence les déterminismes sociologiques et celles, à l’inverse, prônant la seule 
responsabilité du jeune et/ou celle de sa famille dans le parcours le menant à la rupture avec 
le système de formation initiale.  
 
Dans le cadre de cette évaluation, nous avons étudié en quoi les éléments du contexte 
peuvent avoir une influence sur les ressources personnelles (sociocognitives et 
socioaffectives) des jeunes en situation de décrochage scolaire potentiel et avéré. Parmi ces 
éléments du contexte, ont tout particulièrement été pris en compte les actions de médiation 
mises en œuvre par le porteur du projet, mais également l’effet conjoint de d’autres 
éléments comme le contexte de l’établissement scolaire, les caractéristiques 
sociodémographiques des jeunes, leurs pratiques dans et hors de la classe, leur niveau 
d’engagement dans les activités scolaires et parascolaires, etc. Nous avons ainsi articulé des 
variables personnelles et contextuelles pour évaluer l’effet du dispositif sur les jeunes en 
situation de décrochage scolaire potentiel et avéré.  

2.2. Les principes et les visées de l’évaluation 

L’expérimentation sociale est définie par la Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire 
et de la vie associative (DJEPVA) comme « une innovation de politique sociale initiée dans un 

premier temps à petite échelle, compte tenu des incertitudes existantes sur ses effets et mise 

en œuvre dans des conditions qui permettent d’en évaluer les résultats dans l’optique d’une 
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généralisation si ces effets s’avèrent probants ». L’institution publique qui s’engage à 
soutenir un dispositif social innovant souhaite par conséquent obtenir des connaissances 
fiables sur deux éléments : 

- savoir si le nouveau dispositif améliore la situation des personnes qui en bénéficient. 
L’évaluation des effets de l’expérimentation sur les bénéficiaires vise cet objectif 

- comprendre les conditions de mise en œuvre du dispositif dans le but de réfléchir à 
son amélioration, voire à sa transposition dans d’autres contextes ou zones 
géographiques. L’évaluation des processus mis en œuvre au sein du dispositif vise cet 
objectif.  

Ces deux objectifs d’évaluation sont opérationnalisés à partir de la mobilisation d’un 
ensemble de méthodes complémentaires. Deux grands types de méthodes co-existent. Les 
méthodes quantitatives qui permettent de voir si le dispositif innovant délivre les effets 
attendus (est-ce que le dispositif est efficace du point de vue de l’objectif poursuivi ?). Les 
méthodes qualitatives apportent quant à elles des informations sur les processus qui 
produisent(ou non) les effets attendus de l’expérimentation. Elles permettent notamment 
d’identifier les éléments qui dysfonctionnent dans le dispositif et, à l’inverse, de repérer les 
éléments qui favorisent les effets positifs sur les bénéficiaires.  
 
Dans l’évaluation de cette expérimentation, nous avons mobilisé deux types 
d’approche complémentaires : 

- une approche quantitative qui se réfère à l’expérience randomisée : a partir d’un 
tirage aléatoire, des groupes témoins et expérimentaux ont été constitués. Les 
groupes témoins représentent les personnes qui n’ont pas bénéficié du dispositif. Les 
groupes expérimentaux, ceux qui en ont bénéficié. La comparaison de ces groupes, à 
partir des techniques statistiques, permet de repérer les effets de l’expérimentation 
sur les bénéficiaires.  

- une approche qualitative qui vise à décrire et à comprendre les pratiques mises en 
œuvre par les intervenants du dispositif et la manière dont les bénéficiaires ont vécu 
le dispositif. La méthode qualitative permet de compléter les résultats quantitatifs en 
apportant des éléments de réponse sur le fonctionnement du dispositif.  
 

Les finalités de l’évaluation que nous avons menée sont doubles : d’une part, d’évaluer les 
effets du dispositif expérimental sur les bénéficiaires et d’estimer les éléments qui 
pourraient être généralisable dans d’autres contextes ou zones géographiques. D’autre part,  
de collecter, dans une perspective heuristique, des données sur les publics cibles de 
l’expérimentation dans le but de contribuer à améliorer la connaissance sur les processus du 
décrochage scolaire. Les deux perspectives s’inscrivent dans une démarche constructive, 
voire formative, pour le porteur du projet puisque les résultats obtenus par l’évaluation 
pourront fournir aux professionnels des éléments de réflexion et des orientations pour 
l’action.  

2.3 L’objet de l’évaluation 

Les dimensions de l’objet évalué ont été prises en compte suite à l’identification et à la 
formalisation des objectifs poursuivis par le porteur du projet d’expérimentation. Ce dernier 
s’est donné pour but de faire évoluer les ressources sociocognitives et socioaffectives des 
jeunes en situation de décrochage scolaire potentiel et avéré. Plus précisément, les activités 
de médiation réalisées durant l’expérimentation avaient pour objectif de faire évoluer, chez 
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ces jeunes, leur estime d’eux-mêmes, leur sentiment de contrôle et leur capacité à expliciter 
et à formaliser un projet professionnel et/ou de formation et de s’y investir. Cet objectif, 
partagé par toutes les parties prenantes du projet, a été décidé en fonction de la nature des 
activités proposées par le porteur du projet, de ses compétences, puis des résultats de 
travaux scientifiques mettant en évidence l’importance des facteurs psychosociologiques 
(tels que l’estime de soi te le sentiment d’avoir un pouvoir ou non sur l’évolution de son 
environnement) dans l’explication du décrochage scolaire (Janosz, Leblanc, Boulerice, 
Tremblay Richard, 2000, Finn, 1989).  Pour évaluer l’effet de l’expérimentation sur les 
bénéficiaires, les variables actives suivantes ont donc été étudiées : l’estime de soi, le 
sentiment de contrôle, le degré d’investissement dans un projet professionnel et/ou de 
formation puis la capacité à l’expliciter et à le formaliser. Ces variables ont été 
opérationnalisées à partir de références théoriques (les concepts d’estime de soi et de 
sentiment de contrôle) que nous définirons dans la partie suivante.  
 

Hypothèses générales Variables et modalités Méthodologie 
Approche quantitative 

Les bénéficiaires de 
l’expérimentation ont augmenté 

leurs estimes de soi  

Variable Indépendante : 
l’appartenance à un des deux groupes 
(témoin versus expérimental) 
Variables dépendantes : Estime de soi 
global, Estimes de soi physique, social, 
scolaire, émotionnel, futur 

Les bénéficiaires de 
l’expérimentation ont augmenté 

leurs sentiments de contrôle 

Variable Indépendante : 
l’appartenance à un des deux groupes 
(témoin versus expérimental) 

Les bénéficiaires de 
l’expérimentation ont augmenté 

leur capacité à formaliser leur 
projet professionnel et/ou de 

formation et à s’y investir 

Variable Indépendante : 
l’appartenance à un des deux groupes 
(témoin versus expérimental) 
Variables dépendantes : 
-    précisions et  réalisme du projet  
- investissements psychologique et 
pragmatique dans le projet  

 
 
 

Comparaison groupe 
expérimental et groupe témoin 

 
collecte des données à partir de 
questionnaires distribués avant 

et après l’expérimentation  
(pré et post-test) 

 
 

Le contexte de l’expérimentation 
et les caractéristiques 

personnelles des jeunes ont des 
effets sur les résultats des 

bénéficiaires de l’expérimentation 

Variables indépendantes contextuelles 
(profil de l’établissement scolaire, 
durée de l’expérimentation, 
département de résidence, etc.) et 
personnelles  (âge, sexe, profil 
psychosocial, niveau d’étude, etc.) des 
jeunes 
Variables dépendantes : l’estime de 
soi, le sentiment de contrôle et la 
capacité à formaliser et à s‘investir 
dans un projet professionnel et/ou de 
formation 

 
 
Modèles de régression linéaire 

 
collecte des données à partir de 
questionnaires distribués avant, 

pendant et après 
l’expérimentation 

Tableau  n° 1 : Objet de l’évaluation (hypothèses, variables et méthodologie quantitative) 

Des informations complémentaires ont été collectées sur les caractéristiques des jeunes 
ayant participés à l’expérimentation, sur les pratiques mises en œuvre par les intervenants 
durant l’expérimentation puis sur les contextes dans lesquels les expérimentations ont été 
menées (caractéristiques des territoires et des établissements scolaires).  
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Objectifs thèmes/indicateurs Méthodologie 
Approche qualitative 

Etudier l’expérience scolaire des 
bénéficiaires de l’expérimentation 
et la manière dont ils ont vécu leur 
participation au dispositif 

Perceptions des jeunes sur l’école, 
sur sa position en tant qu’élève, sa 
place dans l’institution, son 
sentiment par rapport à son 
parcours. 
Perceptions sur les attentes des 
jeunes vis à vis de 
l’expérimentation, leur sentiment 
sur les effets de l’expérimentation 

Entretiens semi-directifs avant et 
après l’expérimentation 

Etudier les pratiques 
d’intervention mises en œuvre 
avec les jeunes au sein de 
l’expérimentation 

Les pratiques des intervenants 
(buts poursuivis, contraintes 
rencontrées, ressources internes 
et externes mobilisées, supports 
de travail, etc.) 

Entretiens semi-directifs avec 
l’ensemble des intervenants du 

dispositif 

Etudier les pratiques de 
coordination des acteurs 
institutionnels et de terrain 
engagés dans l’expérimentation 

Les connaissances du dispositif 
Les perceptions sur l’organisation 
du dispositif, les raisons de  
l’engagement dans le dispositif, les 
attentes sur les effets du dispositif 

Entretiens semi-directifs avec 
l’ensemble des intervenants du 

dispositif 

Tableau  n° 2 : Objet de l’évaluation (objectifs et méthodologie qualitative) 

La collecte de ces informations a permis de mieux comprendre les processus qui expliquent 
les effets de l’expérimentation sur les bénéficiaires. Elle a permis par ailleurs d’étudier 
l’opérationnalisation du dispositif, c’est-à-dire de décrire les pratiques associées à la mise en 
œuvre du dispositif.  
 

3. Méthodologie mise en œuvre 

Comme nous l’avons indiqué dans la première partie de ce document, trois publics de jeunes 
en situation de décrochage scolaire potentiel et avéré ont participé à l’expérimentation au 
sein de la région Midi-Pyrénées : 318 jeunes issus des lycées professionnels, 118 issus des 
CFA et 187 issus des Missions Locale. Dans le cadre de l’évaluation, nous avons uniquement 
retenu ceux qui ont terminé l’expérimentation et ont rempli le dernier questionnaire (post-
test) sur les variables actives mesurées. Au final, les échantillons à partir desquels nous 
avons pu traiter les données sont composés des quantités suivantes : 106 individus issus des 
CFA, 231 issus des lycées professionnels et 138 issus des missions locales. 
 
Deux groupes ont été constitués pour chacun des publics : un groupe expérimental avec 
lequel ont été mises en place les actions du porteur du projet puis un groupe témoin qui 
n’en en a pas bénéficié. Les groupes ont été élaborés de manière aléatoire au sein des 
établissements volontaires de la région (CFA, LEP et Missions Locales). Pour chacun des 
groupes, nous avons mesuré des variables standardisées avant (pré-test) et après (post-test) 
l’expérimentation. Ces variables sont celles qui ont été définies précédemment. Nous 
détaillerons plus tard leurs dimensions et leurs modalités.  
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Groupe témoin - 54 individus 
 

Jeunes « décrocheurs 
scolaires potentiels » issus 

des CFA 
106 individus 

 
Pré-test 

Groupe expérimental – 52 individus 

 
Post-test 

 

 
Groupe témoin – 107 individus 
 

Jeunes « décrocheurs 
scolaires potentiels » issus 

des LEP 
231 individus 

 
Pré-test 

 Groupe expérimental – 124 individus 

 
Post-test 

 

 

Groupe témoin – 58 individus 
 

Jeunes « décrocheurs 
scolaires avérés » issus des 

missions locales 
138  individus 

 
Pré-test 

 Groupe expérimental – 80 individus 

 
Post-test 

Tableau  n°3 : Description du nombre de jeunes ayant participés à l’expérimentation 

 
Durant les deux années de l’expérimentation, plusieurs cohortes de jeunes ont été 
constituées et ont suivi le dispositif. Les périodes de l’expérimentation n’ont pas été les 
mêmes pour tous les jeunes. Certaines cohortes ont participé au dispositif durant le premier 
trimestre de l’année scolaire, d’autres durant le deuxième ou bien le troisième trimestre. Par 
ailleurs l’écart temporel entre les passations du pré-test et du post-test (pour les groupes 
témoins et expérimentaux) a été fixé à 4 mois, écart correspondant à la durée prévue des 
activités prescrites par le porteur du projet.  
 
Pour évaluer le dispositif, les données ont été collectées et analysées à partir de deux 
approches complémentaires. La première approche s’est appuyée sur l’analyse quantitative 
des échantillons de données. L’objectif a été de comparer les groupes expérimentaux et les 
groupes témoins à partir de l’évolution des scores relatifs à des variables et modalités 
standardisées. La deuxième approche, plus qualitative, a affiné et complété l’analyse 
quantitative en tentant de décrire et de comprendre les processus qui ont fait évoluer (ou 
non) les représentations des jeunes participant à l’expérimentation. Elle s’est appuyée sur 
des données collectées à partir d’entretiens semi-directifs réalisés auprès des jeunes 
bénéficiaires de l’expérimentation, auprès des responsables des institutions impliquées dans 
l’expérimentation, puis auprès des acteurs professionnels développant les expérimentations, 
dans le but de décrire leurs pratiques et les contextes dans lesquels ils sont intervenus.  

3.1 L’approche quantitative 

L’évaluation quantitative a été opérationnalisée par l’intermédiaire de deux types de 
questionnaires standardisés. Leurs fonctions étaient les suivantes : 

- un premier questionnaire standardisé (questionnaire A) a été rempli par tous les 
bénéficiaires de l’expérimentation, avant et après le dispositif mis en œuvre (voir 
annexe 1). Il a constitué le contenu des pré-test et post-test. Sa fonction a été de 
collecter des données sur les variables actives mesurées (l’estime de soi, le sentiment 
de contrôle et le projet professionnel) dans le but de comparer l’évolution des scores 
entre les jeunes des groupes expérimentaux et ceux des groupes témoins.  

- Un deuxième questionnaire intermédiaire (questionnaire B) a été rempli par les trois 
publics durant la mise en œuvre du dispositif d’expérimentation (voir annexe 2). Sa 
fonction a été de collecter des informations sur les caractéristiques générales des 
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Questionnaire A 

Pré-test 

Questionnaire A 

Post-test 

Questionnaire B 

publics (leurs pratiques culturelles dans et hors de l’école, leurs représentations de 
l’école, les caractéristiques sociodémographiques telles que l’âge, le sexe, le niveau 
de formation, les catégories socioprofessionnelles des parents, etc.) dans le but 
mieux connaître les jeunes qui participent au dispositif. Les données collectées par ce 
questionnaire ont permis d’identifier plusieurs profils psychosociaux de jeunes 
décrocheurs scolaires. Nous détaillerons ce point dans le chapitre suivant.  
 
 

Public CFA 
Groupe témoin et groupe 

expérimental 

 
Expérimentation sociale 

Public CFA 
Groupe témoin et groupe 

expérimental 

Public LEP 
Groupe témoin et groupe 

expérimental 

 
Expérimentation sociale 

Public LEP 
Groupe témoin et groupe 

expérimental 

Public Missions locales 
Groupe témoin et groupe 

expérimental 

 
Expérimentation sociale 

Public Missions locales 
Groupe témoin et groupe 

expérimental 

 

 

 

Schéma n°1 : La passation des deux types de questionnaires durant l’expérimentation 

 
La passation des questionnaires a été réalisée par voie électronique grâce à l’outil internet. 
Les réponses des jeunes ont été automatiquement transmises à une base de données gérée 
par notre équipe de recherche3. Cette procédure a permis d’une part de garantir l’anonymat 
des données. D’autre part, elle a permis d’obtenir la quasi-totalité des retours des 
questionnaires puisque les données remplies par les jeunes étaient directement transmises à 
l’équipe de recherche. La dispersion du dispositif sur l’ensemble du territoire de la région 
Midi-Pyrénées ainsi que le fonctionnement simultané des activités menées par le porteur du 
projet constituaient une réelle contrainte pour nous déplacer physiquement afin de 
récupérer tous les questionnaires. L’outil internet a donc été la meilleure solution pour 
garantir l’efficacité de la récolte des données.  
 
Dans chaque établissement de la région (CFA, LEP et Missions locales), un référent de la 
Ligue de l’Enseignement Midi-Pyrénées s’est chargé d’organiser les conditions pour faciliter 
la passation des questionnaires (l’accès pour les jeunes à un ordinateur, la connexion au lien 
internet permettant d’ouvrir les questionnaires). Cette procédure nous a posé quelques 
difficultés. Des problèmes liés à l’accès, dans certains établissements, à un ordinateur et à 
une connexion internet. Une autre difficulté a été le temps de passation des questionnaires 
puis la difficulté de certains  jeunes à comprendre les questions et à traduire correctement 
leurs idées à l’écrit. Nous reviendrons sur ces éléments méthodologiques et leurs effets sur 
le déroulement de l’expérimentation dans le dernier chapitre de ce rapport.  
 

                                                        
3
 Les questionnaires ont été élaborés par l’intermédiaire du  logiciel Lime Survey administré par l’université de 

Toulouse II Le Mirail. Les réponses aux questionnaires ont été directement enregistrées sur des bases de 
données protégées. Seuls les membres de notre équipe de recherche ont eu accès à ces informations dans le 
but de les traiter quantitativement.  
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3.1.1 Les variables actives mesurées 

Pour évaluer l’effet des actions mises en œuvre au sein de l’expérimentation, trois types de 
variables actives ont été mobilisées : l’estime de soi, le sentiment de contrôle et la capacité à 
élaborer et à s’investir dans un projet professionnel et/ou de formation. Ces variables ont 
été mesurées à partir d’un questionnaire standardisé (questionnaire de type A, voir annexe 
1), avant et après le dispositif mené par le porteur du projet. Nous présentons ci-dessous le 
contenu des trois échelles de mesure correspondant aux variables étudiées puis les 
méthodes de calcul des scores relatifs à ces échelles. 
 

L’estime de soi 

L’échelle Toulousaine d’estime de soi (ETES) a été utilisée pour mesurer l’estime de soi des 
jeunes décrocheurs scolaires potentiels et avérés. Cette échelle a été construite par 
Oubrayrie, De Léonardis et Safont (1994) afin de pouvoir obtenir un indice d’estime de soi 
témoignant de la perception plus ou moins positive que le sujet a de lui-même suivant qu’il 
déclare posséder des attributs socialement valorisés ou dévalorisés.  
 
Cette échelle se présente sous la forme d’un questionnaire composé de 60 affirmations (voir 
annexe 3). Les items de cette échelle sont répartis selon cinq dimensions de l’estime de soi : 
le soi émotionnel, le soi scolaire, le soi social, le soi physique et le soi futur. Chacune des 
dimensions comportent 12 affirmations qui sont mélangées entre elles. La moitié des 
affirmations de chaque dimension est positive (ES+), l’autre moitié est négative (ES-). Le 
sujet doit répondre à chacune des affirmations en se positionnant sur une échelle de type 
Likert en 5 points : 

1. Ce n’est pas du tout moi 
2. Ce n’est pas tout à fait ce que je pense 
3. C’est plus ou moins moi 
4. C’est plutôt moi 
5.  C’est tout à fait moi 

 
Voici la présentation des cinq dimensions composant l’échelle : 

- le soi émotionnel (SE) : il nous permet d’observer si le jeune contrôle ou non ses 
émotions, s’il se maîtrise ou non dans ses situations émotionnelles. Exemple d’item : 
Je me mets facilement en colère. La réponse « ce n’est pas du tout moi » témoigne 
d’un bon contrôle de soi.  

- Le soi scolaire (SC) : il nous montre comment le jeune perçoit ses compétences 
scolaires, s’il est satisfait ou non de l’effort qu’il fournit et de ses performances. 
Exemple d’item : Je suis fier de mes résultats scolaires. La réponse « c’est tout à fait 
moi » est un indice d’une forte estime scolaire du sujet. 

- Le soi social (SS) : il nous renseigne sur le degré d’intégration du jeune dans le groupe 
social. Il nous montre quels sont les rapports que le sujet entretient avec ses pairs ou 
sa famille et comment il se les représente. Exemple d’item : Dans un groupe, 
j’éprouve un sentiment d’isolement. La réponse « ce n’est pas du tout moi » est un 
indice d’une bonne intégration du sujet dans le groupe et un soi social reconnu. 

- Le soi physique (SP) : il nous informe sur la façon dont le jeune se perçoit et sur 
l’importance du regard d’autrui. On va voir si le sujet est fier de son corps, s’adapte à 
ses changements morphologiques et s’il s’imagine ce corps en transformation. 
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Exemple d’item : mon physique plaît facilement. La réponse « oui tout à fait » montre 
cette satisfaction physique et une bonne représentation de son soi physique.  

- Le soi projectif ou futur (SF) : il nous renseigne sur la représentation de l’avenir : on 
peut voir si le jeune se projette ou non dans cet avenir, s’il a envie de s’engager dans 
la société, prendre des responsabilités, devenir adulte. Il s’agit donc d’une estime de 
soi traduite à travers les représentations sur l’avenir. Exemple d’item : je serai 
content de moi si j’arrive à faire de grandes choses dans ma vie. La réponse « oui tout 
à fait » montre cette envie de grandir et de se projeter positivement dans la vie 
adulte.  
 

La consigne de passation se trouve au début de l’échelle. Elle est définie de la manière 
suivante : « J’aimerais connaître ta façon de penser ou de réagir. Pour cela, tu trouveras dans 

le tableau suivant une série d’affirmations à propos desquelles tu indiqueras ton degré 

d’accord. Pour chacune de ces affirmations, entoure un des 5 chiffres qui te correspond le 

mieux : de 1 (non, c’est pas du tout moi) à 5 (oui, c’est tout à fait moi). Réponds le plus 

sincèrement possible et efforce-toi de répondre à toutes les affirmations. » 

Le temps de passation est illimité mais il est bien spécifié au sujet de répondre le plus 
spontanément possible. Le dépouillement et la saisie se font par l’intermédiaire d’une grille 
d’analyse. Toutes les réponses des sujets sont rapportées sur cette grille, item par item, en 
indiquant le chiffre entouré. Ensuite, les réponses sont comparées en fonction du sens 
positif ou négatif, le score est inversé en fonction du sens de la question. L’ensemble des 
chiffres obtenus est additionné pour chacune des dimensions de l’échelle. Les scores de 
chaque dimension peuvent aller de 12 à 60. Le score global d’estime de soi se calcul en 
totalisant l’ensemble des scores relatifs à chaque dimension. Il peut aller de 60 à 300. 
 

Le sentiment de contrôle 

Pour mesurer le sentiment de contrôle, nous nous sommes référé à l’échelle de contrôle 
Interne-Externe pour enfants et adolescents de Nowicki et Strickland aux Etats-Unis en 1973 
(Children’s Nowicki-Strick land Internal-External Scale. CNES-IE). Cette échelle a été utilisée 
et validée par Oubrayrie (1992) auprès d’un public d’enfants et d’adolescents français âgés 
de 9 à 16 ans. 
 
La notion de « locus of control » a été élaborée par Rotter (1954) dans le cadre de sa théorie 
de l’apprentissage social. Elle peut être définie par le degré avec lequel un individu s’attend 
à pouvoir contrôler les évènements qui le concernent. Le concept de contrôle interne versus 
externe des renforcements exprime deux dimensions. La croyance en un contrôle externe 
est la perception que le sujet effectue de son action ou d’un évènement comme étant le 
résultat de la chance, du hasard, du destin ou bien d’autres éléments totalement 
imprévisibles. A l’inverse, la croyance en un contrôle interne est constatée lorsque le sujet 
considère que l’événement dépend de son propre comportement ou de ses caractéristiques 
personnelles relativement stables. Cette théorie tente d’expliquer le comportement humain 
en termes d’interactions continues entre les éléments cognitifs, comportementaux et 
environnementaux (Bandura, 1977).  
 
Le concept de contrôle interne-externe des renforcements ou « locus of contrôle » traduit 
ainsi une disposition personnelle, relativement stable, qui a le statut « d’une variable 

générale de personnalité, plus précisément une croyance générale de contrôle, indépendante 
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d’une situation particulière, qui résulte de l’ensemble des séquences comportement-

renforcement rencontré et qui traduit le degré de représentation qu’a un individu du lien qui 

existe entre ses comportements et/ou ses caractéristiques personnelles (traits, aptitudes, 

attitudes, ..) et les renforcements positifs ou négatifs qu’il reçoit » (Dubois, 1987, p.45 cité 
par Oubrayrie, 1992, p.66). 
 
Cet outil se compose de 40 items (voir annexe 4). Les sujets doivent répondre à partir d’une 
échelle de Lickert de 1 à 5 : 

1. Ce n’est pas du tout ce que je pense 
2. Ce n’est pas tout à fait ce que je pense 
3. C’est plus ou moins ce que je pense 
4. C’est plutôt ce que je pense 
5. C’est tout à fait ce que je pense 

Les items décrivent des situations de renforcement dans des domaines très variés. Pour 
certains, la modalité 5 correspond à une forte internalité, pour d’autres, elle correspond à 
une faible internalité.  
 
La consigne se trouve au début de l’échelle : « J’aimerais connaître ta façon de penser ou de 

réagir par rapport à certaines situations de la vie quotidienne. Dans le tableau suivant, tu vas 

trouver une série de questions pour lesquelles tu indiqueras ton degré d’accord. Pour chacune 

de ces questions, entoure un des 5 chiffres qui te correspond le mieux : de 1 (ce n’est pas du 

tout ce que je pense) à 5 (oui, c’est tout à fait ce que je pense). Réponds le plus sincèrement 

possible et efforce-toi de répondre à toutes les affirmations. » 
Les réponses aux items sont comparées en fonction du sens positif et négatif et le chiffre est 
inversé en fonction du sens de la question. Tous les chiffres sont ensuite additionnés. On 
obtient ainsi le score d’internalité qui peut aller de 40 à 200 

 
Le projet professionnel 

Les jeunes ont été interrogés sur leur capacité à élaborer et à s’investir dans un projet 
professionnel et scolaire. Les dimensions du projet professionnel ont été construites à partir 
du travail de Bonnaure (1997). Les jeunes se sont exprimés sur la précision de leur projet 
scolaire (à court terme) et sur le réalisme et l’investissement dans leur projet professionnel 
(à moyen terme).  
Le questionnaire est composé de 13 questions réparties en trois thèmes : la précision du 
projet scolaire, le réalisme du métier envisagé et l’investissement dans le projet 
professionnel. 

- La précision du projet scolaire. Il s’agit d’une question ouverte où le jeune doit 
décrire ce qu’il envisage de faire scolairement. Cette question est formulée de la 
manière suivante : « Quels sont tes projets d'avenir sur le plan scolaire ? » Nous avons 
codé les réponses des jeunes en 3 catégories :  

o Aucun projet défini : « aucun », « je ne sais pas », … 
o Projet peu défini  

• Leur projet ne va pour l’instant pas plus loin que l’année en cours : 
« avoir le CAP ». 

• Ils savent qu’ils feront quelque chose après (poursuite étude ou 
travail) mais c’est vague : « je ne sais pas encore je souhaite avoir 
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mon CAP après je verrai plus tard », « arrêter après le bac », « peut 
être BTS ou autre chose », « passer en bac pro », « salarié », 
« footballeur ». 

• Ils ont fait des démarches mais pas précisément : « où il recherche 
du monde », « renseignement », « stage », … 

o Projet défini :  

• Ils savent ce qu’ils vont faire les années suivantes : « réussir le cap 
pour passe le BP coiffure », « CAP Vente BAC PRO Vente »,  

• Ils ont une démarche plus orientée : « aller voir des patron », 
« savoir ou il y avait l’école en combien d’année ça se faisait » 

La valeur 1 est attribuée à la modalité « aucun projet défini », la valeur 2 à « projet 
peu défini » et la valeur 3 à « Projet défini ». Pour identifier le degré de précision du 
projet scolaire, nous avons attribué une valeur à chaque élève en fonction de ses 
modalités de réponse.  

- Pour mesurer le réalisme du projet professionnel, nous avons apprécié si le projet 
professionnel du jeune correspond à sa formation. Deux types de questions ont été 
posés : « A quel métier te forme ta filière ? » et « Quel métier penses-tu faire plus tard 

? » Un projet professionnel est réaliste si le métier envisagé correspond à sa filière de 
formation. Un projet est irréaliste si le métier ne correspond pas à sa filière. La même 
méthodologie relative à la précision du projet a été utilisée pour attribuer un score 
(valeur 1, 2 ou 3) concernant le réalisme du projet professionnel. 

- L’investissement dans le projet professionnel. Nous avons pris en compte deux 
aspects : un aspect relatif à l’investissement « psychologique » (5 questions) et un 
aspect relatif à l’investissement plus « concret » ou plus « pragmatique » (5 
questions). Les questions concernant l’investissement psychologique ont pour 
objectif d’évaluer l’attitude du jeune envers un métier. Nous avons utilisé comme 
indices d’un plus ou moins grand investissement « psychologique »  la réflexion sur le 
métier (question 4), la déception si jeune ne pouvait pas exercer ce métier (q.7), 
l’attrait du jeune pour ce métier et l’importance de la réalisation de ce projet (q.11), 
l’intérêt accordé à ce métier (q.12). L’investissement « pragmatique » correspond à 
ce que le sujet a fait ou est prêt à faire concrètement pour exercer ce métier. Nous 
avons utilisé comme indices d’un fort investissement « pragmatique » le fait que le 
sujet s’est renseigné sur le métier (question 5), sait combien on gagne dans ce métier 
(q.6), est prêt à déménager loin de chez lui pour exercer ce métier (q.8) ou est prêt à 
faire le maximum pour trouver du travail à la sortie de l’école (q.13). Pour mesurer 
l’investissement du jeune dans son projet professionnel, les réponses présentent 4 
modalités, cotées de 1 à 4 correspondant à un investissement plus ou moins fort. Les 
modalités de réponse ont été présentées dans un ordre différent à chaque question 
pour éviter un effet d’ordre répétitif.  

 

3.2 L’approche qualitative 

L’évaluation qualitative permet d’obtenir le point de vue des acteurs lors d’échanges en face 
à face et d’observer sur le terrain la mise en œuvre de l’expérimentation avec  les freins et 
les leviers rencontrés en situation. Elle permet aussi de connaître le sentiment des acteurs 
sur le déroulé de l’évaluation.  
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Lors de la mise en place du projet, il avait été décidé de réaliser des entretiens avec les 
jeunes, avec les responsables des institutions et avec les acteurs de la ligue de 
l’enseignement. 

3.2.1 Les données collectées auprès des jeunes 

Pour les jeunes, le protocole prévoyait de pouvoir les rencontrer avant la mise en place de 
l’expérimentation, en cours d’expérimentation et à la fin de l’expérimentation. Or, les 
contraintes de terrain nous ont obligé à revoir à la baisse le nombre d’entretiens. En effet, 
les acteurs de la ligue, s’ils ont entendu dès le début du projet qu’ils avaient trois 
questionnaires à faire passer, n’ont pas tous pris en compte les exigences de l’approche 
qualitative. Ainsi, pour les premières cohortes, il n’a pas été possible de mettre en place 
pour chaque projet les premiers entretiens.  
 
Lors de la mise en place des expérimentations, il est apparu que le deuxième entretien, en 
cours d’expérimentation, était difficile à mettre en œuvre. Nous avons donc décidé de ne 
garder que deux entretiens avec les jeunes, un avant l’expérimentation et un à la fin. Là 
encore, dans certains cas, il a été difficile d’obtenir deux entretiens, soit que les jeunes 
n’étaient plus présents, soit que l’organisation de l’établissement scolaire ne le permettait 
pas, soit que les acteurs de la ligue de l’enseignement rencontraient quelques difficultés 
avec les terrains des projets. Finalement, sur l’ensemble de l’expérimentation, deux 
départements ont permis une récolte de données suffisante pour l’analyse qualitative. 
 
La grille du premier entretien est construite à partir de quatre grandes questions auxquelles 
viennent se rajouter des relances qui permettent d’accompagner les jeunes à aller plus loin 
dans leurs propos. 
La première question invite le jeune à expliquer son parcours scolaire. L’idée est de saisir la 
perception du jeune sur l’école, sur sa position en tant qu’élève, sur sa place dans 
l’institution scolaire, sur son sentiment par rapport à son parcours. L’idée est aussi de 
comprendre comment le jeune s’évalue au regard de l’école. Cette question permet aussi de 
faire émerger la façon dont il a été orienté et s’il a choisi la formation dans laquelle il est. Il 
peut être encouragé à dire quelle orientation il n’a pas pu obtenir et son interprétation sur le 
fait d’être aujourd’hui dans cette formation. 
La deuxième question lui permet d’évoquer ce qu’il fait dans sa formation, comment il s’y 
sent, ce qu’il voudrait changer, ce qu’il aime, ce qu’il n’aime pas, quelle est sa relation avec 
son patron dans le cadre des CFA. Comment il se projette dans un avenir professionnel. 
La troisième question a pour but de comprendre si le jeune sait dans quel dispositif il est, 
pourquoi on lui a proposé d’y rentrer, s’il sait ce qu’il va y faire. 
La quatrième question lui permet de s’exprimer sur ses attentes par rapport à 
l’expérimentation. 
L’entretien se termine en demandant au jeune son sentiment sur le questionnaire et s’il 
accepte de répondre de nouveau à nos questions à la fin de l’expérimentation. 
 
La grille du deuxième entretien est construite à partir de trois grandes questions et des 
relances, le but étant de laisser le plus possible la parole aux jeunes. 
La première question porte sur ce qui s’est passé durant l’expérimentation. Combien de fois 
les jeunes ont rencontré les acteurs de la Ligue de l’enseignement, pour faire quoi, dans 
quelles conditions à quels moments ? 
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La deuxième question revient sur la place des jeunes dans l’expérimentation afin d’évaluer si 
le jeune comprend pourquoi il est entré dans ce dispositif.  
La troisième question interroge les jeunes sur l’apport de l’expérimentation et l’intérêt des 
actions menées. Ce qu’il en retire ou pas.  
 

3.2.2 Les données collectées auprès des représentants des institutions 

Pour les représentants des institutions (directeurs, directeurs adjoints, CPE, responsables de 
formations, responsables de centre ressource), un premier entretien doit permettre de 
comprendre pourquoi ils ont souhaité entrer dans l’expérimentation, puis, éventuellement 
et en fonction de leur disponibilité, un dernier entretien interroge leur ressenti à la fin de 
l’expérimentation. Là encore, deux départements ont été particulièrement réactifs et ont 
permis de recueillir des données. 
 
Le premier entretien est constitué de trois questions. La première question permet aux 
personnes de se présenter et de présenter l’établissement. La deuxième question traite de 
l’expérimentation et de leur connaissance du dispositif. La troisième question les encourage 
à donner leur avis sur l’expérimentation en partant de la raison de leur adhésion au projet, la 
façon dont ils ont envisagé l’organisation du projet au sein de l’établissement, enfin ce qu’ils 
en attendent. 
 
Le deuxième entretien est constitué de trois questions les interrogeant sur l’organisation du 
projet. La première question revient sur l’accueil du projet au sein de l’établissement par 
l’équipe éducative, sur l’organisation interrogeant les freins et les leviers. La deuxième 
question aborde les effets du projet sur l’établissement, les équipes pédagogiques et les 
élèves bénéficiaires et non bénéficiaires.  
Enfin, la dernière question aborde la possibilité de généraliser ce genre d’expérimentation et  
la continuité éventuelle d’un tel projet. 
 

3.2.3 Les données collectées auprès des intervenants du porteur du projet 

Pour les acteurs de la Ligue de l’enseignement, un premier entretien a été effectué pour 
obtenir leur ressenti sur les projets et le deuxième entretien pour récolter des données sur 
leurs pratiques professionnelles mises en œuvre durant le dispositif. 
 
Le premier entretien est constitué de quatre questions. La première aborde la manière dont 
ils sont rentrés dans le projet. La deuxième question récolte leur avis sur le projet. La 
troisième question tente de comprendre la manière dont ils envisagent la mise en place du 
projet et son déroulement. Enfin, la dernière question interroge leur ressenti sur l’efficacité 
d’un tel dispositif. 
 
Le deuxième entretien interroge plus particulièrement les pratiques des professionnels. Il est 
constitué de quatre questions. La première question interroge directement les pratiques 
professionnelles en posant la question des activités développées lors de l’expérimentation. 
La deuxième question interroge l’évaluation qu’ils font de leurs interventions. La troisième 
question les amène à donner leur avis sur le dispositif général mis en place par la Ligue de 
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l’enseignement. Enfin la quatrième question leur demande de décrire la conception qu’ils 
ont du métier d’intervenant professionnel au sein de la Ligue de l’enseignement. 
Ce deuxième entretien permet de compléter le premier. En effet, le premier entretien a été 
passé au début ou en cours d’expérimentation, les acteurs étant peu disponibles. Ce 
deuxième entretien passé alors que l’expérimentation est terminée a permis de récolter des 
données après coup avec un premier temps de réflexion suite à une mise à distance de 
l’expérimentation. 
 

4. Validité interne 

Dans cette partie, nous présenterons les procédures d’évaluation menées qui garantissent la 
validité interne des résultats, c’est-à-dire qui démontrent l’impact du dispositif expérimenté 
sur les bénéficiaires (dans le contexte de l’expérimentation et sur la population 
concernée).Les méthodes considérées comme les plus fiables par le Fonds 
d’expérimentation à la jeunesse (FEJ) sont les méthodes d’évaluation randomisée. Elles 
reposent sur l’observation d’un groupe expérimental (ou groupe test) et d’un groupe témoin 
qui ne bénéficie pas du dispositif. Les deux groupes doivent être construits en y affectant les 
personnes au hasard, à l’aide par exemple d’un tirage aléatoire simple dans une liste 
préétablie. La méthode aléatoire est le meilleur moyen d’obtenir des groupes comparables 
(« identiques » sur plusieurs points), permettant ainsi de mesurer l’effet du dispositif 
« toutes choses égales par ailleurs ».  
 
Dans le cadre de cette expérimentation, nous n’avons pas pu constituer de groupes 
« identiques » avant l’expérimentation. Il ne nous a pas été possible de neutraliser 
l’ensemble des caractéristiques personnelles des individus et des contextes d’établissements 
scolaires et des territoires dans la constitution des groupes. C’est la raison pour laquelle, 
nous avons mobilisé a posteriori plusieurs procédures quantitatives afin d’une part de 
comparer les groupes témoins et expérimentaux à partir d’un minimum de critères 
communs puis d’autre part d’identifier et de formaliser les variables personnelles et 
contextuelles qui ont un effet conjoint avec celui du dispositif d’expérimentation.  
Pour chacun des publics cibles, trois procédures d’analyse ont donc été réalisées à partir des 
outils statistiques. Ces dernières visent plusieurs objectifs :  

- constituer des profils de jeunes à partir d’une analyse multidimensionnelle,  
- comparer les jeunes des groupes expérimentaux et ceux des groupes témoins sur les 

variables actives mesurées, 
- repérer des modèles (avec plusieurs variables explicatives intégrées) permettant 

d’expliquer la variation des scores obtenus par les jeunes au post-test.  
Cette dernière procédure a pour but de compléter la comparaison entre les groupes 
expérimentaux et les groupes témoins en prenant en compte le poids de plusieurs variables 
contextuelles et personnelles dans l’explication des résultats.  

4.1 Constitution des profils des décrocheurs scolaires 

Dans le cadre des CFA et des LEP, les décrocheurs scolaires potentiels ont été tout d’abord 
repérés par les équipes éducatives des établissements à partir des supports et des dispositifs 
existants (cellules de veilles, grilles de repérages, conseils de classe, etc.). Des résultats 
scolaires insuffisants, une orientation subie, de l’absentéisme, du découragement et des 
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comportements à risque (relations conflictuelles avec les adultes ou les autres élèves, une 
démobilisation par rapport aux cours, le développement de la passivité et un 
contournement des situations d’apprentissage) ont été les principaux indicateurs du 
décrochage potentiel. Ensuite, les référents de la Ligue de l’Enseignement Midi-Pyrénées ont 
réparti les élèves, de manière aléatoire, dans les groupes témoins et expérimentaux à partir 
d’une liste constituée par les équipes éducatives des établissements scolaires. La volonté des 
jeunes a été prise en compte dans la constitution des deux groupes. En effet, Il n’était pas 
possible de « forcer » les jeunes à entrer dans le dispositif contre leur volonté.  
 
La constitution a priori de groupes comparables (témoins et expérimentaux) n’a pas été 
possible. Des biais, dans l’élaboration des échantillons, n’ont pu être totalement supprimés : 
l’intérêt et la volonté des jeunes dans la participation à l’expérimentation, l’intérêt des 
établissements, l’effet établissement dans la constitution des échantillons, l’effet du 
territoire de résidence, les caractéristiques sociodémographiques des jeunes, etc. Pour 
contrecarrer ces éléments et réaliser une analyse comparable entre les groupes 
expérimentaux et témoins, nous avons constitué a posteriori des profils de jeunes 
décrocheurs scolaires au sein des trois publics cibles à partir d’un certain nombre de 
variables psychosociales contrôlées. Ces profils ont été élaborés par l’intermédiaire d’une 
analyse multidimensionnelle des variables et modalités collectées à partir du questionnaire 
intermédiaire (questionnaire B, voir annexe 2) sur les pratiques et représentations des 
jeunes4. Une classification hiérarchique descendante (CHD), à partir de la métrique du Chi2, 
a dégagé ce que nous appelons des catégories de discours (pour éviter le terme de « classe » 
susceptible de générer des confusions) statistiquement significatives5. Ces catégories ont 
ensuite été associées statistiquement aux jeunes répondants. Ceci nous a permis d’identifier 
au final des profils psychosociaux de jeunes décrocheurs scolaires (potentiels et avérés) qui 
se différencient en fonction des catégories d’analyse de discours repérées. Les analyses 
multidimensionnelles ont pu ainsi dégager trois profils de décrocheurs scolaires au sein de 
chacun des publics cibles de l’expérimentation.  
 
La constitution de ces profils poursuit ainsi un double objectif : mieux connaître les publics 
de l’expérimentation puis comparer les groupes témoins et expérimentaux à partir de 
critères relativement homogènes.  

4.2 Comparabilité du groupe expérimental et du groupe témoin 

Pour mener à bien l’évaluation quantitative, ont été comparés les jeunes du groupe 
expérimental (qui ont bénéficié des actions mises en œuvre par le porteur du projet) et ceux 
du groupe témoin (qui n’en ont pas bénéficié). Nous avons tout d’abord effectué cette 
comparaison au sein des publics étudiés (CFA, LEP, missions locales) puis plus précisément 
au sein de chacun des profils de jeunes repérés. Les profils, rappelons-le, ont été produits à 
partir des réponses au questionnaire intermédiaire de type B (voir annexe 2). Les résultats 

                                                        
4
 Les variables suivantes ont été prises en compte : les caractéristiques sociodémographiques des jeunes, leurs 

pratiques au sein de l’établissement scolaire (dans et hors de la classe), leurs pratiques culturelles hors du 
temps scolaire, leurs représentations sur l’école, le métier d’élève, les interactions maître-élèves en classe et 
les matières enseignées à l’école.  
5
  Les analyses multidimensionnelles ont été réalisées par l’intermédiaire du logiciel IRaMuTeQ : Interface de R 

pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires (Ratinaud, 2011) 
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des deux groupes (expérimental et témoin) ont été comparés à partir des réponses aux 
questionnaires de type A collectées avant et après l’expérimentation (voir annexe 1).  
Les analyses intra-profils ont permis de garantir la comparabilité des groupes expérimentaux 
et témoins puisque nous savons que les jeunes d’un même profil ont une relative 
homogénéité concernant les variables et modalités mesurées.  
Nous proposons ci-dessous de schématiser la procédure d’analyse des groupes 
expérimentaux et des groupes témoins en fonction des publics cibles et des profils repérés 
au sein de chacun de ces publics.  
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Questionnaire de type B Questionnaire de type B Questionnaire de type B 

Questionnaire de type A – Pré-test Questionnaire de type A – Pré-test Questionnaire de type A – Pré-test 

Questionnaire de type A – Post-test Questionnaire de type A – Post-test Questionnaire de type A – Post-test 
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Dans les trois tableaux suivants sont présentés les effectifs des jeunes qui ont répondu aux 
questionnaires en fonction des publics, des profils et des deux groupes (expérimental et 
témoin). Les raisons pour lesquelles la somme des effectifs des jeunes associés aux profils 
n’est pas égale à celle des deux groupes sont les suivantes : d’une part certains jeunes n’ont 
pas fini l’expérimentation. N’ayant pas rempli le questionnaire du post-test, nous ne les 
avons pas comptabilisés dans les deux groupes. D’autre part, nous avons exclu des individus 
dont les réponses aux questionnaires de type A étaient trop incohérentes, voire nulles. A 
partir d’une méthode de vérification des réponses aux questionnaires6, nous avons préféré 
enlever certains jeunes de l’échantillon afin de ne pas biaiser les comparaisons entre les 
distributions des données.  
 
L’échantillon du public des LEP est composé de 215 jeunes7 inscrits en première année et 
repérés comme décrocheurs scolaires potentiels. 209 individus ont été retenus de cet 
échantillon pour effectuer les comparaisons intra-profils entre les groupes expérimentaux et 
les groupes témoins.  

 

Tableau n°4 composition du public des LEP 

L’échantillon du public des CFA est composé de 106 jeunes inscrits en première année 
d’études et repérés comme décrocheurs scolaires potentiels. 89 individus ont été retenus de 
cet échantillon pour effectuer les comparaisons intra-profils entre les groupes 
expérimentaux et les groupes témoins.  
 

Publics des CFA  
 

Résultats constitués à 
partir des réponses au 

questionnaire de type B 

Résultats constitués à partir des réponses 
au questionnaire de type A (pour les pré et 
post-tests) 

Groupe expérimental : 9 jeunes Profil n°1 : 30 jeunes 

Groupe témoin : 11 jeunes 

Groupe expérimental : 7 jeunes Profil n°2 : 24 jeunes 

Groupe témoin : 13 jeunes 

Groupe expérimental : 19 jeunes 

106 jeunes 
 

Profil n°3 : 52 jeunes 

Groupe témoin : 27 jeunes 
Tableau n°5 : Composition du public des CFA 

                                                        
6
Nous avons recensé dans les questionnaires du pré-test et du post-test 11 couples de questions ayant une signification 

commune (ex : je me sens bien dans ma peau, j’ai une bonne opinion de moi-même). Lorsqu’un sujet a répondu de façon 
contradictoire à 6 couples de question, nous l’avons exclu de l’échantillon. De même, nous avons exclu de l’échantillon ceux 
qui ont toujours répondu les mêmes modalités de réponse à toutes les questions posées. Cette procédure a permis d’éviter 
de prendre en compte les sujets qui ont répondu « mécaniquement » et de façon incohérente à l’ensemble des questions 
7
 Par rapport à l’échantillon de départ des 231 jeunes qui ont participé à l’expérimentation, nous avons exclu 16 jeunes car 

leurs questionnaires de type B étaient non exploitables.  

Publics des LEP  
 

Résultats constitués à 
partir des réponses au 

questionnaire de type B 

Résultats constitués à partir des réponses 
au questionnaire de type A (pour les pré et 
post-tests) 

Groupe expérimental : 48 jeunes Profil n°1 : 89 jeunes 

Groupe témoin : 26 jeunes 

Groupe expérimental : 34 jeunes Profil n°2 : 71 jeunes 

Groupe témoin : 23 jeunes 

Groupe expérimental : 10 jeunes 

215 jeunes 
 

Profil n°3 : 55 jeunes 

Groupe témoin : 35 jeunes 
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L’échantillon du public des Missions Locales est composé de 138 jeunes repérés comme 
décrocheurs scolaires avérés, ayant quittés le système scolaire depuis au minimum un 
an. 114 individus ont été retenus de cet échantillon pour effectuer les comparaisons intra-
profils entre les groupes expérimentaux et les groupes témoins.  
 

Publics des 
Missions 
Locales  

Résultats constitués à 
partir des réponses au 

questionnaire de type B 

Résultats constitués à partir des réponses au 
questionnaire de type A (pour les pré et post-
tests) 

Groupe expérimental : 31 jeunes Profil n°1 : 60 jeunes 

Groupe témoin : 14 jeunes 

Groupe expérimental : 16 jeunes Profil n°2 : 42 jeunes 

Groupe témoin : 16 jeunes 

Groupe expérimental : 19 jeunes 

138 jeunes 
 
 

Profil n°3 : 36 jeunes 

Groupe témoin : 11 jeunes 
Tableau n°6 : Composition du public des Missions Locales 

 
L’utilisation des statistiques descriptives et inférentielles a permis de comparer l’évolution 
des scores différentiels (c’est-à-dire les différences entre les scores du post-test et ceux du 
pré-test) des groupes témoins et expérimentaux sur les variables actives mesurées (l’estime 
de soi, le sentiment de contrôle et le projet professionnel).  

 

4.3 Modèles de régression expliquant la variance des scores du post-test 

Pour compléter et affiner la comparaison entre les groupes expérimentaux et les groupes 
témoins, des analyses de régression linéaire ont été réalisées dans le but d’identifier des 
modèles explicatifs de la variation des scores obtenus par les jeunes au post-test. Dans les 
modèles explicatifs, ont été intégrés plusieurs types de variables contextuelles et 
personnelles : les scores obtenus au pré-test, les profils des jeunes, le groupe 
d’appartenance des jeunes au sein du dispositif expérimental (groupe expérimental/groupe 
témoin), le sexe, l’âge, l’établissement d’appartenance, le département de résidence, les 
catégories socioprofessionnelles du père et de la mère, la période de l’année durant laquelle 
l’expérimentation s’est terminée.  
 
La variable rendant compte des scores au post-test a le statut de variable dépendante. Les 
autres variables contextuelles et personnelles ont le statut de variable indépendante. 
L’objectif de cette analyse est d’observer l’effet de chacune de ces variables indépendantes, 
toutes choses égales par ailleurs, sur la variance des scores obtenus après l’expérimentation.  
L’introduction progressive des variables explicatives dans les modèles de régression permet 
d’isoler et de quantifier l’impact de la variable groupe d’appartenance 
(expérimental/témoin) sur les scores du post-test en tenant compte des effets associés aux 
autres variables personnelles et contextuelles.  
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4.4 Triangulation des données 

Les résultats de l’évaluation ont été produits à partir de deux types de recoupement des  
différentes données collectées :  
- Le recoupement de l’analyse des données quantitatives et qualitatives. Des entretiens 
semi-directifs ont été réalisés, avant et après l’expérimentation, avec certains jeunes des 
groupes expérimentaux. Ces derniers se sont exprimés sur la manière dont ils ont vécu 
l’expérimentation et sur l’évolution (ou non) de leurs comportements et de leurs 
représentations. Nous avons pu ainsi croiser plusieurs sources de données qui ont permis de 
produire des résultats plus consistants et plus robustes : les données qualitatives déclarées 
par les jeunes et les données quantitatives obtenus à partir des comparaisons statistiques 
effectuées entre les groupes expérimentaux et témoins.  
- Le recoupement des analyses réalisées à partir des comparaisons des deux groupes 
(expérimental et témoin) et des modèles de régression linéaire. Les résultats obtenus à 
partir de l’analyse des modèles de régression ont permis de compléter, voire de conforter, 
ceux obtenus à partir des comparaisons entre les groupes expérimentaux et les groupes 
témoins. Par exemple, les résultats montrant l’impact de la variable du groupe test dans 
l’explication de la variabilité des scores des jeunes au post-test ont pu être croisés avec les 
comparaisons statistiques réalisées entre les scores différentiels des deux groupes 
(expérimental et témoin). Le croisement de ces deux sources de données ont parfois 
renforcé les interprétations concernant l’effet de l’expérimentation sur les bénéficiaires. 
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 Chapitre 2 - Les publics de l’expérimentation 

 
 
Dans ce chapitre, nous décrirons dans un premier temps les publics ciblés par 
l’expérimentation puis nous fournirons dans un second temps des éléments quant à 
l’adhésion de ces publics au dispositif mis en place. Les études sur les publics (CFA, LEP et 
Missions Locales) se terminent chacune par une synthèse. Sans remplacer la lecture de 
l’ensemble, elle en reprend toutefois les éléments principaux.  

1. Caractéristiques des bénéficiaires de l’expérimentation 

Pour les trois publics cibles de l’expérimentation (publics des CFA, des LEP et des Missions 
Locales), nous décrirons, de manière générale, les individus à partir des caractéristiques 
sociodémographiques. Puis, nous présenterons les profils des publics dégagés à partir de 
l’analyse multidimensionnelle des réponses obtenues au questionnaire de type B (voir 
annexe 2).  

1.1 Le public des CFA 

L’échantillon se compose de 106 élèves de CFA inscrits en première année d’étude et 
repérés comme décrocheurs scolaires potentiels. Les données ont été collectées dans deux 
départements de la région Midi-Pyrénées (l’Ariège et le Gers) et deux établissements 
scolaires différents (le CFA n°1 et le CFA n°2). Les caractéristiques générales de l’échantillon 
de la population sont les suivantes : 

- 54 % des individus de l’échantillon appartiennent au groupe Témoin et 46 % au 
groupe expérimental 

- 67 % sont de sexe Masculin 
- 49 % sont âgés entre 18 et 20 ans, 19 % ont plus de 20 ans et 32 % ont moins de 18 

ans 
- 64 % sont inscrits dans le CFA n°1 et 36 % dans le CFA n°2 
- 78 % sont en première année de CAP et 22 % sont en première année de Bac Pro 
- 79 % ne sont pas adhérents au sein d’une association 

 
Les caractéristiques relatives à la catégorie socioprofessionnelle des parents d’élèves sont 
décrites dans le tableau suivant : 
 

Catégorie socioprofessionnelle Père Mère 

Agriculteurs 8% 2 % 

Artisans 20 % 10 % 

Cadres et professions supérieures 5 % 3 % 

Employés 18 % 26 % 

Professions intermédiaires 5 % 8 % 

Ouvriers 22 % 17 % 

Retraités 5 % 2 % 

Sans activité 17 % 32 % 
Tableau n° 7 : CSP des parents du public des CFA 
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Peu d’élèves ont des parents de professions cadres supérieurs. La plupart d’entre eux ont 
des parents sans activité, employés, artisans ou bien de professions ouvrières.  
 
Pour résumer, les élèves de CFA, repérés comme décrocheurs scolaires potentiels, sont 
majoritairement de sexe masculin (67%). Leurs parents sont ouvriers, employés, artisans, 
voire sans profession. De plus, la majorité d’entre eux n’adhèrent à aucune structure 
associative à dominante sociale, culturelle ou sportive (79 %). Ces informations confirment la 
plupart des études (CERC, 2004 ; 2003) qui montrent que le risque de sortie sans diplôme est 
très fortement influencé par les conditions socio-économiques des familles et le capital 
scolaire des parents. Le niveau de vie des familles avec ses conséquences sur les conditions 
matérielles dans lesquelles l’enfant poursuit sa scolarité et sur l’accessibilité aux éléments 
extrascolaires (loisirs, activités parascolaires, etc.) ont un effet important sur l’engagement 
des élèves dans la scolarité. (CERC, 2009).  

1.1.1 Les profils des décrocheurs scolaires potentiels 

A partir des questionnaires de type B envoyés à l’ensemble du public des CFA8, nous avons 
identifié des catégories différentes de discours. Ces dernières ont été obtenues par 
l’intermédiaire de deux analyses multimensionnelles9 : 

- une classification hiérarchique descendante (CHD) : elle permet de dégager des 
catégories de discours  à partir d’une série de variables et de modalités de réponses 
les plus significatives. La métrique du chi2 est utilisée pour identifier statistiquement 
ces catégories de discours. Leur poids (ou leur importance quantitative) par rapport à 
l’ensemble de l’échantillon est évalué en pourcentage. Leur positionnement est 
présenté à l’aide d’un dendrogramme.  

- Une analyse factorielle à composantes Multiples (AFCM) : elle permet d’identifier les 
facteurs qui participent à discriminer les catégories de discours identifiées 
précédemment par la CHD. Cette analyse est présentée dans l’annexe 5 de ce rapport. 
Nous  utiliserons les résultats de cette analyse pour compléter la CHD. Ces derniers 
seront mobilisés dans la synthèse de l’analyse opérée sur le public des CFA.  
 

Ajoutons la convocation des variables illustratives qui, pour chaque catégorie, 
n’interviennent pas dans sa constitution. Elles sont injectées à la fin de l’analyse pour 
apprécier celles qui se « rapprochent » des catégories analysées. Elles permettent en fait 
d’identifier les caractéristiques personnelles et contextuelles des sujets qui ont fortement 
contribué à la construction des catégories de discours. Parmi ces variables illustratives, ont 
été pris en compte l’établissement scolaire de l’élève, les catégories socioprofessionnelles 
du père et de la mère, le département de résidence, l’adhésion ou non à une structure 
associative, le sexe, l’âge, le moment de l’année où le questionnaire a été passé (premier, 
deuxième ou troisième trimestre) et le groupe d’appartenance relatif à l’expérimentation 
sociale (groupe expérimental/groupe témoin). 
 

                                                        
8
 Nous rappelons que le questionnaire général a permis de collecter des données sur les pratiques des élèves 

dans et hors de l’établissement scolaire (dans et hors de la classe) et sur leurs représentations concernant les 
interactions maître-élèves au sein de la classe, le métier d’élève, les matières enseignées à l’école et leur 
rapport à l’avenir professionnel. 
9
 Les analyses multidimensionnelles ont été réalisées par l’intermédiaire du logiciel IRaMuTeQ : Interface de R 

pour les Analyses Multidimensionnelles de Textes et de Questionnaires (Ratinaud, 2011).  
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L’analyse a permis de repérer trois profils différents de décrocheurs scolaires potentiels au 
sein du public des CFA:  

- 28 % des élèves appartiennent au profil n°1, soit 30 élèves 
- 23 % des élèves appartiennent au profil n°2, soit 24 élèves 
- 49 % des élèves appartiennent au profil n°3, soit 52 élèves 

 
Voici les résultats du dendogramme issu de la classification hiérarchique descendante (CHD) 
réalisée à partir des variables et modalités de réponses significatives des élèves : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graphique n°1 : Dendogramme - profils du public des CFA 

 
Le dendogramme fait apparaître deux groupes différents de catégories de discours. Le 
premier groupe (le profil 1) met en évidence des discours « désengagés » dans les activités 
scolaires et parascolaires et le deuxième groupe (constitué des profils 2 et 3) montre, à 
l’inverse, un engagement des élèves dans ces activités. Les deux profils du deuxième groupe 
se distinguent par rapport à la forme d’engagement des élèves : certains d’entre eux 
déclarent être engagés dans des activités collectives, structurées et formalisées dans et hors 
de l’établissement (Profil 3), d’autres disent être engagés dans des activités plutôt 
individuelles, solitaires et non formalisées dans et hors de l’établissement (Profil 2). Le profil 
de discours n°3 représente la moitié du public des décrocheurs scolaires potentiels des CFA. 
Les deux autres profils représentent chacun un quart du public. 

 
Profil n°1 : les élèves « désengagés » 
Les variables et modalités associées statistiquement à la constitution de ce profil sont 
présentées à l’annexe 510. Les discours de ce profil sont caractérisés par un désengagement 
vis à vis des activités scolaires (dans et hors de la classe). Ils n’aiment pas les activités 
réalisées en classe et déclarent y participer peu, voire pas du tout. Au sein de l’établissement 

                                                        
10

 Voir en annexe 5 les variables et modalités actives qui participent, de manière significative, à la constitution 
du profil n°1 (variables et modalités dont les probabilités du chI2 sont inférieures à .05) 

Profil 1 (28 %) 

Les élèves 

« désengagés » 

Profil 3 (49 %) 

« engagés » dans des activités 

collectives, structurées et 

formalisées dans et hors de l’école 

Profil 2 (23 %) 

« engagés » dans des activités 

individuelles et non formalisées 

dans et hors de l’école 

L’engagement  

Le désengagement  
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scolaire, ils disent participer à peu d’activités individuelles et/ou collectives et déclarent peu 
utiliser les ressources (informatiques, activités culturelles et sportives, participation à la vie 
politique de l’établissement, etc.) proposées par l’établissement.  Par ailleurs, ils accordent 
faiblement de la valeur et du pouvoir d’agir au statut de l’élève au sein du système scolaire. 
Les interactions maître-élèves en classe sont perçues comme peu directives, peu 
empathiques, peu responsabilisantes et peu soutenantes. Ils ne sont pas du tout intéressés 
par l’ensemble des matières scolaires proposées au sein de l’établissement scolaire.  
Hors de l’école, les discours des élèves révèlent également un faible engagement dans les 
activités de loisirs que ce soit en famille, avec les amis ou bien dans le cadre de structures 
associatives. 
 
En résumé, les appréciations de ces élèves sont relativement négatives vis à vis de l’école. 
Leur discours montre une dévalorisation du système scolaire, et plus profondément, un 
désengagement qui dépasse les frontières de l’école puisqu’il se manifeste également dans 
le champ hors scolaire.  
 
Les variables illustratives associées à ce profil d’élèves (voir annexe 5) montrent que le 
département de résidence des élèves, l’établissement d’appartenance et les professions du 
père et de la mère ne sont pas indépendants de la constitution de cette catégorie de 
discours.  
 
Lors de nos entretiens avec ces jeunes, les discours recueillis viennent appuyer le profil 
dégagé par l’analyse des questionnaires. 
 

« Moi ce qu’on fait ici ne m’intéresse pas. Français histoire, à quoi ça va me servir » (jeune 

CFA) 

« Je suis rester chez moi un an pour m’occuper de ma petite sœur. Là j’ai repris cette 

formation mais je m’ennuie, les professeurs ne s’intéressent pas à nous, le seul intérêt c’est 

quand je suis chez mon patron » (jeune CFA) 

« Les professeurs nous prennent pour des gamins. Il faut écouter, c’est pas la peine de 

réfléchir » (jeune CFA) 

« En cours je dors, ou alors je me mets avec d’autres pour discuter » (jeune CFA) 

« Chez moi, je ne fais rien, je reste chez moi, j’ai pas envie de sortir » (jeune CFA) 

 

Le profil n°2 : les élèves « engagés » dans des activités individuelles et non 
formalisées dans et hors de l’école 
Les discours de ce profil d’élèves mettent en évidence un engagement dans les activités 
scolaires et parascolaires11. Cet engagement est caractérisé par une forme particulière : les 
élèves privilégient les activités individuelles, solitaires et non formalisées. Dans la classe, ils 
aiment écrire, observer, faire des exercices seuls. Ils déclarent par exemple écrire et copier 
souvent, travailler sur des documents. Par contre, ils n’aiment pas travailler en groupe et 
font rarement de travail collectif en classe. Les interactions maître-élèves en classe ne sont 
pas perçues négativement puisqu’ils déclarent que les enseignants agissent avec une 
empathie positive. Au sein de l’établissement scolaire, ils disent s’impliquer rarement dans 

                                                        
11

 Voir en annexe 5 les variables et modalités actives qui participent, de manière significative, à la constitution 
du profil n°2 (variables et modalités dont les probabilités du chI2 sont inférieures à .05) 
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des activités collectives formalisées proposées par l’équipe éducative (activités politiques, 
participation à des projets sportifs et/ou culturels). Ils discutent et jouent peu avec leurs 
amis au sein de l’établissement. En dehors de l’école, ils participent régulièrement à des 
activités culturelles (théâtre, musique, concert, cinéma, visites de musée, etc.) mais plutôt 
de manière solitaire. Ils sortent rarement avec leurs amis et font peu (voire pas du tout) 
d’activités sportives et culturelles dans le cadre d’une association.    
 
Ce sont plutôt des filles scolarisées en 1ère année de bac professionnel au CFA n°2, qui 
habitent relativement loin de l’établissement scolaire (résidant dans un autre département 
que celui de l’établissement) et dont le père est employé, qui caractérisent cette catégorie 
de discours (voir les variables illustratives de ce profil en annexe 5).  
 
Les entretiens réalisés avec les jeunes recoupent le profil dégagé par les questionnaires 
 

« Ici il n’y a rien à faire. Je préfère travailler seule ou lire. Quand je rentre chez moi, c’est pas 

pareil, j’ai mes habitudes » (jeune CFA) 

« Les professeurs sont là pour nous aider, moi j’aime bien travailler, mais pas avec les autres, 

c’est pas simple, il y a toujours des histoires » (jeune CFA) 

 
Le profil n°3 : les élèves « engagés » dans des activités collectives, structurées 
et formalisées dans et hors de l’école 
Ce profil d’élèves se différencie du précédent par la forme d’engagement des élèves dans les 
activités scolaires et parascolaires12. Contrairement au profil n°2, les discours décrivent un 
engagement des élèves dans des formes d’activités collectives, structurées et formalisées. 
En classe, ces élèves disent participer aux activités collectives proposées par l’enseignant (ils 
posent souvent des questions, écoutent, travaillent régulièrement en groupe, font leur 
devoir en collectif, etc.). Ils aiment travailler à plusieurs avec leurs pairs et aiment échanger 
avec leurs enseignants. Ils perçoivent les interactions maître-élèves en classe comme 
responsabilisantes, directives, explicites et soutenantes. Pour eux, un bon élève, c’est un 
élève qui travaille et qui répond aux attentes du métier d’élève. Hors de la classe, ces élèves 
déclarent échanger régulièrement avec les enseignants et utiliser souvent les ressources 
pédagogiques (les cours de soutien, les TIC, etc.) proposées par l’équipe éducative. Ils disent 
également participer aux activités politiques (conseils de classe, etc.) et aux projets culturels 
proposés au sein de l’établissement. Hors de l’école, ce sont des élèves qui s’engagent 
fortement dans des activités sportives et culturelles au sein de structures associatives mais 
aussi avec leurs amis et les membres de leur famille.  
 
L’adhésion à une association est une variable qui est fortement associée à cette catégorie de 
discours (voir la variable illustrative associée à ce profil en annexe 5). 
De nouveau, certains extraits d’entretiens recoupent les résultats des questionnaires 
 

« Moi j’aime bien discuter avec les professeurs. Ils m’apportent des connaissances, ils 

m’écoutent. Je voudrais bien continuer après » (jeune CFA) 

                                                        
12

 Voir en annexe 5 les variables et modalités actives qui participent, de manière significative, à la constitution 
du profil n°3 (variables et modalités dont les probabilités du chI2 sont inférieures à .05) 
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« Je crois que j’ai enfin trouvé une formation qui m’intéresse. Les professeurs sont présents, 

ils ont des connaissances, on peut trouver de l’aide » (Jeune CFA) 

« Quand je ne suis pas ici, je fais plein d’autres choses, je sors, je fais du sport, mais j’aime 

bien aussi être ici » (jeune CFA) 

1.1.2 Synthèse 

Reprenons les résultats de l’analyse de la classification hiérarchique descendante : 

Profil  n°1 (28 %) – Les élèves « désengagés » dans les activités scolaires et parascolaires 

Profils n°2 (23 %) – les élèves « engagés » dans des activités 
individuelles et non formalisées, dans et hors de l’école 

Le groupe des élèves 
« engagés » dans les 
activités scolaires et 

parascolaires 
Profils n°3 (49 %) – les élèves « engagés » dans des activités 
collectives, structurées et formalisées, dans et hors de l’école 

Tableau n°8 : Synthèse des profils d’élèves issus de CFA 

 

Ce tableau récapitulatif fait apparaître une hétérogénéité de profils d’élèves parmi les 

décrocheurs scolaires potentiels issus des CFA. Les trois-quarts des élèves de l’échantillon 

déclarent être engagés dans les activités scolaires et parascolaires. Ils ne rejettent pas l’école 

et s’intéressent aux activités effectuées dans la classe et hors de l’école. Parmi ces élèves 

engagés, une partie d’entre eux s’impliquent dans des activités plutôt individuelles, solitaires 

et non formalisées. Leur isolement social dans et hors de l’école semble plus important que le 

restant des élèves engagés. Leurs pratiques dans et hors de l’école s’éloignent en quelque 

sorte de la forme scolaire
13

 c’est-à-dire d’activités qui sont caractérisées par une 

formalisation des contenus, une structuration planifiée du temps et de l’espace, une prise en 

charge collective des individus, des groupes d’individus composés selon des principes formels 

(âges, le niveau, le sexe, etc.), etc.  Nous pouvons ainsi penser que, dans le processus de 

décrochage scolaire, chacun des profils identifiés se place sur un continuum allant du plus 

décroché au moins décroché. Les élèves du profil 2 constitue le profil intermédiaire entre des 

élèves qui ont des difficultés scolaires et comportementales mais qui profitent des ressources 

structurées et formalisées proposées dans et hors de l’école pour maintenir leur engagement 

et leur implication (les élèves du profil 3) et des élèves qui ne s’investissent plus dans les 

activités scolaires et parascolaires parce qu’ils ont perdu confiance en eux-mêmes et dans les 

institutions (l’école, le monde associatif, la famille). Ils n’aiment pas l’école, ne reconnaissent 

pas l’importance de la scolarisation dans leur vie et ne la valorisent pas (les élèves du profil 

1). 

 

L’analyse factorielle (voir annexe 5) montre que les profils d’élèves identifiés peuvent 

s’expliquer à partir de multiples variables personnelles et contextuelles. Il est difficile d’isoler 

une seule variable explicative (la profession des parents, le contexte de l’établissement, le 

sexe, l’âge, etc.). Nous avons défini, de manière relativement large, deux facteurs explicatifs : 

les ressources personnelles et contextuelles  (facteur 1) puis les conditions d’encadrement de 

l’élève (facteur 2). Ces facteurs doivent bien entendus être précisés et confirmés. Ils restent 

                                                        
13

 Nous renvoyons ici aux travaux de Vincent, Lahire et Thin (1994) qui caractérisent la forme scolaire par la 
spécificité du lieu (découpage de l’espace), du temps (découpage du temps), des acteurs, élèves et maîtres, de 
savoirs codifiés et de règles dépersonnalisées. C’est une forme de socialisation qui s’impose dans le champ 
scolaire (qui a pour fonction de former au métier d’élève) mais également en dehors de celui-ci, notamment 
dans les activités culturelles et de loisirs (Houssaye, 1998).  
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hypothétiques. Nous verrons dans les parties suivantes comment les actions mises en œuvre 

par le porteur du projet interagissent avec l’ensemble des variables personnelles et 

contextuelles pour transformer favorablement (ou non) les représentations des élèves de CFA 

dits décrocheurs scolaires potentiels. 

1.2 Le public des LEP 

L’expérimentation sociale a été réalisée au sein de 13 lycées professionnels de la région 
Midi-Pyrénées. Avant de présenter les profils des décrocheurs scolaires potentiels issus des 
LEP, nous décrirons les caractéristiques qui différencient ces 13 établissements. Ces données 
permettront d’enrichir et d’affiner l’interprétation des résultats à venir.   

1.2.1 Les profils des établissements scolaires 

Pour repérer les profils de ces établissements, nous avons tout d’abord analysé les 
caractéristiques de 33 lycées professionnels de la Région Midi-Pyrénées à partir de données 
objectives fournies par l’IPES (Indicateurs de pilotage des établissements scolaires) et 
complétées par d’autres indicateurs académiques du Rectorat. A partir d’une analyse 
multidimensionnelle (une classification hiérarchique descendante et une analyse factorielle 
à composantes multiples), nous avons repéré trois profils d’établissements scolaires de la 
région Midi-Pyrénées. Les 13 établissements cibles de l’expérimentation ont ensuite été 
associés statistiquement à ces profils. Ceci nous a permis de les différencier.  
 
Voici les résultats du dendogramme issu de la classification hiérarchique descendante (CHD) 
réalisée à partir des indicateurs collectés sur les lycées professionnels de la région Midi-
Pyrénées : 
 
 
 

 

 

 

 

Graphique n° 2 : Dendogramme – profils des lycées professionnels 

 
 
 

Profil 3 (51 %) 

Etablissement « moyen » 

 filière « tertiaire » 

Profil 2 (27 %) 

 

« Petit » établissement 

filière « industrielle » 

Profil 1 (22 %) 

 

« Gros » établissement 
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Les trois profils d’établissements identifiés par la CHD se distinguent par les éléments 
suivants : 

- le profil n°1 (« gros » établissement) : les établissements représentés par ce profil 
sont caractérisés par un effectif  important d’élèves (effectif moyen 2009 compris 
entre 501 et 674 élèves) et un budget important (budget total 2009 entre 1212765 
euros et 2305873 euros). Par ailleurs, les enseignants qui exercent dans ces 
établissements ont une ancienneté professionnelle relativement faible (le taux 
d’enseignants qui ont une ancienneté supérieur ou égal à 8 ans varie entre 18 % et 32 
%), le taux de réussite des élèves au bac pro est moyen par rapport à la norme 
nationale (en 2009 entre 91 % et 94 % de réussite). Ces lycées professionnels sont 
majoritairement situés dans le département de la Haute-Garonne, proche de la 
métropole toulousaine.  

- Le profil n°2 (« petit » établissement, filière industrielle) : les établissements de ce 
profil disposent d’un faible effectif d’élèves (effectif moyen 2009 entre 147 et 270 
élèves) et d’un faible budget (budget total 2009 entre 571779 euros et 831372 euros). 
Le taux d’encadrement des élèves est relativement important par rapport aux 
établissements des autres profils (Total nombre de postes pour 100 élèves (2009) 
entre 11,95 % et 13,7 %). Par ailleurs, ces établissements proposent peu de filières 
professionnelles différentes (moins de 6 formations proposées dans les sections Bac 
Pro et CAP) et uniquement dans le secteur industriel. Enfin, ces établissements 
accueillent peu de filles (taux de filles 2009 entre 1,3 % et 6,1 %) et peu d’élèves 
étrangers (taux d’étrangers 2009 entre 0,3 % et 2,8 %). 

- Le profil n°3 (établissement « moyen », filière  « tertiaire »). Les établissements de 
ce profil se distinguent des deux profils précédents par la nature et la quantité des 
filières professionnelles proposées (6 formations ou plus proposées dans les sections 
Bac Pro et CAP). Les établissements proposent uniquement des filières 
professionnelles ancrées dans le champ du tertiaire. Comparés aux deux autres 
profils, l’effectif des élèves (effectif moyen 2009 entre 385 et 501 élèves) et le budget 
de l’établissement (budget total 2009 entre 831372 euros et 1212765 euros) sont 
moyens. Par ailleurs, ces établissements accueillent une majorité de filles (taux de 
filles 2009 entre 66,7 % et 75,1 %) et ont un encadrement du personnel relativement 
faible (Total nombre de postes pour 100 élèves 2009 entre 8,2 % et 10,1 %). Les 
enseignants qui exercent dans ces établissements ont des anciennetés 
professionnelles très contrastées (taux d’enseignants dont l’ancienneté est inférieure 
ou égale à 2 ans (2009) entre 30,3 % et 35,7 % ; taux d’enseignants dont l’ancienneté 
est supérieure ou égale à 8 ans (2009) entre 32, 8 % et 37 %) 
 

Le dendogramme montre que la moitié des 33 lycées professionnels analysés se situe dans 
le profil n°3. Ce sont des établissements de taille moyenne avec des filières centrées sur les 
professions du tertiaire. Voici maintenant comment les 13 établissements ayant participé à 
l’expérimentation sociale se répartissent dans ces profils : 
 

Profils Etablissements ayant participés à l’expérimentation sociale 

Profil n°1 
« gros » établissement 

2 LEP 

Profil n°2 
« petit » établissement, filière 
« industrielle » 

 
5 LEP 
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Profil n°3 
Etablissement « moyen », 
filière « tertiaire » 

 
6 LEP 

Tableau n° 9 : Les profils des lycées professionnels participant à l’expérimentation 

 
L’analyse factorielle réalisée à partir des indicateurs des établissements scolaires complète 
l’analyse précédente (la CHD). Deux facteurs ont été repérés à l’aide du logiciel IRAMUTEQ. 
Le facteur n°1 explique 59 % de la variance des données et le facteur n°2 en explique 41 %14. 
Les contributions des variables et modalités aux facteurs15 permettent de repérer deux 
éléments qui discriminent fortement les caractéristiques des établissements scolaires : la 
professionnalisation proposée (tertiaire/industrielle) (facteur n°1) et la taille de 
l’établissement (facteur n°2).  
Ces facteurs qui différencient les contextes des lycées professionnels seront pris en compte 
dans l’analyse des profils de décrocheurs scolaires potentiels puis dans l’analyse des effets 
de l’expérimentation sur leurs représentations.  

1.2.2 Les profils des décrocheurs scolaires potentiels 

Le public des LEP est composé de 215 élèves inscrits en première année et repérés comme 
décrocheurs scolaires potentiels. Les caractéristiques générales de ce public sont les 
suivantes : 

- 44 % des individus de l’échantillon appartiennent au groupe témoin et 56 % au 
groupe expérimental 

- 65 % sont de sexe masculin 
- 77 % ont moins de 18 ans, 1% ont plus de 20 ans, 22 % ont entre 18 et 20 ans  
- 21 % sont inscrits en première année de CAP et 79 %  en première année de Bac Pro 
- 70 % ne sont pas adhérents d’une association. 

 

Catégorie socioprofessionnelle Père Mère 

Agriculteurs 5 % 3 % 

Artisans 22 % 7 % 

Cadres et professions supérieures 3 % 5 % 

Employés 13 % 26 % 

Professions intermédiaires 7 % 8 % 

Ouvriers 18 % 12 % 

Retraités 7 % 0 % 

Sans activité 25 % 39 % 
Tableau n° 10 : CSP des parents du public des LEP 

 
Les résultats montrent que la répartition des catégories socioprofessionnelles des parents 
d’élèves est inégale : plus des 2/3 des élèves ont des parents qui sont soit sans activité (39% 
pour la mère, 22 % pour le père), soit employés (26% pour la mère, 13 % pour le père), soit 
ouvriers (12% pour la mère, 18 % pour le père) ou bien artisans (7 % pour la mère, 22 % pour 
le père). Peu d’élèves ont des parents agriculteurs, cadres ou bien de professions 
intermédiaires. Cette tendance a été observée également chez le public des CFA. Il semble 

                                                        
14

 Voir en annexe le graphique présentant l’AFCM 
15

 voir en annexe les contributions des variables et modalités aux facteurs 
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qu’elle constitue une caractéristique majeure du public des élèves repérés comme 
décrocheurs scolaires potentiels. 
 
De même, comme pour le public des CFA, nous observons que la majorité des élèves de LEP 
sont de sexe masculin (65 %), relativement jeunes (78 % sont âgés de moins de 18 ans) et 
n’adhèrent à aucune structure associative à caractère social, culturel ou sportif (70 %).  
 

Trois profils identifiés 

Trois profils d’élèves ont été identifiés à partir de l’analyse multidimensionnelle des 
réponses obtenues. L’analyse réalisée à partir de la classification hiérarchique descendante 
(CHD) a tout d’abord fait émerger trois catégories de discours. Les élèves ont ensuite été 
associés statistiquement à ces trois catégories de discours16. Ce qui a permis de dégager 
trois profils d’élèves : 

- 41 % des élèves appartiennent au profil n°1, soit 89 élèves 
- 33 % des élèves appartiennent au profil n°2, soit 71 élèves 
- 26 % des élèves appartiennent au profil n°3, soit 55 élèves 

 
Le dendogramme, issu de la CHD réalisée à partir des variables et modalités de réponses  
des élèves, montre les résultats suivants : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Graphique n° 3 : Dendogramme – profils du public des LEP 

 
Nous remarquons que les catégories de discours sont semblables à celles identifiées chez les 
décrocheurs scolaires potentiels issus des CFA. Ceci renforce la validité des résultats sur 
l’identification des profils de décrocheurs scolaires potentiels et montre que celle-ci n’est 
pas dépendante des contextes de formation initiale (CFA/ LEP). En d’autres termes, il 
existerait une tendance ou une régularité dans les configurations de discours des élèves dits 

                                                        
16

 Pour davantage de précisions concernant la procédure d’analyse des données, se reporter à la description 
des profils du public des CFA.   

Profil 1 (41 %) 

Les élèves 

« désengagés » 

Profil 3 (26 %) 

« engagés » dans des activités 

individuelles et non formalisées 

dans et hors de l’école 

 

Profil 2 (33 %) 

« engagés » dans des activités 

collectives, structurées et 

formalisées, dans et hors de l’école 

Le désengagement 

L’engagement 
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décrocheurs scolaires potentiels, que ceux-ci soient issus des CFA ou des LEP.  La seule 
différence que nous observons entre les deux publics se situe au niveau du poids de chacun 
des profils dans les échantillons. Dans le public des CFA, près de la moitié des décrocheurs 
scolaires potentiels se situent parmi les élèves « engagés » dans des activités collectives, 
structurées et formalisées dans et hors de l’école (49 % de l’échantillon)17. Dans le public des 
LEP, près de la moitié des décrocheurs scolaires potentiels se situent parmi les élèves 
« désengagés » dans les activités scolaires et parascolaires (41 % de l’échantillon). Il est 
possible que cette différence s’explique par la nature des critères de repérage des élèves 
dits décrocheurs scolaires potentiels puis par les conditions d’encadrement des élèves. Il est 
certainement plus aisé de repérer des décrocheurs scolaires potentiels parmi ceux qui sont 
totalement « désengagés » et désinvestis dans les activités scolaires (les critères 
comportementaux suffisent à les repérer) que parmi ceux, plus discrets, qui sont « engagés » 
dans les activités scolaires et qui répondent aux attentes du métier d’élève (pour les repérer, 
les critères comportementaux ne suffisent pas). Nous pouvons penser que les conditions 
d’encadrement pédagogique jouent un rôle dans la capacité des équipes éducatives à 
repérer plus ou moins finement (sur les plans comportementaux et cognitifs) les élèves en 
situation de décrochage scolaire.  
 
Nous présentons très brièvement le contenu des profils d’élèves de LEP en y ajoutant les 
variables illustratives qui diffèrent de celles présentées pour le public des CFA.  
 

Profil n°1 : les élèves « désengagés » 
Les variables et modalités associées statistiquement à la constitution de ce profil sont 
présentées à l’annexe 618. Les élèves qui s’inscrivent dans ce profil n’aiment pas les activités 
scolaires réalisées en classe et ne s’y impliquent pas du tout. De même, au sein de 
l’établissement, ils ne s’impliquent pas dans les activités proposées par l’équipe éducative 
(projets culturels, sportifs, politiques). Ils déclarent qu’ils ne discutent jamais avec les 
enseignants et rarement avec leurs amis au sein de l’enceinte scolaire. Ils utilisent peu les 
ressources pédagogiques de l’établissement (CDI, Informatique, etc.). Par ailleurs, ils ne sont 
pas du tout intéressés par les matières scolaires et s’y sentent peu compétents. Ils ont une 
représentation négative des interactions maître-élèves au sein de la classe. Ces dernières 
sont perçues comme peu directives, peu empathiques, peu responsabilisantes et peu 
soutenantes. Ils déclarent qu’elles sont caractérisées par la réprimande des enseignants et 
qu’elles provoquent beaucoup d’incertitudes. L’image de l’élève est associée à une 
ouverture, à des valeurs et à une désirabilité négatives.  
Enfin, sur le temps hors scolaire, ces élèves déclarent effectuer peu d’activités culturelles et 
sportives.  
 
Le groupe expérimental est associé statistiquement à la constitution de ce profil (voir 
variable illustrative associée à ce profil en annexe 6). Cela montre que le profil des élèves 
« désengagés » est surreprésenté dans ce groupe. Deux hypothèses peuvent être avancées 
pour interpréter cette tendance : 

                                                        
17

 voir les résultats précédents relatifs au public des CFA p.18 
18

 Voir en annexe 6 les variables et modalités actives qui participent, de manière significative, à la constitution 
du profil n°1 (variables et modalités dont les probabilités du chI2 sont inférieures à .05) 
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- Seuls les élèves « volontaires » ont participé à l’expérimentation sociale et plus 
particulièrement aux actions mises en œuvre par le porteur du projet. Il est possible 
que les élèves les plus « désengagés » aient été  les plus « volontaires »  pour 
participer à un dispositif, sur le temps scolaire, qui les sortent de l’espace-classe 
habituel.  

- Les référents du porteur du projet et les équipes éducatives des établissements 
scolaires ont plus ou moins consciemment orientés les élèves « désengagés » vers les 
groupes expérimentaux pour des motifs variés : soit parce qu’ils estimaient que ces 
élèves étaient prioritaires dans la prise en charge, soit parce que l’absence de ces 
élèves, durant les temps de classe, facilitait le travail des enseignants en situation 
d’enseignement. 

 
Lors de nos rencontres avec les responsables institutionnels, les jeunes et les acteurs de la 
Ligue nous avons pu récolter des propos venant illustrer ces hypothèses. 
 

« Moi je suis rentré dans l’expérimentation au début parce que comme ça je ratais des 

cours » (jeune LP) 

« C’est la CPE qui m’a dit de venir, alors je suis là » (jeune LP) 

« Nous avons sélectionné les élèves sur leur absentéisme, leur comportement, leurs résultats 

scolaires. Mais c’est vrai que les jeunes qui ont accepté de rester sont ceux qui ne se sentent 

pas bien dans leur classe » (Institutionnel) 

« Je pense que dans certains cas, on nous a donné ceux avec qui l’établissement ne savait 

plus quoi faire » (acteur intervenant dans le dispositif) 

« L’expérimentation, pour nous, c’était l’occasion de trouver des solutions à des jeunes pour 

lesquels nous n’en avions plus » (Institutionnel) 

 
Le profil n°2 : les décrocheurs « engagés » dans des activités collectives, 
structurées et formalisées dans et hors de l’école 
Ces élèves19 aiment les activités de la classe et participent fréquemment aux activités 
individuelles et collectives proposées (ils disent poser souvent des questions, écouter, 
manipuler, travailler en groupe, faire leurs devoirs, etc.). Ils aiment les matières enseignées 
et s’y sentent relativement compétents. Au sein de l’établissement, ils déclarent échanger 
régulièrement avec les enseignants et les surveillants. Ils participent beaucoup aux activités 
politiques de l’école (conseils de classe) et aux projets culturels organisés par 
l’établissement. Ils ne sont pas isolés puisqu’ils déclarent jouer souvent avec leurs amis. Par 
ailleurs, ils accordent une valeur positive au statut d’élève : être élève, c’est être actif, 
puissant, désirable, ouvert et complexe. Un bon élève, c’est un élève cultivé, créatif et 
motivé.  
Enfin, hors de l’école, ces élèves disent effectuer beaucoup d’activités sportives et 
culturelles. Ils les réalisent généralement dans des structures associatives, seuls ou bien avec 
des amis.  
 
Ce profil d’élèves est caractérisé par des garçons dont le père exerce une profession 
intermédiaire, âgés de 18 à 20 ans, domiciliés dans le Tarn, membres d’une association, 

                                                        
19

 Voir en annexe 6 les variables et modalités actives qui participent, de manière significative, à la constitution 
du profil n°2 (variables et modalités dont les probabilités du chI2 sont inférieures à .05) 
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scolarisés dans un établissement de petite taille doté d’un bon encadrement du personnel, 
et dont les filières professionnelles sont ancrées dans le secteur industriel. Par ailleurs, ces 
élèves ont plutôt rempli les questionnaires de type B durant le premier trimestre de l’année 
scolaire (voir variables illustratives associées à ce profil en annexe 6).  
 
Ces informations renforcent l’hypothèse selon laquelle les décrocheurs scolaires potentiels 
dont les comportements sont proches de la forme scolaire (ce que certains auteurs 
appellent les décrocheurs « discrets ») sont davantage repérés dans des établissements 
disposant de bonnes conditions d’encadrement pédagogique (établissements de petite taille 
avec un taux d’encadrement du personnel important). Ces conditions permettraient d’avoir 
une meilleure connaissance des élèves et de repérer les difficultés scolaires au delà des 
comportements apparents ou de « surfaces » (sur des critères plus cognitifs).  
 
Certains extraits  d’entretiens réalisés auprès des jeunes illustrent ce profil identifié.  
 

« Au début, je n’étais pas d’accord pour venir dans l’expérimentation, parce que j’étais obligé 

de manquer des cours, et ça, ça me gène » (jeune LP) 

« C’est sûr que quand tu compares un établissement de petite taille et un de grande taille, le 

repérage des jeunes ne se fait pas de la même façon. Dans ce petit établissement, la CPE 

connaît tous les élèves, elle connaît les familles, elle n’hésite pas à les interpeller et c’est vrai 

qu’elle a une bonne vision de la situation des jeunes. Je trouve que les jeunes qu’elle m’a 

envoyés correspondaient vraiment aux profils attendus. Par contre, si tu regardes l’autre 

établissement qui est tellement énorme qu’ils n’appellent pas leurs filières par le nom mais 

par un numéro. Moi je suis en 540 ! Là, les jeunes qui ont atterri dans l’expérimentation 

étaient des jeunes visiblement décrocheurs. Je suis sûr qu’on est passé à côté de jeunes moins 

visibles. Mais ils sont tellement nombreux et l’établissement a tellement peu de moyens, 

comment veux-tu connaître les élèves ! » (Acteur) 

 
Profil n°3 : les décrocheurs « engagés » dans des activités solitaires et non 
formalisées dans et hors de l’école 
Ces élèves20 aiment les activités réalisées en classe.  Ils se distinguent des élèves du profil 
n°2 par la forme de leur engagement. Ils déclarent s’impliquer plutôt dans les activités 
individuelles au sein de la classe (ils privilégient les tâches comme l’exercice, la copie ou bien 
le cours dialogué avec l’enseignant). Ils perçoivent les interactions maître-élèves comme 
empathiques, directives, soutenantes et responsabilisantes. Ils ont de l’intérêt pour les 
matières enseignées et s’y sentent relativement à l’aise. Pour eux, un « bon » élève c’est 
quelqu’un de travailleur, d’autonome et d’attentif.  
Dans l’établissement, hors de la classe, ils disent également effectuer des activités scolaires 
individuelles (ils travaillent souvent leurs devoirs). Ils ne s’impliquent pas dans les activités 
collectives (projets culturels, sportifs, activités politiques) proposées par l’équipe éducative 
de l’établissement. Ils disent utiliser régulièrement le matériel informatique et audiovisuel 
de l’établissement.  

                                                        
20

 Voir en annexe 6 les variables et modalités actives qui participent, de manière significative, à la constitution 
du profil n°3 (variables et modalités dont les probabilités du chI2 sont inférieures à .05) 
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Hors de l’école, ils ne font pas d’activités sportives et culturelles avec leurs amis ou bien 
dans le cadre d’une structure associative. Ils lisent beaucoup de magazines et privilégient les 
activités solitaires.  
 
Ce sont plutôt des filles qui ne sont pas membres d’une association, domiciliées dans le Gers, 
inscrites en 1er année de Bac Pro, scolarisées dans un établissement de taille moyenne avec 
des filières ancrées dans le secteur tertiaire (voir variables illustratives associées à ce profil 
en annexe 6). Ce profil d’élèves est surreprésenté dans le groupe témoin. Fuyant les activités 
collectives et structurées, il est possible qu’elles aient été moins volontaires pour participer 
aux dispositifs d’expérimentation proposés par le porteur du projet. Parallèlement, nous 
pouvons penser que les référents, chargés de la répartition aléatoire des élèves dans les 
deux groupes, aient plus ou moins consciemment été influencés par le comportement et 
l’attitude non volontariste de ces jeunes. Par ailleurs, ces élèves ont plutôt rempli les 
questionnaires durant le troisième trimestre de l’année scolaire.  

1.2.3 Synthèse 

Reprenons les résultats de l’analyse de la classification hiérarchique descendante réalisée sur 

les décrocheurs scolaires potentiels des LEP : 

 

Profil  n°1 (42 %) – Les élèves « désengagés » dans les activités scolaires et parascolaires 

Profils n°2 (33 %) – les élèves « engagés » dans des activités 
individuelles et non formalisées, dans et hors de l’école 

Le groupe des élèves 
« engagés » dans les 
activités scolaires et 

parascolaires 
Profils n°3 (25 %) – les élèves « engagés » dans des activités 
collectives, structurées et formalisées, dans et hors de l’école 

Tableau n° 11 : Synthèse -  les profils des LEP 
 

Les résultats montrent que les profils des décrocheurs scolaires potentiels des LEP ont les 

mêmes caractéristiques que ceux issus des CFA :  

- plus des 2/3 des élèves ont des parents qui sont sans activité,  employés, ouvriers ou 

bien  artisans. Ce sont majoritairement des garçons, âgés de moins de 18 ans, qui n’adhèrent 

à aucune structure associative.  

- trois profils d’élèves ont été identifiés à partir de l’analyse multidimensionnelle : des 

élèves désengagés dans les activités scolaires et parascolaires (profil n°1). Ils n’aiment l’école 

et ne s’engagent pas dans les activités proposées dans et hors de la classe. De même, ils ne 

s’engagent pas dans des activités culturelles, individuelles et collectives, en dehors de l’école. 

A l’autre extrémité, nous observons des élèves engagés dans les activités scolaires et 

parascolaires sous deux formes différentes : les élèves engagés dans des activités collectives, 

formalisées et structurées (Profil 2) et ceux qui sont engagés dans des activités individuelles 

(ou solitaires) et peu formalisées (profil 3). Les activités des premiers s’appuient sur les 

ressources collectives et structurées proposées par les institutions scolaires et non scolaires 

(associations, familles, etc.) pour atteindre leurs buts (apprendre des savoirs et des savoir-

faire, obtenir un diplôme, se socialiser, etc.). Les activités des seconds, à l’inverse,  tendent à 

s’écarter de la forme scolaire pour atteindre leurs buts. Ils s’engagent peu dans les activités 

collectives de la classe, ne participent pas aux activités proposés par l’équipe éducative de 

l’établissement, font peu d’activités culturelles avec leurs amis ou en famille hors de l’école. 

Ils privilégient les activités individuelles dans et hors de l’école. Les caractéristiques 

personnelles (filles âgées de plus de 20 ans, parents de professions cadres supérieurs et 
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intellectuelles, inscrites en 1
er

 année de Bac Pro, etc.) et contextuelles (scolarisés dans un 

établissement de taille moyenne avec un faible taux d’encadrement pédagogique, etc.) 

associées à ce dernier profil peuvent expliquer la distanciation des élèves (et leur 

émancipation) vis à vis de la forme scolaire. 

Contrairement au public des CFA, près de la moitié des décrocheurs scolaires potentiels issus 

des LEP se situent parmi les élèves « désengagés » dans les activités scolaires et 

parascolaires. Les résultats montrent par ailleurs que certains des profils sont surreprésentés 

dans les groupes témoins et expérimentaux. Il est possible que des facteurs personnels 

(l’intérêt des élèves dans la participation à l’expérimentation sociale) et contextuels (l’intérêt 

des équipes éducatives dans la répartition des élèves, le contexte de l’établissement) aient pu 

provoquer cette inégalité de répartition des élèves.  

Enfin, l’analyse factorielle (voir annexe 6) montre que les profils de décrocheurs scolaires 

potentiels des LEP peuvent être expliqués par deux facteurs importants que nous avions déjà 

repérés pour les public des CFA : les ressources personnelles (l’âge, la profession des parents, 

etc.) et contextuelles (le contexte de l’établissement scolaire, le département de résidence, le 

temps de passation des questionnaires) des élèves ainsi que le degré d’encadrement de 

l’élève (faible/fort).  

1.3 Le public des Missions Locales 

L’échantillon est composé de 138 individus inscrits en mission locale depuis au minimum un 
an. Les caractéristiques de l’échantillon sont les suivantes : 

- 40 % des individus de l’échantillon appartiennent au groupe témoin et 60 % au groupe 
expérimental 

- 55 % sont de sexe masculin 
- 72 % sont âgés de plus de 21 ans, 26 %  ont entre 19 et 21 ans et 2 % ont moins de 19 

ans 
- 70 % ne sont pas adhérents d’une association. 

Le tableau ci-dessous permet d’identifier les caractéristiques relatives à la catégorie 
socioprofessionnelle des parents : 
 

Catégorie socioprofessionnelle Père Mère 

Agriculteurs 4 % 1 % 

Artisans 13 % 6 % 

Cadres et professions supérieures 2 % 3 % 

Employés 12 % 26 % 

Professions intermédiaires 2 % 4 % 

Ouvriers 22 % 8 % 

Retraités 15 % 1 % 

Sans activité 30 % 51 % 
Tableau n°12 : CSP des parents du public des Missions Locales 

 
La plupart des jeunes qui ont décroché du système scolaire (sans qualification) depuis au 
minimum un an ont des parents sans activité (30 % pour le père, 51 % pour la mère), 
employés (12 % pour le père et 26 % pour la mère) ou ouvriers (22 % pour le père, 8 % pour 
la mère). Peu d’entre eux ont des parents de professions cadres, agriculteurs ou bien de 
professions intermédiaires. Par ailleurs, une grande majorité d’entre eux n’adhèrent à 
aucune association à caractère social, culturel ou bien sportif.  
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Certains extraits d’entretiens nous permettent de compléter la connaissance de ce public 
 

« La difficulté avec ce public, c’est d’en trouver qui rentrent dans le cadre de 

l’expérimentation. Ils sont tous hors système scolaire depuis plus d’un an, mais ils ne restent 

pas sans rien faire. Souvent, ils sont pris en charge dans le cadre de dispositifs qui leur 

permettent d’accéder à des stages. Trouver des jeunes sans rien, c’est compliqué. En plus 

c’est un public mouvant avec des entrées et sorties permanentes à la mission locale. On va 

pas leur dire, n’acceptez pas de travail rester dans l’expérimentation ! » (Acteur) 

« Quand j’ai arrêté l’école, je me suis retrouver chez moi à rien faire. » (Jeune ML) 

 

1.3.1 Les profils des décrocheurs scolaires « avérés » 

A partir d’une analyse multidimensionnelle sur les représentations des jeunes des missions 
locales (réponses au questionnaire de type B), nous avons identifié trois profils différents : 

- 43 % des jeunes appartiennent au profil n°1, soit 60 jeunes 
- 31 % des jeunes appartiennent au profil n°2, soit 42 jeunes 
- 26 % des jeunes appartiennent au profil n°3, soit 36 jeunes 

Les résultats du dendogramme issu de la classification hiérarchique descendante (CHD) 
réalisée à partir des variables et modalités de réponses significatives des élèves sont 
présentés ci-dessous : 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graphique n°4 : Dendogramme – public des Missions locales 

 
Le dengramme met en évidence deux groupes différents de discours. Le premier groupe 
(profil 1) caractérise des jeunes qui sont engagés dans des activités culturelles et sportives et 
qui ont un rapport positif à l’école. Le deuxième groupe (constitué des profils 2 et 3) 

L’engagement  
Profil 1 (43 %) 

Les jeunes « engagés » dans des 

activités culturelles et 

sportives/rapport positif à l’école 

Profil 3 (26 %) 

Désengagés dans les activités 

culturelles et sportives/ 

« rapport positif  à l’école » 

 

Profil 2 (31 %) 

Désengagés dans les activités 

culturelles et sportives/ 

« rapport difficile à l’école » 

Le désengagement  
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caractérise, à l’inverse, des jeunes qui sont désengagés. Ils ne s’investissent pas dans des 
activités culturelles et sportives. Les deux profils du deuxième groupe se distinguent par le 
rapport des jeunes à l’école. Certains ont une représentation positive de leur expérience 
scolaire (profil 3). D’autres, au contraire, en ont une représentation négative (profil 2).  

 
Profil n°1 : Les jeunes engagés dans des activités culturelles et sportives/un 
rapport positif à l’école 
Les variables et modalités associées statistiquement à la constitution de ce profil sont 
présentées à l’annexe 721. Les discours de ces jeunes sont marqués par un engagement 
important dans des activités culturelles et sportives. Ces activités sont réalisées seuls ou bien 
avec des amis.  
Par ailleurs, leurs discours mettent en évidence une représentation positive de leur 
expérience scolaire. A l’école, ils avaient beaucoup d’intérêts pour les matières peu 
sélectives comme la technologie, la géographie, l’histoire, la musique, le dessin, la langue 
vivante et la biologie. Ils se sentaient relativement à l’aise et compétent dans ces disciplines 
scolaires.  
 
Les variables illustratives associées à ce profil (voir annexe 7) montrent que ce dernier est 
fortement caractérisé par des jeunes hommes dont le père a une profession intermédiaire. 
Membres d’une association, ils résident dans le département de l’Aveyron et sont inscrits à 
la mission locale de ce département. Par ailleurs, ils ont rempli le questionnaire durant le 
dernier trimestre de l’année civile.  
 
Les jeunes de ce profil sont également caractérisés par leur appartenance au groupe 
expérimental. Ce profil est surreprésenté dans ce groupe. Nous pouvons l’expliquer par 
l’hypothèse suivante : ce sont les jeunes les plus engagés dans les activités sociales et 
culturelles qui ont été les plus volontaires pour participer à l’expérimentation sociale et 
bénéficier des actions proposées par le porteur du projet.   
 
Les entretiens illustrent ce profil :  
 

« Moi j’avais l’habitude de venir à l’association. Et quand je me suis retrouvé sans lycée, j’ai 

continué à aller à l’association qui m’a mis en contact avec la mission locale » (Jeune ML) 

« J’ai été obligé d’arrêter l’école, pas parce que j’aimais pas ça au contraire, mais parce que 

j’ai eu des problèmes familiaux. Mais j’ai pas arrêté le reste » (Jeune ML) 

« Le travail que l’on fait dans l’association permet de faire un relais entre l’école et les jeunes 

et les autres dispositifs. Ce qu’on remarque, c’est que quand les jeunes viennent à 

l’association, ils y viennent toujours, même s’ils se retrouvent hors de l’école sans rien. Ca 

nous permet d’éviter l’isolement et de les accompagner vers des dispositifs » (acteur, 

intervenant dans le dispositif) 

« Le travail de cette association est important. Elle est juste à côté du lycée et quand les 

jeunes ne viennent plus, on sait que le relais est pris pour les accompagner vers la mission 

locale » (institutionnel) 

 

                                                        
21

 Voir en annexe 7 les variables et modalités actives qui participent, de manière significative, à la constitution 
du profil n°1 (variables et modalités dont les probabilités du chI2 sont inférieures à .05) 
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Le profil n°2 : Les jeunes « désengagés » dans des activités culturelles et 
sportives/un rapport difficile à l’école 
Le discours de ces jeunes met en évidence un désengagement manifeste vis à vis des 
activités culturelles et sportives22. Ces derniers ne sont pas membres d’une association 
culturelle et/ou sportive. Ils déclarent n’effectuer aucune activité culturelle et sportive 
durant leurs temps de loisirs. Leurs seules activités se réduisent à téléphoner et à regarder la 
télévision.  
Par ailleurs, ils expriment un rapport plutôt difficile à l’école. Lorsqu’ils étaient élèves, ils 
n’avaient aucun intérêt pour les matières scolaires enseignées et ne s’y sentaient pas 
compétents. Leur représentation du métier d’élève est fortement associée à la complexité et 
à l’activité.  
 
Ce sont plutôt des jeunes qui ne sont pas membres d’une association, qui résident dans le 
département de l’Ariège. Ils sont inscrits dans la mission locale de ce département et ont un 
père qui n’exerce pas d’activité professionnelle (voir variables illustratives en annexe 7). 
 
Les entretiens illustrent ce profil : 
 

« Quand j’étais à l’école, je m’ennuyais. Je n’ai jamais aimé ça. Quand j’ai arrêté je me suis 

retrouvé chez moi tout seul, mais je trouvais pas ça mal. Maintenant je suis à la mission 

locale, mais je ne connais personne et j’ai pas envie d’aller travailler ailleurs. » (Jeune ML) 

« Le problème des jeunes ici, c’est l’enfermement et l’isolement. On est dans un département 

où les jeunes stagnent surtout quand ils ne veulent pas partir. Ils n’ont pas de réseau, ils 

restent chez eux sans solution. » (Institutionnel) 

 

Le profil n° 3 : Les jeunes « désengagés » dans des activités culturelles et 
sportives/un rapport positif à l’école 
Contrairement au profil n°2, les jeunes de ce profil gardent un souvenir positif de l’école23. 
Ils avaient de l’intérêt pour les matières enseignées (plutôt ceux non sélectives comme 
l’histoire et la géographie). Ils s’y sentaient plutôt compétents. Ils étaient à l’aise dans les 
matières relatives aux sciences naturelles, aux sciences humaines et sociales et à la 
littérature : géographie, français, langue vivante, musique, biologie. Pour eux, un « bon » 
élève, c’est un élève cultivé et autonome.  
Comme pour les jeunes du profil n°2, ils n’effectuent pas d’activités culturelles et sportives, 
seuls, avec des amis ou dans le cadre de structure formalisée (type association).  
 
Les jeunes qui sont associés à ce profil sont plutôt des filles qui ne sont pas membres d’une 
association, leur mère est employée, elles ont rempli le questionnaire durant le deuxième 
trimestre de l’année civile (entre avril et juin) (voir variables illustratives en annexe 7).  
 
 

                                                        
22

 Voir en annexe 7 les variables et modalités actives qui participent, de manière significative, à la constitution 
du profil n°2 (variables et modalités dont les probabilités du chI2 sont inférieures à .05) 
23

 Voir en annexe 7 les variables et modalités actives qui participent, de manière significative, à la constitution 
du profil n°3 (variables et modalités dont les probabilités du chI2 sont inférieures à .05) 
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Illustration à partir des entretiens : 
 

« J’aimais bien l’école, je trouve qu’on y apprenait des choses intéressantes. Après, j’aime pas 

trop le sport ou aller dans des associations. Peut être que j’aurai du continuer l’école » (Jeune 

ML) 

« Souvent, on a des filles qui n’ont pas une image négative de l’école, au contraire, mais qui 

ont décroché à un moment donné. Elles se retrouvent sans autre activité, puisque l’école 

était leur principale activité, et finalement s’isole » (Institutionnel) 

 

1.3.2 Synthèse 

Reprenons les résultats de l’analyse de la classification hiérarchique descendante réalisée sur 

les décrocheurs scolaires potentiels des LEP : 

 

Profil  n°1 (43 %) – Les jeunes engagés dans des activités culturelles et sportives/rapport 
positif à l’école 

Profils n°2 (31 %) – les jeunes « désengagés » dans des 
activités culturelles et sportive/rapport difficile à l’école 

Les jeunes « désengagés » 
dans les activités scolaires 
et parascolaires Profils n°3 (26 %) – les jeunes « désengagés » dans des 

activités culturelles et sportive/rapport difficile à l’école 
Tableau n°13 : Synthèse - les profils des Missions Locales 

 

Les résultats mettent en évidence deux groupes différents de décrocheurs scolaires avérés, 

c’est-à-dire en rupture avec le système scolaire. Ceux qui d’une part s’engagent 

régulièrement dans des activités culturelles et sportives et qui ont une représentation 

positive de leur expérience scolaire. D’autre part, ceux qui manifestent un désengagement vis 

à vis des activités culturelles et sportives. Deux profils de jeunes se distinguent dans ce 

deuxième groupe : ceux qui entretiennent un rapport positif à l’école et à l’inverse ceux qui 

ont un rapport négatif à l’école.  

L’analyse factorielle (voir en annexe 7) a permis de mettre en évidence deux facteurs 

explicatifs de ces profils : les ressources personnelles et contextuelles (facteur 1) et la 

profession des parents (facteur 2).  

 

2.  L’adhésion des publics cibles au dispositif 

Globalement, le niveau d’adhésion des publics au dispositif a été relativement positif. La 
grande majorité des jeunes ont participé à l’expérimentation sans abandonner durant le 
dispositif, que ce soit pour les groupes témoins ou expérimentaux. Ils ont pour ainsi dire 
adhéré au projet proposé par la Ligue de l’Enseignement Midi-Pyrénées. Lors des entretiens, 
nous avons pu constater que certains jeunes avaient accepté l’entrée dans le dispositif pour 
échapper aux contraintes scolaire, mais que lors de nos rencontres suivantes, ils affirmaient 
être resté par intérêt pour les actions et qu’ils retiraient finalement un bénéfice de ces 
actions. 
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« Franchement, au début, je me suis dit que ce serait l’occasion de ne pas être en cours. Mais 

maintenant, je trouve que ce qu’on fait est vraiment intéressant » (Jeune CFA) 

« Je n’étais pas sûr de rester, je n’aime pas perdre mon temps et quand je prends une 

décision je m’y tiens. En plus je suis dans une situation difficile, donc je ne peux pas me 

permettre de perdre mon temps. Mais là, j’ai vraiment trouvé des personnes à l’écoute et qui 

m’aident vraiment, c’est pour ça que je suis toujours là » (Jeune ML) 

« Je suis curieux, et avec l’expérimentation, je voulais voir. En plus on nous a dit que les 

chercheurs avaient besoin de nous. Mais bon… et en fait, j’ai trouvé ça vraiment super et je 

suis resté. » (Jeune LP) 

 
Les analyses sur les caractéristiques des publics ont montré qu’il existait une corrélation 
entre les profils des jeunes et leur degré d’adhésion au dispositif d’expérimentation. Dans 
les lycées professionnels, les résultats montrent par exemple que les élèves les plus 
désengagés vis à vis de l’école ont été surreprésentés dans le groupe expérimental. Il est 
possible que les professionnels de l’école et hors de l’école aient orienté, plus ou moins 
consciemment, ce type d’élèves vers le groupe expérimental afin qu’ils profitent en priorité 
des activités proposées par le porteur du projet ou/et qu’ils soient pris en charge durant les 
temps scolaire dans des espaces hors de la classe. Nous pouvons ainsi faire l’hypothèse que 
les représentations des acteurs de l’école sur les jeunes décrocheurs scolaires potentiels ne 
sont pas indépendantes des choix de répartition des individus dans les deux groupes (témoin 
et expérimental). Par ailleurs, pour les publics des missions locales, les jeunes qui sont 
surreprésentés dans le groupe expérimental sont ceux qui ont un rapport positif à l’école  et 
qui sont les plus engagés dans les activités culturelles, sociales et sportives.  Pour quelles 
raisons ? Là également, Il est possible que leur volonté, leur motivation et leur 
comportement aient été des éléments qui ont influencé les représentations des personnes 
chargées de la répartition des jeunes dans les deux groupes (expérimental et témoin).  
La méthodologie d’analyse choisie pour évaluer l’effet du dispositif expérimenté permettra 
de neutraliser ces surreprésentations observées dans les deux groupes. Les analyses intra-
profils ont pour but de garantir une relative homogénéité dans les caractéristiques des deux 
groupes comparés.  
 
Par ailleurs, l’effectif des jeunes réellement exploité dans la comparaison des deux groupes 
(au sein de chacun des profils et des publics) s’avère inférieur aux attentes initiales. Deux 
raisons majeures expliquent cet écart : 
- L’abandon de certains jeunes durant le dispositif. Cela a surtout concerné le public des 
Missions Locales, qui est plus volatile car non rattaché de manière permanente à une 
institution comme les publics des LEP et des CFA. Pour ces derniers, il est arrivé de temps à 
autre que certains jeunes soient exclus de l’établissement ou bien aient abandonné 
volontairement l’école. La non-réception de quelques questionnaires relatifs au post-test 
nous a contraint d’exclure certains jeunes de l’échantillon et donc de diminuer les effectifs 
prévus initialement dans les groupes expérimentaux et/ou témoins.  
 

« Le principe de la mission locale est de trouver des solutions aux jeunes. Ils sont donc très 

volatiles, de passage, on ne peut garantir qu’un jeune sera toujours là dans quatre mois. 

D’ailleurs on ne le souhaite pas. Donc, pour l’histoire des questionnaires, c’était vraiment 

compliqué d’avoir les même jeunes sur plusieurs mois » (institutionnel) 
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- les conditions de collecte des données. Le choix du questionnaire comme instrument de 
collecte des données nous a permis d’entreprendre une analyse quantitative des données. 
Néanmoins, nous pouvons nous poser la question de son efficacité et de son adaptabilité 
pour des publics de décrocheurs scolaires. Le nombre de questionnaires non exploitables 
(réponses non cohérentes, non remplies, etc.) a été relativement important (de l’ordre de 20 
% pour chaque public). Les référents départements qui ont participé à la passation des 
questionnaires nous ont fait part de la difficulté des jeunes à comprendre certaines 
questions et à se concentrer longuement pour répondre à l’intégralité des questionnaires. 
C’est une des limites de la méthodologie de l’évaluation qui a eu des conséquences sur le 
nombre de questionnaires exploitables statistiquement.  
 

« Je pense que quand on détermine un outils pour interroger les jeunes en situation de 

décrochage ou décrocheur, il faut faire attention. Ce questionnaire les a renvoyé à leurs 

difficultés ! Ce n’est pas très logique de dire on vous propose un dispositif parce que vous 

avez des difficultés et commencez par répondre à un questionnaire long, avec des mots 

compliqués. C’est comme si on leur disait, là tu vois, tu en as vraiment besoin de venir ! » 

(Acteur) 

« Je crois que j’ai mis une heure de plus que les autres pour le remplir. Mais je voulais 

vraiment comprendre les questions, alors j’ai pris le temps de les relire » (Jeune LP) 
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     Chapitre 3 - Les effets du dispositif expérimenté 
 
 
Nous présenterons dans ce chapitre les conclusions dégagées quant aux effets de 
l’expérimentation sur les publics bénéficiaires. Les résultats associés à chaque public se 
terminent par une synthèse. Les effets induits (et inattendus) par l’expérimentation seront 
également exposés. Seront abordés les écarts constatés entre le dispositif tel qu’il a été 
conçu initialement et les pratiques d’intervention effectives avec les différents bénéficiaires. 
Nous décrirons également les liens entre les configurations des pratiques d’intervention et la 
progression des bénéficiaires. Ces liens ont été étudiés tout particulièrement dans le 
contexte des CFA. Enfin, nous analyserons les modes de gouvernance et de coordination qui 
se sont opérés entre les différents acteurs institutionnels et de terrain concernés 
directement ou indirectement par le dispositif. La conclusion mettra en perspective les 
résultats de l’évaluation par rapport à la littérature dans le domaine d’étude considéré.  

1. Effets de l’expérimentation sur les publics bénéficiaires 

1.1 Le public des CFA 

Pour évaluer l’effet des actions mises en œuvre par le porteur du projet, nous avons 
comparé les résultats des élèves du groupe expérimental et ceux du groupe témoin au sein 
de la population générale puis plus précisément au sein des profils d’élèves de CFA. 89 
individus ont été pris en compte dans l’analyse des résultats. 38 viennent du groupe 
expérimental et 51 viennent du groupe témoin. Voici la répartition des individus dans les 
groupes en fonction des profils d’élèves : 

- Profil d’élèves n°1 : 20 individus (9 expérimentaux et 11 témoins). 
- Profil d’élèves n°2 : 20 individus (7 expérimentaux et 13 témoins). 
- Profil d’élèves n°3 : 46 individus (19 expérimentaux et 27 témoins). 

 
Pour chaque échantillon de questionnaires (pré et post expérimentation), nous avons 
mesuré la consistance interne des échelles de variables24. Les coefficients font apparaître 
une bonne consistance de l’échelle relative à l’estime de soi (pré-test : 0,85 ; post-test : 0,89) 
et au projet professionnel (pré-test : 0,71 ; post-test : 0,75). La consistance de l’échelle de 
mesure du sentiment de contrôle est moins forte (pré-test : 0,66 ; post-test : 0,7).  

1.1.1 Comparaison des deux groupes (expérimental/témoin) 

Comparaison des deux groupes en fonction du public général  

Nous avons comparé les scores différentiels25 des élèves du groupe expérimental et du 
groupe témoin correspondant aux différentes variables mesurées au sein de 
l’expérimentation (estime de soi, sentiment de contrôle et projet professionnel). Les 
tableaux n°23 et n°24 présentent les indicateurs de tendance centrale et de dispersion de 
ces scores.  

                                                        
24

 La consistance des échelles de variables a été mesurée par l’intermédiaire du test de l’alpha de Cronbach. 
25

Les scores différentiels mesurent l’évolution des scores des élèves en calculant les différences entre les scores du post-

test et les scores du pré-test. Un score différentiel positif indique que le score au post-test est supérieur à celui obtenu au 
pré-test. Un score différentiel négatif indique, à l’inverse, que le score du post-test est inférieur à celui du pré-test.  
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Groupe expérimental Variables actives 
Mesurées Moyenne Ecart-

type 
Médiane Valeur 

Max. 
Valeur 
Min. 

Etendue 

1. Estime de soi – score global - 6,65 24,26 -7,5 64 -68 132 

        Estime de soi – émotionnel -1,18 7,05 -1 5 -13 18 

        Estime de soi – social -1,44 5,76 -1,5 10 -14 24 

        Estime de soi – scolaire 1,10 6,46 1 17 -16 30 

        Estime de soi – physique -2,68 7,03 -2,5 14 -19 33 

        Estime de soi – futur -2,44 6,21 -2,5 14 -16 30 

2. Sentiment de contrôle -1,65 14,9 -2,5 30 -46 76 

3. Projet professionnel – score global  -1,5 4,64 -1 5 -13 18 

        Projet professionnel – investissement psychique -0,42 2,5 0 4 -7 11 

        Projet professionnel – investissement 
pragmatique 

-0,94 2,83 -1 5 -8 13 

Tableau n°14 : Scores différentiels des élèves du groupe expérimental (CFA) 

Groupe témoin Variables actives 
Mesurées Moyenne Ecart-

type 
Médiane Valeur 

Max. 
Valeur 
Min. 

Etendue 

1. Estime de soi – score global - 6,78 13,2 -6 18 -45 63 

        Estime de soi – émotionnel -1,17 5,17 -2 11 -13 24 

        Estime de soi – social -1,31 3,77 -2 7 -8 15 

        Estime de soi – scolaire -1,39 4,91 -1 9 -13 22 

        Estime de soi – physique -1,39 5,05 0 7 -18 25 

        Estime de soi – futur -1,56 4,03 -1 5 -10 15 

2. Sentiment de contrôle -1,8 12,38 -3 28 -45 63 

3. Projet professionnel – score global  -0,66 3,34 0 8 -9 17 

        Projet professionnel – investissement psychique -0,47 2,07 0 6 -5 11 

        Projet professionnel – investissement 
pragmatique 

0,01 2,22 0 5 -6 11 

Tableau 15 : Scores différentiels des élèves du groupe témoin (CFA) 

 
La comparaison des statistiques descriptives entre les élèves du groupe témoin et ceux du 
groupe expérimental montre les faits suivants : 

- De manière générale, les scores différentiels moyens sont peu élevés (entre 0 et 6 en 
valeur absolue) pour les deux groupes. Cela indique une stabilité relative entre les 
scores obtenus avant et après l’expérimentation.  

- Les tendances des scores différentiels moyens sont majoritairement négatives pour 
les élèves des deux groupes. Les scores du post-test (mesurés après 
l’expérimentation) sont ainsi en moyenne plus faibles que les scores du pré-test 
(mesurés avant l’expérimentation).  

- Le score différentiel moyen relatif à la dimension scolaire de l’estime de soi est 
supérieur pour les élèves du groupe expérimental (par rapport à ceux du groupe 
témoin) 

- La dispersion des scores différentiels relatifs à l’estime de soi est supérieure dans le 
groupe expérimental. Cette observation est confirmée par le graphique de dispersion 
n°6. 
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Graphiques n°5 : Dispersion des scores différentiels des élèves des  groupes expérimental et témoin (CFA)
26

 

 

Les analyses statistiques inférentielles confirment en partie les observations descriptives 
présentées ci-dessus. Nous avons testé l’hypothèse alternative selon laquelle les élèves du 
groupe expérimental ont des scores différentiels supérieurs à ceux du groupe témoin sur les 
différentes variables mesurées27. Les résultats sont résumés dans le tableau n°16 ci-dessous 
:  
 

Variables mesurées Valeur du U P-value. unilatéral 
Seuil 5 % 

Moyenne des 
rangs (Exp.) 

Moyenne des 
rangs (Témoins) 

Estime de soi (score 
général) 

950,5 0,562 44,51 45,36 

Estime de soi – 
émotionnel - 

972 0,491 45,07 44,94 

Estime de soi – social - 955 0,547 44,63 45,27 

Estime de soi – 
scolaire - 

1188,5 0,034 50,77 40,69 

Estime de soi – 
physique - 

792 0,930 40,34 48,47 

Estime de soi – futur- 866 0,805 42,28 47,01 

Sentiment de contrôle 1017,5 0,345 46,27 44,04 

Projet professionnel 900 0,718 43,18 46,35 

Projet professionnel – 
investissement 

psychique- 

1058 0,228 47,34 43,25 

Projet professionnel – 
investissement 
pragmatique- 

743 0,971 39,05 49,43 

Tableau n°16 : Comparaisons des scores différentiels entre les deux groupes (expérimental et témoin) (CFA) 

 

                                                        
26

 Légende du graphique : G = score global, E= Estime de soi, C = sentiment de contrôle, P = projet professionnel  
27

 Le test non paramétrique unilatéral du U de Mann-Whitney a été utilisé car les distributions de nos échantillons de 
données ne suivent pas les paramètres de la loi normale. 
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Pour la plupart des variables, nous rejetons l’hypothèse alternative au seuil de 5%. Les 
résultats mettent en évidence une seule variable dont la différence est significative : il s’agit 
de la dimension scolaire de l’estime de soi (U = 1188, 5 ; p<.05). Les élèves du groupe 
expérimental ont des scores différentiels relatifs au « soi scolaire » supérieurs à ceux du 
groupe témoin. Cette différence significative s’observe en particulier dans le CFA n°1 (U = 
503 ; p<.05) 
 
Par ailleurs, lorsque nous analysons plus précisément les scores en fonction de la durée du 
dispositif d’expérimentation (moins de 3 mois/plus de 3 mois), les résultats montrent que les 
élèves du groupe expérimental qui ont participé le moins longtemps aux activités (moins de 
3 mois) ont des scores différentiels relatifs au sentiment de contrôle supérieur au groupe 
témoin (U = 61 ; p <.05).  
 
Nous avons également testé l’évolution28 des réponses des élèves (entre le questionnaire 
pré et post expérimentation) sur les variables relatives à la précision et au réalisme du projet 
professionnel en fonction de l’appartenance aux groupes (expérimental/témoin).  
 

Groupes/modalités Evolution 
négative 

Pas 
d’évolution 

Evolution positive 

Expérimental 7 29 2 

Témoin 9 38 4 
Tableau n°17 : Le réalisme du projet professionnel – public CFA 

 
Groupes/modalités Evolution 

négative 
Pas 

d’évolution 
Evolution positive 

Expérimental 11 17 10 

Témoin 16 25 10 
Tableau n°18 : La précision du projet professionnel - public CFA 

 

Les résultats ne montrent aucune différence significative entre les élèves du groupe 
expérimental et ceux du groupe témoin dans l’évolution de la précision (chi2 = 0,5629 ; p = 
0,75) et du réalisme (chi2 = 0,2317 ; p= 0,89) de leur projet professionnel.  
 
Enfin, nous avons testé les différences de dispersion des scores différentiels entre le groupe 
expérimental et le groupe témoin29. Les résultats confirment en partie les observations  
descriptives précédentes. 
 

Variables mesurées Valeur du Z P-value.  
Seuil 5 % 

Groupe ayant la dispersion la 
plus importante 

Estime de soi (score général) 2,21 0,02 Expérimental 

Estime de soi – émotionnel - 1,44 0,14 / 

Estime de soi – social - 2,18 0,02 Expérimental 

Estime de soi – scolaire - 1,02 0,30 / 

                                                        
28

 Trois modalités ont été construites a posteriori pour décrire l’évolution des réponses des élèves : évolution 
négative (baisse du degré de précision ou de réalisme du projet), pas d’évolution, évolution positive 
(progression du degré de précision ou de réalisme du projet)  
29

 Le test non paramétrique de Mood a été utilisé pour tester les différences de dispersion des scores 
différentiels entre le groupe expérimental et le groupe témoin 
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Estime de soi – physique - 2,12 0,03 Expérimental 

Estime de soi – futur- 1,7 0,08 / 

Sentiment de contrôle 0,63 0,52 / 

Projet professionnel 2,3 0,02 Expérimental 

Projet professionnel – 
investissement psychique- 

2,53 0,01 Expérimental 

Projet professionnel – 
investissement pragmatique- 

1,14 0,25 / 

Tableau n°19 : Comparaisons de la dispersion des scores différentiels entre le groupe expérimental et le 
groupe témoin (CFA) 

 
Le tableau n°19 montre que les scores différentiels des élèves du groupe expérimental sont 
plus dispersés pour les variables relatives à l’estime de soi (les dimensions sociales et 
physiques de l’estime de soi) et au projet professionnel (l’investissement psychique dans le 
projet professionnel).  

 
Comparaison des deux groupes en fonction des profils d’élèves 

Nous avons comparé les distributions des scores différentiels de chaque profil d’élèves en 
fonction des deux groupes (expérimental/témoin)30. Nous présentons ici directement les 
résultats obtenus à partir des statistiques inférentielles.  

Profil d’élèves n°1 : les élèves « désengagés » 

Pour chacune des variables mesurées (estime de soi, sentiment de contrôle, projet 
professionnel), ont été testées les hypothèses alternatives selon lesquelles les scores 
différentiels des élèves du profil n°1 appartenant au groupe expérimental sont supérieurs à 
ceux du groupe témoin. Le tableau suivant présente une synthèse des résultats obtenus.  
 

Variables mesurées Valeur du U P-value. 
Unilatéral 

Moyenne 
des rangs 

(Exp.) 

Moyenne des rangs 
(Témoins) 

Estime de soi (score général) 34 0,88 8,77 11,9 

Estime de soi – émotionnel - 29 0,94 8,22 12,36 

Estime de soi – social - 29,5 0,94 8,27 12,31 

Estime de soi – scolaire - 75,5 0,02 13,38 8,13 

Estime de soi – physique - 24,5 0,97 7,72 12,77 

Estime de soi – futur- 49 0,53 10,44 10,54 

Sentiment de contrôle 57,5 0,28 11,38 9,77 

Projet professionnel 37,5 0,83 9,16 11,59 

Projet professionnel – 
investissement psychique- 

35,5 0,86 8,94 11,77 

Projet professionnel – 
investissement pragmatique- 

42,5 0,71 9,72 11,13 

Tableau n°20 : Comparaisons, pour le profil d’élèves n°1, des scores différentiels entre les deux groupes (CFA) 
 

Les statistiques montrent une seule différence significative (au seuil .05) ; celle concernant 
les scores différentiels relatifs à la dimension scolaire de l’estime de soi. Les scores des 

                                                        
30

 La variable relative à la temporalité (moins de 3 mois/plus de 3 mois) n’a pas été prise en compte pour les 
comparaisons des scores (groupes expérimentaux et groupes témoins) à l’intérieur de chacun des profils. Les 
effectifs des échantillons étaient trop faibles pour réaliser des comparaisons fiables.  
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élèves du profil n°1 appartenant au groupe expérimental sont supérieurs à ceux du groupe 
témoin. Pour les autres variables, les hypothèses alternatives sont rejetées au seuil .05.  
 

Profil d’élèves n°2 : les élèves « engagés » dans des activités et non 
formalisées dans et hors de l’école 

Les comparaisons des scores différentiels des élèves du profil n°2 en fonction des deux 
groupes (expérimental/témoin) sont les suivantes :  
 

Variables mesurées Valeur du U P-value. 
Unilatéral 

Moyenne des 
rangs (Exp.) 

Moyenne des rangs 
(Témoins) 

Estime de soi (score général) 31,5 0,87 8,5 11,57 

Estime de soi – émotionnel - 48,5 0,42 10,92 10,26 

Estime de soi – social - 33,5 0,84 8,78 11,42 

Estime de soi – scolaire - 51 0,34 11,28 10,07 

Estime de soi – physique  31 0,88 8,42 11,61 

Estime de soi – futur- 30,5 0,89 8,35 11,63 

Sentiment de contrôle 36,5 0,77 9,21 11,19 

Projet professionnel 39 0,71 9,57 11 

Projet professionnel – 
investissement psychique- 

52,5 0,29 11,5 9,96 

Projet professionnel – 
investissement pragmatique- 

25,5 0,95 7,64 12,03 

Tableau  n°21 : Comparaisons, pour le profil d’élèves n°2, des scores différentiels entre les deux groupes (CFA) 

 
Sur l’ensemble des variables mesurées, les résultats montrent, au seuil .05, que les scores 
différentiels des élèves du profil n°2 appartenant au groupe expérimental ne sont pas 
supérieurs à ceux du groupe témoin.  
 

Profil d’élèves n°3 : les élèves « engagés » dans des activités collectives, 
structurées et formalisées dans et hors de l’école 

Les statistiques effectuées pour comparer les scores différentiels des élèves du profil n°3 en 
fonction des deux groupes (expérimental/témoin) donnent les résultats suivants :  
 

Variables mesurées Valeur du U P-value. 
Unilatéral 

Moyenne des 
rangs (Exp.) 

Moyenne des rangs 
(Témoins) 

Estime de soi (score général) 220,5 0,12 25,89 21,85 

Estime de soi – émotionnel - 208,5 0,21 25,15 22,33 

Estime de soi – social - 195,5 0,33 25,6 22,01 

Estime de soi – scolaire - 203,5 0,25 25,5 22,03 

Estime de soi – physique - 203,5 0,25 24,3 22,9 

Estime de soi – futur- 191,5 0,37 22,1 24,4 

Sentiment de contrôle 189,5 0,4 24,7 22,6 

Projet professionnel 206 0,23 24 23,1 

Projet professionnel – 
investissement psychique- 

261 0,008 26,5 21,3 

Projet professionnel – 
investissement pragmatique- 

106 0,98 20,05 25,92 

Tableau n°22 : Comparaisons, pour le profil d’élèves n°3, des scores différentiels entre les deux groupes  (CFA) 
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Les résultats font apparaître une  seule différence significative (au seuil .05) entre les élèves 
du groupe expérimental et ceux du groupe témoin : celle relative à l’investissement 
psychique dans le projet professionnel. Les scores des élèves du profil n°3 appartenant au 
groupe expérimental sont supérieurs à ceux du groupe témoin.  

1.1.2 Synthèse de la comparaison des deux groupes 

Concernant le public des décrocheurs scolaires potentiels issus des CFA, les comparaisons des 

résultats entre les élèves du groupe expérimental et ceux du groupe témoin mettent en 

évidence les éléments suivants : 

 - chez les deux groupes, les scores moyens des variables mesurées (l’estime de soi, le 

sentiment de contrôle et le projet professionnel) baissent durant l’année. Le temps semble 

ainsi jouer en défaveur des scores des élèves. C’est seulement à propos de l’estime de soi 

scolaire que l’on constate une progression durant l’année. Cette progression s’observe en 

particulier pour les élèves du groupe expérimental appartenant au CFA n°1. 

 - les élèves du groupe expérimental qui ont participé le moins longtemps au dispositif 

(moins de 3 mois) ont des scores relatifs au sentiment de contrôle plus importants que ceux 

du groupe témoin (qui ont participé moins de 3 mois également). 

Les comparaisons entre les deux groupes au sein de chaque profil d’élèves mettent en 

évidence les résultats complémentaires suivants : 

- pour le profil n°1, les scores relatifs à la dimension scolaire de l’estime de soi sont 

supérieurs pour les élèves du groupe expérimental. 

- pour le profil n°3, les scores relatifs à l’investissement psychologique des élèves dans 

leur projet professionnel sont supérieurs pour le groupe expérimental. 

De manière générale, les résultats montrent que les niveaux des trois variables mesurées ont 

tendance à diminuer au fur et à mesure du temps scolaire. La question posée est alors celle 

de la capacité des actions du porteur du projet à modifier cette tendance négative qui 

caractérise l’évolution des ressources socio-affectives et cognitives des décrocheurs scolaires 

potentiels durant l’année.  

Les actions mises en œuvre par le porteur du projet ont des effets différentiels sur l’évolution 

des scores des décrocheurs scolaires potentiels. On constate tout d’abord que ces actions ont 

provoqué une hétérogénéité des évolutions de scores relatifs à l’estime de soi et à 

l’investissement dans le projet professionnel. En d’autres termes, les élèves du groupe 

expérimental n’ont pas tous profité des effets bénéfiques des actions mises en œuvre par le 

porteur du projet. Certains élèves ont fortement bénéficié des actions expérimentales, 

d’autres plus faiblement, voire pas du tout. Les résultats font apparaître que les actions ont 

eu des effets bénéfiques sur un profil d’élèves particulier : ceux qui sont les plus désengagés 

dans les activités scolaires et parascolaires (profil n°1). Elles ont permis d’augmenter de 

manière significative leur estime d’eux-mêmes concernant les compétences et 

comportements scolaires. Ces actions ont par ailleurs eu un effet bénéfique sur les élèves les 

moins décrochés, ceux qui sont engagés dans les activités collectives, structurées et 

formalisées dans et hors de l’école (profil n°3). Ces derniers ont augmenté, de manière 

significative, leur investissement psychologique dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un 

projet professionnel. En résumé, les actions du porteur du projet ont eu des effets 

différentiels sur les décrocheurs scolaires potentiels des CFA en fonction de leur profil 

psychosocial, c’est-à-dire du degré et de la forme de leur engagement dans les activités et 

scolaires et parascolaires.  Ces effets concernent leur soi scolaire et leur investissement 

psychologique dans un projet professionnel.  
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1.1.3 L’analyse à partir des modèles de régression 

Pour compléter l’analyse quantitative précédente, des modèles de régression ont été 
réalisés afin d’expliquer la variance des scores du post-test des élèves de CFA. Nous avons 
intégré dans le modèle les variables explicatives relatives au contexte et aux caractéristiques 
personnelles des élèves : les scores du pré-test des élèves, les profils des élèves (profils 1, 2 
ou 3), le groupe d’appartenance des élèves au sein du dispositif d’expérimentation (groupe 
expérimental/groupe témoin), le sexe, l’âge, l’établissement scolaire d’appartenance (CFA 
n°1/CFA n°2), le code postal (Ariège, Gers ou autres), la catégorie socioprofessionnelle des 
parents et la période de l’année durant laquelle l’expérimentation s’est terminée (premier, 
deuxième, troisième ou quatrième trimestres de l’année civile).  
 
Cette analyse a pour objectif d’identifier les variables et modalités contextuelles et 
personnelles (dont celles relatives aux deux groupes : expérimental et témoin)  qui ont un 
impact, toutes choses égales par ailleurs, sur la variance des scores du post-test des élèves.  
Pour chacune des variables actives mesurées (estime de soi, sentiment de contrôle et projet 
professionnel), nous avons réalisé des modèles de régression. Les résultats détaillés peuvent 
être consultés à l’annexe 8. Nous proposons ici de présenter les éléments à retenir de cette 
analyse : 

- pour l’ensemble des variables mesurées durant l’expérimentation (estime de soi, 
sentiment de contrôle et projet professionnel), la variance des scores du post-test des élèves 
est expliquée par leurs scores obtenus au pré-test (avant l’expérimentation). On peut ainsi 
fortement prédire les scores du post-test des élèves à partir de la connaissance de leurs 
scores au pré-test.  

- les scores du post-test (pour les différentes variables mesurées) sont expliqués par 
de multiples variables personnelles (sexe, profession des parents, l’âge) et contextuelles (le 
contexte de l’établissement, le département de résidence, le moment de passation des 
questionnaires, etc.). Il n’existe pas une variable qui expliquerait à elle seule la variation de 
ces scores. L’ajout de variables contextuelles et individuelles dans les modèles de régression 
augmente, de manière significative, la part de variance expliquée des scores. Ceci montre 
bien que l’estime de soi, le sentiment de contrôle et la capacité à formaliser et à s’investir 
dans le projet professionnel des élèves sont expliqués par l’agrégation de multiples facteurs 
personnels et contextuels.  

- l’appartenance au groupe dans le dispositif (groupe expérimental/groupe témoin) a 
un effet conjoint avec d’autres variables contextuelles et personnelles sur la dimension 
scolaire de l’estime de soi. Les élèves du groupe expérimental qui sont jeunes, scolarisés 
dans l’établissement du CFA n°1, dont la mère exerce une profession de cadre supérieur et 
qui ont terminé l’expérimentation durant le dernier trimestre de l’année scolaire ont une 
probabilité plus forte d’obtenir des scores élevés relatifs à la dimension scolaire de leur 
estime d’eux-mêmes. Ces résultats confirment les observations réalisées précédemment sur 
l’effet différentiel des actions expérimentales mises en œuvre par le porteur du projet.  
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1.1.4 Synthèse générale 

Nous rappelons les principaux résultats des analyses quantitatives réalisées à propos de 

l’effet de l’expérimentation sur les bénéficiaires des CFA : 

- Pour l’ensemble des décrocheurs scolaires potentiels (groupes expérimental et témoin 

confondus), l’évolution moyenne des scores est nulle, voire en baisse. Le temps et 

l’expérience des élèves (dans et hors de l’école) ne semblent pas globalement améliorer 

le niveau des variables mesurées (estime de soi, sentiment de contrôle et projet 

professionnel).  

- Les seules variables sur lesquelles l’expérimentation montre un effet significatif sont 

l’estime de soi scolaire, l’investissement psychologique des élèves dans leur projet 

professionnel et leur sentiment de contrôle (pour les élèves ayant vécus le dispositif 

moins de 3 mois).  

- Les activités mises en œuvre par le porteur du projet ont eu des effets différentiels sur les 

élèves du groupe expérimental. Ces derniers n’ont pas tous profité des effets bénéfiques 

de l’expérimentation. Les résultats montrent une dispersion importante des scores du 

groupe expérimental sur certaines variables comme l’estime de soi et le projet 

professionnel. 

-  L’expérimentation a eu des effets bénéfiques sur des profils psychosociaux particuliers 

de décrocheurs scolaires potentiels. Ceux qui sont les plus désengagés dans les activités 

scolaires et parascolaires ont augmenté de manière significative la dimension scolaire de 

leur estime d’eux-mêmes.  Par ailleurs, les résultats font apparaître que l’effet de 

l’expérimentation sur le soi scolaire est fortement associé à des contextes particuliers (le 

contexte de l’établissement, la période de l’année durant laquelle l’expérimentation s’est 

terminée) et à des caractéristiques sociodémographiques particulières des élèves (la 

profession des parents).  

- Les activités de l’expérimentation ont également eu un effet bénéfique sur les élèves les 

moins décrochés, c’est-à-dire ceux qui sont engagés dans les activités collectives, 

structurées et formalisées dans et hors de l’école. Ces derniers ont augmenté de manière 

significative leur investissement psychologique (leur intérêt et leur motivation) dans 

l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet professionnel.  

En résumé, les actions du porteur du projet ont eu des effets différentiels sur le public des 

CFA en fonction de leurs profils psychosociaux, c’est-à-dire du degré et de la forme de leur 

engagement dans les activités et scolaires et parascolaires, et des contextes de 

l’expérimentation (le contexte de l’établissement, la période de l’année).  Ces effets 

concernent le soi scolaire et l’investissement psychologique dans un projet professionnel 

 

1.2 Le public des LEP 

Pour évaluer l’effet des actions mises en œuvre par le porteur du projet, nous avons 
comparé les résultats des deux groupes au sein de la population générale des LEP puis plus 
particulièrement au sein de chacun des profils d’élèves identifiés. 
 
Un échantillon de 209 élèves a été retenu pour l’analyse des résultats, soit 111 élèves du 
groupe expérimental et 98 élèves du groupe témoin.  
La répartition des élèves de l’échantillon en fonction des profils est la suivante : 

- Profil d’élèves n°1 : 74 individus (48 expérimentaux et 26 témoins). 
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- Profil d’élèves n°2 : 57 individus (34 expérimentaux et 23 témoins). 
- Profil d’élèves n°3 : 45 individus (10 expérimentaux et 35 témoins). 

 
Nous avons mesuré la consistance interne31 des échelles de variables à partir des 
échantillons des questionnaires pré et post expérimentation. Les coefficients montrent une 
bonne consistance des échelles relatives à l’estime de soi (pré-test : 0,85 ; post-test : 0,86) et 
au projet professionnel (pré-test : 0,79 ; post-test : 0,78). La consistance de l’échelle de 
mesure relative au sentiment de contrôle est plus faible (pré-test : 0,61 : post-test : 0,69). 

1.2.1 Comparaison des deux groupes (expérimental/témoin) 

Comparaison des deux groupes en fonction du public général  

La description des scores différentiels des élèves des deux groupes est présentée dans les 
deux tableaux ci-dessous.  
 

Groupe expérimental Variables actives 
Mesurées Moyenne Ecart-

type 
Médiane Valeur 

Max. 
Valeur 
Min. 

Etendue 

1. Estime de soi – score global -6.2 24,42 -5 52 -94 146 

        Estime de soi – émotionnel -1,08 6,28 -1 14 -19 33 

        Estime de soi – social -1,72 4,5 -2 12 -13 25 

        Estime de soi – scolaire 0,93 6 ,29 0 20 -12 32 

        Estime de soi – physique -1,85 6,39 -2 10 -20 30 

        Estime de soi – futur -1,24 4,61 -1 12 -15 27 

2. Sentiment de contrôle -4,97 16,92 -5 34 -66 100 

3. Projet professionnel – score global  -0,12 5,22 0 19 -20 39 

        Projet professionnel – investissement psychique 0,009 3 0 10 -11 21 

        Projet professionnel – investissement 
pragmatique 

0,05 2,7 0 10 -8 18 

Tableau n°23 -  Scores différentiels des élèves du groupe expérimental (LEP) 

 

Groupe témoin Variables actives 
Mesurées Moyenne Ecart-

type 
Médiane Valeur 

Max. 
Valeur 
Min. 

Etendue 

1. Estime de soi – score global -2,83 24,12 -3 74 -80 154 

        Estime de soi – émotionnel 0,36 4,96 0 12 -13 25 

        Estime de soi – social -0,96 4,7 -1 17 -12 29 

        Estime de soi – scolaire -1.13 5.85 0 19 -14 33 

        Estime de soi – physique -0,25 5,34 0 14 -21 35 

        Estime de soi – futur -0,84 4,42 -1 11 -12 23 

2. Sentiment de contrôle -2,59 12,42 -2 28 -36 64 

3. Projet professionnel – score global  -0,53 4,2 0 16 -17 33 

        Projet professionnel – investissement psychique -0,09 2,2 0 8 -9 17 

        Projet professionnel – investissement 
pragmatique 

-0,2 2,21 0 7 -5 12 

Tableau n°24 -  Scores différentiels des élèves du groupe témoin (LEP) 

 
La comparaison des résultats entre les élèves du groupe témoin et ceux du groupe 
expérimental montre les faits suivants : 

                                                        
31

La consistance des échelles de variables a été mesurée à partir du test de l’alpha de Cronbach 
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- De manière générale, les scores différentiels moyens (et médians) des groupes 
expérimentaux et témoins sont nuls, voire négatifs. Les évolutions des scores ont 
donc été globalement faibles, voire nulles, entre le pré-test et le post-test. 

- Pour les élèves du groupe expérimental, les scores différentiels moyens positifs sont 
relatifs à la dimension scolaire de l’estime de soi puis aux modalités du projet 
professionnel (investissement psychique et pragmatique). Les scores au post-test sont 
supérieurs à ceux du pré-test. 

-  
Le graphe de dispersion n°7 et les indicateurs numériques d’hétérogénéité (écart-types et 
étendues) ne montrent pas de différences majeures dans la dispersion des scores 
différentiels entre des deux groupes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Graphiques n°6 : Dispersion des scores différentiels des élèves des groupes  expérimental et témoin (LEP)
32

 

 
L’analyse descriptive a été complétée par des analyses statistiques inférentielles. Pour 
chaque variable, nous avons testé l’hypothèse alternative selon laquelle les élèves du groupe 
expérimental ont des scores différentiels supérieurs à ceux du groupe témoin33.  Les 
résultats sont résumés dans le tableau n° 34 : 
 

Variables mesurées Valeur du U P-value. 
unilatéral 
Seuil 5 % 

Moyenne des 
rangs (Exp.) 

Moyenne des rangs 
(Témoins) 

Estime de soi (score général) 5130,5 0,76 102,22 108,14 

Estime de soi – émotionnel - 4558 0,97 97,06 113,98 

Estime de soi – social - 4956,5 0,86 100,65 109,92 

Estime de soi – scolaire - 6385,5 0,01 113,52 95,34 

Estime de soi – physique  4683 0,95 98,18 112,71 

Estime de soi – futur- 5308,5 0,61 103,82 106,33 

Sentiment de contrôle 5699,5 0,27 107,34 102,34 

Projet professionnel 5750,5 0,23 107,8 102,34 

Projet professionnel – 5566,5 0,38 106,14 103,69 

                                                        
32

Légende du graphique : G = score global, E= Estime de soi, C = sentiment de contrôle, P = projet 
professionnel  
33

 Le test non paramétrique unilatéral du U de Mann-Whitney a été utilisé  
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investissement psychique- 

Projet professionnel – 
investissement pragmatique- 

5845,5 0,34 108,66 100,85 

Tableau n°25 : Comparaisons des scores différentiels entre les élèves des deux groupes (expérimental et 
témoin) (LEP) 

 
Nous rejetons l’hypothèse alternative au seuil de 5% pour la majorité des variables 
mesurées. Une seule variable différencie de manière significative les scores différentiels des 
élèves du groupe expérimental et ceux du groupe témoin : il s’agit de la dimension scolaire 
de l’estime de soi (U = 6385,5 ; p <.05). Les élèves du groupe expérimental ont des scores 
différentiels supérieurs à ceux du groupe témoin. Cette différence significative s’observe en 
particulier chez les élèves qui ont participé plus longuement au dispositif expérimental 
(pendant une durée de 3 mois et plus : U =3 586 ; p <.05). 
 
Nous avons testé l’évolution des réponses des élèves (entre le pré et le post-test) sur les 
variables relatives à la précision et au réalisme du projet professionnel.   
 

Groupes/modalités Evolution 
négative 

Pas 
d’évolution 

Evolution positive 

Expérimental 18 80 13 

Témoin 16 79 3 
Tableau n°26 : Le réalisme du projet professionnel – public des LEP 

 
Groupes/modalités Evolution 

négative 
Pas 

d’évolution 
Evolution positive 

Expérimental 32 61 18 

Témoin 24 58 16 
Tableau n°27 : La précision du projet professionnel – public des LEP 

 
Il n’y a pas de différences significatives entre les élèves du groupe expérimental et ceux du 
groupe témoin dans l’évolution de la précision (chi2 = 5,58 ; p >.05) et du réalisme (chi2 = 
0,52 ; p >.05) de leur projet professionnel.  
 
Enfin, nous avons testé les différences de dispersion des scores différentiels entre le groupe 
expérimental et le groupe témoin34.  
 

Variables mesurées Valeur du Z P-value.  
Seuil 5 % 

Groupe ayant la 
dispersion la plus 

importante 

Estime de soi (score général) 0,73 0,46 / 

Estime de soi – émotionnel - 1,8 0,07 / 

Estime de soi – social - 0,2 0,83 / 

Estime de soi – scolaire - 0,57 0,56 / 

Estime de soi – physique - 2,18 0,02 Expérimental 

Estime de soi – futur- 0,77 0,43 / 

Sentiment de contrôle -0,66 0,5 / 

Projet professionnel 2,22 0,02 Expérimental 

                                                        
34

 Le test non paramétrique de Mood a été utilisé pour tester les différences de dispersion des scores 
différentiels entre le groupe expérimental et le groupe témoin 
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Projet professionnel – investissement 
psychique- 

3,61 0,00 Expérimental 

Projet professionnel – investissement 
pragmatique- 

1,96 0,04 Expérimental 

Tableau n°28 : Comparaisons de la dispersion des scores différentiels entre le groupe expérimental et le 
groupe témoin (LEP) 

 
Le tableau n°28 montre que les scores différentiels des élèves du groupe expérimental sont 
plus dispersés pour les variables relatives à la dimension physique de l’estime de soi et au 
projet professionnel (les investissements psychiques et pragmatiques dans le projet 
professionnel).  

 
Comparaison des deux groupes en fonction des profils d’élèves 

Nous avons comparé, au sein de chaque profil d’élèves, les distributions des scores 
différentiels en fonction des deux groupes (expérimental/témoin). Nous présentons ici 
directement les résultats obtenus à partir des statistiques inférentielles réalisées.  
 

Profil d’élèves n°1 : les élèves « désengagés » 

Pour chacune des variables mesurées (estime de soi, sentiment de contrôle, projet 
professionnel), ont été testées les hypothèses alternatives selon lesquelles les scores 
différentiels des élèves du profil n°1 appartenant au groupe expérimental sont supérieurs à 
ceux du groupe témoin. Le tableau suivant présente une synthèse des résultats obtenus35.  
 

Variables mesurées Valeur du U P-value. 
Unilatéral 

Moyenne des 
rangs (Exp.) 

Moyenne des 
rangs (Témoins) 

Estime de soi (score général) 454 0,97 33,95 44,03 

Estime de soi – émotionnel - 417,5 0,99 33,19 45,44 

Estime de soi – social - 562,5 0,75 36,21 39,86 

Estime de soi – scolaire - 695,5 0,21 38,98 34,75 

Estime de soi – physique 437,5 0,98 33,61 44,67 

Estime de soi – futur- 604 0,6 37,04 38,34 

Sentiment de contrôle 638 0,43 37,79 36,96 

Projet professionnel 706 0,17 39,2 34,34 

Projet professionnel – 
investissement psychique- 

718 0,14 39,45 33,88 

Projet professionnel – 
investissement pragmatique- 

672,5 0,29 38,51 35,63 

Tableau n°29 : Comparaisons, pour le profil d’élèves n°1, des scores différentiels entre groupe expérimental et 
groupe témoin (LEP) 

 
Les résultats nous amènent à rejeter, au seuil .05, les hypothèses alternatives posées.  
 
 
 

                                                        
35

 La variable relative à la temporalité (moins de 3 mois/plus de 3 mois) n’a pas été prise en compte pour les 
comparaisons des scores (groupes expérimentaux et groupes témoins) à l’intérieur de chacun des profils. Les 
effectifs des échantillons étaient trop faibles pour réaliser des comparaisons fiables.  
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Profil d’élèves n°2 : les élèves « engagés » dans des activités collectives, 
structurées et formalisées dans et hors de l’école 

Les statistiques effectuées pour comparer les scores différentiels des élèves du profil n°2 en 
fonction des deux groupes (expérimental/témoin) donnent les résultats suivants :  
 

Variables mesurées Valeur du U P-value. 
Unilatéral 

Moyenne des 
rangs (Exp.) 

Moyenne des 
rangs (Témoins) 

Estime de soi (score général) 410 0,38 29,55 28,17 

Estime de soi – émotionnel - 342 0,79 27,55 31,13 

Estime de soi – social - 281 0,96 25,76 33,78 

Estime de soi – scolaire - 444 0,19 30,55 26,69 

Estime de soi – physique - 379,5 0,57 28,66 29,5 

Estime de soi – futur- 429,5 0,26 30,13 27,32 

Sentiment de contrôle 429 0,27 30,11 27,34 

Projet professionnel 414,5 0,35 29,69 27,97 

Projet professionnel – 
investissement psychique- 

393,5 0,48 29,07 28,89 

Projet professionnel – 
investissement pragmatique- 

454 0,14 30,85 26,26 

Tableau n°30 : Comparaisons, pour le profil d’élèves n°2, des scores différentiels entre les deux groupes (LEP) 

 
Sur l’ensemble des variables mesurées, les résultats montrent, au seuil .05, que les scores 
différentiels des élèves du profil n°2 appartenant au groupe expérimental ne sont pas 
supérieurs à ceux du groupe témoin. 
 

Profil d’élèves n°3 : les élèves « engagés » dans des activités individuelles et 
non formalisées dans et hors de l’école 

Voici les comparaisons des scores différentiels des élèves du profil n°3 en fonction du groupe 
d’appartenance (expérimental/témoin).  
 

Variables mesurées Valeur du U P-value. 
Unilatéral 

Moyenne des 
rangs (Exp.) 

Moyenne des 
rangs (Témoins) 

Estime de soi (score général) 184,5 0,43 23,95 22,72 

Estime de soi – émotionnel - 149,5 0,74 20,45 23,72 

Estime de soi – social - 194,5 0,3 24,95 22,44 

Estime de soi – scolaire - 203 0,18 25,8 22,2 

Estime de soi – physique - 134,5 0,89 18,95 24,15 

Estime de soi – futur- 188 0,35 24,3 22,62 

Sentiment de contrôle 171 0,75 22,6 23,11 

Projet professionnel 148,5 0,68 20,35 23,75 

Projet professionnel – 
investissement psychique- 

160 0,56 21,5 23,42 

Projet professionnel – 
investissement pragmatique- 

121,5 0,9 17,65 24,52 

Tableau n°31 : Comparaisons, pour le profil d’élèves n°3, des scores différentiels entre les deux groupes (LEP) 

 
Sur l’ensemble des variables mesurées, les résultats montrent, au seuil .05, que les scores 
différentiels des élèves du profil n°3 appartenant au groupe expérimental ne sont pas 
supérieurs à ceux du groupe témoin. 
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1.2.2 Synthèse de la comparaison des deux groupes 

Concernant la population générale des décrocheurs scolaires potentiels issus des LEP, les 

comparaisons entre les élèves du groupe expérimental et ceux du groupe témoin montrent 

les éléments suivants :  

- De manière générale, les élèves des deux groupes évoluent peu (voire diminuent 

sensiblement) durant le dispositif sur les variables socio-affectives mesurées (estime de soi, 

sentiment de contrôle) et sur celle relative à la capacité à formaliser et à s’investir dans un 

projet professionnel 

- les élèves du groupe expérimental ont des scores  relatifs à la dimension scolaire de l’estime 

de soi supérieurs à ceux du groupe témoin. Cette différence s’observe en particulier chez les 

élèves qui ont participé plus longuement au dispositif expérimental (3 mois et plus).  

- les scores du groupe expérimental sont plus dispersés (que ceux du groupe témoin) pour la 

variable relative à la dimension physique de l’estime de soi (la façon dont l’élève se perçoit et 

sur l’importance du regard d’autrui) et à celles relatives aux investissements psychiques et 

pragmatiques des élèves dans le projet professionnel. 

Les comparaisons effectuées au sein des trois profils d’élèves n’apportent pas de résultats 

significatifs complémentaires. Les élèves du groupe expérimental n’ont pas de scores  

supérieurs à ceux du groupe témoin au sein de chacun des profils identifiés.  

Nous pouvons conclure que les actions mises en œuvre par le porteur du projet ont eu un 

effet positif sur la dimension scolaire de l’estime de soi. De manière générale, les élèves qui 

ont participé aux activités proposées dans le cadre de l’expérimentation sociale ont 

augmenté leur estime d’eux-mêmes concernant les compétences et les comportements 

scolaires. Néanmoins, les résultats ne permettent pas d’identifier un profil psychosocial 

particulier qui aurait davantage bénéficié qu’un autre de ces activités.  

Par ailleurs, nous constatons que les actions du porteur du projet ont provoqué de la 

dispersion dans l’évolution des scores des élèves sur les variables suivantes : la dimension 

physique de l’estime de soi et les investissements psychiques et pragmatiques des élèves 

dans leur projet professionnel. Pour ces variables, les évolutions des scores ont été très 

hétérogènes. Tous les élèves n’ont donc pas bénéficié, de manière équitable, des activités 

proposées dans le cadre de l’expérimentation sociale.  

1.2.3 L’analyse à partir des modèles de régression 

Des modèles de régression linéaire ont été réalisés afin d’expliquer la variance des scores du 
post-test en fonction de variables relatives au contexte et aux caractéristiques personnelles 
des élèves des LEP. Ont été intégrées dans le modèle les variables explicatives suivantes : les 
scores du pré-test des élèves, les profils des élèves (profils 1, 2 ou 3), le groupe 
d’appartenance au sein du dispositif d’expérimentation (groupe expérimental/groupe 
témoin), le sexe et l’âge des élèves, le profil d’établissements scolaires (profils 1, 2 ou 3), le 
code postal, la catégorie socioprofessionnelle des parents et la période de l’année durant 
laquelle l’expérimentation s’est terminée (premier, deuxième, troisième ou quatrième 
trimestre de l’année civile).  
 
Pour chacune des variables actives mesurées (estime de soi, sentiment de contrôle et projet 
professionnel), nous avons réalisé des modèles de régression. Les résultats détaillés peuvent 
être consultés à l’annexe 9. Nous proposons ici de présenter les éléments à retenir de cette 
analyse : 



Rapport d’évaluation 75 

- Pour l’ensemble des variables mesurées durant l’expérimentation (estime de soi, sentiment 
de contrôle et projet professionnel), la variance des scores du post-test est expliquée par les 
scores obtenus au pré-test.  
- La variance des scores du post-test est expliquée par de multiples variables personnelles et 
contextuelles. Il n’existe pas une variable qui expliquerait à elle seule la variation des scores 
du post-test. L’ajout de variables  contextuelles et individuelles dans les modèles de 
régression augmente, de manière significative, la part de variance expliquée. Ceci montre 
bien que l’estime de soi, le sentiment de contrôle et la capacité à formaliser et à s’investir 
dans le projet professionnel des élèves sont expliqués par l’agrégation de multiples facteurs 
personnels et contextuels.  
- Le profil n°2 des élèves est une modalité qui revient régulièrement dans les modèles 
explicatifs des scores du post-test  (sur les variables dépendantes suivantes : l’estime de soi 
global, la dimension scolaire de l’estime de soi, le sentiment de contrôle, la capacité à 
formaliser et à s’investir d’un point de vue psychologique et pragmatique dans le projet 
professionnel). En d’autres termes, les élèves qui sont engagés dans des activités collectives, 
structurées et formalisées dans et hors de l’école (activités proches de la forme scolaire) ont 
une probabilité plus importante (que les élèves des autres profils 1 et 3) d’avoir des scores 
positifs au post-test.  
- Le groupe d’appartenance des élèves au sein du dispositif (groupe expérimental/groupe 
témoin) n’a pas d’effet significatif, toutes choses égales par ailleurs, sur la variation des 
scores du post-test. D’autres variables contextuelles et personnelles semblent plus 
significatives dans l’explication des différences observées entre les scores des élèves.  

1.2.4 Synthèse générale 

Les résultats de l’analyse quantitative réalisée sur le public des LEP ont permis de dégager 

les éléments suivants : 

- Globalement, Les décrocheurs scolaires potentiels évoluent peu durant le dispositif 

d’expérimentation sur les variables actives mesurées (estime de soi, sentiment de 

contrôle et projet professionnel). 

- La seule variable à partir de laquelle nous observons une différence entre les deux 

groupes est la dimension scolaire de l’estime de soi. L’évolution des scores du groupe 

expérimental est meilleure que celle du groupe témoin. Cette différence s’observe en 

particulier chez les élèves qui ont participé le plus longuement au dispositif 

expérimental (3 mois et plus).  

-  Les activités mises en œuvre par le porteur du projet ont provoqué de la dispersion 

dans l’évolution des scores des élèves, surtout pour les variables relatives à l’estime de 

soi (le soi physique) et à l’investissement dans le projet professionnel. Certains élèves 

ont donc davantage bénéficiés que d’autres des activités proposées par le porteur de 

projet. 

- Les différences observées au sein de la population générale n’ont pas été confirmées et 

approfondies dans les comparaisons effectuées en fonction des profils psychosociaux 

des élèves. Les résultats ne montrent aucune différence entre les deux groupes pour les 

trois profils d’élèves identifiés chez le public des LEP. Nous ne pouvons donc pas savoir 

précisément quelles sont les caractéristiques des élèves du groupe expérimental qui ont 

davantage progressé sur le soi scolaire. Les profils d’élèves constitués n’ont pas été 

suffisamment discriminants pour approfondir ce point.  

- Les analyses de régression montrent  que l’appartenance des élèves au groupe (groupe 
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témoin/groupe expérimental) n’explique pas la variance des scores des élèves au post-

test. D’autres variables telles que les scores du pré-test, les caractéristiques 

sociodémographiques des élèves (professions des parents, profils psychosociaux, le 

niveau de formation, le sexe) et le contexte de l’expérimentation (type d’établissement 

scolaire) sont plus significatives dans l’explication des différences de résultat entre les 

élèves.  

- Par ailleurs, le profil d’élèves n°2 a été souvent identifiée comme une dimension 

fortement explicative de la variance des scores obtenus au post-test (sur les trois 

variables mesurées). En d’autres termes, les décrocheurs scolaires potentiels des LEP qui 

sont engagés dans des activités collectives, structurées et formalisées, dans et hors de 

l’école ont des probabilités plus fortes (que les autres profils d’élèves) d’obtenir des 

scores élevés au post-test.  

En résumé, les activités menées par le porteur du projet ont eu un effet partiel sur 

l’évolution des scores du public des LEP. Sur l’ensemble de la population, nous observons 

des différences entre les deux groupes sur la dimension scolaire de l’estime de soi. 

Néanmoins, ces différences sont à nuancer et à relativiser puisque qu’elles n’ont pas été 

confirmées lorsque nous avons comparé les groupes au sein de chacun des profils d’élèves.  

De plus, les modèles de régression ne montrent pas un effet significatif du groupe 

expérimental, toutes choses égales par ailleurs, sur la variation des scores obtenus par les 

élèves au post-test. D’autres variables liées au contexte et aux ressources personnelles de 

l’élève sont davantage explicatives des résultats des élèves 
 

 

1. 3 Le public des Missions Locales 

Nous avons comparé les scores différentiels entre les deux groupes au sein de la population 
générale puis au sein des profils de jeunes identifiés. 114 individus ont été pris en compte 
dans l’analyse des résultats. 68 viennent du groupe expérimental et 46  du groupe témoin.  
La répartition des individus dans les deux groupes en fonction des profils de jeunes est la 
suivante : 

- Profil de jeunes n°1 : 45 individus (31 expérimentaux et 14 témoins). 
- Profil de jeunes n°2 : 32 individus (16 expérimentaux et 16 témoins). 
- Profil de jeunes n°3 : 30 individus (19 expérimentaux et 11 témoins). 

 
Pour chaque échantillon de questionnaires (pré et post expérimentation), nous avons 
mesuré la consistance interne des échelles de variables36. Les coefficients font apparaître 
une bonne consistance de l’échelle relative à l’estime de soi (pré-test : 0,87 ; post-test : 0,89) 
et au projet professionnel (pré-test : 0,76 ; post-test : 0,7). La consistance de l’échelle de 
mesure du sentiment de contrôle est un peu plus faible (pré-test : 0,65 ; post-test : 0,67).  

1.3.1 Comparaison des deux groupes (expérimental/témoin) 

Comparaison des deux groupes en fonction du public général  

Pour les deux groupes, les indicateurs de la distribution des scores différentiels sont 
présentés dans les deux tableaux ci-dessous. 
 

                                                        
36 La consistance des échelles de variables a été mesurée par l’intermédiaire du test de l’alpha de Cronbach 
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Groupe expérimental Variables actives 
Mesurées Moyenne Ecart-

type 
Médiane Valeur 

Max. 
Valeur 
Min. 

Etendue 

1. Estime de soi – score global -4,01 18,03 -5 84 -61 145 

        Estime de soi – émotionnel -0,3 5,45 0 16 -13 29 

        Estime de soi – social -0,94 4,84 -0,5 11 -14 25 

        Estime de soi – scolaire -0,1 4,74 0 18 -13 31 

        Estime de soi – physique -1,07 5,37 -1 13 -16 29 

        Estime de soi – futur -1,58 525 -1 15 -16 31 

2. Sentiment de contrôle 0,85 10,73 0 30 -23 53 

3. Projet professionnel – score global  1,13 4,05 0,5 13 -8 21 

        Projet professionnel – investissement psychique 0,2 2,22 0 6 -4 10 

        Projet professionnel – investissement 
pragmatique 

0,8 2,52 1 8 -6 14 

Tableau n°32 : Score différentiels des élèves du groupe expérimental (Mission Locale) 

 

Groupe témoin Variables actives 
Mesurées Moyenne Ecart-

type 
Médiane Valeur 

Max. 
Valeur 
Min. 

Etendue 

1. Estime de soi – score global -5,82 17,62 -2,5 26 -59 85 

        Estime de soi – émotionnel -1,78 5,45 -1 9 -23 32 

        Estime de soi – social -1,54 4,71 -1 7 -17 24 

        Estime de soi – scolaire 0 5,3 0 10 -16 26 

        Estime de soi – physique -2,02 6, -1 10 -20 30 

        Estime de soi – futur -0,47 4,88 0 12 -13 25 

2. Sentiment de contrôle -1,56 11,97 -1 25 -33 58 

3. Projet professionnel – score global  1,1 3,52 1 12 -6 18 

        Projet professionnel – investissement psychique 0,21 2,13 0 9 -3 12 

        Projet professionnel – investissement 
pragmatique 

0,8 2,1 1 6 -4 10 

Tableau n°33 : Score différentiels des élèves du groupe témoin (Mission Locale) 

 
Les résultats montrent les éléments suivants : 

- De manière générale, les scores moyens des deux groupes sont nuls, voire négatifs. 
Les évolutions des scores sur l’ensemble des variables ont donc été relativement 
faibles entre le pré-test et le post-test. Seules les variables relatives au projet 
professionnel ont des scores différentiels moyens légèrement positifs.  

- Pour les jeunes du groupe expérimental, les scores différentiels positifs sont relatifs 
au sentiment de contrôle et au projet professionnel (investissement psychique et 
pragmatique). Les scores du post-test sont supérieurs à ceux du pré-test. 
 

Les graphes n° 8 et les indicateurs numériques d’hétérogénéité (écart-types et étendues) ne 
montrent pas de différences de dispersion des scores différentiels entre les deux groupes : 
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Graphiques n°7 : Dispersion des scores différentiels des élèves des groupes expérimental et témoin (Mission 
Locale)

37
 

 
L’analyse descriptive a été complétée par des analyses statistiques inférentielles. Pour 
chaque variable, nous avons testé l’hypothèse alternative selon laquelle les jeunes du 
groupe expérimental ont des scores différentiels supérieurs à ceux du groupe témoin38.  Les 
résultats sont résumés dans le tableau n° 43 : 
 

Variables mesurées Valeur du U P-value. unilatéral 
 

Moyenne des 
rangs (Exp.) 

Moyenne des 
rangs (Témoins) 

Estime de soi (score 
général) 

1569,5 0,48 57,58 57,38 

Estime de soi – 
émotionnel - 

1761 0,12 60,39 53,21 

Estime de soi – social - 1680,5 0,25 59,21 54,96 

Estime de soi – scolaire 1537 0,56 57,1 58,08 

Estime de soi – physique - 1626,5 0,35 58,41 56,14 

Estime de soi – futur- 1380 0,85 54,79 61,5 

Sentiment de contrôle 1737 0,15 60,04 53,73 

Projet professionnel 1553 0,52 57,33 57,73 

Projet professionnel – 
investissement 

psychique- 

1543,5 0,54 57,19 57,94 

Projet professionnel – 
investissement 
pragmatique- 

1554,5 0,52 57,36 57,7 

Tableau n°34 : Comparaisons des scores différentiels entre les élèves des deux groupes (Mission Locale) 
 

Pour toutes les variables mesurées, nous rejetons l’hypothèse alternative au seuil de 5 %. 
Les scores différentiels des jeunes du groupe expérimental ne sont pas supérieurs à ceux du 
groupe témoin.  
 

                                                        
37

Légende du graphique : G = score global, E= Estime de soi, C = sentiment de contrôle, P = projet 
professionnel  
38

 Le test non paramétrique unilatéral du U de Mann-Whitney a été utilisé  
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Nous avons testé l’évolution des réponses des élèves (entre le pré et le post-test) sur les 
variables relatives à la précision et au réalisme du projet professionnel.   
 

Groupes/modalités Evolution 
négative 

Pas 
d’évolution 

Evolution positive 

Expérimental 8 47 13 

Témoin 4 36 6 
Tableau n°35 : Le réalisme du projet professionnel – public des Missions locales 

 
Groupes/modalités Evolution 

négative 
Pas 

d’évolution 
Evolution positive 

Expérimental 13 39 16 

Témoin 8 27 11 
Tableau n°36 : La précision du projet professionnel – public des missions locales 

 
Il n’y a pas de différences significatives entre les élèves du groupe expérimental et ceux du 
groupe témoin dans l’évolution de la précision (chi2 = 1,16 ; p >.05) et du réalisme (chi2 = 
0,05 ; p >.05) de leur projet professionnel.  
 
Enfin, nous avons testé les différences de dispersion des scores différentiels entre le groupe 
expérimental et le groupe témoin39. Les résultats confirment en partie les observations  
descriptives précédentes.  
 

Variables mesurées Valeur du Z P-value.  
Seuil 5 % 

Groupe ayant la dispersion la 
plus importante 

Estime de soi (score général) 0,02 0.97 / 

Estime de soi – émotionnel - 0,72 0,46 / 

Estime de soi – social - -1,11 0,26 / 

Estime de soi – scolaire - -1,51 0,12 / 

Estime de soi – physique - -0,31 0,75 / 

Estime de soi – futur- -0,57 0,56 / 

Sentiment de contrôle -0,66 05 / 

Projet professionnel 1,04 0,23 / 

Projet professionnel – 
investissement psychique- 

-2,44 0,01 Témoin 

Projet professionnel – 
investissement pragmatique- 

0,91 0,36 / 

Tableau n°37 : Comparaisons de la dispersion des scores différentiels entre les deux groupes (Mission Locale) 

Le tableau n°37 montre que les scores différentiels des jeunes du groupe témoin sont plus 
dispersés pour la variable relative à l’investissement psychique dans le projet professionnel.  

 
Comparaison des deux groupes en fonction des profils d’élèves 

Nous avons comparé, au sein de chaque profil de jeunes, les distributions des scores 
différentiels des deux groupes. Nous présentons ici directement les résultats obtenus à 
partir des statistiques inférentielles.  
 

                                                        
39

 Le test non paramétrique de Mood a été utilisé pour tester les différences de dispersion des scores 
différentiels entre le groupe expérimental et le groupe témoin 
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Profil n°1 : Les jeunes engagés dans des activités culturelles et sportives/un 
rapport positif à l’école 

Pour chacune des variables mesurées (estime de soi, sentiment de contrôle, projet 
professionnel), ont été testées les hypothèses alternatives selon lesquelles les scores 
différentiels des jeunes du profil n°1 appartenant au groupe expérimental sont supérieurs à 
ceux du groupe témoin. Le tableau suivant présente une synthèse des résultats obtenus40.  
 

Variables mesurées Valeur du U P-value. 
Unilatéral 

Moyenne des rangs 
(Exp.) 

Moyenne des rangs 
(Témoins) 

Estime de soi (score général) 235,5 0,32 23,59 21,67 

Estime de soi – émotionnel - 236 0,32 23,61 21,64 

Estime de soi – social - 275 0,07 24,87 18,85 

Estime de soi – scolaire - 192,5 0,73 22,2 24,75 

Estime de soi – physique - 207 0,6 22,67 23,71 

Estime de soi – futur- 226,5 0,41 23,3 22,32 

Sentiment de contrôle 268 0,1 24,64 19,35 

Projet professionnel 265,5 0,11 24,56 19,53 

Projet professionnel – 
investissement psychique- 

234,5 0,33 23,56 21,75 

Projet professionnel – 
investissement pragmatique- 

258 0,15 24,32 20,07 

Tableau n°38 : Comparaisons, pour le profil de jeunes n°1, des scores différentiels entre groupe expérimental 
et groupe témoin (Mission Locale) 

 
Au seuil de 5%, les résultats nous amènent à rejeter l’hypothèse alternative sur l’ensemble 
des variables mesurées. Par contre, au seuil de 10%, les résultats montrent que les scores du 
groupe expérimental sont supérieurs à ceux du groupe témoin sur les variables suivantes : la 
dimension sociale de l’estime de soi et le sentiment de contrôle. Pour cette dernière 
variable, ce sont les élèves qui ont  bénéficié le plus longuement du dispositif 
d’expérimentation (3 mois et plus) qui ont des scores supérieurs au groupe témoin (U =152,5 
, p <.10) 
 

Le profil n°2 : Les jeunes « désengagés » dans des activités culturelles et 
sportives/un rapport difficile à l’école 

Pour les jeunes du profil n°2, les comparaisons entre les deux groupes donnent les résultats 
suivants :  
 

Variables mesurées Valeur du U P-value. 
Unilatéral 

Moyenne des rangs 
(Exp.) 

Moyenne des rangs 
(Témoins) 

Estime de soi (score général) 135 0,4 16,93 16,06 

Estime de soi – émotionnel - 168,5 0,06 19,03 13,96 

Estime de soi – social - 160 0,11 18,5 14,5 

Estime de soi – scolaire - 111,5 0,74 15,46 17,53 

Estime de soi – physique - 142 0,3 17,37 15,62 

Estime de soi – futur- 114 0,7 15,62 17,37 

Sentiment de contrôle 133 0,43 16,81 16,18 

                                                        
40

 La variable relative à la temporalité (moins de 3 mois/plus de 3 mois) n’a pas été prise en compte pour les 
comparaisons des scores (groupes expérimentaux et groupes témoins) à l’intérieur de chacun des profils. Les 
effectifs des échantillons étaient trop faibles pour réaliser des comparaisons fiables.  
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Projet professionnel 163,5 0,09 18,71 14,28 

Projet professionnel – 
investissement psychique- 

166,5 0,06 18,9 14,09 

Projet professionnel – 
investissement pragmatique- 

162,5 0,09 18,65 14,34 

Tableau n°39 : Comparaisons, pour le profil de jeunes n°2, des scores différentiels entre groupe expérimental 
et groupe témoin (Missions Locales) 

 
Au seuil de 5%, les résultats nous amènent à rejeter l’hypothèse alternative sur l’ensemble 
des variables mesurées. Par contre, au seuil de 10%, les résultats montrent que les scores du 
groupe expérimental sont supérieurs à ceux du groupe témoin sur les variables suivantes : la 
dimension émotionnelle de l’estime de soi, les investissements psychiques et pragmatiques 
dans le projet professionnel. 
 

Le profil n° 3 : Les jeunes « désengagés » dans des activités culturelles et 
sportives/un rapport positif à l’école 

Voici les comparaisons des scores différentiels des jeunes du profil n°3 en fonction du 
groupe d’appartenance (expérimental/témoin).  
 

Variables mesurées Valeur du U P-value. 
Unilatéral 

Moyenne des rangs 
(Exp.) 

Moyenne des rangs 
(Témoins) 

Estime de soi (score général) 75 0,9 13,94 18,18 

Estime de soi – émotionnel - 98,5 0,61 15,18 16,04 

Estime de soi – social - 60,5 0,97 13,18 19,5 

Estime de soi – scolaire - 123 0,21 16,47 13,81 

Estime de soi – physique - 88,5 0,76 14,65 16,95 

Estime de soi – futur- 62,5 0,96 13,28 19,31 

Sentiment de contrôle 76 0,89 14 18 

Projet professionnel 61 0,97 13,21 19,45 

Projet professionnel – 
investissement psychique- 

67,5 0,94 13,55 18,86 

Projet professionnel – 
investissement pragmatique- 

66,5 0,95 13,5 18,95 

Tableau n°40 : Comparaisons, pour le profil de jeunes n°3, des scores différentiels entre groupe expérimental 
et groupe témoin (Mission Locale) 

 
Sur l’ensemble des variables mesurées, les résultats montrent, au seuil .05, que les scores 
différentiels des jeunes du groupe expérimental ne sont pas supérieurs à ceux du groupe 
témoin 

1.3.2 Synthèse de la comparaison des deux groupes 

Les comparaisons réalisées entre les deux groupes de jeunes issus des Missions Locales 

montrent les éléments suivants : 

- Il n’y a pas de différence significative entre les scores  des jeunes du groupe expérimental et 

ceux du groupe témoin sur l’ensemble des variables mesurées (estime de soi, sentiment de 

contrôle et projet professionnel) 

- La dispersion des scores relatifs à l’investissement psychologiques dans le projet 

professionnel est plus faible pour les jeunes du groupe expérimental ; 
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Les comparaisons effectuées en fonction des profils psychosociaux mettent en évidence des 

différences statistiquement significatives au seuil de 10 % de probabilité ; 

- Pour le profil n°1, les jeunes du groupe expérimental ont des scores relatifs à la dimension 

sociale de l’estime de soi et au sentiment de contrôle supérieurs à ceux du groupe témoin. En 

d’autres termes, les jeunes du profil n°1 qui ont participé aux actions expérimentales ont 

acquis une meilleure prise en compte des autres dans leur jugement sur eux-mêmes et 

obtiennent un sentiment de contrôle interne plus élevé ; 

- Pour le profil n°2, les jeunes du groupe expérimental ont des scores relatifs à la dimension 

émotionnelle de l’estime de soi et à leur investissement (psychologique et pragmatique) dans 

le projet professionnel supérieurs à ceux du groupe témoin. En d’autres termes, les jeunes du 

profil n°2 qui ont participé aux actions expérimentales ont acquis un meilleur contrôle de leur 

émotion et un investissement plus important (tant sur le plan psychologique que 

pragmatique) dans leur projet professionnel.  

1.3.3 L’analyse à partir des modèles de régression 

Des modèles de régression ont été réalisés afin d’expliquer la variance des scores mesurées 
après l’expérimentation  (estime de soi, sentiment de contrôle et projet professionnel). Nous 
avons intégré dans le modèle les variables explicatives relatives au contexte et aux 
caractéristiques personnelles des jeunes issus des Missions Locales : les scores du pré-test, 
les profils des jeunes (profils 1, 2 ou 3), le groupe d’appartenance au sein du dispositif 
d’expérimentation (groupe expérimental/groupe témoin), le sexe, l’âge, la Mission Locale 
d’appartenance, le code postal, (Ariège, Gers ou autres), la catégorie socioprofessionnelle 
des parents et la période de l’année durant laquelle l’expérimentation s’est terminée 
(premier, deuxième, troisième ou quatrième trimestre de l’année civile).  
 
Pour chacune des variables actives mesurées (estime de soi, sentiment de contrôle et projet 
professionnel), nous avons réalisé des modèles de régression. Les résultats détaillés peuvent 
être consultés à l’annexe 10. Nous proposons ici de présenter les éléments à retenir de cette 
analyse : 
- Pour l’ensemble des variables mesurées durant l’expérimentation (estime de soi, sentiment 
de contrôle et projet professionnel), la variance des scores du post-test est expliquée par les 
scores du pré-test.  
- Les scores d’estime de soi des jeunes (le soi émotionnel en particulier) sont fortement 
expliqués par les scores du pré-test, la profession de la mère, le profil psychosocial et le 
groupe d’appartenance au dispositif expérimental. En d’autres termes, les jeunes ont une 
probabilité importante d’obtenir un score positif d’estime d’eux-mêmes s’ils ont un score 
positif au pré-test, appartiennent au groupe expérimental et au profil n°1, ont une mère 
dont la profession est employée, artisan, de profession intermédiaire ou bien sans emploi.  
- pour le sentiment de contrôle et la capacité à formaliser et à s’investir dans un projet 
professionnel, les résultats montrent que les scores du post-test sont fortement expliqués 
par de multiples variables personnelles et contextuelles telles que la profession de la mère, 
les scores du pré-test, l’âge des jeunes, le profil psychosocial et la période de l’année à partir 
de laquelle l’expérimentation s’est terminée. Le groupe d’appartenance au dispositif 
(expérimental/témoin) n’est pas une variable explicative significative.  
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1.3.4 Synthèse générale 

Nous retiendrons les éléments suivants de l’analyse présentée précédemment à propos de 

l’effet de l’expérimentation sur les décrocheurs scolaires avérés des Missions Locales : 

- les activités réalisées par le porteur du projet ont eu un effet différentiel sur les jeunes 

des missions locales en fonction de leur profil psychosocial.  

- Les jeunes, qui sont engagés dans des activités culturelles et sportives et qui ont un bon 

rapport à l’école, ont davantage bénéficié de l’expérimentation. La dimension sociale de 

leur estime d’eux-mêmes et, dans une moindre mesure, leur sentiment de contrôle ont 

évolué de manière significative, comparés aux résultats du groupe témoin. En d’autres 

termes, le sentiment d’intégration des jeunes avec les autres (pairs, famille, 

professionnels, etc.), leur représentation de leur rapport avec les autres ont évolué 

positivement à la suite de l’expérimentation. De même, ils ont un sentiment de contrôle 

interne plus important. Ces résultats peuvent être croisés avec l’analyse des modèles de 

régression. Ces derniers montrent que la probabilité d’obtenir un score positif d’estime 

de soi (surtout pour le soi émotionnel) est fortement liée à l’appartenance des jeunes au 

groupe expérimental, au profil psychosocial n°1, puis à la profession de la mère.  

- Les jeunes du profil n°2, qui sont désengagés et qui ont un rapport relativement négatif 

à l’école, ont bénéficié des actions de l’expérimentation sur le plan de la dimension 

émotionnelle de l’estime de soi puis sur l’investissement dans le projet professionnel. Ils 

ont obtenus des scores différentiels supérieurs à ceux du groupe témoin. Ces résultats 

doivent néanmoins être relativisés car l’analyse des modèles de régression ne montre 

pas que la variance des scores du post-test relatifs au projet professionnel est expliquée 

de manière significative par l’appartenance au groupe expérimental. 

En conclusion, nous retiendrons l’idée générale selon laquelle l’expérimentation a un effet 

significatif sur deux profils psychosociaux particuliers : ceux qui sont engagés dans des 

activités culturelles et sportives et qui ont un rapport positif à l’école et, à l’inverse, ceux qui 

sont désengagés dans ces activités et qui ont un rapport négatif à l’école.  Selon les profils 

des bénéficiaires, les activités mises en œuvre par le porteur du projet ont fait évoluer 

l’estime de soi des jeunes (le soi social et émotionnel), leur sentiment de contrôle ou bien 

leur investissement (psychologique et pragmatique) dans un projet professionnel 

 

2. Les effets induits et inattendus 

2.1 Un écart entre le dispositif et les pratiques effectives mises en œuvre 

Avant le début de l’expérimentation, le porteur du projet avait posé un cadre relativement 
homogène pour définir le dispositif auprès de l’ensemble des intervenants professionnels. Il 
a été demandé à ces derniers de mettre en œuvre des ateliers collectifs et des suivis 
individuels avec les bénéficiaires de l’expérimentation, activités s’inspirant des dispositifs et 
ateliers relais mis en place dans les collèges. L’objectif explicite était de renforcer l’estime de 
soi des jeunes et de les aider à expliciter, à formaliser puis à engager une réflexion sur leur 
projet professionnel et/ou de formation. Le dispositif devait durer en moyenne 4 mois pour 
les publics des LEP et des CFA puis entre 4 et 6 mois pour les publics des Missions Locales. En 
langage ergonomique, nous dirions que la tâche prescrite par le porteur du projet est 
discrétionnaire ; le but de la tâche est fixé mais l’organisation de celle-ci est laissée à la 
discrétion des intervenants du dispositif. Cette marge de liberté laissée aux intervenants 
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dans le choix des moyens à mobiliser a eu des effets (induits et inattendus) sur 
l’hétérogénéité des pratiques éducatives réalisées au sein du dispositif.  
 
A la fin de l’expérimentation, une dizaine d’entretiens semi-dirigés ont été effectués avec les 
intervenants professionnels dans le but de décrire leurs pratiques effectives. Ces entretiens 
ont été analysés à partir d’une grille de thèmes et de sous-thèmes construite de manière 
itérative, au fur et à mesure de la lecture des contenus déclarés par les acteurs41. Les 
résultats mettent en évidence une variabilité très importante des pratiques effectives 
déclarées (voir l’annexe 11).  Trois profils d’intervenants ont été identifiés : 

- des intervenants qui ont mis en œuvre des suivis individuels et des ateliers 
collectifs avec les différents publics cibles de l’expérimentation, 

- des intervenants qui ont uniquement animé des ateliers collectifs, 
- des intervenants qui ont privilégié une activité dominante (suivis individuels ou 

ateliers collectifs). 
Ces différences dans les profils s’expliquent en partie par les modalités de gestion et de 
coordination du dispositif au sein des différents territoires de la région Midi-Pyrénées. Dans 
certains départements, un seul acteur est intervenu dans le dispositif. Dans ce cas, les suivis 
individuels des jeunes et les ateliers collectifs ont été pris en charge par la même personne. 
Dans d’autres départements, plusieurs intervenants ont participé au dispositif. Ils se sont 
alors partagés les tâches : certains intervenants se sont centrés sur les suivis individuels et 
d’autres sur les ateliers collectifs. Enfin, d’autres acteurs du dispositif ont privilégié une 
activité dominante (suivis individuels ou ateliers collectifs) pour des raisons liées au contexte 
(nombre de jeunes par cohorte, contexte de l’établissement, etc.) ou bien à leurs ressources 
personnelles (connaissances et savoir-faire). Outre ces différences de modalités de prise en 
charge des jeunes, nous avons repéré une variabilité des pratiques sur les dimensions 
suivantes: 
 

- Les buts et les sous-buts des intervenants : créer du lien avec les apprentissages, aboutir à un 
résultat concret, développer les compétences sociales et cognitives des élèves 
- la mobilisation de ressources externes pour mettre en œuvre les ateliers collectifs et les suivis 
individuels : des intervenants spécialisés, la CPE, les enseignants, la conseillère d’orientation, etc. 
- les contenus et thèmes abordés durant les ateliers collectifs et les suivis individuels: la sexualité, la 
violence, les compétences, les discriminations, l’éducation à la citoyenneté, la science, l’astronomie, 
etc.  
- les modalités pédagogiques mises en œuvre durant les ateliers collectifs : ateliers d’expression, 
ateliers d’écriture, partage de témoignages, d’expériences, simulation d’entretiens, jeux ludiques, 
visualisation de film, débats autour de thèmes divers, etc.) 
- les modalités pédagogiques mises en œuvre durant les suivis individuels : entretiens semi-directifs, 
ateliers d’écriture, prise de contact et rencontre avec divers acteurs dans et hors de l’établissement, 
recherches d’information, etc. 
- les supports utilisés dans les ateliers collectifs (contrat, fiche portefeuille de compétences, outils 
informatiques, etc.) et les suivis individuels (test de compétences, téléphone, annuaire, 
documentations ou journaux, fiches ONISEP, etc.) 
- les modes de regroupement des élèves durant les ateliers collectifs : tâche en grand groupe, tâche 
en demi-groupe, tâche individualisée) 
- la temporalité des ateliers collectifs (2h, 4h, etc.) et des suivis individuels (30 minutes, 1h, etc.) 

                                                        
41

  Dans l’annexe 11 sont présentées les variables et modalités des pratiques repérées à partir de l’analyse 
thématique de contenu des entretiens.  
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- la fréquence des ateliers collectifs (une matinée ou une après-midi par semaine, une journée par 
semaine, etc.) et des suivis individuels (deux, trois rendez-vous d’1h par semaine, une journée par 
semaine, etc.) durant le dispositif 
- la durée globale du dispositif (moins de 3 mois, entre 3 et 4  mois, 4 mois et plus) 
- le nombre de jeunes par dispositif (5 jeunes, entre 5 et 10 jeunes, plus de 10 jeunes) 
- la fréquence et la nature des échanges avec les autres acteurs de l’école (proviseur, CPE, 
enseignants, intervenants extérieur) : bilan sur le travail réalisé avec les jeunes, recherche 
d’informations sur les jeunes, problèmes liés à la logistique, travail collaboratif pour réorientation et 
problématiques sociales et familiales des élèves, préparation des séances de suivis individuels, etc. 

 

L’hétérogénéité des modalités de pratiques fait apparaître un écart entre le dispositif tel 
qu’il a été pensé et conçu par le porteur du projet et les pratiques effectives des 
intervenants. Cet écart concerne les buts et les sous-buts des intervenants mais également 
la temporalité du dispositif, les supports et outils mobilisés, les contenus et les thèmes 
abordés et les modalités d’intervention (certains ont par exemple privilégié de manière 
dominante les ateliers collectifs plutôt que les suivis individuels). Ce constat n’est pas 
surprenant. Les sciences du travail (ergonomie, psychologie et sociologie du travail) et les 
sciences de l’éducation ont déjà montré que les pratiques professionnelles ne se réduisent 
pas aux tâches prescrites. Elles sont contextualisées et contextualisantes, c’est-à-dire que les 
organisateurs de l’activité (représentations, schèmes d’action) sont mobilisés et construits 
dans et par les situations professionnelles rencontrées. Le travail réel excède toujours le 
travail prescrit (Leplat, 1997). Le professionnel doit gérer en permanence la variabilité des 
situations de travail et doit redéfinir son travail à partir de ses propres objectifs, de ses 
propres ressources cognitives, de son propre système de valeurs et des contraintes 
environnementales. La théorie sociocognitive de Bandura (2003, Carré, 2004) peut être 
convoquée pour définir de manière générale les déterminants de la pratique. Elle décrit la 
pratique à travers une causalité réciproque triple (le modèle triadique). Trois types de 
facteurs interdépendants sont identifiés par l’auteur :  

- les facteurs personnels et professionnels. Ils concernent les évènements personnels et 
professionnels vécus sur les plans cognitifs, affectifs, biologiques et les perceptions 
par le sujet.  

- Les comportements concernent les configurations d’action effectivement réalisées. La 
dynamique de ces configurations peut être mise en évidence à travers l’analyse de la 
stabilité et de la variation des modalités d’action mises en œuvre au niveau inter-
individuel (comparaisons de plusieurs sujets) ou intra-individuel (comparaison des 
modalités d’action d’un même sujet durant différentes périodes ; temps t, t+1, t+2, 
etc.) 

- Les propriétés de l’environnement (culturel, social, organisationnel, relationnel, 
temporel, etc.), les contraintes qu’il impose, les ressources qu’il offre. 
 

Selon ce modèle, il n’y a pas de facteur a priori dominant qui détermine la pratique au temps 
« t ». Selon la situation, il peut y avoir des influences différenciées des facteurs 
environnementaux, comportementaux et personnels-cognitifs. La contribution spécifique de 
chacun de ces facteurs est à géométrie variable. En fonction des activités entreprises par le 
sujet, des circonstances de situations, des contraintes sociales et culturelles, la contribution 
des différents facteurs dans l’organisation de la pratique peut différer. Dans ses pratiques au 
moment où il agit, le professionnel réalise une configuration de conditions parmi de 
multiples possibilités de configurations (variété potentielle). Dans sa réalisation effective, le 
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professionnel tend à réduire ou augmenter les possibles en fonction des propriétés de son 
environnement et de ses ressources cognitives, affectives et biologiques construites et 
mobilisées en contexte (Bru, 1991).  
 
Les résultats42 de nos entretiens illustrent bien le modèle triadique défini par Bandura. Ils 
montrent que la configuration des modalités de pratique est fortement associée aux 
contraintes contextuelles (contraintes relationnelles, organisationnelles, fonctionnelles liées 
à l’établissement d’accueil, contraintes liées au dispositif,  etc.) mais également aux 
ressources externes (ressources de l’établissement d’accueil, ressources du porteur du 
projet, etc.) et internes (connaissances personnelles et professionnelles, sentiment 
d’efficacité personnelle, etc.) mobilisées par les intervenants pour atteindre leurs buts.  
 
Le constat de cette hétérogénéité des pratiques d’intervention doit nous interroger sur la 
pertinence d’évaluer un dispositif d’expérimentation sans prendre en compte l’analyse des 
pratiques effectives et leur formalisation/modélisation. Doit-on évaluer l’effet du dispositif 
ou bien l’effet des pratiques ? Il semble plus adéquat d’utiliser le terme de « pratiques » 
plutôt que celui de « dispositif » pour évaluer une expérimentation sociale car ce dernier 
tend à masquer la variété des actions mises en œuvre par les intervenants. Le terme 
« dispositif » est trop grossier et mal défini. De plus, il tend à créer l’illusion d’une 
consistance et d’une cohérence entre les objectifs prescrits et les pratiques mises en place. 
Pour comprendre ce qui différencie véritablement les actions opérées par les acteurs et 
leurs effets sur les bénéficiaires de l’expérimentation, il est nécessaire de substituer à cette 
approche en terme de « dispositif » une analyse reposant sur l’examen simultané de 
nombreux indicateurs et de dépasser les déclarations de principes pour entrer dans le détail 
des pratiques effectives. Si nous partons du postulat que toutes les pratiques ne se valent 
pas, il est par conséquent nécessaire d’étudier la relation entre les pratiques effectives mises 
en œuvre durant l’expérimentation et la progression des bénéficiaires. Ceci permettra 
d’inférer les caractéristiques des pratiques qui ont un impact sur les bénéficiaires.   

2.2 Des configurations de pratiques en lien avec la progression des 
bénéficiaires 

2.2.1 Focalisation sur le contexte des CFA 

Pour mieux comprendre et expliquer les effets de l’expérimentation sur les bénéficiaires, 
nous avons souhaité ouvrir la « boîte noire » du dispositif d’expérimentation en étudiant 
plus précisément le lien entre les pratiques d’intervention mises en œuvre par le porteur du 
projet et les progression des bénéficiaires sur les variables actives mesurées (estime de soi, 
sentiment de contrôle et projet professionnel). 
 
Cette analyse a pour but de mettre en évidence les ressources mobilisées par les acteurs du 
projet et l’efficacité différentielle de ces ressources sur les bénéficiaires. La formalisation et 
l’explicitation de ces dernières permettront peut-être d’en tirer des conclusions utiles pour 
la conception et la conduite du dispositif dans d’autres contextes et avec d’autres acteurs. 
Bien entendu, il ne s’agit pas ici de généraliser les pratiques puisque celles-ci sont 

                                                        
42

 Pour davantage de précisions et d’exemples, consulter en annexe 11 la présentation des variables et 
modalités des pratiques mises en œuvre par les intervenants en fonction des publics cibles de 
l’expérimentation 
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nécessairement contextualisées et prennent sens par rapport à des situations  singulières et 
à des acteurs ayant des trajectoires personnelles et professionnelles particulières. Il s’agira 
d’inférer les processus ou les mécanismes qui participent à organiser les pratiques 
contextualisées et de les mettre en rapport avec les résultats des bénéficiaires.  
 
Nous avons choisi de focaliser notre attention sur le public des CFA. Deux raisons majeures 
ont motivé ce choix du public. L’analyse quantitative a d’une part mis en évidence un effet 
de l’expérimentation sur les ressources cognitives et affectives des décrocheurs scolaires 
potentiels issus des CFA, en précisant même un effet différentiel en fonction de la typologie 
des profils psychosociaux. Il était donc pertinent d’approfondir l’étude des pratiques 
d’intervention mises en œuvre au sein des CFA afin de mieux comprendre et expliquer cet 
effet différentiel observé. D’autre part, il était plus facile de localiser et d’identifier les 
pratiques des intervenants dans le contexte des CFA (plutôt que dans celui des LEP ou des 
Missions Locales) puisque l’expérimentation a été réalisée dans deux établissements 
seulement de la région Midi-Pyrénées. Il était par conséquent plus simple d’identifier des 
profils de pratiques selon ces deux contextes d’établissement et d’étudier leur lien avec les 
progressions des bénéficiaires de l’expérimentation.  
 
L’effet de l’expérimentation sur le public des CFA a montré qu’il existait une différence des 
résultats en fonction de l’établissement des élèves (CFA n°1 et n°2). Certains bénéficiaires de 
l’expérimentation ont évolué sur la dimension scolaire de leur estime d’eux-mêmes (ou leur 
« soi scolaire »). Il s’agit des élèves les plus désengagés dans les activités scolaires et 
parascolaires. Les effets de l’expérimentation sur cette modalité de l’estime de soi ont été 
observés de manière significative dans un CFA particulier : il s’agit du CFA n°1. Cet effet-
établissement peut s’expliquer par la composition psychosociale du public de décrocheurs 
scolaires potentiels issu de l’établissement. En effet, c’est dans ce CFA que l’on trouve une 
bonne partie des d’élèves qui sont désengagés dans les activités scolaires et parascolaires. 
L’influence du contexte d’établissement peut également s’expliquer par la particularité des 
pratiques éducatives mises en œuvre durant l’expérimentation. C’est ce que nous avons 
souhaité savoir en comparant les pratiques déclarées par les intervenants de 
l’expérimentation en fonction des deux CFA 
 
Dans les deux CFA, cinq personnes sont intervenues auprès des élèves repérés comme 
décrocheurs scolaires potentiels. Deux personnes dans le CFA n°1 et trois autres  dans le CFA 
n°2. Des entretiens ont été réalisés avec ces dernières pour obtenir des informations sur 
leurs pratiques d’intervention.  
 
Deux méthodologies complémentaires ont été utilisées pour analyser les déclarations des 
intervenants. Une analyse thématique de contenu a permis d’une part de dégager des 
variables et modalités relatives aux pratiques d’intervention. D’autre part, une analyse 
lexicométrique a permis d’identifier des catégories de discours différenciées à partir de 
l’analyse de la co-occurrence des mots utilisés par les intervenants. Ces deux approches 
quantitative et qualitative de l’analyse du discours sont complémentaires puisqu’elles 
permettent de trianguler les interprétations relatives aux pratiques mises en œuvre par les 
intervenants.  
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2.2.2 Présentation des résultats 

Les résultats issus des deux analyses réalisées (analyse thématique de contenu et analyse 
lexicométrique) sont présentés de manière précise dans l’annexe 12. Nous exposerons ici les 
éléments essentiels à retenir de ces deux analyses.   
 
De manière générale, les résultats montrent que les buts poursuivis par les intervenants des 
deux CFA sont convergents. Leurs visées sont de créer du lien avec les apprentissages 
professionnels et scolaires des élèves et de développer leurs compétences sociales et 
cognitives. Les principes des intervenants se réfèrent régulièrement à la culture du projet et 
à la pédagogie active. Ils s’appuient de manière implicite sur les théories constructivistes, 
voire socioconstructivistes de l’apprentissage, théories selon lesquelles il est nécessaire de 
mettre les apprenants en situation d’activité et de production pour les faire évoluer et les 
faire progresser d’un point de vue cognitif.  
 
Les différences entre les pratiques des intervenants se situent moins dans les finalités et les 
objectifs poursuivis que dans les modalités d’action mobilisées pour les atteindre. Des 
différences importantes ont concerné la nature et le nombre de formats d’activité mobilisés 
(ateliers collectifs et/ou suivis individualisés), les contenus et les thèmes abordés avec les 
élèves (contenus professionnels, scolaires, sociaux, culturels, etc.), les supports et les outils 
utilisés (intervenants extérieurs, outils informatiques, portefeuille de compétences, etc.) et  
la temporalité des pratiques.  
 
Par ailleurs, nous avons identifié des catégories de discours sur les pratiques que nous 
pouvons assimiler à la pédagogie du « détour ». Les intervenants déclarent mobiliser des 
activités décadrées et décalées par rapport au champ scolaire afin de conduire les élèves à 
porter un autre regard sur une problématique donnée. Le changement de cadre vise à 
transformer les représentations que les jeunes ont d’eux-mêmes et d’autrui, à prendre du 
recul sur leurs propres pratiques et les problématiques personnelles auxquelles ils sont 
confrontés. Plusieurs moyens sont utilisés par les intervenants pour susciter ce changement 
de cadre : les activités ludiques (jeux de rôle, jeux de mime, jeux de société, etc.), les 
activités culturelles (sports, vulgarisation scientifique et technique, théâtre, vidéo, etc.) et la 
mise en œuvre d’un projet collectif (sortie à la montagne, production d’une exposition, etc.) 
L’intérêt du détour est de les amener parfois loin de leur cadre habituel (scolaire et hors 
scolaire) avec comme objectif d’utiliser les émotions et le vécu pour faire évoluer leurs 
représentations, de construire un vécu commun pouvant servir de socle à de nouveaux 
apprentissages. 
 
A l’inverse, nous avons repéré un autre registre de discours qui décrit une pédagogie que 
nous qualifierons de directe, de visible et d’explicite. Les intervenants déclarent mobiliser 
des actions qui ont pour fonction de s’attaquer « directement » aux obstacles cognitifs des 
élèves, en résolvant des problématiques relatives à leur expérience et orientation scolaires 
et professionnelles. Aucun détournement des activités vis à vis de la forme scolaire n’est 
recherché. Ces modes d’intervention sont « visibles » et « explicites » puisqu’ils annoncent 
clairement aux élèves les objectifs à atteindre et les enjeux associés aux tâches proposées. 
Les intervenants élaborent et mobilisent des outils et des dispositifs plus (pré)visibles pour 
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eux-mêmes et pour les élèves43. Ils vont par exemple aider explicitement les élèves à 
identifier et formaliser leurs compétences et à faire évoluer leurs images d’eux-mêmes en 
les faisant travailler sur le portefeuille de compétences et de réussites, sur l’élaboration de 
leur curriculum vitae ou bien en les intégrant dans des dispositifs d’analyse de pratiques. Ils 
peuvent également leurs apporter des connaissances et des informations sur les possibilités 
d’emplois et d’offres de formation en les faisant rencontrer des professionnels ou bien en 
leur montrant les lieux d’accès et de diffusion de l’information.  
 

Objectifs poursuivis par les 
intervenants 

Créer du lien avec les apprentissages professionnels et scolaires des élèves,  
développer leurs compétences sociales et cognitives 

Références relatives aux 
théories de l’apprentissage 

Constructivistes, socioconstructivistes 

Modalités pédagogiques 
privilégiées 

Pédagogie de « détour » 
Invisible et implicite 

Pédagogie « visible » et explicite 

 
 
Supports et outils utilisés 

Jeux, projets collectifs, activités 
culturelles (théâtre, vidéo, sports, 

etc.), etc. 

Portefeuille de compétences et de 
réussites 

Elaboration d’un curriculum vitae 
Dispositif d’analyse des pratiques,  

etc. 

Tableau n°41 : Les pratiques d’intervention mises en œuvre dans les CFA 

 
Lorsque nous comparons les pratiques des intervenants du dispositif en fonction des deux 
CFA, nous obtenons les résultats suivants44:  
- Dans le CFA n°1, deux configurations de pratiques s’inscrivant dans la « pédagogie du 

détour » ont été réalisées avec les décrocheurs scolaires potentiels. Ces configurations 
mobilisent deux formats d’activité (ateliers collectifs et suivis individualisés) et une 
variabilité importante de modalités d’action (activités sociales, culturelles et sportives). 

- Dans le CFA n°2, deux configurations de pratiques ont été réalisées par les intervenants. 
Une configuration s’inscrivant dans la « pédagogie du détour » qui propose un seul 
format d’activité (ateliers collectifs) et une plus faible variabilité de modalités d’action et 
de supports mobilisés. Une seconde configuration de pratiques qui n’utilise pas la 
pédagogie du détour mais, à l’inverse, mobilise des actions qui ont pour but d’aider 
explicitement et directement les élèves à résoudre leurs problèmes relatifs aux 
domaines professionnel et de formation (pédagogique visible et explicite).  
 

Ces différentes configurations de pratiques sont liées aux contraintes contextuelles des 
établissements dans lesquels l’expérimentation a eu lieu (le profil des décrocheurs scolaires 
au sein de l’établissement, la taille de l’établissement, le nombre d’élèves concernés, 
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 Cette distinction que nous formulons entre la pédagogie du « détour » et la pédagogie dite directe, visible et 
explicite s’apparente à la distinction opérée par Bernstein (1997) entre la pédagogie « visible » et la pédagogie 
« invisible » dans le domaine scolaire. Pour l’auteur, La distinction visible / invisible doit être comprise du point 
de vue de l’élève : c’est d’abord à partir de son point de vue que le modèle pédagogique est visible ou invisible. 
Dans le modèle invisible, les tâches a effectuer sont des tâches globales (les codes de savoirs ne sont pas 
sériés) ; le séquençage est lâche ; l’élève peut difficilement savoir quelles sont les finalités de la tâche ; seul 
l’enseignant connaît les objectifs spécifiques qu’il poursuit. La pédagogie visible, à l’inverse, se caractérise par 
un découpage et un séquençage explicites des apprentissages ; elle met moins l’accent sur la créativité 
individuelle ; les évaluations sont explicites dans le sens où l’élève sait exactement ce qui va être évalué chez 
lui lors de telle ou telle épreuve. 
 
44

 Voir l’annexe 12 pour davantage de précisions sur les résultats 
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l’organisation de l’établissement, le climat social, etc.) ainsi qu’aux ressources personnelles 
et professionnelles mobilisées par les intervenants pour réaliser leurs activités avec les 
élèves. Certains intervenants ont par exemple mobilisé des compétences acquises dans 
d’autres champs professionnels (champ de l’insertion sociale et professionnelle) puis se 
sont appuyés sur plusieurs réseaux professionnels afin de diversifier les activités proposées 
aux jeunes.  
 

 CFA n°1 CFA n°2 

 
 
 
Configurations de pratiques 
dominantes 

Pratiques mobilisant la pédagogie 
du « détour ».  
Deux formats d’activités (ateliers 
collectifs et suivis individualisés) 
et une variabilité importante des 
modalités d’intervention et des 
supports mobilisés (activités 
culturelles, sportives, sociales, 
etc.) 

Pratiques mobilisant la pédagogie du 
« détour » et une pédagogie directe, 
visible et explicite. 
Un seul format d’activité (ateliers 
collectifs) et une plus faible variabilité 
des modalités d’intervention et des 
supports mobilisés  

La progression des 
bénéficiaires de 
l’expérimentation (en lien avec 
les variables mesurées) 

Progression d’un profil 
psychosocial particulier d’élèves 
en situation de décrochage 
scolaire sur l’estime de soi 
scolaire. Ce sont les élèves les 
plus désengagés dans les activités 
scolaires et parascolaires 

 
 
Pas de résultats significatifs sur les 
progressions des bénéficiaires de 
l’expérimentation 

Tableau n°42 : Relation entre les pratiques d’intervention au sein des CFA et les progressions des bénéficiaires 
de l’expérimentation 

 
Si nous mettons en relation les progressions des bénéficiaires observées dans le CFA n°1 
avec les configurations de pratiques d’intervention repérées précédemment (voir 
tableau n°42), nous pouvons alors faire l’hypothèse générale suivante : 
 

Les élèves de CFA repérés comme décrocheurs scolaires potentiels, qui sont les plus 
désengagés dans les activités scolaires et parascolaires, progressent dans la dimension 
scolaire de leur estime d’eux-mêmes lorsqu’ils sont confrontés à des configurations de 
pratiques décadrées et décalées par rapport au champ scolaire et au cadre habituel de vie,  
mobilisant plusieurs formats d’activités (activités collectives et individuelles) et une 
variabilité importante de modalités d’actions à dominante sociale, culturelle et sportive. 

 
Cette hypothèse reste bien entendu provisoire et doit faire l’objet d’une vérification pour 
être confirmée et généralisée. Elle peut être mise en lien avec les résultats de certains 
travaux comme ceux de Mangez (2005) qui montrent que dans les établissements de second 
degré qui accueillent un public de niveau socioéconomique faible (par rapport à d’autres 
établissements), la plupart des enseignants optent pour une pédagogie invisible qui peut 
paraître proche des principes relatifs à la pédagogie du détour (hiérarchie implicite entre 
l’enseignant et les élèves, découpage faible des savoirs, activités suscitant davantage de 
marge de liberté et d’incertitude pour l’enseignant et les élèves, difficile à identifier pour les 
élèves les enjeux et les finalités des tâches, etc.). Les raisons avancées par l’auteur 
pourraient être mobilisées pour interpréter notre hypothèse : « il semble y avoir une forme 

de pression de la part des élèves en faveur d’un modèle invisible. Ces derniers ont le plus 

souvent subi un ou plusieurs échecs dans leur parcours antérieur, et le recours aux pratiques 
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invisibles apparaît nécessaire au processus de réconciliation des élèves avec le monde 

scolaire » (p.5). Par ailleurs, l’idée de la variabilité des formats d’activité et des modalités 
d’action est importante puisqu’on peut supposer que l’évolution des représentations d’un 
public hétérogène de décrocheurs scolaires potentiels est meilleure lorsque les activités de 
pédagogie du détour proposées dans l’expérimentation varient dans leur forme et leur 
contenu. 
 

3. Gouvernance et coordinations d’acteurs 

Les différents entretiens qui ont été passés auprès des acteurs de la Ligue de l’enseignement 
et des responsables institutionnels rencontrés au sein des établissements accueillant 
l’expérimentation, ont fait apparaître la nécessité de mobiliser ou de construire un 
partenariat. Deux niveaux de partenariat peuvent être étudiés : celui posé entre le porteur 
de projet et l’évaluateur et celui mis en œuvre entre les acteurs de la Ligue et les institutions 
accueillant l’expérimentation.  Le premier niveau est expliqué plus loin dans le dernier 
chapitre de ce rapport. Il s’est posé naturellement pour pouvoir répondre à l’appel à projet. 
Chacune des parties s’investissant au niveau de ses compétences, co-construisant le projet. 
 
Il nous semblait important de nous arrêter sur le deuxième niveau qui a influencé le 
déroulement de l’expérimentation. En effet, s’interroger sur le partenariat implique de poser 
une définition du partenariat et de comprendre en quoi les acteurs convergent ou divergent 
dans leur propre définition. Cette approche doit nous permettre de mettre en lumière les 
freins et les leviers qui apparaissent lors de la mise en place d’une expérimentation. 
 
Pour Mérini (1999), le partenariat est définit comme une action co-élaborée, inscrite dans 
l’intervalle de deux ou plusieurs organisations qui vise à résoudre un problème reconnu 
comme commun à partir des différences de chacun dans une recherche de 
complémentarité. 
Dans le cadre de l’expérimentation, nous sommes bien sur un problème repéré comme 
commun, le décrochage scolaire. Le projet propose des actions inscrites dans l’intervalle de 
la Ligue de l’enseignement et des institutions contactées : lycée professionnel, CFA et 
mission locale. Le projet annonce aussi la complémentarité. 
D’après les différents travaux scientifiques, pour qu’il y ait partenariat il faut donc : 

- Un problème à résoudre, 
- Une volonté d’agir conjointement, 
- La négociation des objectifs, 
- Une convention de partenariat, 
- Le développement d’un contrat de collaboration, 
- Des actions développées à partir des différences des partenaires pour 

devenir complémentaires. 

Dans le cadre de l’expérimentation, nous avons donc exploré les discours des différents 
acteurs en les confrontant à leur définition du partenariat et à la réalité des actions 
observées. L’analyse de ce partenariat développée à partir des six points définis est détaillée 
dans l’annexe n° 13. 
La Ligue de l’Enseignement est un mouvement d’éducation populaire repéré comme ayant 
des actions, depuis de très nombreuses années, complémentaires à l’école. Les responsables 
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parlent donc de partenariat avec le milieu éducatif. Ce projet d’expérimentation s’appuie 
donc sur les partenariats tissés lors d’interventions précédentes.  

Au regard des discours recueillis, on perçoit des différences entre ce que les responsables de 
la Ligue de l’enseignement posent en matière de partenariat, entre ce que les acteurs de la 
Ligue présentent en matière d’entrée sur le terrain et entre ce que les acteurs institutionnels 
font remonter de leur entrée dans le dispositif. 
 
Les responsables de la Ligue de l’enseignement, en répondant à l’appel à projet et en 
proposant cette expérimentation ont mis en avant les partenariats déjà construits de longue 
date. Ils se réfèrent à une définition proche de celle de Mérini : pour qu’un partenariat 
existe, il faut que les différents partenaires co-construisent le projet. Dans le cadre des 
expérimentations, il était difficile pour la Ligue de l’enseignement d’associer les futurs 
terrains de l’expérimentation pour plusieurs raisons. D’une part, le délai assez court pour la 
constitution du dossier a poussé le porteur de projet à travailler dans l’urgence. D’autre part, 
la réserve de la Ligue à impliquer des acteurs dans un travail de co construction, n’étant pas 
sûr que le projet soit retenu. 
 
Les acteurs de la Ligue nous ont fait part de leur difficulté, dans certains cas, à entrer en 
contact avec le terrain. En effet, si les acteurs institutionnels connaissaient la Ligue de 
l’enseignement, ils n’avaient pas forcement d’actions partenariales avec eux.  
 
Les acteurs institutionnels, quant à eux, ont exprimé leur regret de n’avoir été associés au 
projet qu’en tant que terrain d’action. Certains nous ont dit être rentrés dans le projet pour 
aider la Ligue, d’autre pour utiliser ces expérimentations pour trouver des solutions pour des 
jeunes dont ils ne savaient plus quoi faire. Une majorité d’entre eux, après coup, ont 
exprimé toute la richesse et l’apport de ces actions, pour les jeunes, mais aussi pour 
l’institution. 
 
Si les compétences des acteurs de la Ligue de l’enseignement ont été mises à la disposition 
du projet, les compétences des institutions n’apparaissent pas comme partie prenante. Le 
projet vient en parallèle du fonctionnement des institutions.  
 
Pour les lycées professionnels, les enseignants ne se sont pas investis, seule la vie scolaire 
participe au repérage des jeunes (avec les professeurs principaux) et à la mise à disposition 
de salles. L’autre obstacle est la non association des conseillères d’orientation à l’origine du 
projet. Pour les CFA, les approches ont été différentes. Pour le CFA n°1, les enseignants ont 
été prévenus du projet par mail et l’on accueilli comme une entrave au déroulement des 
cours. Pour le CFA n°2, les enseignants ne se sont pas réellement investis, même s’ils n’ont 
pas entravé la réalisation du projet. Pour les missions locales, le projet n’a pas toujours été 
bien accueilli, soit parce qu’il venait comme un dispositif supplémentaire auquel il fallait 
penser à proposer aux jeunes, soit qu’il était vécu comme un projet pour lequel les missions 
locales devenaient simplement des pourvoyeurs de jeunes. 
 
Cette expérimentation a eu pour effet de donner envie aux différents acteurs de prolonger 
leur collaboration. Nous pensons que cette collaboration peut se transformer en partenariat 
à l’avenir. Quand on observe le projet, on constate que dans certains départements, les 
acteurs de la Ligue étant connus pour leur travail éducatif, la collaboration a pu se mettre en 
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place plus facilement, ce qui permet de penser que ces différents acteurs sont sur le chemin 
du partenariat. 
Dans les départements où la Ligue de l’enseignement a dû engager des professionnels pour 
renforcer leurs équipes, la mise en œuvre du projet à une plus de difficulté à se réaliser. Il a 
d’abord fallu que les différents acteurs se rencontrent et se connaissent pour pouvoir enfin 
travailler ensemble, ou simplement laisser un espace pour que ce projet puisse se réaliser. 
 
Cette expérimentation a donc permis un premier pas vers un partenariat qui semble 
désormais nécessaire dans la formation et l’éducation des jeunes. Le partenariat doit être un 
lieu de conflit autorisé. Pour qu’il puisse l’être, il faut que chacun trouve sa place et puisse 
venir en complément de l’autre. 
 

4. Conclusion et mise en perspective 

L’objectif de ce rapport est d’évaluer l’impact de l’expérimentation menée par le porteur du 
projet, la Ligue de l’Enseignement Midi-Pyrénées, sur les bénéficiaires. Avant de conclure sur 
ce point fondamental de l’évaluation, nous rappellerons quelques points sur les apports 
complémentaires de l’évaluation, concernant notamment la connaissance sur les publics 
cibles de l’expérimentation : les jeunes en situation de décrochage scolaire potentiel et 
avérés. Nous discuterons dans un premier temps des caractéristiques sociodémographiques 
dominantes des publics de l’expérimentation puis de la variété de leurs profils psychosociaux 
repérés à partir des analyses quantitatives. Les résultats seront articulés avec les recherches 
scientifiques menées sur des publics similaires. Nous présenterons dans un deuxième temps 
la synthèse des résultats quant aux effets de l’expérimentation sur les bénéficiaires. Enfin, 
cette conclusion exposera les apports de l’évaluation concernant la réflexion sur les 
pratiques d’intervention mises en œuvre au sein du dispositif et leurs liens avec la 
progression des bénéficiaires.  

4.1 Des publics à dominante masculine et d’origine sociale modeste 

Les résultats de l’évaluation montrent que les publics en situation de décrochage scolaire 
(potentielle et avérée) qui ont participé à l’expérimentation (groupes témoins et 
expérimentaux inclus) partagent des caractéristiques sociodémographiques communes : ils 
sont issus pour la plupart de conditions socio-économiques modestes et sont de sexe 
masculin. La grande majorité des jeunes participants ont des parents employés, ouvriers, 
artisans ou bien sans activité professionnelle. Ces éléments confirment d’autres travaux 
nationaux et internationaux qui mettent en évidence les liens entre les conditions familiales 
et les processus de décrochage scolaire (Broccolichi, 1998, CERC, 2004, 2009). Parmi les 
indicateurs de ces travaux, le niveau de diplôme des parents et singulièrement celui de la 
mère semble corrélé. Ces liens peuvent être approchés des études mettant en avant le rôle 
des pratiques éducatives. Le degré d’encadrement familial (aide aux devoirs, contrôle du 
travail scolaire, etc.), la qualité des conditions de travail à domicile (bruit, espace de travail, 
temps de travail, etc.),  les attentes vis à vis de l’école, le niveau de réactivité des parents 
aux difficultés scolaires, la qualité des encouragements et de valorisation sont des éléments 
qui peuvent diminuer ou augmenter le risque de décrochage scolaire (Ekstrom et al. 1986 ; 
Rumberger, 1995 ; Mac Neal, 1997 ; Janosz et Leblanc, 2005 ; Fortin et al. 2004). 
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Concernant le lien entre le sexe et le décrochage, les études montrent globalement que les 
garçons ont une probabilité plus grande de décrocher que les filles. En France, en 2007, 20 % 
des garçons sortent du système éducatif sans diplôme, contre 15 % des filles (Bernard, 
2011). Néanmoins, quelques études tendent à montrer que le sexe de l’élève perd sa valeur 
prédictive une fois que d’autres facteurs de risques scolaires (résultats, motivation, etc.) et 
familiaux sont connus (Janosz et al., 2000 ; Rumberger 1995).  Les analyses de régression 
que  nous avons réalisées confirment ce constat. Lorsque nous prenons en compte plusieurs 
variables contextuelles et personnelles pour expliquer la variance des résultats (estime de 
soi, sentiment de contrôle et projet professionnel), le sexe est peu fréquemment repéré 
comme variable prédictive significative.  

4.2 Des profils psychosociaux hétérogènes 

L’évaluation quantitative a mis l’accent sur plusieurs profils de décrocheurs scolaires 
potentiels et avérés à partir des pratiques et représentations scolaires et parascolaires. Elle 
montre que l’on ne peut traiter l’échantillon des décrocheurs comme un seul groupe 
homogènes d’individus, partageant les mêmes caractéristiques psychosociales. Plusieurs 
auteurs avaient déjà souligné la diversité des profils psychosociaux des décrocheurs (Janosz, 
2000 ; Kronick et Hargis, 1990 ; Le Blanc et al. 1993 ; Violette, 1991). 
 
Cette évaluation a permis de mettre à jour trois profils de décrocheurs scolaires potentiels 
au sein des établissements scolaires (dans les CFA et les LEP) : les « désengagés » (profil 1), 
les élèves « engagés » dans des activités individuelles et non formalisées, dans et hors de 
l’école (profil 2) puis ceux « engagés » dans des activités collectives, structurées et 
formalisées, dans et hors de l’école (profil 3). Dans le premier profil, nous avons à faire à des 
élèves qui rejettent l’école, ne s’y investissent pas et ne reconnaissent pas l’importance de la 
scolarisation dans leur vie.  Ils ne s’impliquent pas non plus dans les activités parascolaires à 
dominante culturelle et sportive. Ils semblent avoir perdu confiance en eux-mêmes et dans 
les institutions éducatives (l’école, le monde associatif, la famille). Dans les deux autres 
profils, nous avons, à l’inverse, des élèves qui déclarent être engagés dans les activités 
scolaires et parascolaires. Ils ne rejettent pas l’école. Ils s’y intéressent. La différence entre 
ces deux derniers profils se situe au niveau de la forme de leur engagement : une partie 
d’entre eux s’impliquent dans des activités individuelles et non formalisées. Leur isolement 
social dans et hors de l’école semble plus important que le restant des élèves engagés. 
L’autre partie des élèves s’engage dans des activités collectives, structurées et formalisées 
dans et hors de l’école. Ils mobilisent des pratiques scolaires et parascolaires proches de la 
forme scolaire (Vincent, 1994 ; Vincent, Lahire et Thin, 1994), c’est-à-dire caractérisées par 
une formalisation des contenus, un découpage de l’espace et du temps, une prise en charge 
collective des individus et des groupes composés selon des principes formels (âges, niveaux, 
sexe, etc.).  
 
Dans le processus de décrochage scolaire, nous faisons l’hypothèse que chacun des trois 
profils identifiés se place sur un continuum allant du plus décroché au moins décroché, 
continuum caractérisé par le degré d’adéquation des pratiques des décrocheurs vis à vis de 
la forme scolaire.  
  



Rapport d’évaluation 95 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Schéma n°2 : Les différentes formes de décrochage scolaire 

 
La typologie repérée s’approche de celle proposée par Janosz (2000). Ses analyses, conduites 
sur deux échantillons longitudinaux à deux époques (1974 et 1985) ont permis de valider 
une typologie des décrocheurs en fonction de trois dimensions de l’expérience scolaire : 
l’inadaptation scolaire comportementale, l’engagement face à la scolarisation et le 
rendement scolaire. Le croisement de ces trois dimensions a mis en évidence quatre profils 
de décrocheurs : les discrets, les désengagés, les sous-performants et les inadapatés. Cette  
typologie est plus complète que la nôtre car elle prend en compte des données relatives aux 
performances scolaires des élèves. Notre typologie apporte néanmoins des informations 
supplémentaires concernant les pratiques culturelles des jeunes dans et hors de l’école. 
Nous pouvons faire le lien entre les élèves « engagés » dans des activités collectives et 
formalisées, dans et hors de l’école et les « décrocheurs discrets » de Janosz. Ces derniers se 
réfèrent, selon l’auteur, aux décrocheurs qui ne présentent aucun problème de 
comportement, qui affichent un niveau d’engagement important vis à vis de l’école mais 
dont le rendement scolaire est relativement faible. Ces jeunes sont qualifiés de « discrets » 
dans la mesure où ils risquent de passer inaperçus auprès des autorités scolaires. Ils ne 
dérangent pas en classe. Ils aiment l’école et s’investissent dans les activités scolaires. Leur 
seul problème est de ne pas avoir de performances scolaires suffisantes. En d’autres termes, 
ces jeunes mobilisent des pratiques proches de la forme scolaire mais décrochent d’un point 
de vue cognitif. Pour reprendre les termes de Bonnery (2003), la déscolarisation de ce profil 
de jeunes procède d’un décrochage cognitif qui peut s’opérer en silence, indépendamment 
de tout rejet visible de l’institution (indiscipline, incivilités, absentéisme). Ce sont les 
« décrochés de l’intérieur » (Bautier et al., 2002). Ces jeunes, pour la plupart issus des 
milieux les moins proches de la culture scolaire, sont confrontés à des malentendus 
sociocognitifs (Bautier et Rayou, 2009). L’élève croit qu’il fait ce qui est attendu de lui 
lorsqu’il s’engage dans les formes du travail scolaire. Il essaie de jouer le jeu, de se 
conformer, de faire les exercices et les tâches prescrites par les enseignants, sans prendre 
conscience que le mode d’activité intellectuelle mobilisé ne permet pas l’appropriation des 
savoirs attendus.  
 
Par ailleurs, les résultats de l’évaluation montrent que le poids des profils des décrocheurs 
scolaires  n’est pas le même selon la filière de formation des jeunes. Dans les CFA, ce sont les 
élèves « engagés » dans des activités collectives, structurées et formalisées qui représentent 
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la moitié de l’échantillon. Dans les LEP, ce sont les élèves les plus désengagés qui 
représentent la moitié de l’échantillon.  
 
La typologie dégagée ne doit pas laisser penser que les profils existent indépendamment des 
contextes et des pratiques des acteurs. Ce sont des idéaux-types qui ne sont pas « figés » 
dans le temps et l’espace. Ils sont contextualisés et peuvent évoluer. De même, ils 
n’enveloppent pas les individus dans des caractéristiques psychosociales « fixes » : il peut y 
avoir des différences de profils au niveau inter-individuel (deux individus peuvent avoir deux 
profils différents) et intra-individuel (un même individu peut évoluer d’un profil à un autre). 
Les analyses ont montré que plusieurs facteurs contextuels et personnels participent à 
expliquer l’émergence de ces profils. Par exemple, la taille de l’établissement, le 
département de résidence, le trimestre de l’année scolaire, le sexe, l’âge, le niveau de 
formation et la nature de l’offre de formation proposée par l’établissement sont des 
éléments qui sont associés à certains types de profils de décrocheurs scolaires potentiels.  
Pour le public des Missions Locales, nous avons dégagé trois autres profils de décrocheurs 
scolaires avérés : les jeunes « engagés » dans des activités culturelles et sportives ayant un 
rapport positif à l’école (profil 1) puis les jeunes « désengagés » dans les activités culturelles 
et sportives ayant un rapport négatif (profil 2) et positif  à l’école (profil 3). 

4.3 Des effets différentiels de l’expérimentation selon les publics et les 
contextes 

Globalement, les activités mises en œuvre par le porteur du projet ont eu des effets sur la 
progression des décrocheurs scolaires potentiels et avérés. Ces progressions sont relatives à 
l’estime de soi, au sentiment de contrôle ainsi qu’à la capacité à formaliser et à s’investir 
dans un projet professionnel. Pour le public des CFA, l’expérimentation a eu un effet 
bénéfique sur l’évolution de la dimension scolaire de l’estime de soi des élèves ainsi que sur 
leur investissement psychologique dans un projet professionnel. Pour le public des LEP, elle 
a eu un effet sur la dimension scolaire de l’estime de soi. Enfin, pour le public des Missions 
Locales, les dimensions sociales et émotionnelles de l’estime de soi, le sentiment de contrôle 
et l’investissement dans le projet professionnel ont évolué chez les jeunes du groupe 
expérimental. Ces résultats montrent que les actions du porteur du projet ont eu un impact 
sur certaines variables socio-affectives et sur l’investissement des jeunes dans leurs projets 
professionnels. L’évaluation ne nous permet pas de savoir si ces effets ont été traduits, peu 
de temps après, par de meilleures performances scolaires ou bien par une évolution des 
comportements sociaux. Une étude plus longitudinale aurait permis d’obtenir ces 
informations. Les résultats renforcent néanmoins l’idée selon laquelle l’estime d’eux-mêmes 
des jeunes, leur sentiment de contrôle et leurs investissements dans un projet professionnel 
peuvent évoluer par l’intermédiaire d’ateliers de médiation réalisés hors de la classe par des 
intervenants spécialisés non enseignants. Nous savons par l’intermédiaire de plusieurs 
recherches que le rapport des élèves à l’école et aux apprentissages scolaires sont des 
facteurs à risque du décrochage. Un faible engagement scolaire, un faible sentiment 
d’appartenance et un sentiment d’ennui en classe, des difficultés d’attention, des faibles 
attentes sont ainsi corrélés avec le décrochage scolaire (Finn, 1989 ; Rumberger, 1995 ; 
Janosz et al. 2000 ; Blaya, 2010). L’expérimentation menée par le porteur du projet a ainsi 
montré qu’il était possible de faire évoluer certaines variables médiatrices (l’estime de soi, le 
sentiment de contrôle et le projet professionnel) de l’apprentissage scolaire et de 
l’implication des élèves à l’école.   
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Les effets de l’expérimentation n’ont pas été homogènes vis à vis des bénéficiaires. Les 
actions mises en œuvre par le porteur du projet ont provoqué de la dispersion dans 
l’évolution des scores des publics des CFA et des LEP. C’est le cas des modalités de l’estime 
de soi et de celles relatives à l’investissement dans le projet professionnel. Ainsi, 
l’hétérogénéité produite par l’expérimentation montre que les publics n’ont pas bénéficié 
équitablement de l’expérimentation. L’expérimentation a eu un effet différentiel selon le 
profil psychosocial des bénéficiaires. Par exemple, dans les CFA, les décrocheurs les plus 
« désengagés » ont évolué dans la dimension scolaire de leurs estimes de soi. Les plus 
« engagés » dans les activités scolaires et parascolaires ont évolué dans leur investissement 
psychologique vis à vis du projet professionnel. Ces constats rejoignent l’idée selon laquelle 
il n’existe pas de modalité d’intervention qui soit efficace auprès de tous les jeunes 
décrocheurs scolaires (Leblanc, 1990). Il est nécessaire de prendre en compte les besoins 
spécifiques et variés des décrocheurs puis d’adapter les interventions en fonction de ces 
besoins repérés. Par ailleurs, les résultats montrent que les effets de l’expérimentation 
diffèrent selon les contextes de l’action. Dans les CFA, les effets ne sont pas les mêmes que 
dans les LEP et les Missions Locales45. Ceci peut s’expliquer par les différences de 
compositions sociales et psychosociales des publics au sein des établissements scolaires 
mais également par les différences dans les pratiques d’intervention du porteur de projet 
(voir point 4.5 suivant). Par ailleurs, d’’autres variables tels que les caractéristiques familiales 
des élèves, leurs départements de résidence, l’offre de formation, la taille des 
établissements scolaires, l’âge et le sexe des élèves pèsent fortement dans la variation des 
résultats obtenus au sein de l’expérimentation. Nous percevons ici le rôle central de 
l’interaction entre l’environnement éducatif et les caractéristiques individuelles et 
culturelles des élèves. L’adoption d’une approche interactionniste ou écologique est 
incontournable pour bien étudier l’impact des interventions sur les décrocheurs scolaires 
(Janosz, 2000).  
   

4.4 Un écart entre la conception du dispositif et les pratiques d’intervention 
effectives 
 

Parmi les effets induits et inattendus de l’expérimentation, l’évaluation a mis en 

évidence un écart entre les prescriptions du dispositif construites par le porteur du 

projet et les pratiques effectives des intervenants auprès des publics cibles.  L’analyse 

des entretiens réalisés avec plusieurs intervenants a montré une hétérogénéité des 

pratiques sur les dimensions suivantes : les buts et les sous-buts des intervenants, les 

modalités d’organisation pédagogiques, les outils et les supports mobilisés, les contenus 

et les thèmes abordés avec les bénéficiaires, la temporalité des pratiques. Cette 

hétérogénéité des pratiques est fortement liée à la particularité des contextes de l’action 

(le contexte de l’établissement, les profils des publics, le nombre de jeunes par cohorte, 

les relations avec l’établissement et son environnement, etc.) et aux ressources 

personnelles et professionnelles mobilisées par chacun des intervenants. Cette 

hétérogénéité observée interroge l’intérêt et la pertinence d’évaluer un « dispositif » en 

faisant comme si celui-ci constituait une unité cohérente et consistante. Ne serait-il pas 

nécessaire d’évaluer des pratiques plutôt qu’un dispositif en prenant d’une part en 

                                                        
45

 De même, nous avons montré  que chez un même public il existait des différences dans les progressions des 
bénéficiaires selon l’établissement d’appartenance (voir les analyses réalisées sur les publics des CFA).  
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compte leurs particularités contextuelles et leurs caractéristiques communes, d’autre 

part en étudiant leurs relations avec les progressions des bénéficiaires ? 

4.5 Les pratiques d’intervention et leurs effets sur les bénéficiaires : des 
recherches à développer 

Aujourd’hui, la plupart des travaux font apparaître que les processus explicatifs du 
décrochage scolaire se situent dans le rapport dialectique entre deux ordres de 
phénomènes : le social et le scolaire (Bernard, 2011). Le premier renvoie au contexte socio-
économique mais également au milieu éducatif familial des jeunes : la famille, le quartier 
d’habitation, l’offre de formation disponible, etc. Le deuxième est centré sur le contexte 
scolaire : expériences scolaires, caractéristiques des établissements, pratiques 
pédagogiques, etc. Depuis quelques années, des recherches en sciences de l’éducation 
tentent d’ouvrir la boîte noire de la classe pour mieux décrire et comprendre les pratiques 
mises en œuvre par les enseignants et étudier leurs rapport avec les activités et les 
apprentissages des élèves (Bru, Altet et Blanchard-Laville, 2004 ). Les regards, pour tenter de 
décrire, comprendre et expliquer les difficultés d’apprentissage, sont multiples : 
sociologiques, historiques, économiques, téléologiques, psychologiques, etc. (Talbot, 2005, 
2006, 2009). Peu de recherches, jusqu’à maintenant, se sont intéressées à la relation entre 
les pratiques des professionnels non-enseignants qui interviennent au sein de l’école et les 
apprentissages des élèves (sur les plans cognitifs et affectifs). Nous pensons par exemple aux 
pratiques des conseillers principaux d’éducation, des conseillers d’orientations, des 
travailleurs sociaux, des animateurs socioculturels, etc. Les résultats de l’évaluation ont 
permis de produire de nouvelles connaissances sur les pratiques d’acteurs professionnels 
non enseignants au sein de l’école. D’autres recherches doivent bien entendu confirmer ces 
résultats, les prolonger et les développer davantage.  
 
L’évaluation a permis de dégager des relations entre les pratiques d’intervention mises en 
œuvre au sein des CFA et les progressions des bénéficiaires de l’expérimentation. Plusieurs 
configurations de pratiques déclarées ont été décrites en fonction de l’établissement 
scolaire d’appartenance (CFA n°1 et n°2). Que nous enseignent les résultats de l’évaluation ? 

- Tout d’abord, ils montrent qu’il n’existe pas une seule configuration de pratiques 
d’intervention. Les pratiques se différencient en fonction de la nature et de la 
variabilité des modalités d’action mises en œuvre. Dans le CFA n°1, nous avons par 
exemple identifié des pratiques utilisant la pédagogie du détour, centrées sur des 
activités décadrées et décalées par rapport au champ scolaire et au cadre habituel de 
vie des jeunes. Les intervenants de ce CFA ont mobilisé plusieurs modalités 
d’intervention pour mettre en œuvre ces activités de détournement (suivis individuels 
et ateliers collectifs, activités à dominante culturelle et sportive, supports d’activité 
différenciés, etc.). Dans le CFA n°2, les intervenants ont mobilisé des modalités 
d’action moins variées, centrées sur une pédagogie plus visible et directe, s’attaquant 
explicitement aux problématiques professionnelles et scolaires rencontrées par les 
jeunes.  
- Les résultats montrent ensuite que ces configurations de pratiques sont dépendantes 
du contexte de l’action (les caractéristiques de l’établissement, la composition du 
public au sein de l’établissement, les relations entre les intervenants et l’équipe 
éducative, etc.) et des ressources personnelles et professionnelles des intervenants.  
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- Enfin, lorsque nous mettons en lien les pratiques des intervenants et les résultats des 
bénéficiaires de l’expérimentation, nous observons le fait suivant : les décrocheurs 
scolaires potentiels des CFA, qui sont les plus désengagés dans les activités scolaires et 
parascolaires, progressent dans la dimension scolaire de leur estime d’eux-mêmes 
lorsqu’ils sont confrontés à des configurations de pratiques privilégiant la pédagogie 
du détour et proposant une variabilité importante de modalités d’action (sociale, 
culturelle, sportive) et de formats d’activité (ateliers collectifs et suivis individuels). 
 

Ces résultats font échos à un certain nombre de travaux qui étudient les pratiques 
d’enseignement en classe. Ces derniers mettent d’une part en évidence une distinction 
entre la planification des pratiques (ce que les acteurs anticipent de leurs pratiques hors des 
situations d’interactions avec les élèves) et leur réalisation effective en situation 
d’interaction avec les élèves. D’autre part, ils montrent qu’il  existe une variabilité inter-
individuelle et intra-individuelle des pratiques, variabilité s’expliquant par la diversité des 
contextes puis par les différentes ressources cognitives et affectives mobilisées par les 
enseignants en situation (Bru, 2002 ; Bru et Clanet, 2011 ; Crahay, 1989, Lefeuvre, 2007). Ces 
travaux visent à repérer des processus organisateurs des pratiques d’enseignement dans un 
objectif de formalisation et de modélisation. De même, nous pouvons penser que de futurs 
travaux de recherche permettraient d’identifier les organisateurs des pratiques de 
médiation mises en œuvre au sein du dispositif d’expérimentation. C’est à partir de ces 
organisateurs que nous pourrions envisager de construire une réelle connaissance sur les 
pratiques des acteurs professionnels non-enseignants, transférable d’une situation 
singulière à une autre et constituant des repères pour l’action. 
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Chapitre 4 – Validité externe des résultats et 
perspectives de généralisation 

 
 

1. Caractère expérimental du dispositif évalué 

L’expérimentation a proposé des actions relativement innovantes sur le territoire de la 
région Midi-Pyrénées. Celles-ci peuvent être déclinées en plusieurs axes : 
- Le travail de coordination entre le porteur du projet et les équipes éducatives des 

établissements (CFA, LEP et Missions Locales) pour repérer les élèves en situation 
(potentielle ou avérée) de décrochage scolaire. Les méthodes de repérage des élèves 
ont été inductives et non déduites de prescriptions institutionnelles homogènes. Le 
porteur du projet s’est appuyé sur les catégories et représentations des équipes 
éducatives de chaque établissement pour constituer l’échantillon des bénéficiaires de 
l’expérimentation. Cette procédure a permis de mettre à jour une diversité de profils 
psychosociaux de décrocheurs scolaires potentiels et avérés. Une connaissance 
« empirique » des caractéristiques des décrocheurs scolaires de la région Midi-Pyrénées 
a donc été produite à partir de l’expérimentation. Celle-ci constitue une aide précieuse 
pour tous les acteurs politiques et professionnels qui souhaitent mieux décrire et 
comprendre cette population puis réfléchir sur les modalités d’intervention éducatives 
adaptées.  

- Un travail de coordination entre les différents partenaires préoccupés par les 
questions relatives au décrochage scolaire : l’Union Régionale et les fédérations 
départementales de la Ligue de l’Enseignement Midi-Pyrénées, le Rectorat de Toulouse, 
les lycées professionnels, les CFA de la région Midi-Pyrénées, l’Association Régionale des 
Missions Locales (ARML) et les agences d’intérim Randstad. L’expérimentation a favorisé 
la coordination des actions de ces différents partenaires puis la mutualisation des 
compétences. Les concertations ont permis de développer l’interconnaissance des 
partenaires et de construire une connaissance collective et partagée sur les publics de 
décrochage scolaire, les processus qui expliquent le décrochage  puis les modalités 
d’intervention nécessaires. Notre intégration, en tant qu’évaluateur, dans ces 
discussions et échanges ont aidé à prendre de la distance et à « objectiver » le regard 
porté sur la population.  

- La prise en charge de nouveaux publics (CFA, LEP et Missions Locales) par le porteur 
du projet. Avant l’expérimentation, les acteurs de la Ligue de l’Enseignement Midi-
Pyrénées intervenaient prioritairement avec les publics de collèges dans le cadre des 
dispositifs et ateliers relais. Ils avaient ainsi construit un capital de compétences à partir 
d’expériences vécues dans le domaine de la prévention du décrochage scolaire. Durant 
le dispositif, ils ont été contraints de transférer leurs compétences auprès des publics 
issus des lycées professionnels, des centres d’apprentissage et des Missions Locales. 
L’expérimentation a ainsi permis d’évaluer l’adaptabilité des pratiques du porteur de 
projet dans de nouveaux contextes et avec de nouveaux publics. L’évaluation de 
l’expérimentation a mis en évidence le rôle du travail de coordination avec les acteurs 
locaux (institutionnels et professionnels) dans la construction du dispositif mis en œuvre 
avec ces nouveaux publics. Puis, elle a fait apparaître les effets différentiels des 
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compétences mobilisées par le porteur du projet et leurs caractères nécessairement 
contextualisés. 
 

L’évaluation a montré qu’il existait une différence territoriale dans les pratiques de 
coordination des acteurs concernant la conception et la mise en œuvre du dispositif. De 
même, les effets de l’expérimentation diffèrent selon les contextes des établissements 
scolaires et les profils psychosociaux des décrocheurs scolaires. Tous ces éléments nous 
invitent à la prudence quant à la transférabilité des résultats d’un territoire à l’autre. Ces 
derniers sont fortement dépendants des contextes, des publics ainsi que des ressources 
particulières mobilisées par les acteurs dans le cadre de leurs pratiques d’intervention.  
 

2. Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle 

2.1 Représentativité du terrain, des acteurs et du public des bénéficiaires 

Nous rappelons ici les spécificités du contexte de l’expérimentation. Le porteur du projet, la 
Ligue de l’Enseignement Midi-Pyrénées, s’est donné pour objectif de mettre en œuvre des 
actions de médiation dans le but de prévenir des situations de décrochage scolaire potentiel 
au sein des établissements scolaires et d’accompagner des jeunes qui sont en situation de 
décrochage avéré. Les actions ont été destinées à trois types de publics : les lycéens inscrits 
en première année du nouveau baccalauréat professionnel de 3 ans ou en première année 
de BEP et CAP, des apprentis inscrits en première année de CAP et BEP, puis des jeunes 
inscrits depuis plus d’un dans les Missions locales de la région, sans solution dans leur 
démarche d’insertion sociale et professionnelle. Ces actions ont été déclinées pour chacun 
des publics au niveau régional de la façon suivante : 

- Pour le public des LEP, treize établissements volontaires répartis dans les 7 
départements de la région Midi-Pyrénées ont participé à l’expérimentation sociale,  

- Pour le public des CFA, les actions ont été menées dans deux établissements 
volontaires de la région (CFA du Gers et  de l’Ariège),  

- Pour le public des Missions locales, cinq établissements répartis dans la région 
(Ariège, Aveyron, Haute Garonne, Gers et Lot) ont participé à l’expérimentation.  
 

Globalement, nous observons que les publics sont répartis de manière plus ou moins 
homogène sur l’ensemble de la région Midi-Pyrénées. Il n’y a que les publics des CFA qui 
proviennent de deux départements seulement. L’échantillonnage aléatoire ne s’est pas 
réalisé au niveau régional mais au niveau des établissements volontaires. Des groupes 
expérimentaux et/ou témoins ont été constitués de manière aléatoire au sein de chacun des 
établissements à partir d’une liste préétablie d’élèves repérés comme décrocheurs scolaires.  
Nous rappelons également les spécificités des bénéficiaires qui ont participé à 
l’expérimentation. Pour réaliser des comparaisons fiables entre le groupe expérimental et le 
groupe témoin (à partir de critères comparables et homogènes), nous avons identifié des 
profils psychosociaux au sein de chacun des publics à partir d’une analyse 
multidimensionnelle des réponses des jeunes à un questionnaire général concernant leurs 
pratiques et leurs représentations scolaires et parascolaires. Les comparaisons entre les 
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deux groupes (expérimental et témoin) ont été effectuées à l’intérieur de chacun des profils 
psychosociaux repérés. Voici la composition de ces publics46 : 

- Le public des LEP est composé de 215 individus. Trois profils psychosociaux ont été 
identifiés au sein de l’échantillon.    

- Le public des CFA est composé de 106 individus. Trois profils psychosociaux ont été 
identifiés au sein de l’échantillon. 

- Le public des Missions Locales est composé de 138 individus. Trois profils 
psychosociaux ont été identifiés au sein de l’échantillon. 

-  
L’analyse des caractéristiques des publics montre qu’une grande majorité des élèves repérés 
comme décrocheurs potentiels et/ou avérés sont d’origine sociale modeste et sont de sexe 
masculin. Ces éléments sont corroborés par les études nationales et internationales qui se 
sont centrés sur les phénomènes du décrochage scolaire (Bernard, 2011).  

2. 2. Transférabilité du dispositif 

Dans cette partie, nous proposons des hypothèses quand aux éléments du dispositif qui 
peuvent être transférables dans d’autres zones géographiques ou d’autres contextes. Nous 
restons très prudents sur cette idée de transférabilité. Les « effets » de l’expérimentation 
que nous avons dégagés sont contextualisés et localisés. Nous écartons l’idée simpliste 
d’une causalité directe, linéaire et décontextualisée entre les pratiques mises en œuvre 
durant le dispositif et les progressions des bénéficiaires. De même, nous rejetons 
l’hypothèse qu’il existerait une bonne méthode d’intervention ou de  bonnes pratiques  
indépendamment des contextes d’actualisation et des ressources personnelles et 
professionnelles mobilisées par les acteurs. De nombreux travaux ont montré, dans le 
champ de l’enseignement, que les pratiques ne relèvent pas de l’application de méthodes 
(Bru et Clanet, 2011 ; Clanet, 2007, Doyle, 1980 ; Shuman, 1987, Bru et Talbot, 2007). Même 
lorsqu’ils font référence à la même méthode, des différences importantes existent entre la 
façon d’agir des enseignants (Crahay, 1989). Les situations éducatives ne peuvent donc être 
le résultat d’une programmation, écrite ou pensée à l’avance, sur la base d’un traitement 
rationnel des acteurs. L’action éducative est toujours située, multifinalisée et n’est pas issue 
d’un plan rationnel. Le déroulement de l’action n’est pas une simple exécution. Il intègre les 
contingences, les évènements et les opportunités d’agir (Lefeuvre, 2005).  
 
L’appropriation d’un nouveau dispositif par les acteurs d’un territoire est caractérisée par un 
double processus de transformation :  

1) une modification de la structure et des fonctions du dispositif selon les situations 
d’usage, les modalités d’action associées au dispositif et les ressources cognitives et 
affectives mobilisées par les acteurs (savoirs, savoir-faire, intentions, désirs, etc.),  

 2) une modification des ressources personnelles et professionnelles des acteurs 
associées à l’usage du dispositif. 
Cette double transformation montre en quoi l’activité professionnelle a pour effet de 
transformer le réel, que cette transformation soit matérielle, sociale ou symbolique. Mais en 
transformant le réel, le travailleur se transforme lui-même : c’est que ce certains ergonomes 

                                                        
46

 Sont uniquement pris en compte les individus qui ont remplis les questionnaires pré et post-test dans le 
dispositif 
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et psychologues du travail nomment l’activité constructive associée à l’expérience 
professionnelle (Samurçay et Rabardel, 2005).  
 
Ces transformations sont ainsi provoquées par des processus d’assimilation et 
d’accommodation des structures cognitives et affectives, suscitant de multiples incertitudes 
et déséquilibres chez les acteurs participant au dispositif. Ces éléments montrent que l’on ne 
peut transférer un dispositif  d’un contexte à un autre, sans prendre en compte les savoirs 
d’expérience des praticiens et les contextes de l’action (Bordes, 2010, 2007). Dans le 
domaine de l’éducation, nous le savons, les acteurs professionnels mobilisent une rationalité 
pratique ou un sens pratique qui incorpore le savoir expérientiel et le savoir tacite des 
praticiens, des valeurs, des finalités, des choix éthiques et moraux (Tardif et Lessard, 1999). 
Il est par conséquent très difficile de provoquer des changements contrôlés et standardisés 
dans l’éducation. C’est la raison pour laquelle nous ne définirons pas ici la « bonne » 
méthode qui pourrait être généralisable et applicables dans d’autres territoires ou zones 
géographiques. Nous proposons plutôt des idées sur les manières d’organiser un dispositif 
de prévention du décrochage scolaire, idées qui pourraient nourrir des délibérations 
pratiques et professionnelles pour les futurs acteurs en charge d’un tel dispositif au sein de 
leur territoire.  
 
Une idée forte qui se dégage des résultats de l’évaluation est la problématique relative à  la 
prise en charge de l’hétérogénéité des profils des bénéficiaires de l’expérimentation. Nous 
l’avons vu précédemment, il n’y a pas d’homogénéité dans la population des jeunes repérés 
comme décrocheurs scolaires. Par conséquent, il ne peut y avoir d’homogénéité dans les 
pratiques de prise en charge de ces jeunes. Cette problématique interroge le degré de 
variabilité des pratiques éducatives mises en œuvre durant le dispositif et leur rapport avec 
l’hétérogénéité des profils de décrocheurs scolaires (potentiels et avérés).  
 
Nous présenterons trois axes d’action et de réflexions associés au dispositif 
d’expérimentation qui peuvent être transférable d’un contexte à un autre.  Ces axes 
découlent de l’évaluation que nous avons menée sur les pratiques réalisées au sein du 
dispositif de prévention du décrochage scolaire. Ils sont centrés sur la thématique du travail 
en partenariat entre le porteur du projet et les équipes éducatives des établissements 
scolaires, sur le repérage des profils de jeunes en situation de décrochage scolaire puis sur le 
rapport entre les pratiques d’intervention et l’hétérogénéité des profils de décrocheurs 
scolaires. Ces axes peuvent être considérés comme des repères pour l’action de futurs 
porteurs de projet qui souhaiteraient mettre en œuvre un dispositif de prévention du 
décrochage scolaire dans un nouveau territoire.  
 

1) Construire et élaborer un travail en partenariat avec les équipes éducatives des 
établissements scolaires 

Les résultats de l’évaluation qualitative ont fait apparaître la nécessité de concevoir les 
objectifs et le contenu du dispositif avec la participation volontaire des acteurs éducatifs des 
établissements scolaires. Certains dispositifs ont moins bien fonctionné à cause des 
difficultés du porteur de projet à légitimer ses pratiques d’intervention au sein de 
l’établissement et à y associer la participation des acteurs enseignants et non-enseignants 
(CPE, conseillères d’orientation, etc.). Par exemple, il a été difficile pour certains 



Rapport d’évaluation 104 

intervenants du dispositif de discuter avec les enseignants des problématiques de leurs 
élèves repérés comme décrocheurs scolaires ou bien de les faire participer à des ateliers de 
médiation hors de la classe. Par ailleurs, les contraintes temporelles imposées par le 
protocole d’expérimentation n’ont pas facilité la communication auprès des équipes 
éducatives sur la cohérence et la pertinence du dispositif. Pourtant, nous le savons, les 
acteurs éducatifs de l’établissement doivent être en capacité de donner du sens au dispositif 
pour pouvoir se l’approprier et s’y impliquer (Marcel, 2009). Les conditions doivent ainsi être 
réunies pour qu’ils puissent être force de proposition dès le processus de conception du 
dispositif. C’est la raison pour laquelle, les objectifs éducatifs et les modalités d’organisation 
pédagogique du dispositif doivent être discutés et décidés en collaboration avec le 
personnel enseignant et non-enseignant de l’établissement (CPE, conseillère d’orientation, 
etc.). Peuvent également y être associés des acteurs hors de l’établissement préoccupés par 
les problématiques de décrochage scolaire. Ces collaborations doivent permettre de prendre 
en compte les intérêts (parfois divergents) des différents acteurs de l’établissement (CPE, 
enseignants, conseillères d’orientation, animateurs socioculturels, etc.), leurs connaissances 
et leurs expertises sur les problématiques relatives au public de leur établissement (Marcel, 
2010). Elles doivent déboucher sur des décisions validées collectivement concernant le choix 
des modalités d’intervention adaptées aux élèves.   
Pour s’assurer que les effets positifs du dispositif sur les décrocheurs scolaires perdurent et 
puissent avoir des répercutions sur leurs performances et comportements scolaires à plus ou 
moins long terme, il est indispensable que les équipes éducatives des établissements 
participent activement à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation du dispositif 
d’expérimentation.  
 
2) Mettre en œuvre, en partenariat avec les équipes éducatives des établissements, des 
pratiques locales de repérage et d’identification des profils d’élèves en situation de 
décrochage scolaire 

L’évaluation quantitative a montré qu’il existait une hétérogénéité de profils d’élèves 
repérés comme décrocheurs scolaires potentiels et avérés. Les profils identifiés se 
différencient par rapport au degré d’engagement des élèves vis à vis des activités scolaires 
et parascolaires puis par rapport à la forme de leur engagement. Certains élèves s’engagent 
dans des activités relativement proches de la forme scolaire (activités collectives, 
structurées et formalisées) et d’autres s’en éloignent largement (activités individuelles et 
non structurées). Tous les décrocheurs scolaires n’ont donc pas les mêmes rapports aux 
activités scolaires et parascolaires. Les interventions doivent par conséquent différer selon 
les profils des élèves. Il n’existe pas de modalité d’intervention qui soit efficace auprès de 
tous les élèves. Ces derniers peuvent réagir de façon inégale aux conditions crées par 
l’intervenant. Par exemple, les élèves les plus désengagés dans les activités scolaires et 
parascolaires nécessiteraient des interventions centrées sur la motivation et l’estime de soi, 
qui font davantage appel à la pédagogie du détour, c’est-à-dire qui mobilisent des activités 
en décalage avec la forme scolaire traditionnelle. Les décrocheurs qui, au contraire, sont 
relativement engagés dans les activités proches de la forme scolaire et qui répondent aux 
attendus du métier d’élèves (ce que certains  appellent les décrocheurs « discrets ») 
pourraient sans doute bénéficier davantage de soutien méthodologique sur les conditions 
d’apprentissage des savoirs scolaires à l’école.   
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Il convient de souligner l’importance du repérage des différents profils d’élèves en situation 
de décrochage scolaire afin de proposer des prises en charge adaptées et efficaces. Ces 
pratiques de repérage peuvent être élaborées conjointement entre le porteur du projet et 
les équipes éducatives des établissements scolaires. Une méthodologie de repérage des 
profils d’élèves peut être inclue dans le dispositif d’expérimentation. Cette méthodologie 
peut s’appuyer sur des données quantitatives et qualitatives collectées à partir d’enquêtes 
réalisées auprès des différents acteurs de l’établissement concernés par les phénomènes du 
décrochage scolaire (élèves, enseignants, conseillers principaux d’éducation, conseillers 
d’orientation, proviseurs, éducateurs, animateurs, etc.). Des croisements entre les données 
collectées et les travaux scientifiques pourraient ainsi aider le porteur de projet à constituer 
des profils de décrocheurs scolaires en fonction des contextes des établissements. Ces 
profils constitueraient ainsi une base de travail pour élaborer, de manière collective, des 
stratégies d’intervention adaptées et cohérentes.  
 
3) Repérer des configurations de pratique d’intervention adaptées à l’hétérogénéité des 
profils d’élèves en situation de décrochage scolaire 

Les élèves d’un même profil ne se ressemblent pas totalement. Ils partagent seulement 
certaines caractéristiques communes. Par exemple, les élèves « désengagés » partagent 
comme caractéristique commune de rejeter les activités scolaires et de ne plus vouloir s’y 
investir et s’y impliquer. Mais ces derniers n’ont pas les mêmes expériences scolaires et 
n’ont pas nécessairement les mêmes intérêts, les mêmes projets, les mêmes connaissances 
et les mêmes besoins. Chaque élève en situation de décrochage scolaire a sa propre histoire 
et sa propre singularité. C’est la raison pour laquelle il est difficile de définir une modalité 
d’intervention qui répondrait aux attentes et aux préoccupations de l’ensemble des 
décrocheurs d’un même profil. L’analyse des pratiques d’intervention réalisées au sein des 
CFA nous a amené à poser l’hypothèse selon laquelle la variabilité des modalités 
d’intervention relative à la pédagogie du détour est en rapport avec la progression d’estime 
de soi des élèves dits « désengagés ». En d’autres termes, les intervenants qui varient leur 
contenu d’intervention, leurs modalités d’interaction avec les élèves, leurs modes de 
regroupement, leurs supports d’activités, leur organisation temporelle et matérielle font 
davantage progresser les élèves dits  « désengagés » sur la dimension de l’estime de soi. 
Ainsi, la variabilité des conditions (cognitives, relationnelles, sociales, temporelles, 
matérielles, etc.) proposées par les intervenants favoriserait la possibilité que les différents 
élèves s’approprient ces conditions et y réagissent à travers leur activité. Cette hypothèse 
peut être mise en lien avec les travaux toulousains (Bru, 1991, 2002) qui ont fait apparaître 
d’une part que la variabilité des pratiques mises en œuvre par les enseignants en classe a 
une relation significative avec le niveau d’implication des élèves dans les tâches scolaires et 
que, d’autre part, cette variabilité  est en lien avec la progression scolaire des élèves faibles. 
Ces relations constatées ne doivent bien entendu pas déboucher sur une interprétation 
abusive qui conduirait à affirmer que pour rendre l’intervention efficace, il suffit de mettre 
en œuvre le plus grand nombre de variations parmi les conditions proposées aux élèves. Se 
pose la question si ce sont les variations en elles-mêmes qui provoquent les progressions des 
élèves ou bien si ce sont la manière dont les variations se produisent et s’organisent en 
rapport avec les apprentissages et les contextes. Ces réflexions amènent de nouvelles pistes 
de recherche pour expliquer la variation des configurations des pratiques d’intervention.   
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Pour clarifier et affiner l’analyse des variations des pratiques, nous avons repéré plusieurs 
variables relevant des conditions créées par les intervenants du porteur du projet. Pour ce 
faire, nous sommes appuyés sur les travaux de Bru (1991) concernant l’analyse des pratiques 
d’enseignement. Ces variables peuvent constituer une matrice à partir de laquelle les 
acteurs participant au dispositif peuvent expliciter et formaliser la configuration de leurs 
pratiques et réfléchir sur sa cohérence avec l’hétérogénéité des profils des jeunes en 
situation de décrochage scolaire. Chacune des variables est constituée de plusieurs 
modalités possibles. Elles peuvent être appréhendées par un indice de variation. Nous 
faisons l’hypothèse qu’une variation sur une variable est en relation avec les autres 
variations sur d’autres variables. C’est la raison pour laquelle nous raisonnons en termes de 
configuration de variables. Par effet de système, les choix opérés par les intervenants sur 
une modalité d’une variable a un impact sur l’orientation des modalités des autres variables. 
Par exemple, si un intervenant choisit de privilégier des suivis individualisés avec les élèves 
plutôt que des ateliers collectifs, cela va avoir des conséquences sur la sélection potentielle 
des modalités de contenu abordés avec les élèves (contenu centré sur l’histoire singulière de 
l’élève), des modalités d’interaction et de communication avec les élèves, des prises 
d’initiative des élèves, puis des types de support et d’outils mobilisés durant l’activité. Les 
combinaisons entre les modalités de variables peuvent être très nombreuses (mais pas 
illimitées) et sont fortement organisées par une certaine cohérence interne qui n’est pas 
tout le temps conscientisés par les acteurs.  L’augmentation ou la réduction des 
combinaisons possibles entre les modalités de variables sont fortement dépendantes des 
contraintes contextuelles et des ressources personnelles et professionnelles mobilisées par 
les acteurs. Nous avons par exemple  vu précédemment que le contexte de l’établissement 
mais également les profils des élèves auxquels sont confrontés les intervenants sont en 
relation avec les configurations des variables et modalités d’action mobilisées dans les 
pratiques.  
 
Nous pouvons repérer trois catégories de variables d’action : les variables de structuration et 
de mise en œuvre des contenus, les variables relatives aux processus pédagogiques et les 
variables relatives au cadre et au dispositif pédagogique. Dans le tableau ci-dessous sont 
indiqués les différentes variables et modalités. Nous les avons illustrées à partir des analyses 
des pratiques d’intervention réalisées dans un des deux CFA étudié (le CFA n°1).  
 

Groupe de 
variables 

Variables 
d’action 

Modalités Illustrations à partir pratiques 
d’intervention mises en œuvre 

dans le CFA n°1 

Sélection et 
organisation des 
contenus 

Choix des connaissances et/ou activités 
transmises (savoirs, savoir-faire, etc.) 

Les compétences 
L’entreprise, le monde du 
travail, l’éducation à la 
citoyenneté, la langue 
française, la sexualité, la 
violence, etc. 

Niveaux 
taxonomiques 
des objectifs 

Objectifs généraux et intermédiaires 
Objectifs relevant des connaissances 
factuelles (associations), de 
compréhension, objectifs procéduraux, 
objectifs de résolution de problème, etc. 

Objectifs relevant de la 
pédagogie du détour  
Objectifs de compréhension, de 
conception et de mise en 
œuvre d’un projet, d’analyse et 
de résolution de problèmes, 
etc. 

Variables de 
structuration et 
de mise en 
œuvre des 
contenus 

Les champs Activités sensorielles, motrices, Ateliers d’expressions écrite et 
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d’activités sur les 
contenus 

cognitives, sportives, d’expression 
artistique, etc. 

orale, activités sportives, 
activités d’observation, 
conception et mise en œuvre 
d’un projet, etc. 

Les conditions 
liées à la 
dynamique 
d’apprentissage 

Les procédures d’émulation, 
d’encouragement, de motivation, etc. 
Prise en compte des intérêts des 
apprenants, de leur dynamique interne 
d’apprentissage 

Pas d’informations sur cette 
variable 

La répartition des 
initiatives 

Activité favorisant en partie ou en 
totalité, l’initiative de l’intervenant, de 
l’élève ou du groupe d’élèves 

Les interactions sont fortement 
initiées par les jeunes  

Les interactions 
entre 
l’intervenant et 
les élèves 

Modalités d’interactions centrées sur les 
contenus, l’aide et l’accompagnement, 
l’évaluation, l’encouragement, 
l’organisation matérielle et temporelle, 
l’exercice de la discipline, etc. 
Formes de l’interaction : écrite/orale, 
individuelle/collective, verbale/non 
verbale 
Registres du langage : langage familier, 
langage scolaire, langage technique, etc. 

Interactions individuelles et 
collectives 
Interactions centrées sur les 
contenus, l’accompagnement, 
l’aide à l’explicitation 
Formes de l’interaction : écrite, 
orale 
Registres du langage : langage 
familier et professionnel 

 
 
 
 
 
 
 
 
Variables 
relatives aux 
processus 
pédagogiques 

Les procédures 
d’évaluation 

Plusieurs dimensions : les fonctions de 
l’évaluation, les objets de l’évaluation, 
les agents et les moyens de l’évaluation 

Evaluation non formalisée 

Lieux et espaces 
d’intervention 

Dans/hors de la classe, dans/hors de 
l’établissement, locaux spécialisés 
(audiovisuel, informatique, éduction 
physique), visite d’entreprises, etc. 

Hors de la classe, dans et hors 
de l’établissement, visites de 
professionnels,  

Regroupement 
des élèves 

Modalités de regroupement : grand 
groupe, sous-groupes, etc. 
Effectif des élèves 
Critères de regroupement : affinitaire, 
statuts scolaires, connaissances 
spécialisées, etc. 

Petit groupe et sous-groupes 
Effectif : entre 10 et 15 jeunes 

L’organisation 
temporelle 

Durée de l’activité 
Rythme de l’activité 

30 minutes : entretien 
individuel 
2h : activités collectives 

Variables 
relatives au 
cadre et 
dispositif 
pédagogique 

Les matériels et 
les supports de 
l’activité 

Supports pédagogiques 
Supports didactiques 
Etc. 

Outils informatiques, 
Films, photographies, 
téléphone, journaux, TV locale, 
plaquettes d’information, etc. 

Tableau n°43 : Variables et modalités relatives aux pratiques d’intervention au sein du dispositif 
d’expérimentation 

 
Pour chacune de ces 11 variables d’action existent plusieurs modalités possibles et par 
conséquent plusieurs combinaisons différentes produisant des configurations variées de 
pratiques d’intervention. Ces variations peuvent être expliquées par les contraintes liées au 
contexte de l’action et par les ressources particulières mobilisées par les intervenants. Nous 
avons montré dans l’évaluation que certaines configurations de pratiques sont en lien avec 
la progression de certains profils de décrocheurs scolaires. Il serait nécessaire d’approfondir 
les connaissances sur les processus qui organisent la variation des configurations des 
pratiques d’intervention puis sur le rapport entre ces configurations et les progressions des 
jeunes en situation de décrochage scolaire potentiel et avéré.  
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3. Le rôle de l’évaluateur dans l’expérimentation 

Cette partie décrit notre intervention dans le projet tant en amont afin de le rendre 
« évaluable » que lors de son déroulement. 

3.1 Intervention de l’évaluateur en amont du projet 

Avant la mise en œuvre de l’expérimentation, nous avons rencontré à plusieurs reprises le 
porteur du projet et d’autres partenaires institutionnels et de terrain. Les objets d’échanges 
et de discussions se sont centrés sur les points suivants : 

-    la conception du protocole d’évaluation, 
-  la construction et l’utilisation des outils de collecte des données (questionnaires, 

entretiens semi-directifs, etc.), 
-  la coordination entre l’évaluateur et les acteurs de terrain investis dans le projet 

(coordinateurs départementaux de la Ligue de l’enseignement Midi-Pyrénées, chefs 
d’établissements scolaires, inspections d’académie, etc.), 

-  la réflexion commune sur le rapport entre les actions expérimentales conçues par le 
porteur du projet et les contraintes méthodologiques relatives à l’évaluation, 

-  les connaissances concernant l’épistémologie et la méthodologie des sciences 
humaines et sociales, 

-  la prise en compte des étapes intermédiaires d’évaluation et l’écriture des rapports.  
 
Les relations avec le porteur du projet ont été globalement constructives. Elles ont permis 
de rapprocher deux champs d’activité qui n’ont généralement pas l’habitude de travailler 
ensemble : le champ scientifique et le champ de l’action éducative. Lors des réunions entre 
les deux partenaires, des échanges de point de vue ont été régulièrement menés. Ces 
derniers ont toujours fait l’objet de respect, d’écoute et d’attention mutuelle. La qualité des 
échanges entre les deux partenaires a été facilitée par la reconnaissance du positionnement 
de chacun, de ses fonctions et de son expertise dans la conception et la mise en œuvre du 
projet d’expérimentation et de son évaluation.  
 
Les premières rencontres (septembre à décembre 2009) entre les deux partenaires ont 
permis à chacun de se découvrir, de discuter à propos de ses pratiques professionnelles puis 
de présenter le projet d’expérimentation. Les acteurs de la Ligue de l’Enseignement Midi-
Pyrénées ont exposé leur projet c’est-à-dire leurs finalités, leurs objectifs d’action puis les 
moyens prévus pour les mettre en œuvre. De notre côté, nous avons travaillé avec le 
porteur pour d’une part l’accompagner dans l’explicitation et la formalisation des 
hypothèses concernant les effets de l’expérimentation sur les bénéficiaires. D’autre part, 
nous avons présenté au porteur du projet un protocole d’évaluation dont le but est de tester 
les hypothèses posées. La Ligue de l’enseignement a toujours été compréhensive et 
attentive à nos justifications scientifiques à propos de la cohérence (ou parfois 
l’incohérence) entre le projet d’action et l’évaluation. Dans ce partenariat, nous avons 
adopté la posture de « l’ami critique » c’est-à-dire celui qui aide à la prise de conscience des 
limites dans les choix opérationnels de l’expérimentation et de ses effets sur la collecte et le 
traitement des données. Nous avons laissé le porteur du projet prendre ses responsabilités 
dans l’opérationnalisation des objectifs d’expérimentation en lui indiquant l’ensemble des 
informations relatives aux conséquences de ses décisions du point de vue de l’évaluation. 
Pour prendre un exemple concret, nous avons informé le porteur du projet de l’intérêt 
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d’intégrer un groupe placebo dans le dispositif expérimental afin de mesurer l’effet « net » 
du contenu des actions menées sur les bénéficiaires et d’éviter ainsi les limites liées à l’effet 
dit Hawthorne (les résultats de l’expérimentation ne sont pas dus aux facteurs 
expérimentaux mais au fait que les sujets ont conscience de participer à une expérience 
dans laquelle ils sont testés). Pour des raisons organisationnelles et éthiques, le porteur du 
projet n’a pas souhaité mettre en œuvre ce groupe placebo. Nous avons respecté ce choix 
qui limite du coup la validité des effets positifs repérés au sein de l’expérimentation.  
 
Avant le démarrage de l’expérimentation, nous avons proposé au porteur du projet de 
modifier la procédure de collecte des données quantitatives. L’idée initiale d’utiliser le 
support papier pour la distribution des questionnaires a été abandonnée. Nous avons 
proposé à la place un dispositif informatisé de passation des questionnaires par internet. 
Chaque cohorte d’élèves pouvait ainsi remplir les questionnaires avant, pendant et après 
l’expérimentation dans leurs propres établissements. Il suffisait de leur donner un accès 
internet. Avec l’accord du porteur de projet, nous avons mis en place ce dispositif 
informatisé. Dans chaque établissement, un référent a ainsi été désigné par le porteur du 
projet pour accompagner techniquement les bénéficiaires à remplir les questionnaires en 
ligne (faciliter l’accès à un poste informatique et au réseau internet, vérifier que les élèves 
aient validé l’envoie électronique de leur questionnaire, etc.).  Ce choix technique a eu 
plusieurs conséquences prévisibles et non prévisibles : 

-  Une diminution importante des dépenses prévues dans le budget concernant les frais 
des déplacements. Nous n’avons pas eu besoin de nous déplacer, plusieurs fois, dans 
tous les établissements de la région pour collecter les données, 

-  Un taux de réponse important des publics, 
-  Des difficultés de connexion à internet dans certains établissements et territoires de 

la région. Nous avons du envoyer des questionnaires papiers pour combler ces 
difficultés, 

-  Une difficulté pour les référents départementaux de la Ligue de l’Enseignement à 
dissocier, auprès des jeunes, leur rôle  d’accompagnateur de l’évaluation (l’aide à la 
passation des questionnaires en ligne) et leur rôle d’intervenant dans 
l’expérimentation, 

-  Des difficultés pour le porteur du projet à se coordonner avec certaines équipes 
éducatives des établissements scolaires pour obtenir l’accès aux salles informatiques 
sur des créneaux horaires particuliers.  

3.2 Intervention de l’évaluateur pendant le projet 

Durant l’expérimentation, nous n’avons pas modifié, de manière intentionnelle, le cœur 

du dispositif d’évaluation. Ont été seulement ajoutées quelques procédures 

complémentaires de collecte des données afin de décrire les pratiques d’intervention 

mises en œuvre durant l’expérimentation auprès des différents bénéficiaires. 

Néanmoins, nous ne pouvons  pas affirmer que le dispositif d’évaluation n’ait pas eu 

d’effets tangibles sur le déroulement de l’expérimentation. Nos choix méthodologiques 

ont parfois induit des conséquences non souhaitées sur l’organisation et les pratiques 

des acteurs éducatifs. Nous pouvons en citer quelques unes : 
- La mise en place des deux groupes (expérimental et témoin) n’a pas été bien vécue et 

comprise par tous les acteurs des équipes éducatives des établissements scolaires. 
Cela a eu des conséquences sur leur implication dans le dispositif puis sur les 
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modalités de répartition des  publics en fonction des deux groupes. A l’avenir, il 
serait nécessaire de communiquer plus efficacement les principes de justification 
scientifique et politique d’une expérimentation sociale auprès de tous les acteurs 
éducatifs concernés.  

- La procédure de collecte des données quantitatives a été difficile à coordonner avec 
les actions de médiation réalisées par les intervenants du porteur de projet. Ces 
derniers ont eu des difficultés à se concentrer uniquement sur le contenu de leurs 
actions auprès des bénéficiaires. Les conditions de passation des questionnaires au 
sein des établissements scolaire ont été parfois pénibles à mettre en œuvre,  surtout 
lorsqu’il y avait des difficultés d’ordre organisationnelle et/ou technique. Nous 
conseillerons, à l’avenir, de bien dissocier les personnes chargées d’aménager les 
conditions de l’évaluation au sein des établissements scolaires (trouver une salle 
informatique, accueillir les jeunes et leur expliquer les attentes, etc.) et celles 
chargées d’intervenir au sein de l’expérimentation.  

- La forte présence d’une méthodologie quantitative dans l’évaluation a eu comme 
effet non intentionnel de (trop ?) centrer l’attention et les préoccupations du porteur 
du projet sur le nombre de bénéficiaires participant à l’expérimentation (et ayant 
rempli les questionnaires de l’évaluation). A l’avenir, il nous semble important que 
les préoccupations du porteur de projet soient concentrées plus exclusivement sur la 
qualité des actions menées au sein de l’expérimentation et sur leurs effets auprès 
des bénéficiaires. Une évaluation à dominante qualitative permettrait davantage de 
répondre à ces attentes.  

- Le dispositif d’évaluation a imposé aux acteurs éducatifs une contrainte temporelle 
dans la mise en place des actions expérimentales. Pour des raisons de comparabilité, 
il était nécessaire que les expérimentations soient de même durée sur l’ensemble du 
territoire Midi-Pyrénées.  Les acteurs éducatifs n’ont donc pas pu (ou difficilement) 
adapter la temporalité de l’expérimentation en fonction des besoins des publics et 
des contraintes environnementales.  

- Le choix de ne pas intégrer un groupe placebo dans l’expérimentation ne nous 
permet pas de savoir si les modifications du comportement des bénéficiaires sont 
liées à la qualité du dispositif en lui-même oubien à la seule participation à 
l’expérimentation (effet Hawthorne47, effet John Henry48, effet pygmalion49).Or, une 
telle connaissance permettrait de valoriserdavantage les effets bénéfiques des 
actions menées par le porteur du projet.  
 

Les éléments ci-dessus sont des points de vigilance à prendre en compte pour les acteurs qui 
souhaiteraient à l’avenir mettre en œuvre un dispositif de prévention du décrochage 
scolaire, tel qu’il a été opéré au sein de cette expérimentation.  
 

                                                        
47

Modification de la conduite des sujets causée par leur conscience d’être soumis à un traitement expérimental 
(généralement dans le sens de la hausse de la motivation). 
48

Effet Hawthorne propre au groupe témoin : modification de la conduite des sujets causée par leur conscience d’être 
impliqués dans un processus expérimental dont ils forment le groupe témoin (généralement dans le sens d’une 
surperformance). 
49

 Tendance de l’individu (porteur, évaluateur ou bénéficiaire) à se comporter effectivement comme on lui prédit qu’il le 
fera ou à agir en fonction des résultats prédits. 
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CONCLUSION GENERALE 

Pour conclure, nous résumerons brièvement les enseignements que l’on a pu tirer de 
l’évaluation du dispositif en quatre points fondamentaux : 

- Les populations d’élèves repérés comme décrocheurs scolaires potentiels et avérés 
ne sont pas homogènes. L’évaluation a permis de mettre à jour une diversité de 
profils psychosociaux au sein de chacun des publics cibles de l’expérimentation 
(publics des CFA, des LEP et des Missions Locales). Ces profils se différencient par 
rapport au degré et à la forme de leur engagement dans les activités scolaires et 
parascolaires.  En d’autres termes, ils se différencient par le degré d’adéquation de 
leurs pratiques (dans et hors de l’école) vis à vis de la forme scolaire.  

- Les profils psychosociaux des décrocheurs scolaires peuvent s’expliquer à partir de 
multiples variables personnelles et contextuelles. Il est difficile d’isoler une seule 
variable explicative (profession des parents, contexte d’établissement, le sexe, le 
niveau de formation, l’âge, etc.).  Nous avons dégagé deux catégories de variables 
explicatives des profils relatifs aux décrocheurs scolaires potentiels (CFA et LEP) : les 
ressources personnelles (âge, sexe, niveau de formation, etc.) et contextuelles 
(contexte de l’établissement, département de résidence familiale, adhésion à une 
association, etc.) puis les conditions d’encadrement de l’élève. Pour les décrocheurs 
scolaires avérés, il s’agit des ressources personnelles et contextuelles puis la 
profession des parents.  

- L’expérimentation a des effets différentiels sur les progressions des bénéficiaires en 
fonction de leurs profils psychosociaux et des contextes d’intervention. Ces 
progressions sont relatives à l’estime de soi, au sentiment de contrôle et à la capacité 
à formaliser et à s’investir dans un projet professionnel.  Par exemple, dans les CFA, 
les décrocheurs les plus « désengagés » ont évolué dans la dimension scolaire de 
leurs estimes de soi. Les plus « engagés » dans les activités scolaires et parascolaires 
ont évolué dans leur investissement psychologique vis à vis du projet professionnel. 
Ces constats rejoignent l’idée selon laquelle il n’existe pas de « bonne » pratique 
d’intervention qui soit efficace auprès de tous les jeunes décrocheurs scolaires. Il est 
nécessaire de prendre en compte les besoins spécifiques et variés des décrocheurs 
puis d’adapter les pratiques d’interventions en fonction de ces besoins repérés.  

- Certaines configurations de pratiques d’intervention sont en lien avec les 
progressions de certains profils psychosociaux de décrocheurs scolaires. Les 
pratiques mises en œuvre au sein de l’expérimentation ne sont pas homogènes. Ces 
dernières se différencient par la nature et la variabilité des modalités d’action 
réalisées par les intervenants de l’expérimentation. Les résultats de l’évaluation 
montrent que certaines configurations de pratiques d’intervention sont en relation 
avec l’évolution de l’estime de soi de certains profils psychosociaux de décrocheurs 
scolaires. Par exemple, la variabilité des modalités d’action mobilisées dans le cadre 
des pratiques de pédagogie du détour est en lien avec la progression de l’estime de 
soi scolaire des décrocheurs de CFA les plus « désengagés ». La mobilisation de ces 
configurations de pratiques est fortement liée aux contraintes contextuelles ainsi 
qu’aux ressources personnelles et professionnelles (connaissances, compétences, 
etc.) mobilisées par les intervenants.  
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De ces résultats, nous pensons qu’il est important  de prendre en compte les éléments 
suivants si l’on souhaite mettre en œuvre de nouvelles expérimentations sur la thématique 
de la prévention du décrochage scolaire :  

1) Proposer des configurations de pratique adaptées à l’hétérogénéité des profils de 
décrocheurs scolaires préalablement identifiés. 

2) Effectuer un travail collectif de repérage des différents profils de décrocheurs 
scolaires avec l’aide des acteurs éducatifs de l’établissement. 

3) Identifier les différentes configurations de pratiques d’intervention possibles en 
fonction des contextes de l’action et des ressources personnelles et professionnelles 
des intervenants. 
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Annexe 1 
 

 

Questionnaire A (pré et post-test) 
 

Cette enquête est destinée à savoir ce que tu penses en général de toi puis de certaines 

situations professionnelles et de la vie quotidienne. Tu dois répondre à cette enquête de 

manière spontanée. Ce questionnaire est anonyme donc personne ne pourra savoir ce 

que tu as coché ou écrit comme réponse. 

Il y a 18 questions dans ce questionnaire 

 

1. données personnelles 
 

Les réponses ci-dessous ont pour but de t'identifier et de pouvoir éventuellement te 

recontacter ultérieurement (pour approfondir certaines questions). Elles ne seront 

transmises à aucune personne de ton établissement. Les résultats de ce questionnaire 

sont anonymes.  

 

1 [1.1]NOM : *  
Veuillez écrire votre réponse ici : 
  

 

2 [1.2]PRENOM : *  
Veuillez écrire votre réponse ici : 
  

 

2. Ce que tu penses - ce que tu fais - en général 
J'aimerais connaître ta façon de penser ou de réagir. Pour cela, tu trouveras dans les 

questions suivantes une série d'affirmations à propos desquelles tu indiqueras ton degré 

d'accord. 

Réponds le plus sincèrement possible et efforce-toi de répondre à toutes les 

affirmations.  

 

3 [2.1] *  
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  
1. Non, ce 

n'est pas du 
tout moi 

2 Non, ce 
n'est pas 
tout à fait 

moi 

3 c'est plus 
ou moins 

moi 

4 oui, c'est 
plutôt moi 

5. Oui, c'est 
tout à fait 

moi 

je me mets facilement 
en colère      

Quand je discute avec 
mes parents, en 
général, ils me 
comprennent 
 

     

Je me décourage      
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1. Non, ce 

n'est pas du 
tout moi 

2 Non, ce 
n'est pas 
tout à fait 

moi 

3 c'est plus 
ou moins 

moi 

4 oui, c'est 
plutôt moi 

5. Oui, c'est 
tout à fait 

moi 

facilement en classe 

Mon physique plaît 
facilement      

Se réaliser soi-même, 
c’est ne faire que ce 
dont on a envie 

     

Je me sens bien dans 
ma peau      

Les autres doutent de 
moi      

Je serai content (e) 
de moi si j’arrive à 
faire de grandes 
choses dans ma vie 

     

Je me sens 
malhabile, empoté(e) 
et je ne sais pas quoi 
faire de mes mains 

     

Mes professeurs sont 
satisfaits de moi      

Je me trouve agité (e) 
et tendu (e)      

Je suis fidèle dans 
mes amitiés      

J’ai du mal à 
m’organiser dans mon 
travail 

     

Je suis fier(e) de mon 
corps      

La seule chose qui 
compte dans la vie, 
c’est de gagner 
beaucoup d’argent 

     

Je suis rarement 
intimidé (e)      

J’évite de faire des 
projets d’avenir      

Je suis souvent 
anxieux (se)      

Je trouve que mon 
corps est bien 
proportionné 

     

J’échoue en classe 
parce que je ne 
travaille pas assez 

     

En général, j’ai 
confiance en moi      

Je prends en compte 
les compliments et les 
critiques sur les 
autres me font 
 
 

     

Pour me sentir mieux,      
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1. Non, ce 

n'est pas du 
tout moi 

2 Non, ce 
n'est pas 
tout à fait 

moi 

3 c'est plus 
ou moins 

moi 

4 oui, c'est 
plutôt moi 

5. Oui, c'est 
tout à fait 

moi 

j’utilise des stimulants 
tels que café, tabac, 
alcool,… 

En classe, je 
comprends vite      

Je voudrais être le (la) 
plus fort (e) et le (la) 
plus considéré(e) 

     

J’aime être 
interrogé(e)en classe      

Je me trouve gros(se)      
J’aime les activités 
collectives      

Les mauvais résultats 
scolaires me 
découragent 
facilement 

     

J’accorde de 
l’importance à ma 
présentation et à mon 
habillement 

     

J’ai une bonne 
opinion de moi-même      

On s’ennuie en ma 
compagnie      

J’ai suffisamment 
d’aptitudes physiques 
pour m’adapter à 
n’importe quel sport 

     

Je voudrais prendre 
des responsabilités le 
plus tard possible 

     

Le plus souvent, je 
réfléchis avant d’agir      

Je me dispute 
souvent avec les 
autres 

     

J’estime que toute 
personne devrait avoir 
un engagement dans 
la société 

     

En classe, quand je 
ne comprends pas, je 
n’ose pas le dire 

     

Je voudrais participer 
à des mouvements de 
solidarité 

     

Je passe rapidement 
du rire aux larmes      

Je suis gêné (e) dans 
on me regarde et que 
je pratique un sport 

     

Je retiens bien ce que 
j’apprends      
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1. Non, ce 

n'est pas du 
tout moi 

2 Non, ce 
n'est pas 
tout à fait 

moi 

3 c'est plus 
ou moins 

moi 

4 oui, c'est 
plutôt moi 

5. Oui, c'est 
tout à fait 

moi 

Il m’est difficile de 
croire en quelque 
chose ou en 
quelqu’un 

     

Je suis une personne 
optimiste      

Je me sens bien 
uniquement quand je 
suis seul(e) 

     

J’ai confiance en mon 
avenir      

J’ai tendance à me 
faire trop de souci 
pour ma santé 

     

En classe, les autres 
recherchent ma 
compagnie 

     

J’ai l’impression de 
faire les choses moins 
bien que les autres 

     

J’aime qu’on me 
remarque et qu’on me 
reconnaisse dans un 
groupe 

     

Je fais peu d’efforts 
pour mieux travailler      

J’ai un physique peu 
attirant      

J’ai de l’influence sur 
les autres      

Je perds facilement 
mes moyens quand 
on me fait des 
reproches 

     

Mon but prioritaire est 
de faire un métier qui 
me plaise 

     

J’aime prendre peu 
d’initiatives dans un 
groupe 

     

Je suis content (e) de 
la façon dont mon 
corps se développe 

     

Dans un groupe, 
j’éprouve un 
sentiment d’isolement 

     

Construire une vie de 
famille est un but pour 
moi 

     

Je suis fier(e) de mes 
résultats scolaires      
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3. Ce que tu penses par rapport à des situations de la vie quotidienne 
J'aimerais savoir ta façon de penser par rapport à certaines situations de la vie 

quotidienne. Tu vas trouver ci-dessous une série de questions pour lesquelles tu 

indiqueras ton degré d'accord. Réponds le plus sincèrement possible et efforce-toi de 

répondre à toutes les questions  

4 [3. 1] *  
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  

1. Ce n'est 
pas du tout 
ce que je 

pense 

2. Ce n'est 
pas tout à 
fait ce que 
je pense 

3. C'est 
plus ou 

moins ce 
que je 
pense 

4. C'est 
plutôt ce 
que je 
pense 

5. C'est tout 
à fait ce 
que je 
pense 

Crois-tu que la plupart 
des problèmes se 
résoudront d’eux-
mêmes si tu ne t’en 
occupes pas ? 

     

Crois-tu que tu peux 
t’empêcher d’attraper 
un rhume ? 

     

Est-ce que certaines 
personnes ont de la 
chance naturellement 
? 

     

La plupart du temps, 
est-ce que le fait 
d’avoir de bonnes 
notes est important 
pour toi ? 

     

Est-ce qu’on te 
gronde souvent pour 
les choses dont tu 
n’es pas vraiment 
coupable ? 

     

Crois-tu que si 
quelqu’un étudie 
assez, il ou elle peut 
réussir dans n’importe 
quelle matière ? 

     

La plupart du temps, 
penses-tu qu’il est 
inutile d’essayer de 
travailler plus parce 
que de toute façon, 
les choses ne 
marchent pas ? 

     

Est-ce que tu penses 
que si tu démarres 
bien la journée, ce 
sera un bon jour pour 
toi, n’importe quoi que 
tu fasses ? 
 
 
 

     

Penses-tu que la 
plupart du temps, les 
parents écoutent ce 
que les adolescents 
ont à dire ? 
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1. Ce n'est 
pas du tout 
ce que je 

pense 

2. Ce n'est 
pas tout à 
fait ce que 
je pense 

3. C'est 
plus ou 

moins ce 
que je 
pense 

4. C'est 
plutôt ce 
que je 
pense 

5. C'est tout 
à fait ce 
que je 
pense 

Crois-tu que les 
bonnes choses se 
produisent si on le 
souhaite ? 

     

Quand on te punit, 
est-ce qu’il te semble 
souvent qu’il n’y a pas 
de raison 

     

La plupart du temps, 
crois-tu qu’il est 
presque impossible 
de faire changer l’idée 
d’un ami ? 

     

Penses-tu que c’est 
l’encouragement plus 
que la chance qui 
aide une équipe 
(sportive) à gagner ? 

     

Te paraît-il presque 
impossible de faire 
changer l’opinion de 
tes parents à propos 
de quelque chose ? 

     

Crois-tu que tes 
parents devraient te 
laisser prendre la 
plupart de tes 
décisions ? 

     

Quand tu fais une 
erreur, penses-tu qu’il 
y a peu de choses à 
faire pour la rectifier ? 

     

Crois-tu que la plupart 
des personnes sont 
simplement nées 
avec un don pour les 
sports ? 

     

Est-ce que la plupart 
des gens de ton âge 
sont plus fort que toi ? 

     

Crois-tu que la 
meilleure façon de 
résoudre la plupart 
des problèmes, c’est 
simplement de ne pas 
y penser ? 

     

Penses-tu avoir le 
choix de décider de 
tes amis ? 
 
 
 

     

Si tu trouves un trèfle 
à quatre feuilles, 
crois-tu qu’il te portera 
bonheur ? 

     

Penses-tu souvent      
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1. Ce n'est 
pas du tout 
ce que je 

pense 

2. Ce n'est 
pas tout à 
fait ce que 
je pense 

3. C'est 
plus ou 

moins ce 
que je 
pense 

4. C'est 
plutôt ce 
que je 
pense 

5. C'est tout 
à fait ce 
que je 
pense 

que le fait de faire tes 
devoirs, a un rapport 
avec les notes que tu 
obtiens ? 

Quand quelqu’un de 
ton âge décide de te 
frapper, penses-tu 
que tu as peu de 
choses à faire pour 
pouvoir l’arrêter ? 

     

Est-ce que tu as déjà 
eu envie de posséder 
un porte-bonheur ? 

     

Si les gens t’aiment, 
crois-tu que cela 
dépend de tes actes ? 

     

En général, est-ce 
que tes parents 
t’aideraient si tu le 
leur demandais ? 

     

En général, quand les 
gens t’ont mal traité, 
crois-tu que c’était 
sans raison ? 

     

La plupart du temps, 
crois-tu que ce que tu 
fais aujourd’hui peut 
changer ce qi arrivera 
demain ? 

     

Crois-tu que lorsque 
les choses vont mal 
se passer, elles se 
passeront mal quoi 
que tu fasses pour 
essayer de les 
changer ? 

     

Penses-tu que les 
gens peuvent faire ce 
qu’ils veulent s’ils 
essayent de travailler 
? 

     

La plupart du temps, 
penses-tu que tu peux 
faire ce que tu veux à 
la maison ? 

     

Penses-tu que quand 
les choses se passent 
bien, c’est parce 
qu’on a travaillé dur ? 
 
 
 

     

Penses-tu que quand 
quelqu’un de ton âge 
veut être ton ennemi, 
tu as très peu de 
choses à faire pour 

     



Rapport d’évaluation 125 

  

1. Ce n'est 
pas du tout 
ce que je 

pense 

2. Ce n'est 
pas tout à 
fait ce que 
je pense 

3. C'est 
plus ou 

moins ce 
que je 
pense 

4. C'est 
plutôt ce 
que je 
pense 

5. C'est tout 
à fait ce 
que je 
pense 

pouvoir changer la 
situation ? 

Penses-tu qu’il est 
facile de convaincre 
tes amis de faire ce 
que tu veux ? 

     

En général, penses-tu 
que tu as très peu de 
chose à dire, sur ce 
qu’on te sert à 
manger chez toi ? 

     

Lorsque quelqu’un ne 
t’aime pas, penses-tu 
que tu as très peu de 
choses à faire pour 
pouvoir changer la 
situation ? 

     

En général, penses-tu 
qu’il est presque 
inutile d’essayer de 
mieux travailler à 
l’école parce que la 
plupart des autres 
personnes de ton âge 
sont simplement plus 
intelligentes que toi ? 

     

Est-ce que tu es le 
genre de personne 
qui pense que de 
planifier à l’avance 
améliore les choses ? 

     

La plupart du temps, 
penses-tu que tu as 
peu de choses à dire, 
à propos de ce que 
décide ta famille ? 

     

Penses-tu qu’il vaut 
mieux être intelligent 
que d’avoir de la 
chance ? 

     

 
4. Projets scolaire et professionnel 
Voici une série de questions concernant tes projets scolaire et professionnel. Lis 

attentivement chacune de ces questions. Pour certaines d’entre elles, il y a plusieurs 

possibilités de réponses. Coche la case qui correspond le mieux à ce que tu penses. 

 

5 [4.1 ]A quel métier te forme ta filière ? *  
Veuillez écrire votre réponse ici : 
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6 [4.2 ]Quels sont tes projets d'avenir sur le plan scolaire ? *  
Veuillez écrire votre réponse ici : 
  

 

 

7 [4.3]Quel métier penses-tu faire plus tard ? *  
Veuillez écrire votre réponse ici : 
  

 

 

8 [4.4 ]Réfléchis-tu souvent à ce métier ? *  
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• quelque fois  

• souvent  

• Jamais  

• très souvent  

9 [4.5] As-tu déjà fait une démarche (auprès d’un conseiller d’orientation, 
d’un professionnel, d’un enseignant, etc.) pour te renseigner sur ce métier ? *  
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• tu t'es un peu renseigné(e)  

• tu t'es renseigné(e)  

• tu ne t'es pas du tout renseigné(e)  

• tu t'es vraiment beaucoup renseigné(e)  

10 [4.6]Es-tu prêt (e) à faire pour exercer ce métier : *  
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• des efforts  

• beaucoup d'efforts  

• aucun effort  

• peu d'efforts  
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11 [4.7] Serais-tu déçu(e) si tu ne pouvais pas exercer ce métier ? *  
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• tu serais déçu(e)  

• tu serais vraiment déçu(e)  

• tu ne serais pas du tout déçu(e)  

• tu serais un peu déçu(e)  

12 [4.8]Est-ce que tu sais combien on gagne dans ce métier ? *  
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• oui, tu as une idée précise de ce que l'on gagne  

• oui, tu sais à peu près combien on gagne  

• non, tu ne t'es pas encore renseigné(e) mais tu vas le faire  

• non, parce que cela ne t'intéresse pas  

 

13 [4.9] Ce métier te plaît *  
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• bien  

• vraiment beaucoup  

• pas du tout  

• un peu  

14 [4.10] Si, pour exercer ce métier, tu devais déménager loin de chez toi *  
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• tu partirais sans hésitation  

• tu partirais peut-être  

• tu partirais probablement  

• tu ne partirais pas  

15 [4.11] Réaliser ce projet professionnel est pour toi *  
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• assez important  
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• pas du tout important  

• très important  

• peu important  

16 [4.12]Tu trouves ce métier *  
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• un peu intéressant  

• pas intéressant du tout  

• très intéressant  

• assez intéressant  

17 [4.13] A la sortie du lycée, feras-tu le maximum (petites annonces, ANPE, 
etc.) pour trouver un travail qui correspond à ton projet professionnel ? *  
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• oui, sans aucun doute  

• oui, probablement  

• peut-être  

• non  

18 [4.14] Si tu as déjà commencé des démarches pour réaliser ton projet 
professionnel, quelles sont-elles ?  
Veuillez écrire votre réponse ici : 
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Annexe 2 

 

Questionnaire B 
 

Ce questionnaire est destiné à savoir ce que tu fais dans et hors du CFA puis ce que tu 

penses concernant l’école et tes projets personnels et professionnels. Tu dois répondre à 

ce questionnaire de manière spontanée. Ce questionnaire est anonyme donc personne 

ne pourra savoir ce que tu as coché ou écrit comme réponse. 

Il y a 32 questions dans ce questionnaire. 

 
1. Données personnelles 
Les réponses ci-dessous ont pour but de t'identifier et de pouvoir éventuellement te 

recontacter ultérieurement (pour approfondir certaines questions). Elles ne seront 

transmises à aucune personne de ton établissement. Les résultats de ce questionnaire 

sont anonymes.  

 
1 [1.1] NOM : *  
Veuillez écrire votre réponse ici : 
  

 

2 [1.2]PRENOM : *  
Veuillez écrire votre réponse ici : 
  

 

3 [1.3] Le nom de ton établissement *  
Veuillez écrire votre réponse ici : 
  

 

4 [1.4]Le niveau de ta classe *  
Veuillez écrire votre réponse ici : 
  

 

5 [1.5] Date de naissance *  
Veuillez écrire votre réponse ici : 
  

 

6 [1.6] Genre *  
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 
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• Féminin  

• Masculin  

7 [1.7] Commune de résidence *  
Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

 

8 [1.8] Code postal *  
Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

 

9 [1.9] La profession de tes parents *  
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  La profession de 
ton père 

La profession 
de ta mère 

Agriculteurs   
Artisans, commerçants et chefs d'entreprises   
Cadres et professions intellectuelles supérieures   
Professions intermédiaires (Instituteurs et assimilés, 
Techniciens, Contremaîtres, Clergé,...)   

Employés (Commerce, administratifs, Policiers, Militaires,...)   
Ouvriers (Qualifiés, non qualifiés, agricoles)   
Retraités   
Sans activité ou non renseigné   

 
10 [10] Es-tu membre d'une association ? *  
Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

• Oui  

• Non  

11 [10.1] Si tu es membre d'une association, quel type d'association ?  
Choisissez toutes les réponses qui conviennent : 

• association sportive  

• association culturelle  

• association religieuse  

• association politique  

• Autre:   
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2. Ce que tu fais dans la classe 
Durant une heure de cours, tu es amené(e) à réaliser diverses activités : certaines te 

plaisent davantage que d’autres. Pour chacune de celles présentées ci-dessous, tu 

indiqueras s’il s’agit d’une activité que tu fais souvent (colonne « S ») en classe ou à 

l’inverse rarement (colonne « R ») ou même jamais (colonne « J ») ; tu indiqueras 

également si c’est une activité que tu apprécies (colonne « P ») ou que tu n’aimes pas 

(colonne « D »).  

 
12 [2.1] *  
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

 
 

  
Souvent 

(S) 
Rarement 

(R) 
Jamais 

(J)  
J’apprécie 

(P) 
Je n’aime pas 

(D) 

Ecrire (une pièce, un poème, …)       
Faire des exercices       
Faire des devoirs       
Manipuler, faire des expériences (avec 
matériel)       

Regarder la télé (film, reportage, 
théâtre,..)       

Utiliser un ordinateur       
Travailler en groupe       
Faire des jeux       
Faire du théâtre (jouer des saynètes,.)       
Copier (écrire)       
Prendre des notes       
Poser des questions       
Dessiner       
Chanter       
Faire des résumés       
Lire       
Réciter (leçons, ..)       
Faire des exposés       
Ecouter       
Observer       
Chercher (information, 
documentation,…)       

Répondre à des questions       
Corriger (devoirs, exercices,..)       
Travailler sur documents 
(photocopies,….)       

 
3. Ce que tu fais dans l'établissement 
En dehors des heures de cours et d’étude (temps de récréation, temps du midi, temps 

d’accueil et de sortie, etc.), tu réalises diverses activités. Pour chacune de celles 

présentées ci-dessous, tu indiqueras s’il s’agit d’une activité que tu fais souvent (colonne 

« S ») ou à l’inverse rarement (colonne « R ») ou même jamais (colonne « J »).   
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13 [3.1] *  
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  Souvent (S) Rarement (R) Jamais (J) 

Je discute avec mes amis    
Je m’implique dans 
l’organisation d’un projet avec 
le personnel de 
l’établissement (Conseiller 
principal d’éducation, 
enseignants, parents d’élèves, 
etc) 

   

Je me documente au CDI    
Je discute avec les 
surveillants    

Je participe à des activités 
(sportives et/ou culturelles) 
proposées au sein de 
l'établissement (clubs, 
associations, vie scolaire, etc.) 

   

Je discute avec les 
enseignants    

Je participe à des sorties et 
voyages organisées par 
l'établissement 

   

Je discute avec le conseiller 
principal d’éducation     

Je fais des recherches 
(documents, discussions, etc.) 
pour approfondir des éléments 
abordés en cours 

   

Je m’implique dans la 
préparation et la mise en 
œuvre du conseil de classe  

   

Je m’implique dans la 
préparation et la mise en 
œuvre du conseil des 
délégués et du conseil 
d’administration de 
l’établissement 

   

J’utilise le matériel 
informatique et audiovisuel du 
l'établissement 

   

Je travaille mes devoirs 
scolaires    

je joue avec mes amis (jeux 
collectifs, sportifs, etc.)    

je m'occupe seul    

 
4. Ce que tu penses de ton établissement 
 
14 [4.1] Que penses -tu de ton établissement ?  
Veuillez écrire votre réponse ici : 

15 [4.2 ]Pour quelles raisons viens-tu au CFA ?  

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

 

 



Rapport d’évaluation 133 

5. Ce que tu fais hors de ton établissement 
16 [5.1] Quelles sont les activités que tu pratiques tous les jours ou presque 
en dehors du temps passé au CFA ? *  
Choisissez toutes les réponses qui conviennent : 

• Téléphoner  

• Lire un magazine  

• Lire une BD  

• Lire un journal  

• Regarder la télévision  

• Regarder un DVD  

• Ecouter la radio  

• Ecouter des CD ou musiques MP3  

• Jouer à un jeu vidéo sur console ou ordinateur  

• Utiliser un ordinateur, pas pour jouer  

• Voir des amis  

• Jouer de la musique  

• Aller au cinéma (au minimum une fois par mois)  

• Faire du sport (pratique individuelle ou collective)  

• Ne rien faire  

• Autre:  

17 [5.2 ]Parmi les activités culturelles proposées ci-dessous, quelles sont 
celles que tu as effectuées au moins une fois durant les 12 derniers mois ?  
Choisissez toutes les réponses qui conviennent : 

• Cinéma  

• Bibliothèque/médiathèque  

• Théâtre  

• Cirque  

• Spectacle de rue  

• Spectacle d’amateur  

• Spectacle danse folklorique  

• Music-hall/variétés  
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• Opéra  

• Opérette  

• Concert de musique classique  

• Concert Rock  

• Concert jazz  

• Concert d’un autre genre  

• Musée  

• Monument historique (cathédrale, église, châteaux, etc.)  

• Spectacle Son et lumière  

• Exposition, peinture, sculpture  

• Galerie d’art  

• Autre:  

18 [5.3 ] Tes activités culturelles, tu les effectues généralement :*  
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  Souvent 
(S) 

Rarement 
(R) Jamais (J) 

En famille    
Seul    
Avec un ou plusieurs ami(s)    
Avec une association ou une 
autre structure     

 
19 [5.4]Fais-tu régulièrement une (ou plusieurs) activité(s) sportive(s),  
Choisissez toutes les réponses qui conviennent : 

• Vélo  

• Natation, plongée  

• Marche  

• Pétanque, billard  

• Course, athlétisme  

• Ski  

• Gymnastique  

• Pêche  

• Tennis de table, Babington, squash  
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• Football  

• Musculation  

• Moto, Kart  

• Tennis  

• Basket, volley, Handball  

• Rugby  

• Danse  

• Roller, Skate  

• Canoë, aviron, Ski nautique  

• Golf  

• Autre:   

20 [5.5] Tes activité(s) sportive(s),  tu les fais de manière générale :*  
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  Souvent 
(S) 

Rarement 
(R) 

Jamais 
(J) 

En famille    
Seul    
Avec un ou plusieurs ami(s)    
Avec une association, un 
club ou autre structure     

 
6. Pour toi un élève, c'est... 
21 [6.1] Quelles sont les qualités attribuées au «bon élève (apprenti)»?*  
Numérotez chaque case dans l'ordre de vos préférences de 1 à 10 

• Motivé 

• Intelligent 

• Discipliné 

• Cultivé 

• Ouvert 

• Travailleur 

• Autonome 

• Créatif 

• Manuel 

• Attentif 

22 [6.2] Pour toi, être un élève c’est *  
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  +2 +1 0 -1 -2 
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  +2 +1 0 -1 -2 

Actif      passif 

Bon      mauvais 

Fort      faible 

Ouvert      fermé 

Souple      rigide 

Facile      difficile 

Grand      petit 

Simple      complexe 

Proche      distant 

Utile      inutile 

Créatif      reproductif 

Efficace      inopérant 

Tolérant      intolérant 

Attrayant      repoussant 

Puissant      impuissant 

Enrichissant      mutilant 

Productif      stérile 

Reconnu      dénigré 

Dynamique      figé 

Intelligent      inintelligent 

Désirable      indésirable 

 
7. Ce que tu veux faire plus tard 
23 [7.1] Voici une série de propositions : pour chacune d’elles, tu indiqueras si 
elle correspond totalement, plutôt oui, plutôt non, ou pas du tout à ta façon 
d’agir en cochant la case appropriée *  
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  totalement plutôt 
oui 

plutôt 
non 

pas du 
tout 

Pour préparer mon avenir, j’essaie de ne rien 
laisser au hasard     

Mes projets pour la suite de mes études sont 
encore bien imprécis     

J’ai une idée assez précise de ce que je veux 
faire plus tard comme métier     

Ce sont des proches (parents, amis, ..) qui 
m’ont fait penser au métier que je voudrais 
faire 

    

Un proche (parent, ami…) exerce un métier 
semblable à celui que je veux faire     

Je sais quelles études il faut poursuivre pour 
le métier que je veux faire     

Je fais tout mon possible pour réussir mes 
études     

J’organise mon travail à la maison 
(planning,…)     

Souvent, je remets au lendemain le travail 
que j’ai prévu de faire le jour même     
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  totalement plutôt 
oui 

plutôt 
non 

pas du 
tout 

Je me fixe des buts et je veux les atteindre     
Je sais quel diplôme je veux obtenir     
Je vis ma vie d'élève sans trop me 
préoccuper de mon avenir     

Lorsque j’entreprends un travail je tiens à 
aller jusqu’au bout     

La chance intervient dans mes résultats 
scolaires     

Quoique je fasse, les professeurs auront 
toujours la même opinion de moi     

Je ne réussis une interrogation que lorsque je 
l’ai bien préparée     

Je travaille beaucoup pour réussir     
Je fais des impasses en préparant un devoir     
Je compte sur la chance pour réussir     
Je préfère vivre au jour le jour plutôt que de 
penser à l’avenir     

Je sais quels diplômes il me faut obtenir pour 
mon futur métier     

Les résultats que j’obtiens ne dépendent que 
de moi     

 
8. L'ambiance au sein de ta classe 
24 [8.1] Comment perçois-tu, de manière générale, tes enseignants au sein de 
la classe ? Il n’y a bien sûr pas de réponse juste ou fausse, c’est en fonction de 
ce que tu penses que tu dois répondre. Je te rappelle que ce questionnaire est 
anonyme donc personne ne pourra savoir ce que tu as coché comme 
réponse.*  
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  jamais Rarement quelques 
fois 

très 
souvent toujours 

Ils expliquent les choses 
très clairement      

Ils nous laissent décider 
de certaine chose dans 
la classe 

     

Ils nous menacent avec 
des punitions      

Ils nous aident 
beaucoup dans le travail 
à faire 

     

Ils semblent un peu 
anxieux (inquiet, 
soucieux) 

     

Ils sont sévères      
Ils sont sympathiques      
Ils pensent que nous 
trichons      

Ils arrivent à capter (à      
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  jamais Rarement quelques 
fois 

très 
souvent toujours 

retenir) toute notre 
attention 

Ils acceptent de changer 
d’avis      

Ils se mettent en colère 
brusquement      

Ils s’occupent de 
chaque élève      

Ils hésitent, ils changent 
d’avis      

Ils exigent que nous 
restions silencieux en 
classe 

     

Ils ont le sens de 
l’humour, ils 
comprennent la 
plaisanterie 

     

Ils pensent que nous ne 
savons pas assez de 
choses 

     

Ils savent tout ce qui se 
passe dans la classe      

Ils nous laissent nous 
organiser dans le travail 
à faire en classe 

     

Ils nous grondent      
Ils nous encouragent 
beaucoup, ils nous 
motivent 

     

Ils ont de la peine à 
prendre des décisions      

Ils exigent que tous les 
élèves soient très 
disciplinés 

     

Ils acceptent de discuter 
si nous ne sommes pas 
d’accord avec lui 

     

Ils semblent 
mécontents, fâchés      

Ils sont très sûrs de ce 
qu’ils font      

Ils nous laissent du 
temps libre en classe      

Ils s’énervent facilement      
Ils s’intéressent au 
travail de chacun de 
nous 

     

Ils nous laissent faire les 
fous dans la classe (ils 
se font chahuter) 

     

Ils sont stricts (sévères)      
Ils nous comprennent 
vraiment, ils se mettent 
à notre portée 
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  jamais Rarement quelques 
fois 

très 
souvent toujours 

Ils pensent que nous 
sommes une classe 
difficile 

     

Ils gèrent (dirigent) très 
bien la classe      

Ils nous donnent 
beaucoup de liberté      

Ils se fâchent vite      
Ils sont d’accord de 
nous aider si nous 
voulons quelque chose 

     

Ils sont un peu brouillon, 
désorganisés      

Ils nous demandent 
beaucoup dans le travail 
à faire 

     

Ils se rendent compte 
lorsque nous ne 
comprenons pas 

     

Ils semblent un peu 
insatisfait, déçus      

 

Coche une case par ligne sur l'échelle de degrés entre  "jamais" et  "toujours"  

 
25 [8.2] Quels sont les enseignants de ton établissement qui, selon toi, sont 
les plus proches des réponses données ci-dessus ? *  
Choisissez toutes les réponses qui conviennent : 

• Biologie  

• Dessin  

• E.P.S  

• Français  

• Géographie  

• Histoire  

• Langue vivante  

• Mathématiques  

• Musique  

• Technologie  

• Autre:  

 9. Quel sens donnes-tu à l'école ? 



Rapport d’évaluation 140 

Tente de répondre spontanément aux questions. Je te rappelle que les réponses sont 

anonymes. Aucune personne de ton établissement ne saura qui a répondu aux 

différentes questions.  L’important est de dire ce que tu penses vraiment. L’orthographe 

des mots n’a aucune importance.  

 
26 [9.1]De manière générale, à quoi sert l'école à ton avis ? *  
Veuillez écrire votre réponse ici : 

 
 
 

 

 

27 [9.2] Que penses-tu avoir appris à l’école (jusqu'à maintenant) ?*  
Veuillez écrire votre réponse ici : 

 
 
  

 

 

28 [9.3] Quelles sont les matières où tu penses apprendre quelque chose ?*  
Veuillez écrire votre réponse ici : 

 
 
  

 

 
29 [9.4] C’est quoi apprendre pour toi ?*  
 

Veuillez écrire votre réponse ici : 
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10. Les matières d'enseignement 
30 [10.1]Te sens-tu à l’aise dans les matières suivantes ? *  
 
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  

pas 
du 

tout à 
l'aise 

un 
peu 

à 
l'aise 

assez 
à 

l'aise 

très 
à 

l'aise 

matière 
non 

enseignée 

Biologie      
Dessin      
E.P.S      
Français      
Géographie      
Histoire      
Langue vivante      
Mathématiques      
Musique      
Technologie      
matières relatives à 
un domaine 
professionnel 

     

 

Si certaines matières ne sont pas enseignées cette année au sein de ton établissement, 

coche la case "matière non enseignée". 

 
31 [10.2] Les matières suivantes présentent-elles pour toi un intérêt ? *  
Choisissez la réponse appropriée pour chaque élément : 

  
pas 
du 

tout 

un 
peu assez beaucoup 

matière 
non 

enseignée 

Biologie      
Dessin      
E.P.S      
Français      
Géographie      
Histoire      
Langue vivante      
Mathématiques      
Musique      
Technologie      
matières relatives 
à un domaine 
professionnel 

     

Si certaines matières ne sont pas enseignées cette année au sein de ton établissement, 

coche la case "matière non enseignée". 
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11. La relation avec ton employeur professionnel 
32 [11.1] Quels sont les mots qui te viennent spontanément à l'esprit pour 

définir ta relation avec ton employeur professionnel ?  

Veuillez écrire votre réponse ici : 

  

 
 

Ecris des mots isolés (sans faire de phrases)  qui te viennent en tête (en 

respectant l'ordre d'apparition au sein de ta pensée). Si tu n'as pas d'employeur 

professionnel, ne réponds pas à cette question. 
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             Annexe 3 

L’échelle d’estime de soi 
 

Consigne : 

J’aimerais connaître ta façon de penser ou de réagir.  

Pour cela, tu trouveras dans le tableau suivant une série d’affirmations à propos 

desquelles tu indiqueras ton degré d’accord. 

Pour chacune de ces affirmations, entoure un des 5 chiffres qui te correspond le 

mieux : 

 De 1 (non, ce n’est pas du tout moi) 

 à 5 (oui, c’est tout à fait moi) 

Répond le plus sincèrement possible et efforce-toi de répondre à toutes les affirmations. 

 
Non, ce n’est pas 

du tout moi 
1 2 3 4 5 Oui, c’est tout à fait 

moi 

 
1. Je me mets facilement en colère 1 2 3 4 5 
2. Quand je discute avec mes parents, en général, ils me comprennent      
3. Je me décourage facilement en classe      
4. Mon physique plaît facilement      
5. Se réaliser soi-même, c’est ne faire que ce dont on a envie      
6. Je me sens bien dans ma peau      
7. Les autres doutent de moi      
8. Je serai content (e) de moi si j’arrive à faire de grandes choses dans 

ma vie 
     

9. Je me sens malhabile, empoté(e) et je ne sais pas quoi faire de mes 
mains 

     

10. Mes professeurs sont satisfaits de moi      
11. Je me trouve agité (e) et tendu (e)      
12. Je suis fidèle dans mes amitiés      
13. J’ai du mal à m’organiser dans mon travail      
14. Je suis fier(e) de mon corps      
15. La seule chose qui compte dans la vie, c’est de gagner beaucoup 

d’argent 
     

16. Je suis rarement intimidé (e)      
17. J’évite de faire des projets d’avenir      
18. Je suis souvent anxieux (se)      
19. Je trouve que mon corps est bien proportionné      
20. J’échoue en classe parce que je travaille pas assez      
21. En général, j’ai confiance en moi      
22. Je prends en compte les compliments et les critiques sur les autres me 

font 
     

23. Pour me sentir mieux, j’utilise des stimulants tels que café, tabac, 
alcool,… 

     

24. En classe, je comprends vite      
25. Je voudrais être le (la) plus fort (e) et le (la) plus condidéré(e)      
26. J’aime être interrogé(e)en classe      
27. Je me trouve gros(se)      
28. J’aime les activités collectives      
29. Les mauvais résultats scolaires me découragent facilement      
30. J’accord de l’importance à ma présentation et à mon habillement      
31. J’ai une bonne opinion de moi-même      
32. On s’ennuie en ma compagnie      
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33. J’ai suffisamment d’aptitudes physiques pour m’adapter à n’importe 
quel sport 

     

34. Je voudrais prendre des responsabilités le plus tard possible      
35. Le plus souvent, je réfléchis avant d’agir      
36. Je me dispute souvent avec les autres      
37. J’estime que toute personne devrait avoir un engagement dans la 

société 
     

38. En classe, quand je ne comprend pas, je n’ose pas le dire      
39. Je voudrais participer à des mouvements de solidarité      
40. Je passe rapidement du rire aux larmes      
41. Je suis gêné (e) dans on me regarde et que je pratique un sport      
42. Je retiens bien ce que j’apprends      
43. Il m’est difficile de croire en quelque chose ou en quelqu’un      
44. Je suis une personne optimiste      
45. Je me sens bien uniquement quand je suis seul(e)      
46. J’ai confiance en mon avenir      
47. J’ai tendance à me faire trop de souci pour ma santé      
48. En classe, les autres recherchent ma compagnie      
49. J’ai l’impression de faire les choses moins bien que les autres      
50. J’aime qu’on me remarque et qu’on me reconnaisse dans un groupe      
51. Je fais peu d’efforts pour mieux travailler      
52. J’ai un physique peu attirant      
53. J’ai de l’influence sur les autres      
54. Je perds facilement mes moyens quand on me fait des reproches      
55. Mon but prioritaire est de faire un métier qui me plaise      
56. J’aime prendre peu d’initiatives dans un groupe      
57. Je suis content (e) de la façon dont mon corps se développe      
58. Dans un groupe, j’éprouve un sentiment d’isolement      
59. Construire une vie de famille est un but pour moi      
60. Je suis fier(e) de mes résultats scolaires      
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                            Annexe 4 

   
L’échelle du sentiment de contrôle 

 
Consigne : 
J’aimerais connaître ta façon de penser par rapport à certaines situations de la vie 

quotidienne. 

Dans le tableau suivant, tu vas trouver une série de questions pour lesquelles, tu 

indiqueras ton degré d’accord. 

Pour chacune de ces questions, entoure un des 5 chiffres qui te correspond le mieux : 

- de 1 (non, ce n’est pas du tout ce que je pense) 

- à 5 (oui, c’est tout à fait ce que je pense) 

Réponds le plus sincèrement possible et efforce-toi de répondre à toutes les 

questions. 

 
Non, ce n’est pas 
du tout ce que je 

pense 

1 2 3 4 5 Oui, c’est tout à fait 
ce que je pense 

 
61. Crois-tu que la plupart des problèmes se résoudront d’eux-mêmes si 

tu ne t’en occupes pas ? 
1 2 3 4 5 

62. Crois-tu que tu peux t’empêcher d’attraper un rhume ?      
63. Est-ce que certaines personnes ont de la chance naturellement ?      
64. La plupart du temps , est-ce que le fait d’avoir de bonnes notes est 

important pour toi ? 
     

65. Est-ce qu’on te gronde souvent pour les choses dont tu n’es pas 
vraiment coupable ? 

     

66. Crois-tu que si quelqu’un étudie assez, il ou elle peut réussir dans 
n’importe quelle matière ? 

     

67. La plupart du temps, penses-tu qu’il est inutile d’essayer de travailler 
plus parce que de toute façon, les choses ne marchent pas ? 

     

68. Est-ce que tu penses que si tu démarres bien la journée, ce sera un 
bon jour pour toi, n’importe quoi que tu fasses ? 

     

69. Penses-tu que la plupart du temps, les parents écoutent ce que les 
adolescents ont à dire ? 

     

70. Crois-tu que les bonnes choses se produisent si on le souhaite ?      
71. Quand on te punit, est-ce qu’il te semble souvent qu’il n’y a pas de 

raison 
     

72. La plupart du temps, crois-tu qu’il est presque impossible de faire 
changer l’idée d’un ami ? 

     

73. Penses-tu que c’est l’encouragement plus que la chance qui aide une 
équipe (sportive) à gagner ? 

     

74. Te paraît-il presque impossible de faire changer l’opinion de tes 
parents à propos de quelque chose ? 

     

75. Crois-tu que tes parents devraient te laisser prendre la plupart de tes 
décisions ? 

     

76. Quand tu fais une erreur, penses-tu qu’il y a peu de choses à faire 
pour la rectifier ? 

     

77. Crois-tu que la plupart des personnes sont simplement nées avec un 
don pour les sports ? 
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78. Est-ce que la plupart des gens de ton âge sont plus fort que toi ?      
79. Crois-tu que la meilleure façon de résoudre la plupart des problèmes, 

c’est simplement de ne pas y penser ? 
     

80. Penses-tu avoir le choix de décider de tes amis ?      
81. Si tu trouves un trèfle à quatre feuilles, crois-tu qu’il te portera 

bonheur ? 
     

82. Penses-tu souvent que le fait de faire tes devoirs, a un rapport avec 
les notes que tu obtiens ? 

     

83. Quand quelqu’un de ton âge décide de te frapper, penses-tu que tu as 
peu de choses à faire pour pouvoir l’arrêter ? 

     

84. Est-ce que tu as déjà eu envie de posséder un porte-bonheur ?      
85. Si les gens t’aiment, crois-tu que cela dépend de tes actes ?      
86. En général, est-ce que tes parents t’aideraient si tu le leur 

demandais ? 
     

87. En général, quand les gens t’ont mal traité, crois-tu que c’était sans 
raison ? 

     

88. La plupart du temps, crois-tu que ce que tu fais aujourd’hui peut 
changer ce qi arrivera demain ? 

     

89. Crois-tu que lorsque les choses vont mal se passer, elles se passeront 
mal quoi que tu fasses pour essayer de les changer ? 

     

90. Penses-tu que les gens peuvent faire ce qu’ils veulent s’ils essayent 
de travailler ? 

     

91. La plupart du temps, penses-tu que tu peux faire ce que tu veux à la 
maison ? 

     

92. Penses-tu que quand les choses se passent bien, c’est parce qu’on a 
travaillé dur ? 

     

93. Penses-tu que quand quelqu’un de ton âge veut être ton ennemi, tu as 
très peu de choses à faire pour pouvoir changer la situation ? 

     

94. Penses-tu qu’il est facile de convaincre tes amis de faire ce que tu 
veux ? 

     

95. En général, penses-tu que tu as très peu de chose à dire, sur ce qu’on 
te sert à manger chez toi ? 

     

96. Lorsque quelqu’un ne t’aime pas, penses-tu que tu as très peu de 
choses à faire pour pouvoir changer la situation ? 

     

97. En général, penses-tu qu’il est presque inutile d’essayer de mieux 
travailler à l’école parce que la plupart des autres personnes de ton 
âge sont simplement plus intelligentes que toi ? 

     

98. Est-ce que tu es le genre de personne qui pense que de planifier à 
l’avance améliore les choses ? 

     

99. La plupart du temps, penses-tu que tu as peu de choses à dire, à 
propos de ce que décide ta famille ? 

     

100. Penses-tu qu’il vaut mieux être intelligent que d’avoir de la chance ?      
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                 Annexe 5 

Les profils des décrocheurs scolaires potentiels issus des CFA 
Variables et modalités de réponses les plus significatives (p<.05) 

 
1)  Profil n°1 : les élèves « désengagés » 

Catégorie de discours n°1 – CFA-  Poids de la catégorie : 28,3 %. 30 U.C.E 
Valeur 
des chi2 

P-value <.05 
Associée 

Explicitation  
des modalités 

Explicitation des variables 

44.26 2.869835e-11 N'écoutent jamais Activités en classe 

42.69 6.409132e-11 Ne travaillent jamais sur documents (photocopies, …) Activités en classe 

40.89 1.608280e-10 Ne cherchent jamais (information, documentation, …) Activités en classe 

38.71 4.920931e-10 N'aiment pas chercher (information, documentation, …) Activités en classe 

35.14 3.064027e-09 N'aiment pas travailler sur documents (photocopies, …) Activités en classe 

28.51 9.298035e-08 Ne corrigent jamais (devoirs, execices, …) Activités en classe 

27.66 1.448690e-07 N'aiment pas écouter Activités en classe 

26.20 3.075048e-07 N'aiment pas observer Activités en classe 

26.20 3.075048e-07 Ne répondent jamais à des questions Activités en classe 

25.78 3.828495e-07 Ne font jamais de résumés Activités en classe 

25.56 4.279208e-07 N'aiment pas poser des questions Activités en classe 

24.28 8.327000e-07 Ne copient (écrivent) jamais Activités en classe 

24.28 8.327000e-07 Ne prennent jamais de notes Activités en classe 

24.00 9.627739e-07 N'aiment pas répondre à des questions Activités en classe 

23.35 1.353360e-06 N'aiment pas manipuler, faire des expériences (avec matériel) Activités en classe 

21.37 3.793692e-06 Ne font jamais des exposés Activités en classe 

19.95 7.931412e-06 Directivité négative Ambiance dans la classe 

18.99 1.315979e-05 N'observent jamais Activités en classe 

18.75 1.486952e-05 Ne discutent jamais avec les enseignants Activités dans l'établissement 

18.58 1.632237e-05 Ne travaillent jamais leurs devoirs scolaies Activités dans l'établissement 

17.26 3.256125e-05 Sont pas du tout intéressé par la géographie Intérêt pour la matière 

16.21 5.656959e-05 N'aiment pas faire des exercices Activités en classe 

15.19 9.703879e-05 Ne posent jamais de questions Activités en classe 

14.54 1.369799e-04 Ne travaillent jamais en groupe Activités en classe 

14.51 1.394272e-04 N'aiment pas corriger  (devoirs, exercices, …) Activités en classe 

14.25 1.598708e-04 
Ne participent jamais à des sorties et voyages organisés par 
l'établissement 

Activités dans l'établissement 

14.14 1.700835e-04 
Ne font jamais de recherches (documents, discussions, etc.) pour 
approfondir des éléments abordés en cours 

Activités dans l'établissement 

13.83 2.002430e-04 N'aiment pas prendre des notes Activités en classe 

13.83 2.002430e-04 N'aiment pas  copier (écrire) Activités en classe 

13.79 2.045307e-04 Ne manipulent jamais, ne font jamais d'expériences (avec matériel) Activités en classe 

12.21 4.763050e-04 N'aiment pas faire des jeux Activités en classe 

12.17 4.844303e-04 Sont pas du tout intéressés par le français Intérêt pour la matière 

11.86 5.722140e-04 Valeur négative Etre élève c'est 

11.50 6.953012e-04 Sont pas du tout intéressés par la technologie Intérêt pour la matière 

11.42 7.255034e-04 N'aiment pas faire des exposés Activités en classe 

10.72 1.058266e-03 Ne font jamais de devoirs Activités en classe 

 9.90 1.651462e-03 Ne font jamais des exercices Activités en classe 

 9.49 2.063743e-03 Ouverture négative Etre élève c'est 

 9.49 2.063743e-03 Sont un peu à l'aise en musique Matière 

 9.30 2.297585e-03 Sont pas du tout à l'aise en géographie Matière 

 9.22 2.389040e-03 Ne récitent jamais (leçons, …) Activités en classe 

 8.83 2.965515e-03 Sont pas du tout à l'aise en langue vivante Matière 

 8.83 2.965515e-03 N'aiment pas travailler en groupe Activités en classe 

 8.71 3.164073e-03 Ne lisent jamais Activités en classe 

 8.57 3.417930e-03 
N'effectuent jamais leurs activités sportives avec une association ou 
une autre structure 

Activités sportives 

 7.99 4.695843e-03 N'effectuent jamais leurs activités culturelles en famille Activités culturelles 

 7.79 5.240849e-03 N'aiment pas faire du théâtre (jouer des saynètes, …) Activités en classe 
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 7.71 5.494140e-03 L'enseignant d'histoire n'est pas le plus proche 
Enseignants les plus proches des 

réponses données dans 
"Ambiance de la classe" 

 7.55 5.995092e-03 Insatisfaction neutre Ambiance dans la classe 

 7.55 5.995092e-03 Désirabilité négative Etre élève c'est 

 7.44 6.383966e-03 Ne lisent pas le journal 
Activités hors de l'établissement 

(effectuées tous les jours ou 
presque) 

 7.13 7.564562e-03 N'effectuent jamais leurs activités culturelles avec un ou plusieurs amis Activités culturelles 

 7.13 7.564562e-03 Sont pas du tout à l'aise en technologie Matière 

 7.06 7.889306e-03 
Ne participent jamais  à des activités (sportives et/ou culturelles) 
proposées au sein de l'établissement 

Activités dans l'établissement 

 7.00 8.148487e-03 
N'utilisent jamais le matériel informatique et audiovisuel de 
l'établissement 

Activités dans l'établissement 

 6.91 8.563667e-03 L'enseignant de musique est le plus proche 
Enseignants les plus proches des 

réponses données dans 
"Ambiance de la classe" 

 6.91 8.586452e-03 N'aiment pas écrire (une pièce, un poème, …) Activités en classe 

 6.90 8.633808e-03 
Ne sont pas allés visiter un monument historique (cathédrale, église, 
châteaux, etc.) 

Activités culturelles (effectuées 
au moins une fois au cours des 12 

derniers mois) 

 6.87 8.766939e-03 Activité négative Etre élève c'est 

 6.65 9.942119e-03 
N'effectuent jamais leurs activités culturelles avec une association ou 
une autre structure 

Activités culturelles 

 6.61 1.012853e-02 Observent rarement Activités en classe 

 6.61 1.012853e-02 Sont un peu intéressés par la langue vivante Intérêt pour la matière 

 6.14 1.323696e-02 Empathie négative Ambiance dans la classe 

 6.14 1.323696e-02 Soutien négatif Ambiance dans la classe 

 6.08 1.367039e-02 N'écoutent pas la radio 
Activités hors de l'établissement 

(effectuées tous les jours ou 
presque) 

 6.01 1.419001e-02 N'aiment pas utiliser un ordinateur Activités en classe 

 5.71 1.689006e-02 L'enseignant de français n'est pas le plus proche 
Enseignants les plus proches des 

réponses données dans 
"Ambiance de la classe" 

 5.47 1.937478e-02 Sont un peu intéressés par le français Intérêt pour la matière 

 5.47 1.937478e-02 Sont pas du tout intéressés par les mathématiques Intérêt pour la matière 

 5.40 2.019265e-02 Puissance négative Etre élève c'est 

 5.34 2.082301e-02 Ne sont pas allés voir de spectacles sons et lumières 
Activités culturelles (effectuées 

au moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

 5.06 2.450057e-02 Ne se documentent jamais au CDI Activités dans l'établissement 

 5.03 2.490381e-02 Sont pas du tout intéressés par l'histoire Intérêt pour la matière 

 5.03 2.490381e-02 Ne s'occupent jamais seul Activités dans l'établissement 

 4.99 2.553648e-02 Créatif (classement 5) 
Qualités attribuées au "bon 

élève" (classés de 1 à 10) 

 4.99 2.553648e-02 Cultivé (classement 6) 
Qualités attribuées au "bon 

élève" (classés de 1 à 10) 

 4.82 2.819975e-02 Sont pas du tout à l'aise en histoire Matière 

 4.77 2.894629e-02 N'aiment pas faire des devoirs Activités en classe 

 4.77 2.894629e-02 Ne font pas de ski Activités sportives (régulières) 

 4.61 3.172734e-02 Activité neutre Etre élève c'est 

 4.52 3.357970e-02 Ne sont pas allésà la bibliothèque/médiathèque  
Activités culturelles (effectuées 

au moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

 4.52 3.357970e-02 Ne font pas de natation, de plongée Activités sportives (régulières) 

 4.52 3.357970e-02 Ne vont pas à la pêche Activités sportives (régulières) 

 4.43 3.527121e-02 N'effectuent jamais leurs activités sportives en famille Activités sportives 

 4.43 3.527121e-02 Responsabilisation négative Ambiance dans la classe 

 4.37 3.652891e-02 Discipliné (classement 10) 
Qualités attribuées au "bon 

élève" (classés de 1 à 10) 

 4.17 4.124812e-02 Empathie neutre Ambiance dans la classe 

 4.14 4.190155e-02 Regardent un DVD 
Activités hors de l'établissement 

(effectuées tous les jours ou 
presque) 

 4.08 4.329970e-02 N'aiment pas faire des résumés Activités en classe 

 4.01 4.514210e-02 N'effectuent jamais leurs activités sportives seuls Activités sportives 

 3.97 4.623179e-02 Sont pas du tout intéressés par la biologie Intérêt pour la matière 

 3.88 4.878733e-02 N'utilisent pas un ordinateur (pas pour jouer) Activités hors de l'établissement 
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(effectuées tous les jours ou 
presque) 

 3.88 4.879891e-02 Ne sont pas allées au musée 
Activités culturelles (effectuées 

au moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

 
Variables illustratives Valeur du 

Chi2 
Probabilité associée à la 
valeur du Chi2 

Département de l’Ariège 8,63 P <.01 

C.F.A n°1 10,71 P <.01 

Profession de la mère : cadre et professions intellectuelles 7,82 P <.01 

Profession du père : profession intermédiaires (techniciens, 
contremaîtres, etc.) 

6.91 P <.01 

Profession du père : sans activité ou non renseigné 4,09 P <.05 

Tableau : Profil d’élèves de CFA n°1, variables illustratives 

 
2) Le profil n°2 : les élèves « engagés » dans des activités individuelles et non 
formalisées dans et hors de l’école 

Catégorie de discours n°2 – CFA-  Poids de la catégorie : 23 %. 24 U.C.E 
Valeur 
des chi2 

P-value <.05 
Associée 

Explicitation  
des modalités 

Explicitation des variables 

19.64 9.335598e-06 Ne voient pas des amis 
Activités hors de l'établissement 
(effectuées tous les jours ou 
presque) 

18.36 1.826465e-05 Sont allés voir un concert de rock 
Activités culturelles (effectuées 
au moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

18.12 2.073695e-05 Cherchent rarement (information, documentation, …) Activités en classe 

17.58 2.756386e-05 Sont un peu à l'aise en E.P.S Matière 

17.34 3.130060e-05 Ne font pas de football Activités sportives (régulières) 

16.26 5.519595e-05 Aiment écrire (une pièce, un poème, …) Activités en classe 

15.97 6.430809e-05 Matières relatives à un domaine professionnel non enseignées Intérêt pour la matière 

15.26 9.380946e-05 Font rarement des devoirs Activités en classe 

13.77 2.061956e-04 Aiment corriger (devoirs, exercices, …) Activités en classe 

13.52 2.355905e-04 Aiment faire des exercices Activités en classe 

13.41 2.502201e-04 Sont très intéressés par la biologie Intérêt pour la matière 

10.96 9.298035e-04 Matières relatives à un domaine professionnel non enseignées Matière 

10.88 9.702928e-04 Sont allés voir une exposition (peinture, sculpture) 
Activités culturelles (effectuées 
au moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

 9.86 1.692039e-03 Sont allés voir un concert de musique classique 
Activités culturelles (effectuées 
au moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

 9.84 1.705719e-03 Jouent de la musique 
Activités hors de l'établissement 
(effectuées tous les jours ou 
presque) 

 9.83 1.714654e-03 Jouent rarement  avec leurs amis (jeux collectifs, sportifs, etc.) Activités dans l'établissement 

 9.54 2.010386e-03 Empathie positive Ambiance dans la classe 

 9.53 2.024623e-03 Ne font jamais de jeux Activités en classe 

 8.96 2.752575e-03 Ne font pas de moto, de kart Activités sportives (régulières) 

 8.91 2.842353e-03 Ne font pas de musculation Activités sportives (régulières) 

 8.82 2.973433e-03 Font rarement des exposés Activités en classe 

 8.82 2.973433e-03 Copient (écrivent) souvent Activités en classe 

 8.77 3.068758e-03 
Ne s'impliquent jamais dans l'organisation d'un projet avec le 
personnel de l'établissement 

Activités dans l'établissement 

 7.61 5.814067e-03 Corrigent souvent (devoirs, execices, …) Activités en classe 

 7.04 7.980075e-03 Autonome (classement 1) 
Qualités attribuées au "bon 
élève" (classés de 1 à 10) 

 7.04 7.980075e-03 Sont allés voir un concert de jazz 
Activités culturelles (effectuées 
au moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

 6.89 8.652724e-03 Sont très à l'aise en langue vivante Matière 
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 6.89 8.652724e-03 Motivé (classement 2) 
Qualités attribuées au "bon 
élève" (classés de 1 à 10) 

 6.56 1.044937e-02 
Un enseignant autre que ceux proposés par le questionnaire n'est pas 
le plus proche 

Enseignants les plus proches des 
réponses données dans 
"Ambiance de la classe" 

 6.51 1.074998e-02 Sont allés voir un opéra 
Activités culturelles (effectuées 
au moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

 6.51 1.074998e-02 Ne discutent jamais avec leurs amis Activités dans l'établissement 

 6.51 1.074998e-02 Intelligent (classement 3) 
Qualités attribuées au "bon 
élève" (classés de 1 à 10) 

 6.51 1.074998e-02 Créatif (classement 3) 
Qualités attribuées au "bon 
élève" (classés de 1 à 10) 

 6.42 1.131538e-02 Ne font pas de sport (pratique individuelle ou collective) 
Activités hors de l'établissement 
(effectuées tous les jours ou 
presque) 

 6.35 1.176530e-02 Aiment observer Activités en classe 

 6.08 1.364801e-02 
Effectuent rarement leurs activités sportives avec une association ou 
une autre structure 

Activités sportives 

 6.08 1.364801e-02 Sont allés au musée 
Activités culturelles (effectuées 
au moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

 5.88 1.527442e-02 Effectuent rarement leurs activités sportives avec un ou plusieurs amis Activités sportives 

 5.78 1.623013e-02 
Participent rarement à des sorties et voyages organisés par 
l'établissement 

Activités dans l'établissement 

 5.76 1.641335e-02 Valeur neutre Etre élève c'est 

 5.73 1.672079e-02 Travaillent souvent sur documents (photocopies, …) Activités en classe 

 5.73 1.672079e-02 Travaillent rarement en groupe Activités en classe 

 5.65 1.745093e-02 
Ne s'impliquent jamais dans la préparation et la mise en œuvre du 
conseil de classe 

Activités dans l'établissement 

 5.63 1.767352e-02 Sont très intéressés par la langue vivante Intérêt pour la matière 

 5.63 1.765426e-02 Regardent rarement  la télé (film, reportage, théâtre, …) Activités en classe 

 5.52 1.884925e-02 Ne lisent pas le journal 
Activités hors de l'établissement 
(effectuées tous les jours ou 
presque) 

 5.21 2.239869e-02 Lisent rarement Activités en classe 

 5.15 2.322745e-02 Puissance neutre Etre élève c'est 

 5.15 2.322745e-02 Aiment faire des exposés Activités en classe 

 5.15 2.322745e-02 Ne regardent pas la télévision 
Activités hors de l'établissement 
(effectuées tous les jours ou 
presque) 

 4.96 2.588094e-02 Ne discutent jamais  avec le conseiller principal d'éducation Activités dans l'établissement 

 4.80 2.845578e-02 Ne font pas de pétanque, de billard Activités sportives (régulières) 

 4.79 2.856154e-02 Sont un peu à l'aise en histoire Matière 

 4.70 3.017824e-02 Aiment faire des résumés Activités en classe 

 4.68 3.057347e-02 Font souvent des résumés Activités en classe 

 4.61 3.179719e-02 Font rarement des résumés Activités en classe 

 4.58 3.237871e-02 Ne font pas de vélo Activités sportives (régulières) 

 4.56 3.273468e-02 Aiment faire des devoirs Activités en classe 

 4.40 3.603313e-02 Ne font pas de ski Activités sportives (régulières) 

 4.40 3.603313e-02 
Ne s'impliquent jamais dans la préparation et la mise en œuvre du 
conseil des délégués et du conseil d'administration de l'établissement 

Activités dans l'établissement 

 4.27 3.869326e-02 Aiment chercher (information, documentation, …) Activités en classe 

 4.18 4.087038e-02 Discutent rarement avec leurs amis Activités dans l'établissement 

 4.13 4.224008e-02 Ecrivent rarement (une pièce, un poème, …) Activités en classe 

 4.03 4.477645e-02 Travailent rarement leurs devoirs scolaires Activités dans l'établissement 

 4.00 4.538618e-02 Ne lisent pas de magazines 
Activités hors de l'établissement 
(effectuées tous les jours ou 
presque) 

 3.99 4.572837e-02 Ne font pas de rugby Activités sportives (régulières) 

 3.99 4.572837e-02 
Ne font pas d'autres activités sportives que celles proposés par le 
questionnaire 

Activités sportives (régulières) 

 3.97 4.628151e-02 Sont un peu intéressés par l'E.P.S Intérêt pour la matière 

 3.91 4.798352e-02 Aiment faire du théâtre (jouer des saynètes, …) Activités en classe 

 3.85 4.975152e-02 Ne regardent pas de DVD 
Activités hors de l'établissement 
(effectuées tous les jours ou 
presque) 

 3.85 4.975152e-02 N'aiment pas chanter Activités en classe 
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Variables illustratives Valeur du 
Chi2 

Probabilité associée à la 
valeur du Chi2 

Fille 6,27 P < .05 

Autre code postal 6,11 P < .05 
Profession Père : employés (commerce, administratifs, etc.) 5,01 P < .05 
CFA n°2 11,27 P <.01 

1ère année de bac professionnel
 

8,25 P <.01 

Tableau : Profil d’élèves de CFA  n°2, variables illustratives 

 
3) Le profil n°3 : les élèves « engagés » dans des activités collectives, 
structurées et formalisées dans et hors de l’école 
 

Catégorie de discours n°3 – CFA -  Poids de la catégorie : 49 %. 52 U.C.E 
Valeur 
des chi2 

P-value <.05 
Associée 

Explicitation  
des modalités 

Explicitation des variables 

23.59 1.194506e-06 Valeur positive Etre élève c'est 

23.00 
1.620024e-06 

Effectuent souvent leurs activités sportives avec une association ou 
une autre structure 

Activités sportives 

22.21 2.449757e-06 Cherchent souvent (information, documentation, …) Activités en classe 

20.80 5.106447e-06 Discutent souvent avec les enseignants Activités dans l'établissement 

20.31 6.570685e-06 Aiment travailler sur documents (photocopies, …) Activités en classe 

19.57 
9.701919e-06 Lisent un journal 

Activités hors de l'établissement 
(effectuées tous les jours ou 
presque) 

19.13 1.222509e-05 Ecoutent souvent Activités en classe 

18.95 1.339029e-05 Jouent souvent avec leurs amis (jeux collectifs, sportifs, etc.) Activités dans l'établissement 

17.16 3.441791e-05 Aiment chercher (information, documentation, …) Activités en classe 

16.62 4.558386e-05 Posent souvent des questions Activités en classe 

16.38 5.190976e-05 Observent souvent Activités en classe 

15.24 
9.462591e-05 

Participent souvent à des sorties et voyages organisés par 
l'établissement 

Activités dans l'établissement 

15.12 1.007246e-04 Travaillent souvent en groupe Activités en classe 

14.82 1.182105e-04 Aiment écouter Activités en classe 

13.86 1.965948e-04 Font du ski Activités sportives (régulières) 

13.77 
2.071441e-04 

Utilisent souvent le matériel informatique et audiovisuel de 
l'établissement 

Activités dans l'établissement 

13.61 
2.255497e-04 Ecoutent la radio 

Activités hors de l'établissement 
(effectuées tous les jours ou 
presque) 

12.77 3.531421e-04 Manipulent souvent, font souvent des expériences (avec matériel) Activités en classe 

12.57 3.921217e-04 Effectuent souvent leurs activités sportives seuls Activités sportives 

12.56 3.934441e-04 Activité positive Etre élève c'est 

12.30 
4.530506e-04 Font du sport (pratique individuelle ou collective) 

Activités hors de l'établissement 
(effectuées tous les jours ou 
presque) 

11.68 6.315149e-04 Aiment poser des questions Activités en classe 

11.62 6.517350e-04 Désirabilité positive Etre élève c'est 

11.44 
7.185057e-04 Voient des amis 

Activités hors de l'établissement 
(effectuées tous les jours ou 
presque) 

11.28 7.849764e-04 Aiment répondre à des questions Activités en classe 

11.28 7.849764e-04 Directivité positive Ambiance dans la classe 

11.25 
7.941358e-04 

Participent souvent à des activités (sportives et/ou culturelles) 
proposées au sein de l'établissement 

Activités dans l'établissement 

10.94 9.422870e-04 Répondent souvent à des questions Activités en classe 

 9.92 1.635616e-03 Aiment manipuler, faire des expériences (avec matériel) Activités en classe 

 9.50 
2.050887e-03 Lisent un magazine 

Activités hors de l'établissement 
(effectuées tous les jours ou 
presque) 

 9.48 2.080599e-03 Aiment travailler en groupe Activités en classe 

 9.44 2.117606e-03 Effectuent souvent leurs activités sportives en famille Activités sportives 

 9.29 2.309331e-03 Prennent souvent des notes Activités en classe 

 9.07 2.594318e-03 Font de la pétanque, du billard Activités sportives (régulières) 
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 7.82 5.181302e-03 Vont à la pêche Activités sportives (régulières) 

 7.79 5.243523e-03 Font souvent des jeux Activités en classe 

 7.78 5.273382e-03 Font du tennis de table, babington, squash Activités sportives (régulières) 

 7.55 6.006201e-03 Sont assez à l'aise en histoire Matière 

 7.55 6.006201e-03 Font de la moto, du kart Activités sportives (régulières) 

 7.41 
6.498619e-03 

S'impliquent souvent dans la préparation et la mise en œuvre du 
conseil de classe 

Activités dans l'établissement 

 7.40 6.526521e-03 Sont très à l'aise en E.P.S Matière 

 7.40 6.526521e-03 Regardent souvent la télé (film, reportage, théâtre, …) Activités en classe 

 7.34 6.729347e-03 Font de la musculation Activités sportives (régulières) 

 7.18 7.354285e-03 Aiment faire des jeux Activités en classe 

 6.92 8.513005e-03 Langue vivante non enseignée Matière 

 6.74 
9.409454e-03 Regardent la télivision 

Activités hors de l'établissement 
(effectuées tous les jours ou 
presque) 

 6.72 
9.521432e-03 Ne sont pas allés voir de concerts de rock 

Activités culturelles (effectuées 
au moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

 6.68 9.752864e-03 Aiment regarder la télé (film, reportage, théâtre, …) Activités en classe 

 6.46 1.106011e-02 Font du vélo Activités sportives (régulières) 

 6.40 1.142130e-02 Aiment copier (écrire) Activités en classe 

 6.25 1.243816e-02 Aiment observer Activités en classe 

 5.95 1.474975e-02 Chantent rarement Activités en classe 

 5.68 
1.715352e-02 Ne jouent pas de la musique 

Activités hors de l'établissement 
(effectuées tous les jours ou 
presque) 

 5.67 1.729234e-02 Discutent souvent avec leurs amis Activités dans l'établissement 

 5.62 1.777462e-02 Font du rugby Activités sportives (régulières) 

 5.46 1.944884e-02 Sont assez à l'aise en géographie Matière 

 5.28 2.157904e-02 Ouverture positive Etre élève c'est 

 5.24 2.201241e-02 Font souvent des devoirs Activités en classe 

 5.12 2.369053e-02 Histoire non enseignée Matière 

 5.12 
2.369053e-02 

S'impliquent souvent dans la préparation et la mise en œuvre du 
conseil des délégués et du conseil d'administration de l'établissement 

Activités dans l'établissement 

 5.08 2.427072e-02 Font de la natation, de la plongée Activités sportives (régulières) 

 5.04 2.484005e-02 Se documentent rarement au CDI Activités dans l'établissement 

 5.04 
2.484005e-02 Travailleur (classement 2) 

Qualités attribuées au "bon 
élève" (classés de 1 à 10) 

 5.04 2.484005e-02 Discutent rarement  avec le conseiller principal d'éducation Activités dans l'établissement 

 4.95 2.613219e-02 Effectuent souvent leurs activités sportives avec un ou plusieurs amis Activités sportives 

 4.71 2.993244e-02 Font du football Activités sportives (régulières) 

 4.66 
3.094807e-02 

S'impliquent rarement dans la préparation et la mise en œuvre du 
conseil des délégués et du conseil d'administration de l'établissement 

Activités dans l'établissement 

 4.54 3.315432e-02 S'occupent souvent seul Activités dans l'établissement 

 4.33 3.748285e-02 Récitent rarement (leçons, …) Activités en classe 

 4.32 3.773911e-02 Font souvent du théâtre (jouer des saynètes, …) Activités en classe 

 4.19 4.066328e-02 Responsabilisation positive Ambiance dans la classe 

 4.19 
4.066328e-02 

Un enseignant autre que ceux proposés par le questionnaire est le plus 
proche 

Enseignants les plus proches des 
réponses données dans 
"Ambiance de la classe" 

 4.03 
4.469590e-02 

Effectuent souvent leurs activités culturelles avec une association ou 
une autre structure 

Activités culturelles 

 4.03 4.469590e-02 Font de la gymnastique Activités sportives (régulières) 

 3.98 4.598366e-02 Travaillent rarement sur documents (photocopies, …) Activités en classe 

 3.91 4.797088e-02 Soutien positif Ambiance dans la classe 

 3.85 4.975152e-02 Est membre d'une association sportive Associations 

 3.85 4.984912e-02 Aiment lire Activités en classe 

 
Variable illustrative Valeur du 

Chi2 
Probabilité associée à la 
valeur du Chi2 

Membre d’une association 6,22 P < .05 

Tableau : Profil d’élèves de CFA n°3, variable illustrative 
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4) De quelques facteurs explicatifs des profils repérés 
 
Pour compléter la CHD, une analyse factorielle à composantes multiples (AFCM) a été 
réalisée afin de mieux comprendre et expliquer les facteurs qui participent à différencier les 
profils du public des CFA identifiés précédemment.  
Deux facteurs ont été repérés par le logiciel IRAMUTEQ. Le facteur n°1 explique 65 % de la 
variance des données et le facteur n°2 en explique 34 %.  
 

 
 
 

Graphique : AFC - public des CFA 
 

Le facteur n°1 différencie le profil 1 et les profils 2 et 3. Le facteur n°2 différencie les profils 2 
et 3. Nous les avons définis à partir des variables actives et illustratives qu’ils opposent 
(celles qui sont associées fortement aux extrémités des facteurs). Ces dernières sont 
résumées dans les tableaux 4 (pour le facteur 1) et 5 (pour le facteur 2).  
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Variables et modalités 
illustratives 
(les variables sont 
présentées dans l’ordre 
d’importance de 
contribution au facteur) 

Profession de la mère : cadre et professions 
intellectuelles 
Profession du père : professions 
intermédiaires 
Professions Père et Mère : sans activité 
Département de résidence : l’Ariège 
Etablissement : CFA de Foix 

Département de résidence : l’Aveyron 
Profession de la mère : retraité, agricultrice 
Département de résidence : Autre code postal 
Département de résidence : Tarn, Tarn et 
Garonne, Gers 
Profession du père : Agriculteur 
Etablissement : CFA de Lavacan 
Age : plus de 20 ans 
Année de formation : 1

ère
 année de Bac Pro 

Membre d’une association culturelle et/ou 
sportive 
Profession de la mère : artisan, commerçant, chef 
d’entreprise 

Tableau  : variables actives et illustratives associées au facteur 1 

 
Le facteur n°1 différencie les élèves qui sont « engagés » dans les activités scolaires et 
parascolaires (profils n°2 et 3) et, à l’inverse, ceux qui sont « désengagés » dans ces activités. 
Les variables illustratives associées aux extrémités de ce facteur montrent que ce sont des 
caractéristiques sociodémographiques (la profession des parents, l’âge des élèves) et 
contextuelles (le niveau de formation, le département de résidence, l’adhésion à une 
association, l’établissement d’appartenance) qui participent à différencier ces profils 
d’élèves. Nous appellerons ce facteur 1 « ressources personnelles et contextuelles ». Ainsi, 
nous pouvons penser que la nature et la quantité de ressources personnelles et 
contextuelles possédées et mobilisées par les élèves ont une influence sur leur degré 
d’engagement dans les activités scolaires et parascolaires. La présence de ces ressources 
internes et externes à l’élève (l’âge de l’élève, le niveau d’encadrement et d’implication des 
parents, le retard scolaire des élèves, le niveau de formation, l’investissement dans des 
activités collectives et associatives hors de l’école, le fonctionnement pédagogique de 
l’établissement, etc.) constituerait un facteur de soutien à l’engagement des élèves.  
 

Facteur 2 – 34,94 % 

 Contributions positives (> 0) au 
facteur  

Contributions négatives (< 0) au facteur 

Variables actives 
résumées à partir des 
profils d’élèves 

 
Profil n°2 

 
Profil n°3 

Variables et modalités 
illustratives 
(les variables sont 
présentées dans l’ordre 
d’importance de 
contribution au facteur) 

Département de résidence : Tarn, Tarn et 
Garonne,  
Autre code postal 
Année de formation : 1

ère
 année de Bac Pro 

Profession du père : employé 
Etablissement : CFA de Lavacant 
Sexe : Fille 
Profession de la mère : artisan, commerçant 
Age : plus de 20 ans 
Profession du père : Artisan, commerçant, 
cadre et professions intellectuelles 
Profession de la mère : employée 

 

Profession de la mère : agricultrice, retraitée 
Département de résidence : l’Aveyron 
Profession du père : agriculteur 
Membre d’une association 
Département de résidence : l’Ariège 
Etablissement : CFA de Foix 
Profession de la mère : Cadre et professions 
intellectuelles 
Sexe : Garçon 
Age : moins de 18 ans 
Profession du père : sans activité 

 

Tableau : variables actives et illustratives associées au facteur 2 

 
Le facteur 2 différencie les deux formes d’engagement des élèves dans les activités scolaires 
et parascolaires : ceux qui privilégient une forme d’engagement dans des activités 
individuelles, solitaires et non formalisées (profil d’élèves n°2) et à l’inverse ceux qui 
privilégient une forme d’engagement dans des activités collectives, structurées et 
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formalisées (profil d’élèves n°3). La lecture des variables illustratives associées de manière 
significative au facteur met en évidence des caractéristiques personnelles et contextuelles 
qui traduisent le champ d’autonomie des l’élève. A une extrémité du facteur, on retrouve les 
filles de plus de 20 ans qui sont inscrites en 1ère année de Bac professionnel, qui habitent 
relativement loin de leur établissement scolaire. A l’autre extrémité du facteur, on retrouve 
les garçons de moins de 18 ans, qui résident dans le département de leur établissement 
scolaire, qui sont membres d’une association, qui ont des parents dont les situations 
professionnelles et sociales ne les contraignent pas (ou peu) à la mobilité (retraité, sans 
activité, agriculteurs), pouvant par conséquent exercer un encadrement plus étroit sur les 
activités de leurs enfants. Nous pouvons ainsi faire l’hypothèse selon laquelle les formes 
d’engagement des élèves dans les activités scolaires et parascolaires sont influencées par les 
conditions d’encadrement de l’élève. Nous appellerons ce facteur n°2 « le degré 
d’encadrement de l’élève  (Fort/faible) ». Ce dernier peut différer de manière significative 
selon les caractéristiques personnelles et contextuelles de l’élève (l’âge de l’élève, le niveau 
de sa formation, le contexte d’établissement, le degré d’implication de la famille, la 
profession de ses parents, la participation à des activités structurées et formalisées au sein 
d’associations hors de l’école, etc.). Les élèves du profil 2 s’engageraient plutôt dans des 
activités individuelles, solitaires et non formelles parce qu’ils disposent d’un encadrement 
relativement souple et peu contraignant dans l’exercice de leurs activités scolaires et 
parascolaires. Ils ont une marge d’autonomie et d’indépendance importante dans les choix 
de leurs activités. A l’inverse, les élèves du profil 3, qui disposent d’un encadrement plus 
étroit et d’une marge d’autonomie plus restreinte, s’engageraient dans des activités 
scolaires et parascolaires plus collectives et davantage structurées et formalisés.  
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                            Annexe 6 

 
Les profils des décrocheurs scolaires potentiels issus des LEP 

Variables et modalités de réponses les plus significatives (p<.05) 
 
1) Profil n°1 : les élèves « désengagés » 

 
Catégorie de discours n°1 – LEP - Poids de la catégorie : 41 %. 89 U.C.E 

Valeur 
des chi2 

P-value <.05 
Associée 

Explicitation  
des modalités 

Explicitation des variables 

41.57 1.137429e-10 Ne corrigent jamais (devoirs, execices, …) Activités en classe 

40.02 2.508656e-10 Ne prennent jamais de notes Activités en classe 

37.62 8.604741e-10 Ne récitent jamais (leçons, …) Activités en classe 

36.95 1.209291e-09 N'aiment pas travailler sur documents (photocopies, …) Activités en classe 

36.29 1.698036e-09 N'aiment pas répondre à des questions Activités en classe 

35.51 2.543818e-09 N'aiment pas chercher (information, documentation, …) Activités en classe 

35.10 3.131760e-09 Ne discutent jamais avec les enseignants Activités dans l'établissement 

33.67 6.535551e-09 N'aiment pas écouter Activités en classe 

31.91 1.611874e-08 Ne cherchent jamais(information, documentation, …) Activités en classe 

31.45 2.048923e-08 N'aiment pas observer Activités en classe 

30.50 3.342340e-08 Directivité négative Ambiance dans la classe 

28.78 8.114134e-08 Ne font jamais de résumés Activités en classe 

28.55 9.132877e-08 Ecoutent rarement Activités en classe 

26.94 2.100013e-07 Ne travaillent jamais sur documents (photocopies, …) Activités en classe 

26.39 2.790837e-07 Empathie négative Ambiance dans la classe 

25.52 4.386136e-07 
Ne font jamais de recherches (documents, discussions, etc.) pour approfondir des 
éléments abordés en cours 

Activités dans l'établissement 

24.94 5.900956e-07 N'aiment pas faire des devoirs Activités en classe 

24.91 6.019114e-07 Ne travaillent jamais leurs devoirs scolaies Activités dans l'établissement 

24.44 7.647810e-07 Ne répondent jamais à des questions Activités en classe 

23.69 1.132350e-06 N'aiment pas faire des exercices Activités en classe 

23.59 1.190350e-06 
Ne s'impliquent jamais dans l'organisation d'un projet avec le personnel de 
l'établissement 

Activités dans l'établissement 

23.00 1.617961e-06 N'aiment pas travailler en groupe Activités en classe 

22.86 1.744763e-06 Ne se documentent jamais au CDI Activités dans l'établissement 

22.28 2.360537e-06 Sont pas du tout à l'aise en biologie Matière 

22.21 2.442882e-06 Observent rarement Activités en classe 

21.15 4.245194e-06 N'écoutent jamais Activités en classe 

20.47 6.047759e-06 Ne font jamais des exposés Activités en classe 

20.06 7.515429e-06 Sont pas du tout intéressés par la biologie Intérêt pour la matière 

19.55 9.776375e-06 Sont pas du tout à l'aise en mathématiques Matière 

17.84 2.408876e-05 Ne font jamais de devoirs Activités en classe 

17.24 3.296136e-05 N'aiment pas prendre des notes Activités en classe 

17.13 3.498889e-05 N'aiment pas poser des questions Activités en classe 

16.93 3.874540e-05 N'aiment pas corriger  (devoirs, exercices, …) Activités en classe 

16.68 4.413236e-05 N'aiment pas réciter (leçons, …) Activités en classe 

16.42 5.084139e-05 N'aiment pas faire des résumés Activités en classe 

16.40 5.121821e-05 Ne font pas de marche Activités sportives (régulières) 

15.80 7.037735e-05 N'aiment pas faire des exposés Activités en classe 

15.54 8.064124e-05 
Ne s'impliquent jamais dans la préparation et la mise en œuvre du conseil de 
classe 

Activités dans l'établissement 

15.11 1.015304e-04 Ne copient (écrivent) jamais Activités en classe 

14.96 1.099294e-04 N'utilisent jamais le matériel informatique et audiovisuel de l'établissement Activités dans l'établissement 

14.66 1.287834e-04 Sont un peu intéressés par le français Intérêt pour la matière 

14.31 1.547859e-04 Responsabilisation négative Ambiance dans la classe 

14.02 1.805848e-04 Ne font jamais des exercices Activités en classe 

13.07 3.007332e-04 Répondent rarement à des questions Activités en classe 

12.99 3.128859e-04 Soutien négatif Ambiance dans la classe 

12.49 4.094914e-04 Font rarement des exercices Activités en classe 

12.49 4.094914e-04 Font rarement des devoirs Activités en classe 

12.11 5.002118e-04 Sont pas du tout intéressés par l'histoire Intérêt pour la matière 
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11.65 6.421526e-04 Sont pas du tout à l'aise en musique Matière 

11.59 6.632524e-04 
Ne participent jamais  à des activités (sportives et/ou culturelles) proposées au 
sein de l'établissement 

Activités dans l'établissement 

11.59 6.632524e-04 N'écrivent jamais (une pièce, un poème, …) Activités en classe 

10.77 1.030666e-03 Ne lisent jamais Activités en classe 

10.50 1.191725e-03 
Sont allés à d'autres activités culturelles que celles proposées dans le 
questionnaire 

Activités culturelles (effectuées au 
moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

10.36 1.290382e-03 Ne font pas de vélo Activités sportives (régulières) 

10.33 1.305768e-03 Réprimande positive Ambiance dans la classe 

10.21 1.397283e-03 N'aiment pas lire Activités en classe 

10.14 1.454078e-03 Ne sont pas allées au musée 
Activités culturelles (effectuées au 
moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

 9.92 1.635778e-03 Posent rarement des questions Activités en classe 

 9.21 2.401521e-03 Sont pas du tout intéressés par le français Intérêt pour la matière 

 9.05 2.626472e-03 Sont pas du tout à l'aise en langue vivante Matière 

 9.01 2.683243e-03 Ne manipulent jamais, ne font jamais d'expériences (avec matériel) Activités en classe 

 8.80 3.009805e-03 Ne font pas de gymnastique Activités sportives (régulières) 

 8.59 3.383226e-03 Ne font pas de danse Activités sportives (régulières) 

 8.53 3.490949e-03 N'observent jamais Activités en classe 

 8.42 3.701710e-03 Sont pas du tout intéressés par la langue vivante Intérêt pour la matière 

 8.26 4.043186e-03 L'enseignant de biologie n'est pas le plus proche 
Enseignants les plus proches des 
réponses données dans "Ambiance de 
la classe" 

 8.07 4.490112e-03 
Ne s'impliquent jamais dans la préparation et la mise en œuvre du conseil des 
délégués et du conseil d'administration de l'établissement 

Activités dans l'établissement 

 8.05 4.558536e-03 Ne travaillent jamais en groupe Activités en classe 

 7.95 4.811684e-03 Sont pas du tout intéressés par les mathématiques Intérêt pour la matière 

 7.81 5.199938e-03 Ouverture négative Etre élève c'est 

 7.81 5.199938e-03 Valeur négative Etre élève c'est 

 7.35 6.698033e-03 Ne sont pas allés voir de spectacles d'amateurs 
Activités culturelles (effectuées au 
moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

 7.27 7.028613e-03 N'aiment pas faire du théâtre (jouer des saynètes, …) Activités en classe 

 7.25 7.095828e-03 Ne posent jamais de questions Activités en classe 

 7.05 7.933000e-03 N'aiment pas écrire (une pièce, un poème, …) Activités en classe 

 7.01 8.098130e-03 N'aiment pas faire des jeux Activités en classe 

 6.98 8.261214e-03 L'enseignant d'histoire n'est pas le plus proche 
Enseignants les plus proches des 
réponses données dans "Ambiance de 
la classe" 

 6.96 8.318063e-03 Ne dessinent jamais Activités en classe 

 6.82 9.015690e-03 Ne font jamais du théâtre (jouer des saynètes, …) Activités en classe 

 6.78 9.218375e-03 Cultivé (classement 2) 
Qualités attribuées au "bon élève" 
(classés de 1 à 10) 

 6.71 9.607189e-03 Sont pas du tout intéressés par la technologie Intérêt pour la matière 

 6.68 9.746340e-03 Ne sont pas allés au cirque 
Activités culturelles (effectuées au 
moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

 6.65 9.893287e-03 Ne sont pas allésà la bibliothèque/médiathèque  
Activités culturelles (effectuées au 
moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

 6.58 1.032036e-02 
Ne sont pas allés visiter un monument historique (cathédrale, église, châteaux, 
etc.) 

Activités culturelles (effectuées au 
moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

 6.48 1.088044e-02 N'effectuent jamais leurs activités sportives avec un ou plusieurs amis Activités sportives 

 6.48 1.088044e-02 Désirabilité négative Etre élève c'est 

 6.48 1.088044e-02 Sont pas du tout intéressés par la géographie Intérêt pour la matière 

 6.43 1.124408e-02 Travailent rarement leurs devoirs scolaires Activités dans l'établissement 

 6.07 1.375983e-02 Font d'autres activités sportives que celles proposés par le questionnaire Activités sportives (régulières) 

 6.01 1.421440e-02 N'effectuent jamais leurs activités culturelles en famille Activités culturelles 

 5.96 1.463226e-02 N'aiment pas manipuler, faire des expériences (avec matériel) Activités en classe 

 5.63 1.762650e-02 Ne sont pas allés voir de spectacles sons et lumières 
Activités culturelles (effectuées au 
moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

 5.52 1.880607e-02 Sont un peu intéressés par la géographie Intérêt pour la matière 

 5.42 1.985896e-02 Jouent rarement  avec leurs amis (jeux collectifs, sportifs, etc.) Activités dans l'établissement 

 5.41 2.007209e-02 N'aiment pas  copier (écrire) Activités en classe 

 5.34 2.089438e-02 Créatif (classement 9) 
Qualités attribuées au "bon élève" 
(classés de 1 à 10) 

 5.34 2.089438e-02 Sont pas du tout à l'aise en technologie Matière 

 5.34 2.086519e-02 Ne lisent pas le journal 
Activités hors de l'établissement 
(effectuées tous les jours ou presque) 
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 5.17 2.296033e-02 Sont pas du tout à l'aise en français Matière 

 5.06 2.441930e-02 Activité neutre Etre élève c'est 

 5.06 2.441930e-02 Incertitude positive Ambiance dans la classe 

 4.87 2.739078e-02 L'enseignant d'E.P.S est le plus proche 
Enseignants les plus proches des 
réponses données dans "Ambiance de 
la classe" 

 4.61 3.185684e-02 Sont un peu à l'aise en technologie Matière 

 4.36 3.679742e-02 Ne font pas de golf Activités sportives (régulières) 

 4.36 3.679742e-02 Ne son pas allés voir de concerts de jazz 
Activités culturelles (effectuées au 
moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

 4.27 3.871328e-02 Ne font rien  
Activités hors de l'établissement 
(effectuées tous les jours ou presque) 

 4.27 3.879281e-02 N'aiment pas chanter Activités en classe 

 4.24 3.936739e-02 L'enseignant de musique est le plus proche 
Enseignants les plus proches des 
réponses données dans "Ambiance de 
la classe" 

 4.17 4.124872e-02 Ne sont pas allés au théâtre 
Activités culturelles (effectuées au 
moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

 4.15 4.166310e-02 Valeur neutre Etre élève c'est 

 4.05 4.425030e-02 Sont un peu intéressés par l'histoire Intérêt pour la matière 

 4.05 4.428648e-02 Ne participent jamais à des sorties et voyages organisés par l'établissement Activités dans l'établissement 

 4.05 4.428648e-02 Insatisfaction positive Ambiance dans la classe 

 4.03 4.479724e-02 Sont pas du tout à l'aise en géographie Matière 

 
Variable illustrative Valeur du 

Chi2 
Probabilité associée à la 
valeur du Chi2 

Groupe expérimental 8,29 P < .05 

Tableau : Profil d’élèves des LEP n°1, variable illustrative 
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2) Le profil n°2 : les décrocheurs « engagés » dans des activités collectives, 
structurées et formalisées dans et hors de l’école 
 

Catégorie de discours n°2.- LEP - Poids de la catégorie : 33 %. 71 U.C.E 
Valeur 
des chi2 

P-value <.05 
Associée 

Explicitation  
des modalités 

Explicitation des variables 

42.05 8.910471e-11 
Participent souvent à des activités (sportives et/ou culturelles) proposées au sein 
de l'établissement 

Activités dans l'établissement 

30.63 3.122595e-08 Cherchent souvent (information, documentation, …) Activités en classe 

25.32 4.867317e-07 Aiment répondre à des questions Activités en classe 

20.64 5.545368e-06 Répondent souvent à des questions Activités en classe 

19.43 1.046099e-05 Se documentent rarement au CDI Activités dans l'établissement 

18.87 1.398861e-05 Font rarement du théâtre (jouer des saynètes, …) Activités en classe 

16.89 3.963774e-05 Ecoutent souvent Activités en classe 

15.79 7.071821e-05 Aiment chercher (information, documentation, …) Activités en classe 

15.09 1.026497e-04 Jouent souvent avec leurs amis (jeux collectifs, sportifs, etc.) Activités dans l'établissement 

14.56 1.360454e-04 Font du sport (pratique individuelle ou collective) 
Activités hors de l'établissement 
(effectuées tous les jours ou presque) 

14.54 1.368684e-04 Discutent souvent avec les surveillants Activités dans l'établissement 

14.48 1.415313e-04 
Effectuent souvent leurs activités culturelles avec une association ou une autre 
structure 

Activités culturelles 

14.46 1.432396e-04 Aiment prendre des notes Activités en classe 

13.67 2.174355e-04 Valeur positive Etre élève c'est 

13.27 2.703673e-04 Discutent souvent avec les enseignants Activités dans l'établissement 

12.69 3.673961e-04 
Effectuent souvent leurs activités sportives avec une association ou une autre 
structure 

Activités sportives 

12.56 3.943515e-04 Manipulent souvent, font souvent des expériences (avec matériel) Activités en classe 

12.40 4.295881e-04 Font souvent des jeux Activités en classe 

12.13 4.950628e-04 Prennent souvent des notes Activités en classe 

11.99 5.341577e-04 Font de la musculation Activités sportives (régulières) 

11.99 5.341577e-04 Sont un peu à l'aise en biologie Matière 

11.81 5.900416e-04 Sont allés voir un spectacle sons et lumières 
Activités culturelles (effectuées au 
moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

11.80 5.911830e-04 Sont allés au théâtre 
Activités culturelles (effectuées au 
moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

11.77 6.024965e-04 Effectuent souvent leurs activités sportives avec un ou plusieurs amis Activités sportives 

11.65 6.411484e-04 Sont très à l'aise en E.P.S Matière 

11.47 7.066868e-04 
S'impliquent souvent dans l'organisation d'un projet avec le personnel de 
l'établissement 

Activités dans l'établissement 

11.16 8.355100e-04 Sont allés voir un spectacle d'amateurs 
Activités culturelles (effectuées au 
moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

11.15 8.407634e-04 Sont allés voir un spectacle de danse folklorique 
Activités culturelles (effectuées au 
moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

11.12 8.520332e-04 Désirabilité positive Etre élève c'est 

11.06 8.813298e-04 Sont assez à l'aise en musique Matière 

10.99 9.149119e-04 Posent souvent des questions Activités en classe 

10.84 9.907177e-04 Font de la moto, du kart Activités sportives (régulières) 

10.64 1.106482e-03 Puissance positive Etre élève c'est 

10.61 1.126136e-03 L'enseignant de technologie est le plus proche 
Enseignants les plus proches des 
réponses données dans "Ambiance de 
la classe" 

10.46 1.217095e-03 Créatif (classement 3) 
Qualités attribuées au "bon élève" 
(classés de 1 à 10) 

 9.99 1.577001e-03 Font du canoë, de l'aviron, du ski nautique Activités sportives (régulières) 

 9.98 1.586099e-03 Font de la gymnastique Activités sportives (régulières) 

 9.79 1.755509e-03 Est membre d'une association sportive Associations 

 9.75 1.794360e-03 Activité positive Etre élève c'est 

 9.75 1.795628e-03 Aiment faire des résumés Activités en classe 

 9.50 2.055899e-03 Aiment manipuler, faire des expériences (avec matériel) Activités en classe 

 9.41 2.156488e-03 Aiment faire des exercices Activités en classe 

 9.34 2.242530e-03 Aiment réciter (leçons, …) Activités en classe 

 9.13 2.515128e-03 Ne se fixent pas de buts Perception de l'avenir 

 8.94 2.794639e-03 Font du ski Activités sportives (régulières) 

 8.86 2.917732e-03 Lisent souvent Activités en classe 

 8.85 2.929562e-03 Participent souvent à des sorties et voyages organisés par l'établissement Activités dans l'établissement 
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 8.84 2.941972e-03 Font de la pétanque, du billard Activités sportives (régulières) 

 8.81 2.988922e-03 Ne font pas rien 
Activités hors de l'établissement 
(effectuées tous les jours ou presque) 

 8.81 2.988922e-03 Aiment travailler en groupe Activités en classe 

 8.78 3.050333e-03 Font du tennis Activités sportives (régulières) 

 8.62 3.328456e-03 Aiment poser des questions Activités en classe 

 8.59 3.374743e-03 Font du vélo Activités sportives (régulières) 

 8.56 3.441868e-03 Sont allés au music-hall/variétés 
Activités culturelles (effectuées au 
moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

 8.53 3.499921e-03 Sont très intéressés par l'E.P.S Intérêt pour la matière 

 8.43 3.693892e-03 Sont un peu intéressés par la biologie Intérêt pour la matière 

 8.40 3.746582e-03 Aiment écouter Activités en classe 

 8.29 3.996113e-03 Ouverture positive Etre élève c'est 

 8.26 4.046522e-03 
S'impliquent rarement dans l'organisation d'un projet avec le personnel de 
l'établissement 

Activités dans l'établissement 

 8.18 4.246459e-03 Aiment faire des devoirs Activités en classe 

 8.14 4.335006e-03 Font de la course, de l'athlétisme Activités sportives (régulières) 

 8.03 4.597176e-03 Travaillent souvent leurs devoirs scolaires Activités dans l'établissement 

 7.91 4.919991e-03 Font rarement des exposés Activités en classe 

 7.24 7.113539e-03 Font de la natation, de la plongée Activités sportives (régulières) 

 7.22 7.223856e-03 L'enseignant de dessin est le plus proche 
Enseignants les plus proches des 
réponses données dans "Ambiance de 
la classe" 

 7.06 7.867763e-03 Font du golf Activités sportives (régulières) 

 7.06 7.867763e-03 Sont allés voir un concert de jazz 
Activités culturelles (effectuées au 
moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

 6.96 8.318695e-03 Aiment observer Activités en classe 

 6.89 8.686147e-03 
S'impliquent rarement dans la préparation et la mise en œuvre du conseil des 
délégués et du conseil d'administration de l'établissement 

Activités dans l'établissement 

 6.83 8.959692e-03 
Font rarement des recherches (documents, discussions, etc.) pour approfondir 
des éléments abordés en cours 

Activités dans l'établissement 

 6.66 9.879955e-03 
Un enseignant autre que ceux proposés par le questionnaire n'est pas le plus 
proche 

Enseignants les plus proches des 
réponses données dans "Ambiance de 
la classe" 

 6.62 1.009998e-02 
S'impliquent souvent dans la préparation et la mise en œuvre du conseil des 
délégués et du conseil d'administration de l'établissement 

Activités dans l'établissement 

 6.61 1.015690e-02 
S'impliquent rarement dans la préparation et la mise en œuvre du conseil de 
classe 

Activités dans l'établissement 

 6.51 1.072550e-02 Sont très intéressés par l'histoire Intérêt pour la matière 

 6.50 1.076328e-02 Est membre d'une association culturelle Associations 

 6.43 1.122181e-02 
Font souvent des recherches (documents, discussions, etc.) pour approfondir des 
éléments abordés en cours 

Activités dans l'établissement 

 6.38 1.153611e-02 Font du football Activités sportives (régulières) 

 6.38 1.152869e-02 Observent souvent Activités en classe 

 6.38 1.151339e-02 L'enseignant de langue vivante est le plus proche 
Enseignants les plus proches des 
réponses données dans "Ambiance de 
la classe" 

 6.36 1.164331e-02 Sont très intéressés par la technologie Intérêt pour la matière 

 6.22 1.261542e-02 Sont assez à l'aise en technologie Matière 

 6.03 1.408879e-02 Externalisation Perception de l'avenir 

 5.83 1.573043e-02 Travaillent souvent en groupe Activités en classe 

 5.80 1.604317e-02 Cultivé (classement 3) 
Qualités attribuées au "bon élève" 
(classés de 1 à 10) 

 5.69 1.709031e-02 Font du rugby Activités sportives (régulières) 

 5.46 1.945247e-02 Discipliné (classement 4) 
Qualités attribuées au "bon élève" 
(classés de 1 à 10) 

 5.33 2.097901e-02 Aiment corriger (devoirs, exercices, …) Activités en classe 

 5.31 2.125692e-02 Se documentent souvent au CDI Activités dans l'établissement 

 5.31 2.125692e-02 Sont allés dans un galerie d'art 
Activités culturelles (effectuées au 
moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

 5.25 2.200823e-02 Utilisent souvent le matériel informatique et audiovisuel de l'établissement Activités dans l'établissement 

 5.15 2.323462e-02 Complexité positive Etre élève c'est 

 5.13 2.350407e-02 Discutent rarement  avec le conseiller principal d'éducation Activités dans l'établissement 

 5.13 2.348121e-02 Sont allés voir une exposition (peinture, sculpture) 
Activités culturelles (effectuées au 
moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

 5.09 2.399496e-02 Regardent souvent la télé (film, reportage, théâtre, …) Activités en classe 

 4.96 2.591986e-02 Effectuent souvent leurs activités sportives seuls Activités sportives 

 4.94 2.616871e-02 Font de la marche Activités sportives (régulières) 

 4.66 3.093363e-02 Font souvent des exercices Activités en classe 
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 4.62 3.155698e-02 Sont allés voir un spectacle de rue 
Activités culturelles (effectuées au 
moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

 4.61 3.186018e-02 Lisent un journal 
Activités hors de l'établissement 
(effectuées tous les jours ou presque) 

 4.57 3.262880e-02 Aiment travailler sur documents (photocopies, …) Activités en classe 

 4.57 3.255004e-02 Sont allés au musée 
Activités culturelles (effectuées au 
moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

 4.54 3.305157e-02 Sont allés visiter un monument historique (cathédrale, église, châteaux, etc.) 
Activités culturelles (effectuées au 
moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

 4.38 3.628067e-02 Effectuent souvent leurs activités culturelles en famille Activités culturelles 

 4.34 3.731910e-02 Aiment dessiner Activités en classe 

 4.29 3.823509e-02 
Effectuent rarement leurs activités sportives avec une association ou une autre 
structure 

Activités sportives 

 4.29 3.823509e-02 Font du tennis de table, babington, squash Activités sportives (régulières) 

 4.27 3.877732e-02 Jouent de la musique 
Activités hors de l'établissement 
(effectuées tous les jours ou presque) 

 4.27 3.877732e-02 Autonome (classement 8) 
Qualités attribuées au "bon élève" 
(classés de 1 à 10) 

 4.27 3.877732e-02 Manuel (classement 6) 
Qualités attribuées au "bon élève" 
(classés de 1 à 10) 

 4.25 3.918340e-02 
Effectuent rarement leurs activités culturelles avec une association ou une autre 
structure 

Activités culturelles 

 4.22 4.003586e-02 Motivé (classement 3) 
Qualités attribuées au "bon élève" 
(classés de 1 à 10) 

 4.19 4.054617e-02 Travailleur (classement 5) 
Qualités attribuées au "bon élève" 
(classés de 1 à 10) 

 4.16 4.127569e-02 Aiment faire du théâtre (jouer des saynètes, …) Activités en classe 

 4.06 4.383890e-02 Sont assez intéressés par la biologie Intérêt pour la matière 

 3.94 4.718370e-02 Font du roller, du skate Activités sportives (régulières) 

 3.94 4.710979e-02 
Intelligent (classement 2) 

Qualités attribuées au "bon élève" 
(classés de 1 à 10) 

 3.94 4.718370e-02 Incertitude neutre Ambiance dans la classe 

 3.90 4.832686e-02 Corrigent souvent (devoirs, execices, …) Activités en classe 

 3.90 4.842452e-02 Sont assez à l'aise en mathématiques Matière 

 3.90 4.839528e-02 Travaillent rarement sur documents (photocopies, …) Activités en classe 

 
Variables illustratives Valeur du Chi2 Probabilité associée à la 

valeur du Chi2 

Membre d’une association 14,16 P < .01 

« Petit » établissement, filière « industrielle » 11,5 P <.01 

Garçon 8,83 P < .01 

Département du Tarn 8,78 P < .01 

Passage du questionnaire au premier trimestre de l’année 
scolaire 

4,81 P <.05 

Agés de 18 à 20 ans 4,58 P < .05 

Profession du père : profession intermédiaire 4,02 P < .05 

Tableau : Profil d’élèves des LEP n°2, variables illustratives 
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3) Profil n°3 : les décrocheurs « engagés » dans des activités solitaires et non 
formalisées dans et hors de l’école 
 

Catégorie de discours n°3 – LEP - Poids de la catégorie : 26 %. 55 U.C.E 
Valeur 
des chi2 

P-value <.05 

Associée 

Explicitation  

des modalités 

Explicitation des variables 

36.82 1.211045e-09 Font souvent des devoirs Activités en classe 

33.82 1.429897e-09 Sont très intéressés par la biologie Intérêt pour la matière 

32.17 1.474464e-08 Empathie positive Ambiance dans la classe 

26.63 1.586883e-07 Travaillent souvent leurs devoirs scolaires Activités dans l'établissement 

25.12 1.917673e-07 Sont très à l'aise en biologie Matière 

24.69 5.918511e-07 Font souvent des exercices Activités en classe 

24.66 2.674335e-06 
N'effectuent jamais leurs activités sportives avec une association ou une autre 
structure 

Activités sportives 

22.09 3.710114e-06 Corrigent souvent (devoirs, execices, …) Activités en classe 

21.21 4.423220e-06 Réprimande négative Ambiance dans la classe 

20.41 1.008688e-05 Soutien positif Ambiance dans la classe 

20.10 1.026348e-05 Directivité positive Ambiance dans la classe 

20.09 1.138322e-05 Sont un peu à l'aise en E.P.S Matière 

19.59 1.519108e-05 Travaillent souvent sur documents (photocopies, …) Activités en classe 

18.78 1.739595e-05 Aiment travailler sur documents (photocopies, …) Activités en classe 

17.89 1.889790e-05 N'est pas membre d'une association sportive Associations 

17.68 2.724595e-05 Insatisfaction négative Ambiance dans la classe 

16.78 4.388781e-05 Ecoutent souvent Activités en classe 

15.80 9.175060e-05 L'enseignant de biologie est le plus proche 
Enseignants les plus proches des 
réponses données dans "Ambiance de 
la classe" 

15.64 1.146917e-04 Observent souvent Activités en classe 

13.28 1.747959e-04 Ne font pas de football Activités sportives (régulières) 

12.89 2.685475e-04 Récitent souvent (leçons, …) Activités en classe 

12.70 2.785737e-04 Copient (écrivent) souvent Activités en classe 

12.64 3.652189e-04 
Ne participent jamais  à des activités (sportives et/ou culturelles) proposées au 
sein de l'établissement 

Activités dans l'établissement 

12.32 3.935871e-04 Ne jouent pas à des jeux vidéo sur console ou ordinateur 
Activités hors de l'établissement 
(effectuées tous les jours ou presque) 

11.78 5.648355e-04 Intelligent (classement 10) 
Qualités attribuées au "bon élève" 
(classés de 1 à 10) 

11.31 6.061766e-04 Puissance neutre Etre élève c'est 

11.28 7.219335e-04 Utilisent souvent le matériel informatique et audiovisuel de l'établissement Activités dans l'établissement 

10.87 8.334844e-04 Incertitude négative Ambiance dans la classe 

10.44 8.733509e-04 L'enseignant d'E.P.S n'est pas le plus proche 
Enseignants les plus proches des 
réponses données dans "Ambiance de 
la classe" 

10.08 1.337870e-03 Sont très à l'aise en langue vivante Matière 

 9.79 1.393916e-03 Sont pas du tout intéressés par la'E.P.S Intérêt pour la matière 

 9.73 1.775807e-03 L'enseignant de langue vivante n'est pas le plus proche 
Enseignants les plus proches des 
réponses données dans "Ambiance de 
la classe" 

 9.56 2.165399e-03 Ne font pas de ski Activités sportives (régulières) 

 9.23 2.487719e-03 Aiment écouter Activités en classe 

 9.21 2.803294e-03 Aiment observer Activités en classe 

 9.20 2.845169e-03 Aiment faire des exposés Activités en classe 

 9.10 2.923958e-03 Lisent un magazine 
Activités hors de l'établissement 
(effectuées tous les jours ou presque) 

 8.90 3.510458e-03 Sont très à l'aise en mathématiques Matière 

 8.78 3.681196e-03 Autonome (classement 3) 
Qualités attribuées au "bon élève" 
(classés de 1 à 10) 

 8.70 3.764053e-03 Un enseignant autre que ceux proposés par le questionnaire est le plus proche 
Enseignants les plus proches des 
réponses données dans "Ambiance de 
la classe" 

 8.01 4.060179e-03 Responsabilisation neutre Ambiance dans la classe 

 7.68 6.247879e-03 Technologie non enseignée Matière 

 7.47 7.566094e-03 Désirabilité neutre Etre élève c'est 

 7.39 8.648587e-03 
N'effectuent jamais leurs activités culturelles avec une association ou une autre 
structure 

Activités culturelles 

 7.34 8.876234e-03 Ne font pas de course, d'athlétisme Activités sportives (régulières) 

 7.32 1.016765e-02 Sont très à l'aise en français Matière 
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 6.91 1.041073e-02 Musique non enseignée Matière 

 6.82 1.077773e-02 Aiment chanter Activités en classe 

 6.70 1.121825e-02 Ne font pas de musculation Activités sportives (régulières) 

 6.53 1.271739e-02 Attentif (classement 1) 
Qualités attribuées au "bon élève" 
(classés de 1 à 10) 

 6.22 1.505666e-02 Responsabilisation positive Ambiance dans la classe 

 6.15 1.512103e-02 Cultivé (classement 8) 
Qualités attribuées au "bon élève" 
(classés de 1 à 10) 

 6.11 1.598211e-02 Regardent rarement  la télé (film, reportage, théâtre, …) Activités en classe 

 5.81 1.610349e-02 Font souvent des résumés Activités en classe 

 5.81 1.684816e-02 Intelligent (classement 8) 
Qualités attribuées au "bon élève" 
(classés de 1 à 10) 

 5.67 2.230970e-02 Sont très intéressés par le français Intérêt pour la matière 

 5.51 2.352373e-02 Ne font pas de sport (pratique individuelle ou collective) 
Activités hors de l'établissement 
(effectuées tous les jours ou presque) 

 5.46 2.352373e-02 Aiment faire des devoirs Activités en classe 

 5.35 2.528047e-02 Répondent souvent à des questions Activités en classe 

 5.28 2.535562e-02 Ne font jamais de jeux Activités en classe 

 5.13 2.704643e-02 Ne font pas de pétanque, de billard Activités sportives (régulières) 

 5.09 2.747733e-02 Effectuent rarement leurs activités sportives avec un ou plusieurs amis Activités sportives 

 5.04 2.843372e-02 Créatif (classement 7) 
Qualités attribuées au "bon élève" 
(classés de 1 à 10) 

 4.95 3.824389e-02 Se fixent des buts Perception de l'avenir 

 4.93 3.870738e-02 Aiment chercher (information, documentation, …) Activités en classe 

 4.89 4.007542e-02 Ne font pas de moto, de kart Activités sportives (régulières) 

 4.73 4.031500e-02 Font de la marche Activités sportives (régulières) 

 4.60 4.039184e-02 Ecrivent rarement (une pièce, un poème, …) Activités en classe 

 4.43 4.062010e-02 Autonome (classement 2) 
Qualités attribuées au "bon élève" 
(classés de 1 à 10) 

 4.37 4.062010e-02 Ne font jamais du théâtre (jouer des saynètes, …) Activités en classe 

 4.33 4.098602e-02 Autonome (classement 4) 
Qualités attribuées au "bon élève" 
(classés de 1 à 10) 

 4.25 4.277816e-02 Sont pas du tout intéressés par le dessin Intérêt pour la matière 

 4.10 4.702175e-02 Aiment faire des exercices Activités en classe 

 3.99 4.031500e-02 Aiment corriger (devoirs, exercices, …) Activités en classe 

 3.91 4.039184e-02 L'enseignant de dessin n'est pas le plus proche 
Enseignants les plus proches des 
réponses données dans "Ambiance de 
la classe" 

 
Variables illustratives Valeur du Chi2 Probabilité associée à la 

valeur du Chi2 

Fille 26,9 P <.01 

Etablissement de taille « moyenne », filières tertiaires 20,41 P < .01 

Groupe témoin 18,59 P < .01 

Pas membre d’une association 15,11 P < .01 

Département du Gers 9,8 P < .01 

1
er

 année de Bac Pro 8,83 P < .01 

Département du Lot 5,41 P < .01 

Passage du questionnaire au troisième au trimestre de l’année 
scolaire 

4,61 P < .01 

Tableau : Profil d’élèves des LEP n°3, variables illustratives 
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4) De quelques facteurs explicatifs des profils repérés 

 
L’analyse factorielle réalisée sur les réponses des élèves aux questionnaires a permis de 
mettre à jour deux facteurs équivalents à ceux identifiés pour le public des CFA : le facteur 
n°1 explique 66 % de la variance des données et le facteur n°2 en explique 34 %.  

 
Graphique n°5 : AFC – public des LEP 

 
Le facteur n°1 oppose les élèves qui sont « engagés » dans les activités scolaires et 
parascolaires (profils 2 et 3) et ceux qui sont « désengagés » dans ces activités (Profil n°1).  
 

 
Facteur 1 – 65,57 % 

 Contributions positives (> 0) au facteur  Contributions négatives (< 0) au facteur 

Variables actives 
résumées à partir des 
profils d’élèves 

 
Profil n°1 

 
Profils n°2 et n°3 

Variables et modalités 
illustratives 
(les variables sont 
présentées dans l’ordre 
d’importance de 
contribution au facteur) 

Autre code postal 
« Gros » établissement  
Artisan, commerçant, chef d’entreprise 
(mère) 
Département de la Haute-Garonne, du Tarn 
et Garonne et de l’Ariège 
Retraité (père) 
Sans activité professionnelle (père) 

Retraité (mère) 
Agés de plus de 20 ans 
Passation questionnaire : premier trimestre de 
l’année scolaire 
Professions intermédiaires (père) 
Département du Tarn 
Agricultrice (mère) 
Cadres et professions intellectuelles (mère) 

Profil 1 

Profil 2 

Profil 3 
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Tableau : variables actives et illustratives associées au facteur 1 

 
Comme pour l’analyse du public des CFA, nous avons nommé ce facteur « ressources 
personnelles et contextuelles ».  Les variables et modalités illustratives qui sont associées 
de manière significative à ce facteur montrent que ce sont des caractéristiques personnelles 
(l’âge, la profession du père et/ou de la mère) et contextuelles (l’établissement scolaire, le 
département de résidence, le temps de l’année à partir duquel les élèves ont rempli le 
questionnaire) qui différencient ces profils. Les élèves « désengagés » sont plutôt scolarisés 
dans des établissements de  taille importante (effectif d’élèves importants), avec des 
enseignants peu expérimentés. Ils sont domiciliés dans le département de la Haute-Garonne 
ou bien dans des départements relativement éloignés de leur établissement scolaire.  Par 
ailleurs, leur mère exerce une profession d’artisan, de commerçant ou bien de chef 
d’entreprise. A l’inverse, les élèves « engagés » dans les activités scolaires et parascolaires 
sont âgés de plus de 20 ans, ont une mère retraitée, agricultrice ou bien exerçant une 
profession de cadre.  
De même, comme pour le public des CFA, le deuxième facteur a été nommé « degré 
d’encadrement de l’élève (faible/fort) ». Les variables et modalités qui sont situées aux 
extrémités de ce facteur montrent des différences dans les conditions favorisant 
l’autonomie des élèves. 
 

Facteur 2 – 34,43 % 

 Contributions positives (> 0) au 
facteur  

Contributions négatives (< 0) au facteur 

Variables actives 
résumées à partir des 
profils d’élèves 

 
Profil n°2 

 
Profil n°3 

Variables et modalités 
illustratives 
(les variables sont 
présentées dans l’ordre 
d’importance de 
contribution au facteur) 

Retraité (mère) 
Passage du questionnaire : premier 
trimestre de l’année scolaire 
Département du Tarn 
Membre d’une association 
Autre code postal 
1

er
 année de CAP 

« petit » établissement scolaire, filière 
industrielle 
agricultrice (mère) 
département de l’Aveyron 
professions intermédiaires (père) 
masculin 
département de la Haute-Garonne 
département de l’Ariège 
Agriculteur (père) 
Entre 18 et 20 ans 
Les deux parents sont sans activité 
Groupe expérimental 

Plus de 20 ans 
Cadres et professions intellectuelles (père) 
Fille 
Département du Lot 
Employés (père) 
Département du Gers 
Groupe témoin 
Département du Tarn et Garonne 
Etablissement « moyen », filière du tertiaire 
N’est pas membre d’une association 
1

er
 année de Bac Pro 

Passage du questionnaire : troisième trimestre de 
l’année scolaire 

Tableau : variables actives et illustratives associées au facteur 2 

 
 A une extrémité de ce facteur, nous avons des garçons, âges entre 18 et 20 ans en 1ère 
année de CAP, scolarisés dans de « petits » établissements à filières industrielles, dotés d’un 
bon encadrement du personnel. Ils sont membres d’une association. Leurs parents ont des 
situations sociales (sans activités, retraités, agriculteurs) qui peuvent leur permettre 
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d’exercer un contrôle étroit sur l’activité de leurs enfants. A l’autre extrémité du facteur, 
nous avons plutôt des filles, âgées de plus de 20 ans en 1ère année de Bac professionnel, qui 
ne sont pas membres d’une association et qui sont scolarisées dans un établissement de 
taille moyenne avec un taux d’encadrement du personnel relativement faible. Par ailleurs, 
leurs pères sont employés, cadres ou exercent des professions intellectuelles. Toutes ces 
informations renforcent l’idée selon laquelle le degré d’encadrement de l’élève (ou sa marge 
d’autonomie) dans et hors du champ scolaire influence la forme d’engagement des élèves 
dans leurs activités scolaires et parascolaires (engagement dans des activités individuelles, 
non formelles et non structurées versus engagement dans des activités collectives, 
formalisées et structurées). 
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                           Annexe 7 

Les profils des décrocheurs scolaires potentiels issus des Missions Locales 
Variables et modalités de réponses les plus significatives (p<.05) 

 
1) Profil n°1 : Les jeunes engagés dans des activités culturelles et sportives/un 
rapport positif à l’école 
 

Catégorie de discours n°1 – Missions Locales - Poids de la catégorie : 43 %. 60 U.C.E 
Valeur 
des chi2 

P-value <.05 
Associée 

Explicitation  
des modalités 

Explicitation des variables 

21.33 3.873977e-06 Sont très intéressés par le dessin Intérêt pour la matière 

17.37 3.076576e-05 Sont allés voir une exposition (peinture, sculpture) 
Activités culturelles (effectuées au 
moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

17.20 3.369817e-05 Sont très à l'aise en biologie Matière 

16.12 5.937800e-05 Sont assez à l'aise en histoire Matière 

16.04 6.198098e-05 Effectuent souvent leurs activités culturelles seuls Activités culturelles 

15.54 8.083838e-05 Sont allés voir un concert de jazz 
Activités culturelles (effectuées au 
moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

15.10 1.020356e-04 Sont très à l'aise en technologie Matière 

14.67 1.280002e-04 Sont très à l'aise en musique Matière 

14.67 1.280002e-04 Font du vélo Activités sportives (régulières) 

14.02 1.812978e-04 Sont allés au théâtre 
Activités culturelles (effectuées au 
moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

13.92 1.902742e-04 Font du basket, volley, handball Activités sportives (régulières) 

12.70 3.661828e-04 Font du sport (pratique individuelle ou collective) activités de loisirs (quotidiennes) 

12.52 4.034215e-04 Font du tennis de table, babington, squash Activités sportives (régulières) 

12.51 4.049759e-04 
Effectuent souvent leurs activités sportives avec une association ou une autre 
structure 

Activités sportives 

12.29 4.543534e-04 Sont allés à la bibliothèque/médiathèque 
Activités culturelles (effectuées au 
moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

11.90 5.611392e-04 Font du football Activités sportives (régulières) 

10.79 1.022921e-03 Sont allés voir un concert de rock 
Activités culturelles (effectuées au 
moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

10.66 1.096543e-03 Sont assez à l'aise en géographie Matière 

 9.91 1.644137e-03 
Effectuent souvent leurs activités culturelles avec une association ou une autre 
structure 

Activités culturelles 

 9.91 1.644137e-03 Font de la pétanque, du billard Activités sportives (régulières) 

 9.77 1.771479e-03 Effectuent souvent leurs activités sportives avec un ou plusieurs amis Activités sportives 

 9.49 2.060366e-03 Sont allés voir un concert de musique classique 
Activités culturelles (effectuées au 
moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

 9.46 2.103290e-03 Sont allés au musée 
Activités culturelles (effectuées au 
moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

 9.13 2.508465e-03 Sont allés voir un spectacle d'amateurs 
Activités culturelles (effectuées au 
moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

 8.95 2.767337e-03 Effectuent souvent leurs activités culturelles avec un ou plusieurs amis Activités culturelles 

 8.85 2.936447e-03 Sont très intéressés par la musique Intérêt pour la matière 

 8.85 2.936447e-03 Sont assez intéressés par les matières relatives à un domaine professionnel Intérêt pour la matière 

 8.81 2.999560e-03 Sont très à l'aise en dessin Matière 

 8.50 3.561011e-03 Jouent de la musique activités de loisirs (quotidiennes) 

 8.18 4.234169e-03 Cultivé (classement 9) 
Qualités attribuées au "bon élève" 
(classés de 1 à 10) 

 8.15 4.295336e-03 Motivé (classement 6) 
Qualités attribuées au "bon élève" 
(classés de 1 à 10) 

 7.81 5.201384e-03 Lisent une BD activités de loisirs (quotidiennes) 

 7.64 5.699062e-03 Se fixent des buts Perception de l'avenir 

 7.26 7.063254e-03 Sont très intéressés par la technologie Intérêt pour la matière 

 7.17 7.406716e-03 Sont assez à l'aise en langue vivante Matière 
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 7.17 7.429631e-03 Sont assez intéressés par la technologie Intérêt pour la matière 

 6.96 8.337692e-03 Font de la moto, du kart Activités sportives (régulières) 

 6.70 9.658184e-03 Sont allés au music-hall/variétés 
Activités culturelles (effectuées au 
moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

 6.69 9.716822e-03 Puissance neutre Etre élève c'est 

 6.36 1.169313e-02 
Effectuent rarement leurs activités sportives avec une association ou une autre 
structure 

Activités sportives 

 6.19 1.285736e-02 Sont allés visiter un monument historique (cathédrale, église, châteaux, etc.) 
Activités culturelles (effectuées au 
moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

 6.15 1.314576e-02 Sont très intéressés par la biologie Intérêt pour la matière 

 5.85 1.556174e-02 Est membre d'une association culturelle Associations 

 5.58 1.818619e-02 Font de la course, de l'athlétisme Activités sportives (régulières) 

 5.42 1.991201e-02 Font de la natation, de la plongée Activités sportives (régulières) 

 5.35 2.068855e-02 Sont allés voir un spectacle de danse folklorique 
Activités culturelles (effectuées au 
moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

 5.35 2.068855e-02 Sont allés dans un galerie d'art 
Activités culturelles (effectuées au 
moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

 5.31 2.123146e-02 Intelligent (classement 10) 
Qualités attribuées au "bon élève" 
(classés de 1 à 10) 

 4.95 2.604497e-02 Ouverture neutre Etre élève c'est 

 4.53 3.332059e-02 Attentif (classement 4) 
Qualités attribuées au "bon élève" 
(classés de 1 à 10) 

 4.45 3.498803e-02 Effectuent souvent leurs activités sportives seuls Activités sportives 

 4.42 3.546502e-02 Sont très intéressés par l'histoire Intérêt pour la matière 

 4.33 3.749726e-02 Vont au cinéma (au minimum une fois par mois) activités de loisirs (quotidiennes) 

 4.26 3.906707e-02 
Effectuent rarement leurs activités culturelles avec une association ou une autre 
structure 

Activités culturelles 

 4.25 3.933135e-02 Sont assez intéressés par la biologie Intérêt pour la matière 

 4.16 4.136379e-02 Font du rugby Activités sportives (régulières) 

 4.07 4.374288e-02 Sont très intéressés par la langue vivante Intérêt pour la matière 

21.33 3.873977e-06 Sont très intéressés par le dessin Intérêt pour la matière 

17.37 3.076576e-05 Sont allés voir une exposition (peinture, sculpture) 
Activités culturelles (effectuées au 
moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

17.20 3.369817e-05 Sont très à l'aise en biologie Matière 

16.12 5.937800e-05 Sont assez à l'aise en histoire Matière 

16.04 6.198098e-05 Effectuent souvent leurs activités culturelles seuls Activités culturelles 

15.54 8.083838e-05 Sont allés voir un concert de jazz 
Activités culturelles (effectuées au 
moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

15.10 1.020356e-04 Sont très à l'aise en technologie Matière 

14.67 1.280002e-04 Sont très à l'aise en musique Matière 

14.67 1.280002e-04 Font du vélo Activités sportives (régulières) 

 
Variables illustratives Valeur du Chi2 Probabilité associée à la 

valeur du Chi2 

Membre d’une association 22,6 P <.01 

Département de l’Aveyron 9,11 P <.01 

Mission locale de l’Aveyron 9,11 P <.01 

Groupe expérimental 4,3 P <.01 

Masculin 7,71 P <.01 

Passage du questionnaire durant le quatrième trimestre de l’année 
(octobre à décembre) 

4,26 P <.01 

Profession (père) : professions intermédiaires 3,99 P <.01 

Tableau : Profil de jeunes n°1, variables illustratives 
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2) Le profil n°2 : Les jeunes « désengagés » dans des activités culturelles et 
sportives/un rapport difficile à l’école 
 

Catégorie de discours n°2 – Missions Locales - Poids de la catégorie : 31 %. 42 U.C.E 
Valeur 
des chi2 

P-value <.05 
Associée 

Explicitation  
des modalités 

Explicitation des variables 

27.12 1.912873e-07 Sont pas du tout intéressés par la langue vivante Intérêt pour la matière 

25.75 3.895165e-07 Sont pas du tout intéressés par l'histoire Intérêt pour la matière 

22.07 2.624542e-06 Sont pas du tout à l'aise en français Matière 

19.36 1.082399e-05 Sont pas du tout à l'aise en histoire Matière 

19.00 1.305302e-05 N'effectuent jamais leurs activités culturelles seuls Activités culturelles 

18.07 2.132370e-05 Musique non enseignée Intérêt pour la matière 

17.37 3.075455e-05 Musique non enseignée Matière 

15.83 6.943472e-05 Sont pas du tout intéressés par la biologie Intérêt pour la matière 

15.68 7.502374e-05 Sont pas du tout à l'aise en langue vivante Matière 

14.07 1.758102e-04 Sont pas du tout à l'aise en géographie Matière 

13.73 2.105532e-04 N'effectuent jamais leurs activités culturelles en famille Activités culturelles 

13.06 3.013637e-04 Technologie non enseignée Intérêt pour la matière 

10.64 1.104771e-03 Technologie non enseignée Matière 

10.18 1.419267e-03 Complexité positive Etre élève c'est 

10.15 1.442091e-03 N'effectuent jamais leurs activités sportives seuls Activités sportives 

 9.66 1.886665e-03 Ouvert (classement 7) 
Qualités attribuées au "bon élève" 
(classés de 1 à 10) 

 9.00 2.698255e-03 
Ne sont pas allés visiter un monument historique (cathédrale, église, châteaux, 
etc.) 

Activités culturelles (effectuées au 
moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

 8.87 2.896684e-03 Sont pas du tout intéressés par la géographie Intérêt pour la matière 

 8.15 4.308270e-03 N'effectuent jamais leurs activités culturelles avec un ou plusieurs amis Activités culturelles 

 7.85 5.089527e-03 Sont un peu intéressés par l'histoire Intérêt pour la matière 

 7.38 6.594297e-03 Attentif (classement 6) 
Qualités attribuées au "bon élève" 
(classés de 1 à 10) 

 7.15 7.509155e-03 Ne sont pas allées au musée 
Activités culturelles (effectuées au 
moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

 6.79 9.159864e-03 Téléphonent 
Activités hors de l'établissement 
(effectuées tous les jours ou presque) 

 6.67 9.823511e-03 Matières relatives à un domaine professionnel non enseignées Intérêt pour la matière 

 6.22 1.260774e-02 Sont pas du tout intéressés par le français Intérêt pour la matière 

 6.17 1.299463e-02 Matières relatives à un domaine professionnel non enseignées Matière 

 6.05 1.389244e-02 Ne sont pas allés voir une exposition (peinture, sculpture) 
Activités culturelles (effectuées au 
moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

 5.82 1.588049e-02 Ne font pas de vélo Activités sportives (régulières) 

 5.80 1.598876e-02 Ne sont pas allésà la bibliothèque/médiathèque  
Activités culturelles (effectuées au 
moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

 5.54 1.861081e-02 N'écoutent pas de CD ou musique MP3 
Activités hors de l'établissement 
(effectuées tous les jours ou presque) 

 5.31 2.117318e-02 Ne sont pas allés voir de concert d'un autre genre 
Activités culturelles (effectuées au 
moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

 5.25 2.191124e-02 N'effectuent jamais leurs activités sportives avec un ou plusieurs amis Activités sportives 

 5.25 2.195456e-02 Biologie non enseignée Matière 

 5.23 2.220908e-02 Ne son pas allés voir de concerts de jazz 
Activités culturelles (effectuées au 
moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

 4.97 2.572189e-02 Sont un peu intéressés par la géographie Intérêt pour la matière 

 4.96 2.597821e-02 Sont pas du tout intéressés par la musique Intérêt pour la matière 

 4.77 2.895360e-02 Autonome (classement 4) 
Qualités attribuées au "bon élève" 
(classés de 1 à 10) 

 4.72 2.986933e-02 Ne sont pas allés au théâtre 
Activités culturelles (effectuées au 
moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

 4.49 3.408418e-02 Activité positive Etre élève c'est 

 4.45 3.487844e-02 Motivé (classement 5) 
Qualités attribuées au "bon élève" 
(classés de 1 à 10) 

 4.40 3.592818e-02 Sont assez intéressés par les mathématiques Intérêt pour la matière 

 4.33 3.751447e-02 Regardent la télivision 
Activités hors de l'établissement 
(effectuées tous les jours ou presque) 

 4.21 4.013403e-02 Ne font pas de tennis de table, babington, squash Activités sportives (régulières) 
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 4.12 4.227589e-02 Ouvert (classement 9) 
Qualités attribuées au "bon élève" 
(classés de 1 à 10) 

 4.12 4.227589e-02 Intelligent (classement 5) 
Qualités attribuées au "bon élève" 
(classés de 1 à 10) 

 3.99 4.578517e-02 Sont pas du tout intéressés par la technologie Intérêt pour la matière 

 3.99 4.570596e-02 Ne lisent pas de BD 
Activités hors de l'établissement 
(effectuées tous les jours ou presque) 

 
Variables illustratives Valeur 

du 
Chi2 

Probabilité 
associée à la 

valeur du Chi2 
N’est pas membre d’une association 5,41 P <.05 
Département de l’Ariège 5,17 P <.05 

Mission locale de l’Ariège 5,17 P <.05 
Père sans activité professionnelle 4,4 P <.05 

Tableau : Profil de jeunes n°2, variables illustratives 
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3) Le profil n° 3 : Les jeunes « désengagés » dans des activités culturelles et 
sportives/un rapport positif à l’école 
 

Catégorie de discours n°3 – Missions Locales- Poids de la catégorie : 26 %. 36 U.C.E 
Valeur 
des chi2 

P-value <.05 
Associée 

Explicitation  
des modalités 

Explicitation des variables 

26.58 2.525000e-07 Sont très à l'aise en géographie Matière 

25.70 3.994664e-07 Sont très à l'aise en histoire Matière 

15.62 7.750058e-05 Sont pas du tout intéressés par le dessin Intérêt pour la matière 

15.02 1.063516e-04 
N'effectuent jamais leurs activités culturelles avec une association ou une autre 
structure 

Activités culturelles 

13.26 2.712999e-04 Sont pas du tout à l'aise en technologie Matière 

12.38 4.349151e-04 
N'effectuent jamais leurs activités sportives avec une association ou une autre 
structure 

Activités sportives 

11.88 5.673179e-04 Effectuent rarement leurs activités culturelles avec un ou plusieurs amis Activités culturelles 

10.66 1.094037e-03 Autonome (classement 2) 
Qualités attribuées au "bon élève" 
(classés de 1 à 10) 

10.31 1.321938e-03 Sont un peu à l'aise en musique Matière 

 9.13 2.519368e-03 Ne font pas de football Activités sportives (régulières) 

 8.51 3.526912e-03 Sont assez intéressés par l'histoire Intérêt pour la matière 

 7.82 5.165375e-03 Cultivé (classement 3) 
Qualités attribuées au "bon élève" 
(classés de 1 à 10) 

 6.13 1.328059e-02 Sont très à l'aise en français Matière 

 5.67 1.730418e-02 Ne sont pas allés voir de spectacles de rue 
Activités culturelles (effectuées au 
moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

 5.49 1.914992e-02 Ne jouent pas à des jeux vidéo sur console ou ordinateur 
Activités hors de l'établissement 
(effectuées tous les jours ou presque) 

 5.34 2.083481e-02 Ne font pas de sport (pratique individuelle ou collective) 
Activités hors de l'établissement 
(effectuées tous les jours ou presque) 

 5.33 2.099041e-02 Sont pas du tout intéressés par la technologie Intérêt pour la matière 

 5.28 2.162121e-02 Sont assez intéressés par la géographie Intérêt pour la matière 

 5.07 2.440791e-02 Ne font pas de basket, volley, handball Activités sportives (régulières) 

 4.96 2.601232e-02 Ne font pas de course, d'athlétisme Activités sportives (régulières) 

 4.87 2.726751e-02 Sont un peu intéressés par la biologie Intérêt pour la matière 

 4.72 2.983428e-02 N'est pas membre d'une association sportive Associations 

 4.64 3.125948e-02 Ne jouent pas de la musique 
Activités hors de l'établissement 
(effectuées tous les jours ou presque) 

 4.53 3.339404e-02 Ne font pas de moto, de kart Activités sportives (régulières) 

 4.53 3.339404e-02 Ne font pas de pétanque, de billard Activités sportives (régulières) 

 4.53 3.339404e-02 Ne sont pas allés voir une exposition (peinture, sculpture) 
Activités culturelles (effectuées au 
moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

 4.34 3.731075e-02 Cultivé (classement 2) 
Qualités attribuées au "bon élève" 
(classés de 1 à 10) 

 4.33 3.745919e-02 Sont très à l'aise en langue vivante Matière 

 4.22 3.998267e-02 Ne son pas allés voir de concerts de jazz 
Activités culturelles (effectuées au 
moins une fois au cours des 12 
derniers mois) 

 4.14 4.188409e-02 Sont un peu à l'aise en biologie Matière 

 4.00 4.560578e-02 Sont assez à l'aise en matières relatives à un domaine professionnel Matière 

 
Variables illustratives Valeur 

du 
Chi2 

Probabilité 
associée à la 

valeur du Chi2 
N’est pas membre d’une association 8,59 P <.01 
Profession de la mère : employée 8,51 P <.01 

Passage du questionnaire durant le deuxième trimestre de 
l’année (entre avril et juin) 

4,08 P <.05 

Fille 4,07 P <.05 

Tableau : Profil de jeunes n°3, variables illustratives 
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4) De quelques facteurs explicatifs des profils repérés 

 
L’analyse factorielle réalisée sur les réponses des élèves aux questionnaires a mis à jour deux 
facteurs qui participent à expliquer la variance des données : le facteur 1 explique 61,5 % de 
la variance des données et le facteur 2 en explique 38,5 % 

 
Graphique  : AFC – public des Missions Locales 

 
Le facteur n°1 oppose les jeunes qui sont « engagés » dans les culturelles et sportives (profil 
n°1) et ceux qui sont « désengagés » dans ces activités (Profils n°2 et 3).  
 

 
Facteur 1 – 61,52 % 

 Contributions positives (> 0) au facteur  Contributions négatives (< 0) au facteur 

Variables actives 
résumées à partir des 
profils d’élèves 

 
Profils n°2 et 3 

 
Profils n°1 

Variables et modalités 
illustratives 
(les variables sont 
présentées dans l’ordre 
d’importance de 
contribution au facteur) 

Agés de moins de 19 ans 
Passage du questionnaire durant le premier 
trimestre de l’année civile 
Inscrits dans la mission locale de l’Ariège 
Département de l’Ariège 
N’est pas membre d’une association 
Fille 
Mère employée 
Mission locale du Gers 

Agricultrice (mère) 
Retraitée (mère) 
Professions intermédiaires (Père) 
Cadres et professions intellectuelles (Père) 
Membre d’une association 
Mission locale de l’Aveyron 
Département de l’Aveyron 
Cadres et professions supérieures (Mère) 
Agriculteurs (Père) 

Profil 2 

Profil 1 

Profil 3 
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Département du Gers Haute-Garonne 
Mission locale de la Haute-Garonne 
Agés entre 21 ans et 19 ans 
Homme 

Tableau : Variables actives et illustratives associées au facteur 1 

 
Nous avons nommé le facteur 1 « ressources personnelles et contextuelles ». Les variables 
et modalités illustratives qui sont associées aux extrémités de ce facteur montrent que ce 
sont des caractéristiques personnelles (l’âge, le sexe, la profession du père et de la mère) et 
contextuelles (le département de résidence et la mission locale d’inscription, l’adhésion à 
une association) qui différencient le niveau d’engagement des jeunes dans les activités de 
loisirs au sein de leur territoire. Ce niveau d’engagement dépend des potentialités offertes 
par le territoire de résidence ainsi que des caractéristiques personnelles des jeunes, leur 
permettant d’augmenter ou de restreindre leur marge de liberté en matière d’activités 
culturelles et sportives.  
Le deuxième facteur oppose les jeunes, désengagés dans les activités culturelles et sportives, 
qui ont un rapport positif à l’école (profil 3) ou bien à l’inverse difficile (profil 2). Le deuxième 
facteur a été nommé « professions des parents ». Les variables et modalités qui sont situées 
aux extrémités de ce facteur montrent des différences dans la nature de la profession de la 
mère et du père.  
 

Facteur 2 – 34,43 % 

 Contributions positives (> 0) au facteur Contributions négatives (< 0) au facteur 

Variables actives 
résumées à partir des 
profils d’élèves 

 
Profil n°2 

 
Profil n°3 

Variables et modalités 
illustratives 
(les variables sont 
présentées dans l’ordre 
d’importance de 
contribution au facteur) 

Cadres et professions intellectuelles (mère) 
Ouvriers (mère) 
Passage du questionnaire au troisième 
trimestre de l’année civile 
Artisans (mère) 
Agricultrice (mère) 
Retraitée (mère) 
Cadres et professions intellectuelles (père) 
Professions intermédiaires (Père) 

Employée (mère) 
Professions intermédiaires (mère) 
Employé (Père) 
Agés de moins de 19 ans 
Passage du questionnaire au deuxième trimestre 
de l’année civile 
Retraités (père) 
Département du Gers 
Mission locale du Gers 

Tableau : Variables actives et illustratives associées au facteur 2 

 
Il semble que le rapport des jeunes à l’école ne soit pas indépendant de la profession 
exercée par leurs parents (et plus particulièrement celle de la mère). Cette dernière peut en 
effet constituer un modèle ou bien un contre-modèle dans l’image donnée au rôle de l’école 
(et dans l’analyse des jeunes de leur expérience scolaire).  
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                            Annexe 8 

 

Les analyses de régression réalisées sur les publics des CFA 
 
1. L’estime de soi 
 
Pour mesurer l’effet net de chacune des variables explicatives sur la variation des scores 
relatifs à l’estime de soi global des élèves, nous avons comparé trois modèles (tableau 12) :  

- le modèle n°1 dans lequel nous avons introduit toutes les variables relatives au 
contexte et aux caractéristiques personnelles des élèves ; 

- Le modèle n°2 dans lequel nous avons seulement introduit les variables relatives aux 
scores du pré-test et aux groupes d’appartenance des élèves dans l’expérimentation 
(groupe expérimental/groupe témoin) ; 

- Le modèle n°3 dans lequel nous avons uniquement introduit la variable relative aux 
scores du pré-test.  

La comparaison de ces modèles permet d’identifier le bénéfice occasionné par l’ajout ou le 
retrait de variables indépendantes dans l’explication de la variance des scores du post-test. 
La valeur du R-carré (ou R2) associée au modèle permet d’évaluer la qualité explicative du 
modèle. Le tableau n° 36 montre par exemple que le modèle 1 (lorsque toutes les variables 
personnelles et contextuelles sont inclues dans le modèle) explique beaucoup mieux la 
variance des scores du post-test (R2 = 54 %) que  les modèles 2 (R2 = 48,7%) et 3 (49,3 %).  
 
 

Variables Modèle 1 
(scores du pré-test + 

groupe d’appartenance 
(expérimental/témoin) 
+ autres variables liées 

au contexte et aux 
caractéristiques 

individuelles des élèves) 

Modèle 2 
(scores du pré-test + 

groupe d’appartenance 
(expérimental/témoin) 

Modèle 3 
(scores du pré-test) 

Scores du pré-test 0,88*** 0,75*** 0,75*** 

De référence active   

Groupe témoin Groupe expérimental -2,01ns -0,43ns 

Etablissement (CFA n°1) Etablissement (CFA n°2) -13,51ns 

Profil d’élèves n°2 -5,47ns Profil d’élèves n°1 

Profil d’élèves n°3 -3,23ns 

Sexe (Fille) Sexe (Garçon) -9* 

Age (entre 1991 et 
1993) 

5,44ns Age (avant 1991) 

Age (supérieur à 1993) -7,79ns 

Niveau (Bac Pro) Niveau (CAP) 8,28ns 

Code postal (9) -11,83ns Code postal (32) 

Code postal (autres) -8,43ns 

CSP père (artisan) 7,02ns 

CSP père (cadre) 29,01** 

CSP père (employé) 4,37ns 

CSP père (profession 
intermédiaire) 

-0,93ns 

CSP père (ouvrier) 7,38ns 

CSP père (retraité) -15,54ns 

CSP père (agriculteur) 

CSP père (sans emploi) 7,99ns 

CSP mère (artisan) 19,37ns CSP mère (agricultrice) 

CSP mère (cadre) 31,49ns 
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CSP mère (employée) 19,15ns 

CSP mère (profession 
intermédiaire) 

20,68ns 

CSP mère (ouvrière) 17,01ns 

CSP mère (retraitée) 47,04ns 

CSP mère (sans emploi) 17,34ns 

Temps (2ème trimestre) 17,86*** Fin de l’expérimentation 
(1er trimestre) Temps (3ème trimestre 18,51* 

Constante -7,36ns 43,89* 43,61* 

Test d’ajustement du modèle (F-statistic) 4,7*** 42,89*** 86,76*** 

R2 54 % 48,7% 49,3 % 

Lecture : « Toutes choses égales par ailleurs », c’est-à-dire à sexe, groupes d’appartenance (expérimental/témoin), âge, profil d’élèves, etc. 
comparables, un élève dont la profession du père est cadre supérieur a une score final d’estime de soi global plus important qu’un élève 
dont la profession du père est agriculteur. L’effet net de la catégorie socioprofessionnelle du père de niveau cadre supérieur est significatif 
avec moins de 5 % d’erreur.  
ns : non significatif ; *significatif au seuil de 10 % d’erreurs ; ** significatif au seuil de 5 % d’erreurs ; *** significatif au seuil de 1% d’erreurs 

Tableau: Modèles
50

 de prédiction - estime de soi global des élèves de CFA au post-test 

 
Les résultats montrent que la variation des scores du post-test relatifs à l’estime de soi peut 
être expliquée par certaines variables contextuelles et personnelles. Les élèves qui ont une 
forte probabilité d’avoir des scores d’estime de soi positifs au post-test sont les filles, qui ont 
eu un score positif au pré-test, dont le père est de profession cadre supérieur et qui ont vécu 
la fin de l’expérimentation durant la fin du second semestre de l’année scolaire (avril, mai, 
juin). Ainsi, les variables relatives au sexe, au score du pré-test, à la profession du père et à la 
temporalité de l’expérimentation sont des facteurs explicatifs significatifs de la variation des 
scores finaux d’estime de soi des élèves.  
 
Nous avons effectué des analyses de régression sur chacune des échelles de dimension de 
l’estime de soi (l’estime de soi émotionnel, scolaire, social, physique et futur). Dans le 
tableau n°37, sont seulement indiquées les variables significatives qui participent à expliquer 
la variance des scores du post-test des élèves.  
 
 

Dimensions de 
l’estime de soi 

Variables actives 
significatives 

(les variables de référence 
sont les mêmes que celles 

présentées dans le 
tableau1) 

Modèle 1 
(scores initiaux avant 

expérimentation + groupe 
d’appartenance 

(expérimental/témoin + autres 
variables liées au contexte et aux 
caractéristiques individuelles des 

élèves) 

R-carré ajusté du modèle 

Scores initiaux avant 
l’expérimentation 

0,74*** 

Etablissement (CFA n°2) -7,64** 

Profil d’élèves n°2 -3,13* 

Sexe (Garçon) -2,76* 

Code postal (9) -6,79** 

CSP père (cadre) 6,72* 

CSP père (retraité) -8,41** 

CSP mère (retraité) 19,22*** 

Temps (2
ème

 trimestre) 6,88*** 

Estime de soi – contrôle 
émotionnel -  

Temps (3
ème

 trimestre) 7,52** 

59,5%,  
 

Scores initiaux avant 
l’expérimentation 

0,66*** Estime de soi – 
reconnaissance sociale  

Sexe (Garçon) -3,06** 

38,7% 

                                                        
50

Pour les trois modèles, nous avons vérifié la normalité et l’homogénéïté des résidus par l’intermédiaire du test de 
Shapiro-Wilk et des statistiques descriptives. Les distributions des résidus des trois modèles suivent la loi normale et sont 
homogènes 
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Code postal (autres) -3,51* 

CSP mère (retraité) 8,85* 

Temps (2
ème

 trimestre) 2,93* 

Scores initiaux avant 
l’expérimentation 

0,87*** 

Groupe expérimental 2,59* 

Etablissement (CFA n°2) -6,04* 

Age (supérieur à 1993) -3,82* 

CSP mère (cadre) 11,38* 

Estime de soi – scolaire - 

Temps (2
ème

 trimestre) 5,27*** 

56,8% 

Estime de soi – futur - Scores initiaux avant 
l’expérimentation 

0,69*** 38,6% 

Scores initiaux avant 
l’expérimentation 

0,75*** Estime de soi – 
aptitudes physiques -  

Age (supérieur à 1993) -4,16* 

44,7% 

Tableau : Modèles de prédiction -  dimensions de l’estime de soi des élèves de CFA au post-test 

 
Le nombre de variables explicatives diffère selon la dimension de l’estime de soi étudiée. La 
variance des scores du post-test relatifs au soi émotionnel est par exemple expliquée par la 
profession des parents, le contexte de l’établissement, le code postal, le profil des élèves, le 
sexe et la temporalité de l’expérimentation. L’estime de soi relatif aux aptitudes physiques 
est  expliquée par les scores du pré-test et par l’âge des élèves. 
Nous pouvons remarquer que toutes les dimensions de l’estime de soi sont expliquées par 
les scores du pré-test des élèves. En d’autres termes, les scores du pré-test des élèves 
prédisent fortement leurs scores au post-test. 
Enfin, la dimension scolaire de l’estime de soi est expliquée par un certain nombre de 
variables personnelles (l’âge, le sexe) et contextuelles (le contexte de l’établissement 
scolaire, la temporalité, la profession de la mère) dont le groupe d’appartenance au sein du 
dispositif expérimental. Ainsi, ce sont les élèves du groupe expérimental, qui ont eu un score 
positif au pré-test, qui sont scolarisés dans l’établissement CFA n°1, qui sont jeunes, dont la 
mère exerce une profession de cadre supérieur et qui ont terminé l’expérimentation à la fin 
de l’année scolaire (avril, mai, juin). Les résultats en annexe montre, en complément, que la 
variable relative au groupe d’appartenance des élèves n’a pas d’effet significatif à elle seule 
sur la variation des scores finaux des élèves. Elle n’est significative que lorsqu’elle s’agrège 
aux autres variables contextuelles et personnelles citées précédemment.  
 

2. Le sentiment de contrôle 

Trois modèles de régression ont été testés sur la variable relative au sentiment de contrôle 
des élèves. 
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Tableau : Modèles
51

 de prédiction - sentiment de contrôle des élèves de CFA au post-test 

 
Les modèles ont un faible pouvoir explicatif de la variance des scores du post-test des élèves 
(le modèle le plus fort a un R2 qui est seulement égal à 27, 9%).  Les variables qui exercent 
un effet positif sur le sentiment de contrôle des élèves au post-test sont le sexe (les filles), 
les scores du pré-test, le niveau de formation (C.A.P) et la temporalité de l’expérimentation 
(deuxième trimestre de l’année). 

                                                        
51

Pour les trois modèles, nous avons vérifié la normalité et l’homogénéïté des résidus par l’intermédiaire du test de 

Shapiro-Wilk et des statistiques descriptives. Les distributions des résidus des trois modèles suivent la loi normale et sont 
homogènes 

 

Variables Modèle 1 
(scores initiaux avant 

expérimentation + 
groupe d’appartenance 
(expérimental/témoin + 
autres variables liées au 

contexte et aux 
caractéristiques 
individuelles des 

élèves) 

Modèle 2 
(scores initiaux avant 

expérimentation + 
groupe d’appartenance 
(expérimental/témoin) 

Modèle 3 
(scores initiaux avant 

expérimentation) 

Scores initiaux avant l’expérimentation 0,46*** 0,51*** 0,52*** 

De référence Active   

Groupe témoin Groupe expérimental 3,86ns -1,07ns 

Etablissement (CFA de 
Foix) 

Etablissement (CFA de 
Lavacant) 

-7,21ns 

Profil d’élèves n°2 -0,76ns Profil d’élèves n°1 

Profil d’élèves n°3 1,99ns 

Sexe (Fille) Sexe (Garçon) -6,18* 

Age (entre 1991 et 
1993) 

0,88ns Age (né avant 1991) 

Age (supérieur à 1993) -8,39ns 

Niveau (Bac Pro) Niveau (CAP) 8,88* 

Code postal (9) -3,83ns Code postal (32) 

Code postal (autres) -5,33ns 

CSP père (artisan) -4,63ns 

CSP père (cadre) 13,54ns 

CSP père (employé) 2,21ns 

CSP père (profession 
intermédiaire) 

-3,98ns 

CSP père (ouvrier) 1,93ns 

CSP père (retraité) -5,78ns 

CSP père (agriculteur) 

CSP père (sans emploi) -1,62ns 

CSP mère (artisan) 10,48ns 

CSP mère (cadre) 3,78ns 

CSP mère (employée) 3,09ns 

CSP mère (profession 
intermédiaire) 

3,25ns 

CSP mère (ouvrière) -0,93ns 

CSP mère (retraitée) -2,46ns 

CSP mère (agricultrice) 

CSP mère (sans emploi) 3,12ns 

Temps (2ème trimestre) 7,73* Temps de passation du 
questionnaire post-
expérimentation (1er 
trimestre) 

Temps (3ème trimestre) -5,13ns 

 

 

Constante 65,79*** 65,02*** 64,11*** 

Test d’ajustement du modèle (F-statistic) 2,068** 17,52*** 35,19*** 

R2 25,5% 27,3% 27,9 % 

Lecture : « Toutes choses égales par ailleurs », c’est-à-dire à sexe, groupes d’appartenance (expérimental/témoin), âge, profil d’élèves, etc. 
comparables, un élève qui est au niveau CAP a une score final relatif au sentiment de contrôle plus important qu’un élève qui au niveau de 
la première année BAC pro. L’effet net du niveau de formation est significatif avec moins de 10 % d’erreur.  
ns : non significatif ; *significatif au seuil de 10 % d’erreurs ; ** significatif au seuil de 5 % d’erreurs ; *** significatif au seuil de 1% d’erreurs 
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3. Le projet professionnel 

Voici la synthèse des modèles effectués sur les scores relatifs à la capacité des élèves à 
formaliser, à définir et à s’investir dans un projet professionnel.  
 

Tableau  : Modèles
52

 de prédiction - projet professionnel des élèves de CFA au post-test 
Variables Modèle 1 

(scores initiaux avant 
expérimentation + 

groupe d’appartenance 
(expérimental/témoin + 
autres variables liées au 

contexte et aux 
caractéristiques 

individuelles des élèves) 

Modèle 2 
(scores initiaux avant 

expérimentation + 
groupe d’appartenance 
(expérimental/témoin) 

Modèle 3 
(scores initiaux avant 

expérimentation) 

Scores initiaux avant l’expérimentation 0,81*** 0,83*** 0,80*** 

De référence active   

Groupe témoin Groupe expérimental -0,66ns -0,46ns 

Etablissement (CFA de 
Foix) 

Etablissement (CFA de 
Lavacant) 

-1,47ns 

Profil d’élèves n°2 2,73* Profil d’élèves n°1 

Profil d’élèves n°3 3,07*** 

Sexe (Fille) Sexe (Garçon) 0,05ns 

Age (entre 1991 et 
1993) 

1,71ns Age (né avant 1991) 

Age (supérieur à 1993) 0,03ns 

Niveau (Bac Pro) Niveau (CAP) -1,10ns 

Code postal (9) -1,57ns Code postal (32) 

Code postal (autres) 0,24ns 

CSP père (artisan) 1,44ns 

CSP père (cadre) 0,61ns 

CSP père (employé) 1,64ns 

CSP père (profession 
intermédiaire) 

3,33ns 

CSP père (ouvrier) 0,34ns 

CSP père (retraité) 5,39** 

CSP père (agriculteur) 

CSP père (sans emploi) 2,29ns 

CSP mère (artisan) -1,15ns 

CSP mère (cadre) -6,12ns 

CSP mère (employée) -2,01ns 

CSP mère (profession 
intermédiaire) 

1,76ns 

CSP mère (ouvrière) 0,83ns 

CSP mère (retraitée) -2,02ns 

CSP mère (agricultrice) 

CSP mère (sans emploi) -0,43ns 

Temps (2ème trimestre) 1,16ns Temps de passation du 
questionnaire post-
expérimentation (1er 
trimestre) 

Temps (3ème trimestre) 3,01ns 

 

 

Constante 3,48ns 6,28* 6,37* 

Test d’ajustement du modèle (F-statistic) 4,95*** 41,42*** 89,19*** 

R2 55,9% 47,8% 48,2% 

Lecture : « Toutes choses égales par ailleurs », c’est-à-dire à sexe, groupes d’appartenance (expérimental/témoin), âge, profil d’élèves, etc. 
comparables, un élève du profil 3 a un score final relatif au projet professionnel supérieur par rapport à un élève du profil 1. L’effet net du 
profil 3 est significatif avec moins de 1 % d’erreur.  
ns : non significatif ; *significatif au seuil de 10 % d’erreurs ; ** significatif au seuil de 5 % d’erreurs ; *** significatif au seuil de 1% d’erreurs 

 
Tableau : Modèles

53
 de prédiction - projet professionnel des élèves de CFA au post-test 
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Pour les trois modèles, nous avons vérifié la normalité et l’homogénéïté des résidus par l’intermédiaire du test de 

Shapiro-Wilk et des statistiques descriptives. Les distributions des résidus des trois modèles suivent la loi normale et sont 
homogènes 
53

Pour les trois modèles, nous avons vérifié la normalité et l’homogénéïté des résidus par l’intermédiaire du test de 

Shapiro-Wilk et des statistiques descriptives. Les distributions des résidus des trois modèles suivent la loi normale et sont 
homogènes 
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Globalement, les variables qui ont un effet positif sur la variance des scores des élèves au 
post-test sont les scores du pré-test, le profil des élèves (les élèves de profil 2 et 3) et la 
profession du père (les pères retraités).  
Les modèles de régression réalisés sur les deux dimensions du projet professionnels ont 
dégagé des variables explicatives significatives. Elles sont présentées dans le tableau suivant.  
 

Tableau - Modèles de prédiction – investissement dans le projet professionnel des élèves de CFA au post-test 

Dimensions du projet 
professionnel 

Variables actives 
significatives 

(les variables de référence 
sont les mêmes que celles 

présentées dans le 
tableau1) 

Modèle 1 
(scores initiaux avant 

expérimentation + groupe 
d’appartenance 

(expérimental/témoin + autres 
variables liées au contexte et aux 
caractéristiques individuelles des 

élèves) 

R-carré ajusté du modèle 

Scores initiaux avant 
l’expérimentation 

0,76*** 

Profil d’élèves n°3 1,8** 
CSP père (profession 
intermédiaire) 

4,05** 

CSP père (retraité) 3,6** 

investissement 
psychique  

CSP mère (profession 
intermédiaire) 

3,36* 

49,8% 

Scores initiaux avant 
l’expérimentation 

0,74*** 

Profil d’élèves n°2 1,84** 
CSP mère (cadre) -6,4** 
CSP mère (employée) -3,29* 

Investissement 
pragmatique  

CSP mère (retraitée) -3,99* 

43,2% 

*significatif au seuil de 10 % d’erreurs ; ** significatif au seuil de 5 % d’erreurs ; *** significatif au seuil de 1% d’erreurs 

Tableau : Modèles de prédiction – investissement dans le projet professionnel des  de CFA au post-test 

 
Les résultats montrent les éléments suivants : 

- La variance des scores du post-test relatifs à l’investissement psychique dans le projet 
professionnel est expliquée par les scores du pré-test, le profil de l’élève (profil 3), la 
profession du père (profession intermédiaire et retraité), de la mère (profession 
intermédiaire) et la temporalité de l’expérimentation (3ème trimestre). 

- La variance des scores du post-test relatifs à l’investissement pragmatique dans le 
projet professionnel est expliquée par les scores du pré-test, le profil d’élèves (profil 2 
et 3) et la profession de la mère (cadre supérieur et retraitée). 
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                      Annexe 9 

Les analyses de régression réalisées sur les publics des LEP 
 
1. L’estime de soi 

Voici les modèles de régression obtenus sur les scores relatifs à l’estime de soi global des 
élèves. 

Variables Modèle 1 
(scores du pré-test + 

groupe d’appartenance 
(expérimental/témoin) 
+ autres variables liées 

au contexte et aux 
caractéristiques 

individuelles des élèves) 

Modèle 2 
(scores du pré-test + 

groupe d’appartenance 
(expérimental/témoin) 

Modèle 3 
(scores du pré-test) 

Scores du pré-test 0,7*** 0,68*** 0,68*** 

De référence active   

Groupe témoin Groupe expérimental -1,74ns -1,37ns 

Etablissement (profil 2) -11,26ns  Etablissement (profil 1) 

Etablissement (profil 3) -8,55ns 

Profil d’élèves n°2 13,5*** Profil d’élèves n°1 

Profil d’élèves n°3 4,26ns 

Sexe (Fille) Sexe (Garçon) 0,49ns 

Age (entre 1991 et 
1993) 

Age (supérieur à 1993) 2,65ns 

Niveau (Bac Pro) Niveau (CAP) 1,45ns 

Code postal (31) 4,1ns 

Code postal (32) -5,77ns 

Code postal (46) -10,65ns 

Code postal (81) -1,59ns 

Code postal (82) 12,85ns 

Code postal (9) 1,7ns 

Code postal (12) 

Code postal (autres) -13,54ns 

CSP père (artisan) 6,08ns 

CSP père (cadre) 19,57ns 

CSP père (employé) 10,85ns 

CSP père (profession 
intermédiaire) 

8,68ns 

CSP père (ouvrier) 10,09ns 

CSP père (retraité) 4,8ns 

CSP père (agriculteur) 

CSP père (sans emploi) 10,33ns 

CSP mère (artisan) -2,24ns 

CSP mère (cadre) -14,1ns 

CSP mère (employée) -5,28ns 

CSP mère (profession 
intermédiaire) 

-3,65ns 

CSP mère (ouvrière) -6,3ns 

CSP mère (agricultrice) 

CSP mère (sans emploi) -2,52ns 

Temps (2ème trimestre) 7,19ns 

Temps (3ème trimestre 8,33ns 

Fin de l’expérimentation 
(1er trimestre) 

Temps (4ème trimestre) -31,77ns 

 

 

Constante 95,96*** 115,22*** 114,06*** 

Test d’ajustement du modèle (F-statistic) 7,69*** 106,7*** 214*** 

R2 58,7% 50,4% 50,5 % 

Lecture : « Toutes choses égales par ailleurs », c’est-à-dire à sexe, groupes d’appartenance (expérimental/témoin), âge, CSP du père et de 
la mère, etc. comparables, un élève qui appartient au profil 2 a  un score final d’estime de soi global plus important qu’un élève qui 
appartient au profil n°1. L’effet net de l’appartenance au profil n°2 est significatif avec moins de 5 % d’erreur.  
ns : non significatif ; *significatif au seuil de 10 % d’erreurs ; ** significatif au seuil de 5 % d’erreurs ; *** significatif au seuil de 1% d’erreurs 

Tableau : Modèles
54

 de prédiction - estime de soi global des élèves de LEP au post-test 
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Pour les trois modèles, nous avons vérifié la normalité et l’homogénéïté des résidus par l’intermédiaire du test de 
Shapiro-Wilk et des statistiques descriptives. Les distributions des résidus des trois modèles ne suivent pas une loi normale.  
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Les résultats montrent que la variance des scores du post-test de l’estime de soi est 
fortement expliquée par les scores obtenus au pré-test (plus on a un score positif au pré-test 
et plus on aura un score positif au post-test) et par le profil des élèves : les élèves qui ont 
une probabilité importante d’avoir un score positif au post-test sont ceux qui sont engagés 
dans des activités collectives, structurées et formalisées, dans et hors de l’école (élèves du 
profil 2).  
 
Nous avons effectué des analyses de régression pour chacune des échelles de dimensions de 
l’estime de soi (l’estime de soi émotionnel, scolaire, social, physique et futur). Dans le 
tableau 13, sont indiquées les variables actives significatives qui participent à expliquer la 
variance des scores du post-test des élèves.  
 

Dimensions de 
l’estime de soi 

Variables actives 
significatives 

(les variables de référence 
sont les mêmes que celles 

présentées dans le 
tableau1) 

Modèle 1 
(scores initiaux avant 

expérimentation + groupe 
d’appartenance 

(expérimental/témoin + autres 
variables liées au contexte et aux 
caractéristiques individuelles des 

élèves) 

R-carré ajusté du modèle 

Scores initiaux avant 
l’expérimentation 

0,6*** Estime de soi – contrôle 
émotionnel -  

Temps (4
ème

 trimestre) -12,19 *** 

42,4%,  
 

Estime de soi – 
reconnaissance sociale  

Scores initiaux avant 
l’expérimentation 

0,61*** 35,06% 

Scores initiaux avant 
l’expérimentation 

0,56*** 

Profil d’élèves n°2 3,3*** 

Profil d’élèves n°3 3,47** 

CSP mère profession 
intermédiaire 

-6,19* 

Estime de soi – scolaire  

Code postal autres -6,43* 

54,9% 

Scores initiaux avant 
l’expérimentation 

0,53*** Estime de soi – futur - 

Profil d’élèves n°3 -0,5* 

33,5% 

Scores initiaux avant 
l’expérimentation 

0,74*** 

CSP Père professions 
intermédiaires 

6,56* 

Estime de soi – 
aptitudes physiques -  

Niveau (CAP) 2,53* 

53,8% 

significatif au seuil de 10 % d’erreurs ; ** significatif au seuil de 5 % d’erreurs ; *** significatif au seuil de 1% d’erreurs 
 

Tableau Modèles de prédiction -  dimensions de l’estime de soi des élèves de CFA au post-test 

 
Les résultats montrent que toutes les dimensions de l’estime de soi sont expliquées par les 
scores du pré-test. Par ailleurs, les variances des scores de certaines dimensions sont 
expliquées par des variables personnelles (la profession du père ou de la mère, le profil de 
l’élève, le niveau scolaire de l’élève) ou bien par la temporalité de l’année.  
Pour la dimension scolaire de l’estime de soi, les résultats montrent que les élèves engagés 
dans les activités scolaires et parascolaires (profils 2 et 3) ont une probabilité plus 
importante d’avoir des scores positifs au post-test. 
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2. Le sentiment de contrôle  

Trois modèles ont été testés sur la variable relative au sentiment de contrôle des élèves. 

Variables Modèle 1 
(scores du pré-test + 

groupe d’appartenance 
(expérimental/témoin) 
+ autres variables liées 

au contexte et aux 
caractéristiques 

individuelles des élèves) 

Modèle 2 
(scores du pré-test + 

groupe d’appartenance 
(expérimental/témoin) 

Modèle 3 
(scores du pré-test) 

Scores du pré-test 37,96*** 0,58*** 0,57*** 

De référence active   

Groupe témoin Groupe expérimental 1,39ns 1,12ns 

Etablissement (profil 2) -1,13ns  Etablissement (profil 1) 

Etablissement (profil 3) 2,2ns 

Profil d’élèves n°2 4,24** Profil d’élèves n°1 

Profil d’élèves n°3 -2,81ns 

Sexe (Fille) Sexe (Garçon) -2,84ns 

Age (entre 1991 et 
1993) 

Age (supérieur à 1993) 0,46ns 

Niveau (Bac Pro) Niveau (CAP) -3,96* 

Code postal (31) 6,86ns 

Code postal (32) 0,63ns 

Code postal (46) 4,36ns 

Code postal (81) -0,01ns 

Code postal (82) 6,43ns 

Code postal (9) 5,86ns 

Code postal (12) 

Code postal (autres) -6,95ns 

CSP père (artisan) -0,44ns 

CSP père (cadre) 7,01ns 

CSP père (employé) 4,64ns 

CSP père (profession 
intermédiaire) 

-0,54ns 

CSP père (ouvrier) -0,48ns 

CSP père (retraité) -2,31ns 

CSP père (agriculteur) 

CSP père (sans emploi) 2,2ns 

CSP mère (artisan) 4,53ns 

CSP mère (cadre) -2,46ns 

CSP mère (employée) -3,19ns 

CSP mère (profession 
intermédiaire) 

2,07ns 

CSP mère (ouvrière) -1,6ns 

CSP mère (agricultrice) 

CSP mère (sans emploi) -1,86ns 

Temps (2ème trimestre) 3,73ns 

Temps (3ème trimestre 5,76ns 

Fin de l’expérimentation 
(1er trimestre) 

Temps (4ème trimestre) -4,3ns 

 

 

Constante 37,95*** 53,93*** 54,73*** 

Test d’ajustement du modèle (F-statistic) 5,05*** 54,62*** 108,8*** 

R2 46,3 % 34 % 34,1 % 

Lecture : « Toutes choses égales par ailleurs », c’est-à-dire à sexe, groupes d’appartenance (expérimental/témoin), âge, CSP du père et de 
la mère, etc. comparables, un élève qui appartient au profil 2 a  un score final de sentiment de contrôle  plus important qu’un élève qui 
appartient au profil n°1. L’effet net de l’appartenance au profil n°2 est significatif avec moins de 5 % d’erreur.  
ns : non significatif ; *significatif au seuil de 10 % d’erreurs ; ** significatif au seuil de 5 % d’erreurs ; *** significatif au seuil de 1% d’erreurs 

Tableau Modèles
55

 de prédiction – sentiment de contrôle des élèves de LEP au post-test 

 
Les variables qui exercent un effet positif sur le sentiment de contrôle des élèves au post-
test sont le profil d’élèves (profil n°2), les scores du pré-test et le niveau de formation (Bac 
Pro). 
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Pour les trois modèles, nous avons vérifié la normalité et l’homogénéïté des résidus par l’intermédiaire du test de 
Shapiro-Wilk et des statistiques descriptives. Les distributions des résidus des trois modèles suivent la loi normale et sont 
homogènes 
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3. Le projet professionnel 

Voici la synthèse des modèles effectués sur les scores relatifs à la capacité des élèves à 
formaliser, à définir et à s’investir dans un projet professionnel 
 

Tableau  - Modèles
56

 de prédiction - estime de soi global des élèves de LEP au post-test 
Variables Modèle 1 

(scores du pré-test + 
groupe d’appartenance 
(expérimental/témoin) 
+ autres variables liées 

au contexte et aux 
caractéristiques 

individuelles des élèves) 

Modèle 2 
(scores du pré-test + 

groupe d’appartenance 
(expérimental/témoin) 

Modèle 3 
(scores du pré-test) 

Scores du pré-test 0,5*** 0,59*** 0,59*** 

De référence active   

Groupe témoin Groupe expérimental -0,59ns 0,08ns 

Etablissement (profil 2) -5,67***  Etablissement (profil 1) 

Etablissement (profil 3) -5,65*** 

Profil d’élèves n°2 2,78** Profil d’élèves n°1 

Profil d’élèves n°3 0,22ns 

Sexe (Fille) Sexe (Garçon) -2* 

Age (entre 1991 et 
1993) 

Age (supérieur à 1993) 0,16ns 

Niveau (Bac Pro) Niveau (CAP) 0,99ns 

Code postal (31) -1,68ns 

Code postal (32) -1,67ns 

Code postal (46) -2,26ns 

Code postal (81) -2,79ns 

Code postal (82) 1,3ns 

Code postal (9) -1,91ns 

Code postal (12) 

Code postal (autres) -2,2ns 

CSP père (artisan) 1,77ns 

CSP père (cadre) 4,18ns 

CSP père (employé) 1,83ns 

CSP père (profession 
intermédiaire) 

2,21ns 

CSP père (ouvrier) 2,4ns 

CSP père (retraité) 3,82ns 

CSP père (agriculteur) 

CSP père (sans emploi) 1,71ns 

CSP mère (artisan) -4,34ns 

CSP mère (cadre) -7,75* 

CSP mère (employée) -3,62ns 

CSP mère (profession 
intermédiaire) 

-4,3ns 

CSP mère (ouvrière) -5,52* 

CSP mère (agricultrice) 

CSP mère (sans emploi) -4,84* 

Temps (2ème trimestre) 1,69ns 

Temps (3ème trimestre 1,24ns 

Fin de l’expérimentation 
(1er trimestre) 

Temps (4ème trimestre) 2,51ns 

 

 

Constante 26,22*** 14,61*** 14,68*** 

Test d’ajustement du modèle (F-statistic) 2,95*** 53,21*** 106,9*** 

R2 29,34 % 33,4 % 33,7 % 

Lecture : « Toutes choses égales par ailleurs », c’est-à-dire à sexe, groupes d’appartenance (expérimental/témoin), âge, profil d’élèves, etc. 
comparables, un élève dont la mère exerce une profession de cadre a un score post-test relatif au projet professionnel plus faible comparé 
à un élève dont la mère est agricultrice. L’effet net du profil 3 est significatif avec moins de 1 % d’erreur.  
ns : non significatif ; *significatif au seuil de 10 % d’erreurs ; ** significatif au seuil de 5 % d’erreurs ; *** significatif au seuil de 1% d’erreurs 

Tableau  Modèles
57

 de prédiction - estime de soi global des élèves de LEP au post-test 
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Pour les trois modèles, nous avons vérifié la normalité et l’homogénéïté des résidus par l’intermédiaire du test de 
Shapiro-Wilk et des statistiques descriptives. Les distributions des résidus des trois modèles suivent la loi normale et sont 
homogènes 
57

Pour les trois modèles, nous avons vérifié la normalité et l’homogénéïté des résidus par l’intermédiaire du test de 
Shapiro-Wilk et des statistiques descriptives. Les distributions des résidus des trois modèles suivent la loi normale et sont 
homogènes 
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Globalement, les modalités des variables explicatives qui ont un effet positif sur la variance 
des scores au post-test sont les scores du pré-test, le type d’établissement fréquenté 
(établissement avec un gros budget et un gros effectif), le profil d’élèves (les élèves qui sont 
engagés dans des activités collectives, structurées et formalisées, dans et hors de l’école), le 
sexe (être une fille) et la catégorie socioprofessionnelle de la mère (les élèves qui ont une 
mère de professions cadre, artisane, ouvrière ou bien sans emploi ont des scores plus faibles 
que ceux dont la mère est agricultrice). 
 
Les modèles de régression réalisés sur les deux dimensions du projet professionnel ont 
dégagé des variables explicatives significatives.  
 
Dimensions du projet 

professionnel 
Variables actives 

significatives 
(les variables de référence 
sont les mêmes que celles 

présentées dans le 
tableau1) 

Modèle 1 
(scores initiaux avant 

expérimentation + groupe 
d’appartenance 

(expérimental/témoin + autres 
variables liées au contexte et aux 
caractéristiques individuelles des 

élèves) 

R-carré ajusté du modèle 

Scores initiaux avant 
l’expérimentation 

0,47*** 

Profil d’élèves n°2 1,09** 
Etablissement (profil 2) -2,8*** 

Etablissement (profil 3) -2,7*** 

Sexe (Garçon) -1,2* 

CSP père (cadre) 3,07* 

CSP père (ouvrier) 2,19* 

CSP père (retraité) 3,16* 

CSP mère (cadre) -3,2* 

investissement 
psychique  

CSP mère (ouvrière) -2,99* 

23,6 % 

Scores initiaux avant 
l’expérimentation 

0,47*** 

Etablissement (profil 2) -2,43** 
Etablissement (profil 3) -2,43** 
CSP mère (cadre) -3,81** 

Investissement 
pragmatique  

Profil d’élèves n°2 1,18** 

26,1 % 

*significatif au seuil de 10 % d’erreurs ; ** significatif au seuil de 5 % d’erreurs ; *** significatif au seuil de 1% d’erreurs 

Tableau Modèles de prédiction – investissement dans le projet professionnel du public des LEP  
au post-test 

Nous retiendrons les éléments suivants du tableau n° 54 : 
- ce sont les élèves les plus désengagés dans les activités scolaires qui ont des scores positifs 
concernant leur investissement psychologique et pragmatique dans un projet professionnel 
-  certaines catégories socioprofessionnelles du père (cadre, ouvrier, retraité) ont un effet 
positif sur les scores du post-test relatifs à l’investissement psychologique des élèves alors 
que celles de la mère (cadre, ouvrière) ont un effet inverse sur ces derniers.   
- les filles ont des scores du post-test relatifs à l’investissement psychologique supérieurs à 
ceux des garçons 
- les élèves dont la mère est cadre supérieur ont des scores du post-test relatifs à 
l’investissement pragmatique inférieurs à ceux dont la mère est agricultrice.  
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                          Annexe 10 

Les analyses de régression réalisées sur les publics  
des Missions Locales 

 
1. L’estime de soi  

Voici les modèles de régression obtenus sur les scores relatifs à l’estime de soi global des 
jeunes. 

Variables Modèle 1 
(scores du pré-test + 

groupe d’appartenance 
(expérimental/témoin) 
+ autres variables liées 

au contexte et aux 
caractéristiques 

individuelles des élèves) 

Modèle 2 
(scores du pré-test + 

groupe d’appartenance 
(expérimental/témoin) 

Modèle 3 
(scores du pré-test) 

Scores du pré-test 0,6*** 0,74*** 0,76*** 

De référence active   

Groupe témoin Groupe expérimental 7,09* 4,57ns 

Mission Locale 9 -12,56ns 

Mission Locale 31 -9,61ns 

Mission Locale 32 -5,74ns 

Mission Locale 12 

Mission Locale 46 -8,25ns 

Profil de jeunes n°2 -6,72ns Profil de jeunes n°1 

Profil de jeunes n°3 -8,87* 

Sexe (Fille) Sexe (Garçon) -0,12ns 

Age (entre 1991 et 
1993) 

1,43ns Age (avant 1991) 

Age (supérieur à 1993) -6,96ns 

CSP père (artisan) -15,73ns 

CSP père (employé) -12,48ns 

CSP père (profession 
intermédiaire) 

12,7ns 

CSP père (ouvrier) -9,96ns 

CSP père (retraité) -1,2ns 

CSP père (agriculteur) 

CSP père (sans emploi) -1,56ns 

CSP mère (artisan) 36,61** 

CSP mère (cadre) 15,33ns 

CSP mère (employée) 32,6** 

CSP mère (profession 
intermédiaire) 

34,05* 

CSP mère (ouvrière) 27,84* 

CSP mère (retraitée) 29,94ns 

CSP mère (agricultrice) 

CSP mère (sans emploi) 23,37* 

Temps (2ème trimestre) -5,14ns 

Temps (3ème trimestre) -3,67ns 

Fin de l’expérimentation 
(1er trimestre) 

Temps (4ème trimestre) -6,61ns 

 

 

Constante 67,47** 45,48*** 43,35*** 

Test d’ajustement du modèle (F-statistic) 4,98*** 58,81*** 114,9*** 

R2 50,36% 50,57% 50,19% 

Lecture : « Toute choses égales par ailleurs », c’est-à-dire à sexe, groupes d’appartenance (expérimental/témoin), âge, profil d’élèves, etc. 
comparables, un jeune dont la profession de la mère est employée a un score final d’estime de soi global plus important qu’un jeune dont 
la profession de la mère est agricultrice. L’effet net de la catégorie socioprofessionnelle de la mère de niveau employé est significatif avec 
moins de 5 % d’erreur.  
ns : non significatif ; *significatif au seuil de 10 % d’erreurs ; ** significatif au seuil de 5 % d’erreurs ; *** significatif au seuil de 1% d’erreurs 

Tableau  : Modèles
58

 de prédiction - estime de soi global des jeunes des Missions Locales au post-test 
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Pour les trois modèles, nous avons vérifié la normalité et l’homogénéïté des résidus par l’intermédiaire du test de 
Shapiro-Wilk et des statistiques descriptives. Les distributions des résidus des trois modèles suivent la loi normale et sont 
homogènes 
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Les résultats montrent que les scores du pré-test, les profils des jeunes, la profession de la 
mère et l’appartenance au groupe expérimental sont des facteurs explicatifs significatifs de 
la variance des scores d’estime de soi des jeunes repérés comme décrocheurs scolaires 
avérés.  
 
Nous avons effectué des analyses de régression pour chacune des échelles de dimension de 
l’estime de soi (l’estime de soi émotionnel, scolaire, social, physique et futur). Dans le 
tableau n°65, sont indiquées les variables actives significatives qui participent à expliquer la 
variance des scores du post-test.  
 

Dimensions de 
l’estime de soi 

Variables actives 
significatives 

(les variables de référence 
sont les mêmes que celles 

présentées dans le 
tableau1) 

Modèle 1 
(scores initiaux avant 

expérimentation + groupe 
d’appartenance 

(expérimental/témoin + autres 
variables liées au contexte et aux 
caractéristiques individuelles des 

élèves) 

R-carré ajusté du modèle 

Scores initiaux avant 
l’expérimentation 

0,62*** 

Groupe expérimental 3,72** 

CSP père (employé) -5,81** 

CSP mère (artisan) 8,81* 

CSP mère (employée) 10,53** 

CSP mère (profession inter.) 10,88** 

CSP mère (retraitée) 9,55* 

Estime de soi – contrôle 
émotionnel -  

CSP mère (sans emploi) 8,41** 

 
 
 

58,06 % 

Scores initiaux avant 
l’expérimentation 

0,54*** 

Sexe (Garçon) -1,77** 

Profil de jeunes n°3 -2,65** 

CSP père (profession inter.) 9,15** 

Estime de soi – 
dimension sociale  

Temps (2
ème

 trimestre) -3,02** 

 
 

39,95 % 

Scores initiaux avant 
l’expérimentation 

0,59*** 

Sexe (Garçon) 2,17** 

CSP mère (artisan) 10,64** 

CSP mère (employée) 7,87** 

Estime de soi – scolaire 
- 

CSP mère (profession inter.) 12,13** 

 
 

53,84 % 

Scores initiaux avant 
l’expérimentation 

0,39*** 

Profil de jeunes n°2 -2,31** 

Profil de jeunes n°3 -1,59* 

Estime de soi – futur - 

Sexe (garçon) -1,93* 

 
28,98 % 

Scores initiaux avant 
l’expérimentation 

0,76*** 

Mission Locale 09 -7,63** 

Mission Locale 31  -6,5** 

Mission Locale 32 -5,27** 

Mission Locale 46 -5,87** 

Estime de soi – 
aptitudes physiques -  

Temps (3
ème

 trimestre) 3,95** 

 
 

47,51 % 

*significatif au seuil de 10 % d’erreurs ; ** significatif au seuil de 5 % d’erreurs ; *** significatif au seuil de 1% d’erreurs 

 
Tableau: Modèles de prédiction -  dimensions de l’estime de soi des jeunes des missions locales  

au post-test 
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Toutes les dimensions de l’estime de soi sont expliquées par les scores du pré-test. En 
d’autres termes, les scores du pré-test prédisent fortement la variance des scores du post-
test. 
La dimension émotionnelle de l’estime de soi est expliquée par les scores du pré-test, le 
groupe d’appartenance au sein du dispositif et la professions des parents. Ainsi, ceux qui ont 
les scores les plus élevés au post-test sont les jeunes du groupe expérimental, qui ont un 
score positif au pré-test (estime de soi émotionnelle) et dont la mère est artisan, employée, 
de profession intermédiaire, retraitée ou bien sans emploi. 
 

2. Le sentiment de contrôle 

Trois modèles ont été testés sur la variable relative au sentiment de contrôle des jeunes 

Variables Modèle 1 
(scores du pré-test + 

groupe d’appartenance 
(expérimental/témoin) 
+ autres variables liées 

au contexte et aux 
caractéristiques 

individuelles des élèves) 

Modèle 2 
(scores du pré-test + 

groupe d’appartenance 
(expérimental/témoin) 

Modèle 3 
(scores du pré-test) 

Scores du pré-test 0,51*** 0,56*** 0,57*** 

De référence active   

Groupe témoin Groupe expérimental 0,53ns 3,13ns 

Mission Locale 9 -3,72ns 

Mission Locale 31 3,27ns 

Mission Locale 32 -2,81ns 

Mission Locale 12 

Mission Locale 46 2,74ns 

Profil de jeunes n°2 -0,97ns Profil de jeunes n°1 

Profil de jeunes n°3 -2,39ns 

Sexe (Fille) Sexe (Garçon) -3,5ns 

Age (entre 1991 et 
1993) 

4,95* Age (avant 1991) 

Age (supérieur à 1993) 1,82ns 

CSP père (artisan) -1,99ns 

CSP père (employé) 0,72ns 

CSP père (profession 
intermédiaire) 

15,36* 

CSP père (ouvrier) -6,04ns 

CSP père (retraité) 1,9ns 

CSP père (agriculteur) 

CSP père (sans emploi) 3,02ns 

CSP mère (artisan) 18,54* 

CSP mère (cadre) 17,48ns 

CSP mère (employée) 15,2* 

CSP mère (profession 
intermédiaire) 

8,57ns 

CSP mère (ouvrière) 8,67ns 

CSP mère (retraitée) 13,94ns 

CSP mère (agricultrice) 

CSP mère (sans emploi) 8,25ns 

Temps (2ème trimestre) -1,27ns 

Temps (3ème trimestre) -1,27ns 

Fin de l’expérimentation 
(1er trimestre) 

Temps (4ème trimestre) -0,6ns 

 

 

Constante 58,13*** 56,7*** 57,45*** 

Test d’ajustement du modèle (F-statistic) 4,07*** 31,23*** 58,88*** 

R2 44,1% 34,86 % 33,85 % 

Lecture : « Toute choses égales par ailleurs », c’est-à-dire à sexe, groupes d’appartenance (expérimental/témoin), âge, profil d’élèves, etc. 
comparables, un jeune dont la profession de la mère est employée a un score final de sentiment de contrôle plus important qu’un jeune 
dont la profession de la mère est agricultrice. L’effet net de la catégorie socioprofessionnelle de la mère de niveau employé est significatif 
avec moins de 10 % d’erreur.  
ns : non significatif ; *significatif au seuil de 10 % d’erreurs ; ** significatif au seuil de 5 % d’erreurs ; *** significatif au seuil de 1% d’erreurs 

 
Tableau : Modèles de prédiction – sentiment de contrôle des jeunes des Missions Locales au post-test 
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Globalement, les variables qui ont un effet positif sur les scores du post-test sont les scores 
du pré-test, l’âge des jeunes et les professions des parents (pères de profession 
intermédiaire et mères de profession employée et d’artisan).  

 
3. Le projet professionnel 

Voici la synthèse des modèles effectués sur les scores relatifs à la capacité des élèves à 
formaliser, à définir et à s’investir dans un projet professionnel.  
 

Variables Modèle 1 
(scores du pré-test + 

groupe d’appartenance 
(expérimental/témoin) 
+ autres variables liées 

au contexte et aux 
caractéristiques 

individuelles des élèves) 

Modèle 2 
(scores du pré-test + 

groupe d’appartenance 
(expérimental/témoin) 

Modèle 3 
(scores du pré-test) 

Scores du pré-test 0,43*** 0,53*** 0,53*** 

De référence active   

Groupe témoin Groupe expérimental -0,1ns -0,17ns 

Mission Locale 9 0,47ns 

Mission Locale 31 -0,1ns 

Mission Locale 32 -0,66ns 

Mission Locale 12 

Mission Locale 46 -0,05ns 

Profil de jeunes n°2 -1,9** Profil de jeunes n°1 

Profil de jeunes n°3 -0,72ns 

Sexe (Fille) Sexe (Garçon) -1,19ns 

Age (entre 1991 et 
1993) 

-0,39ns Age (avant 1991) 

Age (supérieur à 1993) -1,25ns 

CSP père (artisan) -0,74ns 

CSP père (employé) 0,48ns 

CSP père (profession 
intermédiaire) 

-1,23ns 

CSP père (ouvrier) 0,64ns 

CSP père (retraité) 1,69ns 

CSP père (agriculteur) 

CSP père (sans emploi) 1,35ns 

CSP mère (artisan) 3,4ns 

CSP mère (cadre) 2,99ns 

CSP mère (employée) 2,19ns 

CSP mère (profession 
intermédiaire) 

5,63ns 

CSP mère (ouvrière) 2,69ns 

CSP mère (retraitée) 2,04ns 

CSP mère (agricultrice) 

CSP mère (sans emploi) 2,68ns 

Temps (2ème trimestre) -1,21ns 

Temps (3ème trimestre) -1,37ns 

Fin de l’expérimentation 
(1er trimestre) 

Temps (4ème trimestre) -1,52ns 

 

 

Constante 20,56*** 19,49*** 19,36*** 

Test d’ajustement du modèle (F-statistic) 3,17*** 39,3*** 79,17*** 

R2 35,65 % 40,4 % 40,89 % 

Lecture : « Toute choses égales par ailleurs », c’est-à-dire à sexe, groupes d’appartenance (expérimental/témoin), âge, profil d’élèves, etc. 
comparables, un jeune qui appartient au profil n°2 a un score final relatif au projet professionnel plus faible qu’un jeune qui appartient au 
profil n°. L’effet net du profil n°2 est significatif avec moins de 5 % d’erreur.  
ns : non significatif ; *significatif au seuil de 10 % d’erreurs ; ** significatif au seuil de 5 % d’erreurs ; *** significatif au seuil de 1% d’erreurs 

 
Tableau : Modèles de prédiction – projet professionnel des jeunes des Missions Locales au post-test 

 
Globalement, les variables qui ont un effet positif sur les scores du post-test sont les scores 
du pré-test et le profil des jeunes.  
Les modèles de régression réalisés sur les deux dimensions du projet professionnels ont 
dégagé des variables explicatives significatives (voir tableau n°68).  



Rapport d’évaluation 189 

 
Dimensions du projet 

professionnel 
Variables actives 

significatives 
(les variables de référence 
sont les mêmes que celles 

présentées dans le 
tableau1) 

Modèle 1 
(scores initiaux avant 

expérimentation + groupe 
d’appartenance 

(expérimental/témoin + autres 
variables liées au contexte et aux 
caractéristiques individuelles des 

élèves) 

R-carré ajusté du modèle 

Scores initiaux avant 
l’expérimentation 

0,54*** 

Profil de jeunes n°2 -0,78* 

CSP mère (employée) 3,15** 

CSP mère (profession inter.) 3,96** 

CSP mère (ouvrière) 3,49** 
CSP mère (retraitée) 3,27* 
CSP mère (sans emploi) 2,5* 

investissement 
psychique  

Temps (4ème trimestre) -1,63*** 

 
 
 
 

35,53 % 

Scores initiaux avant 
l’expérimentation 

0,36*** 

Profil de jeunes n°2 -1,18** 
Profil de jeunes n°3 -0,91* 
Sexe (Garçon) -1,14** 

Investissement 
pragmatique  

Temps (3ème trimestre) -1,72** 

 
 

25,4 % 

*significatif au seuil de 10 % d’erreurs ; ** significatif au seuil de 5 % d’erreurs ; *** significatif au seuil de 1% d’erreurs 

 
Tableau : Modèles de prédiction – investissement dans le projet professionnel des jeunes des Missions locales 

au post-test 

Les résultats montrent que la catégorie socioprofessionnelle de la mère, les scores au pré-
test, le profil des jeunes (profil n°1) et la temporalité de l’année sont des variables 
explicatives du niveau d’investissement psychologique des jeunes dans leur projet 
professionnel.  
Pour l’investissement pragmatique dans le projet professionnel, les variables explicatives des 
scores obtenus au post-test sont les suivantes : les scores du pré-test, le profil des jeunes 
(profil n°1), le sexe (Fille) et la temporalité de l’année (1er trimestre de l’année) 
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                         Annexe 11 

 
Les pratiques d’intervention mises en œuvre au sein du dispositif 

 
Nous présentons dans cette annexe les variables et les modalités des pratiques effectives 
mises en œuvre par les intervenants du dispositif expérimental. Ces variables et modalités 
ont été identifiées à partir d’une analyse thématique de contenu des entretiens semi-
directifs réalisés avec l’ensemble des intervenants du dispositif. Dix entretiens d’une durée 
de deux heures maximum ont été effectués. Ces entretiens se sont exclusivement centrés 
sur la description des pratiques des intervenants en détaillant leurs objectifs et visées, les 
modalités d’action pédagogique réalisées, les contraintes rencontrées mais également les 
ressources internes et externes mobilisées pour atteindre leurs objectifs. Trois profils de 
pratiques ont été repérés dans ces entretiens :  

- les intervenants qui ont mis en œuvre des ateliers collectifs et des suivis 
individualisés avec les publics de l’expérimentation (CFA, LEP et Missions Locales). 

- les intervenants qui ont seulement animé des ateliers collectifs avec les publics 
- les intervenants qui ont mis en œuvre une activité dominante (des ateliers collectifs 

ou des suivis individualisés). 
L’analyse des entretiens a permis de dégager une quarantaine de variables qui caractérisent 
les pratiques mises en œuvre par les intervenants. Ces variables sont présentées dans la 
colonne de gauche des tableaux suivants. La colonne de droite correspond aux modalités 
associées à chacune de ces variables. 
Nous avons classé les tableaux en fonction des publics cibles de l’expérimentation (CFA, LEP 
ou Missions Locales) puis en fonction des profils de pratiques de prise en charge des publics : 
1) animation d’ateliers collectifs et de suivis individuels, 2) animation d’ateliers collectifs 
seulement, 3) animation d’une activité dominante (ateliers collectifs ou suivis individuels). 
Des numéros ont été attribués aux intervenants afin d’assurer leur anonymat.  
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Profil n°1 des pratiques mises en œuvre avec les élèves des CFA 
ATELIERS COLLECTIFS ET SUIVIS INDIVIDUELS 

(1 cas observé : acteur n°1) 
 

Nombre d’établissement 1 CFA  

Nombre total de cohortes  
ou de sessions 

3 cohortes  

Modalités de travail Atelier collectif et suivi individuel  

Nombre de groupes  
en atelier collectif 

2 groupes  
 

Modalités de travail  
en atelier collectif 

Atelier collectif avec intervenant  
 

Modalités de travail  
en suivi individuel 

Suivi personnalisé, pour tous les jeunes  
Suivi individuel avec intervenant DE 

Présence d’intervenant  
spécialisé HE 

OUI  
 

Nombre d’intervenant  
spécialisé HE 

1 intervenant  
 

Domaine d’intervention  
de l’intervenant HE 

Culturel : Animation sportive  

Aide du personnel DE 
(suivi individuel) 

OUI  
 

Nombre d’acteurs DE 
(suivi individuel) 

 1 intervenant : le centre d’aide à la décision 
 

Domaine d’intervention DE 
(suivi individuel) 

Réorientation 
Problématiques sociales, familiales ou autres  

 
Projet 

(atelier collectif) 

Projet réflexif et sportif sur la restauration de l’image de soi à partir d’un atelier : l’aïkido  
Projet réflexif sur les représentations culturelles, familiales, sociales, du monde du travail  
Projet réflexif sur la conscientisation de la citoyenneté 
Projet réflexif autour de l’insertion professionnelle : les métiers de l’artisanat  

 
Projet  

(suivi individuel) 

Projet réflexif sur le projet de vie, le projet de réorientation et des possibles 
Projet réflexif sur la conscientisation de l’éducation à la citoyenneté et du système éducatif : métier d’élève et personnes ressources 
Projet réflexif sur les représentations culturelles, familiales, sociales, du monde du travail  
Projet réflexif sue la lutte contre les discriminations  
Projet réflexif avec accompagnement social et/ou santé : prévention contre les dépendances, information sur leur droit  

 
Objectifs poursuivis 

- Créer du lien avec les apprentissages  
- Aboutir à un résultat concret : faire de l’aïkido,  trouver une solution à un problème, réaliser des sorties  
- Développer les compétences sociales et cognitives  
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Axes de travail 
(atelier collectif) 

Présentation du projet HIRSCH : objectif, modalité de travail  
Constitution du groupe : établir une relation de confiance, adhésion sans contrat, principe du volontariat, choisir ou proposer un projet, se présenter  
Travail autour du questionnaire  
Faire connaissance avec le jeune  
Travail sur les compétences : savoirs, savoir-faire, savoir-être  
Travail sur les représentations culturelles, familiales, sociales, du monde du travail  
Découverte des métiers de l’artisanat  
Travail de conscientisation sur la citoyenneté : devoirs, droits, justice, sanctions, règles  
Travail sur la restauration de l’image de soi à partir d’atelier sportif : aïkido   
Travail en collaboration avec des acteurs hors et dans l’établissement : le centre d’aide à la décision  
Initiation à la résolution non violente des conflits  

 
Axes de travail 
(suivi individuel) 

 
 
 
 

Travail autour du questionnaire  
Faire connaissance avec le jeune : identité, parcours, centre d’intérêt, loisir, passion, projet  
Etablir une relation de confiance  
Constat des réussites et des freins rencontrés  
Repérer ses besoins et ses difficultés  
Travail sur les compétences : savoirs, savoir-faire, savoir-être  
Recherche de patron  
Travail de conscientisation du métier d’élève et du système éducatif : le sens de l’école, l’obligation scolaire, personnes ressources   
Travail autour des discriminations sociales, familiales, culturelles  
Travail de conscientisation autour des risques d’addictions  
Recherche d’information sur les entreprises  
Travail autour du projet de réorientation  
Repérage des freins et mise en relation avec les structures compétentes : mission locale, hôpital, un psychologue  
Travail en collaboration avec acteurs hors et dans l’établissement pour les réorientations envisagées et problématiques diverses  
Travail sur les représentations culturelles, familiales, sociales et du monde du travail : l’apprentissage au CFA  
Travail autour de problématiques sociales et familiales  
Résolution de problèmes périphériques tout en apportant des informations sur leur droit : logement, alimentation, transport  

 
Stratégies ou méthodes pédagogiques employées 

(atelier collectif) 

- Ateliers d’expression (discussion, prise de parole), réflexion, argumentation, communication, positionnement  
- Atelier sportif  
- Atelier écriture : questionnaire  
- Visualisation de film  
- Débat autour de thèmes divers  
- Partage de témoignage, d’expérience  
- Intervention d’un animateur  
- Observation de construction de vitraux  
- Sorties et rencontre de professionnels  
- Sorties au restaurant, au camp Verny  
- Enquêtes et recherche d’information sur internet  
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- Photographie  

 
Stratégies ou méthodes pédagogiques employées (suivi 

individuel) 

- Entretien semi-directif : accompagnement dans les démarches et lieu d’écoute  
- Atelier écriture : questionnaire  
- Prise de contact et rencontre avec divers acteurs dans et hors établissement : les parents, la mission locale, l’hôpital  
- Rituel de convivialité  
- Débat sur thème divers  
- Enquête et recherche d’information sur entreprises  
- Consultation des bonnes affaires  

 
Contenus, thèmes abordés 

(atelier collectif) 

- les compétences  
- l’entreprise, le monde du travail : l’artisanat, le métier de vitrier, la valeur de l’argent, les conditions de travail ; le bénévolat   
- l’éducation à la citoyenneté : droit, devoir, justice, liberté, sanction  
- le sport : l’aïkido avec ses règles de combat, ses limites et son cadre  
- la maîtrise de la langue française  
- La résistance, les camps de concentration  
- La physique, les forces d’attraction 
- La violence, la vengeance  

 
Contenus, thèmes abordés 

(suivi individuel) 

- la sexualité, les rapports sexuels et ses dérives : la violence conjugale/familiale/verbale/sur enfant, l’avortement  
- les compétences  
- le retour en foyer ou en famille  
- les discriminations : le racisme, la stigmatisation, la place et rôle des femmes, relation fille-garçon, relation aux enseignants  
- l’entreprise, l’apprentissage au CFA   
- l’éducation à la citoyenneté : droit, devoir, justice, liberté, sanction, règle de vie collective, les limites, le cadre  
- l’identité, le parcours, le projet, l’orientation  
- la maîtrise de la langue française  
- prévention et lutte contre les dépendances  
- le sens de l’école, l’obligation scolaire  
- les structures et les aides sociales : logement, alimentation, transport…  

Gestion du groupe - Aucun rappel à l’ordre  

Supports utilisées 
(atelier collectif) 

- Questionnaire (NG 
- Outil informatique : ordinateur (NG) 
- Film   
- Un tatami, un dojo  
- Internet  
- Appareil photos  
- Photographie  
- Documentation ou journaux  

Supports utilisées 
(suivi individuel) 

- Questionnaire  
- Outil informatique : ordinateur  
- Téléphone  
- Thé ou café  



Rapport d’évaluation 194 

- Documentation ou journaux  

Organisation spatio- temporelle des séances  Dans et hors établissement  

Regroupement des élèves (atelier collectif) 
 

- par petit groupe  
- groupe entier  
- individuel  

Gestion du temps (atelier collectif) - 2 heures d’intervention (SG 

Gestion du temps (suivi individuel) - 30 minutes par jeunes  

Fréquence  
des interventions collectives 

- une matinée ou après-midi par semaine  
 

Fréquence  
des interventions individuelles 

- Une matinée ou après-midi/semaine  
 

Nombre de jeunes - 10-15 jeunes par cohorte  

Genre (public) 
 

- Dominante garçon  
- Dominante fille  

Genre (intervenant) - Femme  

Filière professionnelle - CFA classique : Tertiaire et service  

Age - Majeur  

 
Difficultés du public 

- Problème de comportement : violence, lassitude   
- Absentéisme (SG 
- Facteurs externes ou la structure de l’établissement scolaire : contexte familial et social difficile, précarité, dépendance à la drogue/alcool, 

l’interdiction de sortir de l’internat  
- Echec scolaire : difficultés scolaires, problème de pré-requis, désintérêt pour l’école ou la filière  

Département  - Ariège  

Participation au repérage NON  

Qui ?  Centre d’aide à la décision  

Outils ? Utilisation des bulletins scolaires ( 
Aucun outil, connaissance du jeune, de son parcours antérieur au collège ( 
Liste d’élèves donnée par les enseignants  

Prise de contact avec l’établissement OUI  

Qui ? Proviseur  
 

 
Nature des échanges 

Présentation du projet Hirsch (avec support plaquette), objectif du projet, modalités de travail  
Mise en accord sur les objectifs, les critères de sélection des jeunes  
Réflexion commune sur l’organisation et planification des interventions  

Echanges informels  
- Centre d’aide à la décision ou remplaçante 
- Enseignant  
- Intervenant extérieur 

 
OUI 
OUI  
OUI 
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Qui et nature des échanges  
 

- Centre d’aide à la décision ou remplaçante 
 
 
 

- Enseignant  
 
 

- Intervenant extérieur 

 
 
Bilan, recherche d’informations sur les jeunes : démarches, investissement en cours, comportement  
Problèmes liés à la logistique, au questionnaire  
Travail en collaboration pour réorientation et problématiques sociales, familiales  
 
Bilan. Recherche d’information sur les jeunes, démarches, investissement, comportement  
Présentation du projet, des modalités de travail, de l’intérêt pour les élèves  
 
Bilan, préparation des séances, échange d’information 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contraintes (difficultés) rencontrées 
 
 

- Contraintes liées à l’établissement :  
- au niveau organisation :  

- planification des emplois du temps, des stages programmés en parallèle  
- réservation d’une salle  

- au niveau relationnel :  
- réticence des enseignants par rapport au retrait des élèves du cours, et toujours sur les mêmes profs  
- manque d’implication ou d’indisponibilité des enseignants  
- accueil peu chaleureux  
- manque de communication auprès des enseignants  

- au niveau fonctionnel :  
- absence d’information ou de conviction pour le projet Hirsch  
- absence de référent en cours d’année  
- réticence des acteurs de l’établissement face aux actions menées par la ligue de l’enseignement  
- le problème du repérage des jeunes  

- Contexte de travail difficile, voire défavorable :  
- problème relationnel interne entre enseignant/proviseur  
- problème du thermo : proposer du café aux jeunes en entretien  
-   réticence pour certaines activités : les sorties extérieures  car autorisation des patrons  
-   Réunions avec l’équipe et l’administration annulées au dernier moment  

- Contraintes liées au dispositif :  
- au niveau de la durée :  

- le manque de temps  
- la continuité du suivi  

- au niveau du cadre :  
- trop rigide : projet non construit avec l’établissement, trop d’établissement à gérer  
- peu de place pour l’innovation et la démarche entreprise par les intervenants  

- au niveau du questionnaire :  
- incompréhension et manque de motivation des jeunes  
- problème informatique  
- le nombre de jeunes à respecter au sinon pas de financement  
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- travail supplémentaire car travail des évaluateurs  
- le manque de concertation et de préparation en amont  
- le manque de concertation et de préparation avec les autres intervenants  
- le manque de moyens : outils, relais, personnes ressources  
- le manque de formation et de connaissance sur les enjeux politiques, voire de compréhension par rapport au projet HIRSCH, à la 

recherche-action,  
- Contraintes liées à l’absentéisme des jeunes  
- Contraintes liées à l’adhésion des jeunes au projet, modalités de travail, une façon de rater des cours  
- Contraintes liées à la composition sociale et ethnique du groupe : leader, des groupes mal répartis, non hétérogènes  
- Manque de connaissance ou de savoir-faire dans certains domaines 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ressources internes et externes mobilisées 
 

- Ressources de l’établissement d’accueil :  
- Aspects structurels, fonctionnels  et matériels :  

-  utilisation de supports proposés par l’établissement : l’accès occasionnelle à l’outil informatique  
- Aspects relationnels : 

-  présence de relation conviviale avec la direction  
-  soutien et recours aux personnes internes à l’établissement pour résolution de problèmes diverses  

- Ressources de la ligue de l’enseignement ou au dispositif :  
- Aspects structurels et matériels :  

-  Employé de la ligue de l’enseignement  
-  Utilisation  de supports proposés par la ligue de l’enseignement : le questionnaire papier, la plaquette  
-  Projet favorisant le recrutement de nouveaux intervenants et de prendre plusieurs jeunes en suivi individuel  

- Aspects relationnels :  
-  Travail en collaboration avec des intervenants du dispositif  
-  Soutien et recours aux personnes internes de la ligue pour mener les ateliers sportifs : l’UPS  
-  Rôle de coordinateur sur département  
-  Echanges d’information avec les autres intervenants du dispositif  

- Connaissances personnelles et professionnelles :  
- Soutien et recours aux personnes externes (voire des supports), mais n’appartenant pas à la ligue de l’enseignement  
- Utilisation des outils mobilisés dans leur métier de conseiller : les techniques d’entretiens et d’accompagnement  
- Connaissances personnelles et professionnelles par rapport au public de la  « jeunesse », ses difficultés, ses réussites ou freins  
- Mobilisation de savoirs professionnels : le contenu en rapport avec la prévention et lutte contre les discriminations, favoriser la 

dynamique du groupe par la prise de parole, mettre en place des situations concrètes, maîtrise des techniques d’entretien, varier les 
situations, supports et méthodologie du projet, des techniques d’animation : une relation plus souple, plus compréhensive, le sport  
- Connaissance théorique et pratique : le décrochage scolaire, la formation pour adulte, l’éducation à la citoyenneté, les sciences 

sociales : la psychologie, des compétences relationnelles  
- Appartenance à un métier lié à l’insertion socioprofessionnelle  

- Autres ressources : recherches documentaires, Interne, support : téléphone  
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Profil n°2 des pratiques mises en œuvre avec les élèves des CFA 
ATELIERS COLLECTIFS SEULEMENT 

(4 cas observés : acteursn°1/n°2/n°3/n°4) 

 
 

Nombre d’établissement 
1 CFA (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
2 CFA (ACTEUR 4) 

Nombre total de cohortes  
ou de sessions 

 

1 cohorte (ACTEUR 2) 
2 cohortes (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
3 cohortes (ACTEUR 4) 

Modalités de travail Atelier collectif (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 4, ACTEUR 3) 

Nombre de groupes  
en atelier collectif 

1 groupe (ACTEUR 2) 
2 groupes (ACTEUR 1) 
3 groupes (ACTEUR 4) 
4 groupes (ACTEUR 3) 

Modalités de travail  
en atelier collectif 

Atelier collectif sans intervenant (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 4) 
Atelier collectif avec intervenant (ACTEUR 3) 

Présence d’intervenant  
spécialisé HE 

NON (ACTEUR 1, ACTEUR 4, ACTEUR 2) 
OUI (ACTEUR 3) 

Nombre d’intervenant  
spécialisé Hors de l’école 

2 intervenants (ACTEUR 3) 
 

Domaine d’intervention  
de l’intervenant Hors de l’école 

Culturel : interview d’un animateur TV (ACTEUR 3) 
Prévention et lutte contre les addictions : un intervenant de la PJJ (ACTEUR 3) 

Aide d’intervenant  
spécialisé Dans l’école 

Oui (ACTEUR 1, ACTEUR 4, ACTEUR 2) 
Non (ACTEUR 3) 

Nombre d’intervenant  
spécialisé Dans l’école 

1 intervenant : un enseignant du CFA (ACTEUR 4, ACTEUR 2, ACTEUR 1) 

Domaine d’intervention 
de l’intervenant Dans l’école 

Restauration de l’image de soi (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 4) 

 
 

Projet 
(atelier collectif) 

Projet réflexif sur les représentations cultures, sociales, familiales, du monde du travail (ACTEUR 1, ACTEUR 4, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Projet réflexif sur la lutte contre les discriminations (ACTEUR 1, ACTEUR 4, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 
Projet réflexif autour du portefeuille de compétences et de réussite éducative (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 4)  
Projet réflexif sur le projet de vie, le projet d’orientation et des possibles (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 4) 
Projet réflexif autour de la notion de réseaux sociaux et culturels (ACTEUR 3) 
 
Projet réflexif sur la conscientisation de l’éducation à la citoyenneté et du système éducatif : métier d’élève (ACTEUR 2, ACTEUR 4) 
Projet réflexif autour des problématiques sociales et familiales (ACTEUR 4, ACTEUR 1) 
Projet réflexif autour de la conscientisation de la violence (ACTEUR 4, ACTEUR 1) et des risques d’addiction (ACTEUR 3) 
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Projet réflexif autour de l’éducation à la citoyenneté (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 

 
Objectifs poursuivis 

Créer du lien avec les apprentissages (ACTEUR 4, ACTEUR 2) 
Aboutir à un résultat concret : sortie collective : visite de chaix, d’un laboratoire, à la montagne mais annulée (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 4, ACTEUR 3)  
Développer les compétences sociales et cognitives (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 4, ACTEUR 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

Axes de travail 
(atelier collectif) 

Présentation du projet HIRSCH : objectif, modalité de travail (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 4, ACTEUR 3) 
Constitution du groupe : établir une relation de confiance, principe du volontariat, choisir ou proposer un projet, se présenter (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 4, 
ACTEUR 3) 
Travail autour du questionnaire (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 4, ACTEUR 3) 
Travail en collaboration avec acteur 1teurs hors et dans l’établissement pour les réorientations envisagées et problématiques diverses (ACTEUR 1, ACTEUR 2, 
ACTEUR 4, ACTEUR 3) 
Constat des réussites et des freins rencontrés (ACTEUR 1, ACTEUR 4, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Travail sur les compétences : savoirs, savoir-faire, savoir-être (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 4, ACTEUR 3) 
Repérage des freins et mise en relation avec les structures compétentes (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 4, ACTEUR 3)   
Travail sur la restauration de l’image de soi à partir d’une visite dans un chaix et un laboratoire (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 4) ou de l’organisation d’une sortie en 
montagne (ACTEUR 3) 
Travail sur les représentations culturelles, familiales, sociales, du monde du travail, de l’apprentissage (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 4, ACTEUR 3) 
Travail autour des discriminations sociales, familiales, culturelles (ACTEUR 4, ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Faire connaissance avec le jeune : identité, parcours, centre d’intérêt, loisir, passion, projet (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 4, ACTEUR 3) 
Repérer ses besoins et ses difficultés (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 4, ACTEUR 3) 
Travail sur la notion de projet, du projet d’orientation ou professionnel et des possibles (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 4) 
Travail autour du portefeuille de compétence et de réussite éducative (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 4) 
Travail de conscientisation du métier d’élève et du système éducatif : les personnes ressources dans l’établissement, du sens à l’école, la valeur des examens (ACTEUR 
2, ACTEUR 4) 
Travail autour des problématiques sociales et familiales (ACTEUR 4, ACTEUR 1)  
Découverte des métiers (ACTEUR 1) 
Initiation à résolution non violente des conflits (ACTEUR 1, ACTEUR 4) 
Travail autour de l’éducation à la citoyenneté : devoirs, droits, justice, sanctions, règles (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Règle de rédacteur 1tion de CV et lettre de motivation (ACTEUR 2) 
Travail de conscientisation autour des risques d’addiction (ACTEUR 3) 
Travail sur la notion de réseaux sociaux et culturels (ACTEUR 3) 

 
 
 

Stratégies ou  
méthodes pédagogiques eacteur 2loyées  

(atelier collectif) 

Sorties et rencontre de professionnels (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 4, ACTEUR 3) 
Atelier écriture : questionnaire, le portefeuille de CRE, rédacteur 1tion d’un CV et lettre de motivation, établir un budget (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 4, ACTEUR 
3) 
Ateliers d’expression (discussion, prise de parole), réflexion, argumentation, communication, positionnement (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 4, ACTEUR 3) 
Débat autour de thèmes divers (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 4, ACTEUR 3) 
Jeux ludique, jeux sur les représentations, jeux des vaisseaux, jeux de rôle, jeu du journaliste (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 4, ACTEUR 3) 
Partage de témoignage, d’expérience (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Simulation de situations : examen oral de fin d’année (ACTEUR 2, ACTEUR 4, ACTEUR 3) 
Etude de cas (ACTEUR 4) 
Pique nique (ACTEUR 4) 



Rapport d’évaluation 199 

Interview (ACTEUR 3) 
Visualisation de film (ACTEUR 3) 
Organisation d’une sortie en montagne (ACTEUR 3) 
Enquête et recherche d’information sur Internet, les médias (ACTEUR 3) 
Intervention d’animateur TV ou PJJ (ACTEUR 3) 

 
 
 

 
Contenus, thèmes abordés 

(atelier collectif) 

les compétences (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 4, ACTEUR 3) 
les discriminations : la place et rôle des femmes, les inégalités sociales et salariales entre patron et apprentis, le acteur 4ivage fonctionnaire/agriculteurs (ACTEUR 
2, ACTEUR 4, ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
 
l’identité, le parcours, le projet, l’orientation (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 4) 
les filières, les diplômes, les débouchés : l’apprentissage en CFA(ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 4) 
l’entreprise, le monde du travail, les conditions et relations de travail, le ministère du travail, le code du travail (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 4) 
le vin  et le monde de l’agriculture (ACTEUR 1, ACTEUR 4) 
la violence, l’incivilité, les consensus, la guerre (ACTEUR 1, ACTEUR 4, ACTEUR 3) 
la société, la consommation de masse, le système socioéconomique (ACTEUR 1, ACTEUR 4) 
l’éducation et le système éducatif : l’école et ses missions, l’instruction obligatoire, le métier d’élève, la valeur du travail (ACTEUR 2, ACTEUR 4) 
l’éducation à la citoyenneté : droit, devoir, justice, sanction, règle de vie collective, loi en France, la démocratie (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
l’UNICEF (ACTEUR 2) 
le CV (ACTEUR 2) 
la maîtrise de la langue française (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
culture générale, culinaire ou sportive : Voltaire, le siècle des lumières, la révolution française, l’abolition de la monarchie, la cuisine, la danse,  (ACTEUR 2, ACTEUR 4, 
ACTEUR 3) 
prévention et lutte contre la drogue, l’alcool, les dépendances (ACTEUR 3) 
la sexualité, les rapports sexuels et ses dérives : la violence conjugale  et les structures de prévention : planning familial (ACTEUR 3) 
réseaux sociaux (ACTEUR 3) 
les dépenses de la vie courante : transport, logement, alimentation (ACTEUR 3) 
la montagne (ACTEUR 3) 

 
Gestion du groupe 

Aucun rappel à l’ordre (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 4, ACTEUR 3) 
Recours au règlement : rappel du contrat (ACTEUR 3) 
Résolution non violente des conflits : sans sanction, petits rappels à l’ordre (ACTEUR 1, ACTEUR 4, ACTEUR 3) 

 
 

Supports utilisées 
(atelier collectif) 

Questionnaire (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 4, ACTEUR 3) 
Outil informatique : ordinateur (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 4, ACTEUR 3) 
Fiche du portefeuille de compétence et de réussite éducative (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 4) 
Site internet (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Cours et faits d’acteur 1tualités (ACTEUR 2, ACTEUR 4) 
CV et lettre de motivation (ACTEUR 2) 
Vidéo projecteur (ACTEUR 3) 
BD ou film (ACTEUR 3) 
Photographie (ACTEUR 3) 
Documentation ou journaux (ACTEUR 3) 
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Contrat (ACTEUR 3) 
Plaquette sur les stupéfiants (ACTEUR 3) 
TV locale (ACTEUR 3) 

Organisation spatio-teacteur 2orelle  
des séances 

 Dans et hors établissement (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 4, ACTEUR 3) 
 

Regroupement des élèves  
(atelier collectif) 

 

par petit groupe (ACTEUR 1, ACTEUR 4, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
groupe entier (ACTEUR 1, ACTEUR 4, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
individuel (ACTEUR 1, ACTEUR 4, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 

Gestion du teacteur 2s 
(atelier collectif) 

1 heure d’intervention (ACTEUR 4) 
2 heures d’intervention (ACTEUR 1) 
4 heures d’intervention (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 

Nombre de séances  6 à 7 séances (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 

Fréquence  
des interventions collectives 

Une à deux fois par mois = CFA agricole (ACTEUR 1, ACTEUR 4) 
Une fois par mois  = CFA acteur 4assique (ACTEUR 2, ACTEUR 4) 
Une matinée ou une après midi par mois (ACTEUR 3) 

Durée du dispositif 
 

1 mois (ACTEUR 3) 
4 mois (ACTEUR 4) 
6-7 mois (ACTEUR 2, ACTEUR 1) 

Nombre de jeunes 
 

6 jeunes par groupe (ACTEUR 4) 
5-10 jeunes par groupe (ACTEUR 1)   
7-14 jeunes par groupe (ACTEUR 3) 

Genre (public) Mixité (ACTEUR 3) 

Genre (intervenant) Femme (ACTEUR 1, ACTEUR 4, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 

Filière professionnelle 
 

Filière tertiaire et service (ACTEUR 4, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Filière agricole (ACTEUR 1, ACTEUR 4) 

Age Mineur (ACTEUR 1) 

Difficultés du public Echec scolaire : difficultés scolaires, problème de pré-requis, désintérêt pour l’école, (ACTEUR 2, ACTEUR 4, ACTEUR 3)  
Problème de comportement : estime ou image de soi faible ou forte, immaturité, repli sur soi, rebelle, violence (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 4, ACTEUR 3) 
Absentéisme (ACTEUR 2) 
Orientation mal vécue ou par défaut (ACTEUR 2, ACTEUR 4) 
Facteur 1teurs externes : contexte familial et social difficile, précarité, dépendances (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 4, ACTEUR 3) 

Département GERS (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 4) 
ARIEGE (ACTEUR 3) 

Participation au repérage NON (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Oui (ACTEUR 4) 

Qui ?  Directeur et référent (ACTEUR 4) 
Cellule de veille (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Enseignant (ACTEUR 1) 

Outils ? Bulletin de notes (ACTEUR 2) 
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Connaissance du jeune ou du groupe acteur 4asse (ACTEUR 1, ACTEUR 4) 

Prise de contacteur 1t avec 
l’établissement 

OUI (ACTEUR 4, ACTEUR 3) 
NON (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 

 
Qui ? 

Directeur du CFA (ACTEUR 4) 
Directeur et intervenant de la ligue (ACTEUR 3) 

 
Nature des échaacteur 3es 

Présentation du projet Hirsch (avec support plaquette), objectif du projet, modalités de travail (ACTEUR 4, ACTEUR 3) 
Constitution du groupe de pilotage : présence d’un référent (ACTEUR 4) 
Mise en acteur 1cord sur les objectifs, les critères de sélection des jeunes (ACTEUR 4, ACTEUR 3) 
Réflexion commune sur l’organisation et planification des interventions (ACTEUR 4, ACTEUR 3) 

Echaacteur 3es informels  
- Proviseur  
- CPE 
- Enseignant  

 
OUI (ACTEUR 4, ACTEUR 2) 
OUI (ACTEUR 2) 
OUI (ACTEUR 1, ACTEUR 4, ACTEUR 2) 

Qui et nature des échaacteur 3es  
 

- Proviseur  
 
 

- CPE 
 

- Enseignant  
 

 
 
Bilan (ACTEUR 2) 
Discussion et proposition de nouvelles modalités de travail : présence d’un référent (ACTEUR 4) 
 
Bilan, recherche d’informations sur les jeunes : démarches, investissement en cours, comportement (ACTEUR 2) 
 
Bilan et Recherche d’information sur les jeunes, démarches, investissement, comportement (ACTEUR 1, ACTEUR 4, ACTEUR 2) 
Une aide extérieure pour résoudre problèmes (ACTEUR 4, ACTEUR 2, ACTEUR 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contraintes (difficultés) 
 
 

- Contraintes liées à l’établissement :  
- au niveau organisation :  

- planification des emplois du temps, des stages programmés en parallèle (ACTEUR 1, ACTEUR 4, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- réservation d’une salle (ACTEUR 3)  

 
- au niveau relationnel :  

- réticence des enseignants par rapport au retrait des élèves du cours (ACTEUR 3) 
- manque d’implication ou d’indisponibilité des enseignants (ACTEUR 3) 
- acteur 1cueil peu chaleureux (ACTEUR 3) 

- au niveau fonctionnel :  
- absence d’information ou de conviction pour le projet Hirsch (ACTEUR 3) 
- réticence des acteur 1teurs de l’établissement facteur 1e aux acteur 1tions menées par la ligue de l’enseignement (ACTEUR 3) 
- absence de référent : complément maladie (ACTEUR 4) 

Contraintes liées au dispositif :  
- au niveau de la durée :  

- le manque de teacteur 2s (ACTEUR 1, ACTEUR 4, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- la continuité du suivi (ACTEUR 1, ACTEUR 4, ACTEUR 2, ACTEUR 3)  
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- au niveau de démarches parfois inadaptées au public :  
- les modalités de travail : suivi individuel pas utile car effectif trop petit + présence d’un relais (ACTEUR 1, ACTEUR 4, ACTEUR 2) 
- projet trop centré sur les questionnaires (ACTEUR 3) 

- au niveau du cadre :  
- trop lourd à gérer : trop de cohortes (ACTEUR 1)  
- effectif du groupe trop réduit pour faire suivi individuel (ACTEUR 1) 

- au niveau du questionnaire :  
- incompréhension par les jeunes et manque de motivation (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- problème informatique (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- travail supplémentaire car travail des évaluateurs (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 

- le manque de concertation et de préparation en amont (ACTEUR 2) 
- le manque de moyens : outils, relais, personnes ressources pour élaborer des projets plus larges (ACTEUR 4, ACTEUR 3) 
- le manque de formation et de connaissance sur les enjeux politiques, voire de compréhension par rapport au projet HIRSCH, la recherche-action  

(ACTEUR 2) 
- Contraintes liées à l’absentéisme des élèves (ACTEUR 1, ACTEUR 4, ACTEUR 3) 
- Contraintes liées à l’adhésion des jeunes aux modalités de travail (ACTEUR 3) 
- Contraintes météorologiques (ACTEUR 3) 
- Contraintes liées à la composition sociale du groupe : leader, des groupes mal répartis, non hétérogènes (ACTEUR 1, ACTEUR 4)   
- Manque de connaissance ou de savoir-faire dans certains domaines (ACTEUR 1, ACTEUR 4, ACTEUR 2, ACTEUR 3)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ressources  

 

- Ressources de l’établissement d’acteur 1cueil :  
- Aspects structurels, fonctionnels  et matériels :  

-  utilisation de supports proposés par l’établissement : l’acteur 1cès à l’outil informatique (internet), (ACTEUR 1, ACTEUR 4, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- Acteur 1cueil plus favorable dans les petites structures, ou atelier proche des salles des professeurs (ACTEUR 2) 
- Ancrage et partenaire du CFA acteur 4assique (ACTEUR 4, ACTEUR 2) 
-  Planification des interventions pendant les vacances scolaires (ACTEUR 4, ACTEUR 2) 

- Aspects relationnels : 
-  soutien et recours aux personnes internes à l’établissement pour résolution de problèmes diverses (ACTEUR 1, ACTEUR 4, ACTEUR 2) 
- Travail en partenariat avec enseignant du CFA (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 4) 
- Présence d’un référent (ACTEUR 4) 

- Ressources de la ligue de l’enseignement ou au dispositif :  
- Aspects structurels et matériels :  

-  Employé de la ligue de l’enseignement (ACTEUR 1, ACTEUR 4, ACTEUR 2) 
-  Utilisation  de supports proposés par la ligue de l’enseignement : le portefeuille de compétence, le questionnaire papier (ACTEUR 1, ACTEUR 2, 

ACTEUR 4, ACTEUR 3) 
-  Utilisation d’un projet construit, défini avec des modalités de travail cadrées (ACTEUR 1)  

- Aspects relationnels :  
-  Travail en collaboration avec des intervenants du dispositif (ACTEUR 1, ACTEUR 4, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
-  Rôle de coordinateur sur département (ACTEUR 4) 
-  Echaacteur 3es d’information avec les autres intervenants du dispositif (ACTEUR 4) 
 



Rapport d’évaluation 203 

- Connaissances personnelles et professionnelles :  
- Soutien et recours aux personnes externes (voire supports), mais n’appartenant pas à la ligue de l’enseignement (ACTEUR 3) 
- Utilisation des outils mobilisés dans leur métier d’animateur socioculturelle ou de conseiller : les règles de rédacteur 1tion CV et lettre de 

motivation, techniques d’animation, de remise à niveau (ACTEUR 4, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- Connaissances personnelles et professionnelles par rapport au public de la  « jeunesse » et/ou la mise en œuvre d’un dispositif, ses difficultés, ses 

réussites ou freins (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 4, ACTEUR 3) 
- Mobilisation de savoirs professionnels : le contenu en rapport avec décrochage scolaire, prévention et lutte contre les discriminations, favoriser la 

dynamique du groupe par la prise de parole, mettre en place des situations concrètes, varier les situations, supports et méthodes, des techniques 
d’animation : une relation plus souple, plus compréhensive, travailler sur du projet ou support médiatique, opération autour du livre et de la lecture, des 
compétences relationnelles (ACTEUR 1, ACTEUR 4, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- Connaissance théorique et pratique : le décrochage scolaire, l’éducation populaire, les pédagogies Freinet, les méthodes acteur 1tives,  la formation 

pour adulte, l’éducation à la citoyenneté, la sociologie des groupes, l’animation, l’éducation spécialisée, les ateliers-relais, l’animation socioculturelle, le 
service civique (ACTEUR 1, ACTEUR 4, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- Appartenance à un métier lié à l’animation, la formation, l’éducation (ACTEUR 1, ACTEUR 4, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- Autres Ressources : recherche documentaire, internet, bouquins… (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
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Profil n°1 des pratiques mises en œuvre avec les élèves des LEP 
ATELIERS COLLECTIFS ET SUIVIS INDIVIDUELS 

(3 cas observés : acteurs n°1/n°2/n°3) 

 
 

Nombre d’établissement 
1 LP (ACTEUR 2) 
2 LP (ACTEUR 3) 
3 LP (ACTEUR 1) 

Nombre total de cohortes  
ou de sessions 

2 cohortes (ACTEUR 2) 
3 cohortes (ACTEUR 3 et ACTEUR 1) 

Modalités de travail Atelier collectif et suivi individuel (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 

Nombre de groupes  
en atelier collectif 

2 groupes (ACTEUR 2) 
3 groupes (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 

Modalités de travail  
en atelier collectif 

Atelier collectif avec intervenant (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
Atelier collectif sans intervenant (ACTEUR 3) 

Modalités de travail  
en suivi individuel 

Suivi personnalisé, pour tous les jeunes (ACTEUR 1, ACTEUR 2)  
Suivi individuel selon les besoins des jeunes (ACTEUR 3)  
Suivi individuel avec intervenant DE  (ACTEUR 1, MP, ACTEUR 3) 

Présence d’intervenant  
spécialisé HE 

OUI (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
NON (ACTEUR 3) 

Nombre d’intervenant  
spécialisé HE 

1 intervenant (ACTEUR 2) 
3 intervenants (ACTEUR 1) 

Domaine d’intervention  
de l’intervenant HE 

Culturel : Animation scientifique en astronomie (ACTEUR 2) + Théâtre, musique (ACTEUR 1) 
 

Aide du personnel DE 
(suivi individuel) 

OUI (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
 

Nombre d’acteurs DE 
(suivi individuel) 

2 intervenants (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
4 intervenants (ACTEUR 2) 

Domaine d’intervention DE 
(suivi individuel) 

Réorientation : CPE, COP, infirmière, assistante sociale (ACTEUR 2, ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
Problématiques sociales, familiales ou autres (passation des questionnaires) : CPE, intendant (ACTEUR 3, ACTEUR 1) 

 
Projet 

(atelier collectif) 

Projet réflexif et créatif « initiation à l’astronomie » (ACTEUR 2), ateliers de théâtre (ACTEUR 1)  
Projet réflexif sur le projet de vie, le projet d’orientation et des possibles (ACTEUR 2,  ACTEUR 3) 
Projet réflexif sur la lutte contre les discriminations et des risques d’addictions (ACTEUR 3, ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
Projet réflexif sur les représentations culturelles, familiales, sociales, du monde du travail (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Projet réflexif sur la conscientisation de l’éduacteur 1tion à la citoyenneté et du système éduacteur 1tif : métier d’élève (ACTEUR 2, ACTEUR 3, ACTEUR 1) 

 
Projet  

(suivi individuel) 

Projet réflexif sur le projet de vie, le projet d’orientation et des possibles, l’insertion pré-professionnelle : BAFA (ACTEUR 1, ACTEUR 2,  ACTEUR 3) 
Projet réflexif sur la conscientisation de l’éduacteur 1tion à la citoyenneté et du système éduacteur 1tif : métier d’élève et personnes ressources (ACTEUR 2, ACTEUR 3, ACTEUR 1) 
Projet réflexif sur les représentations culturelles, familiales, sociales, du monde du travail (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
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Projet réflexif sur les compétences avec un outil autre que le PCR (ACTEUR 2, ACTEUR 3)  
Projet réflexif avec accompagnement social et/ou santé : prévention contre les dépendances, information sur leur droit (ACTEUR 3, ACTEUR 2) 

Objectifs poursuivis Aboutir à un résultat concret : obtention d’un brevet, exposition, réalisation d’un chant (ACTEUR 2, ACTEUR 1)  
Développer les compétences sociales et cognitives (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Axes de travail 
(atelier collectif) 

Présentation du projet HIRSCH : objectif, modalité de travail (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Constitution du groupe : établir une relation de confiance, adhésion avec/sans contrat, principe du volontariat, choisir ou proposer un projet, se présenter (ACTEUR 1, ACTEUR 2, 
ACTEUR 3) 
Travail autour du questionnaire (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Travail sur les compétences : savoirs, savoir-faire, savoir-être (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Constat des réussites et des freins rencontrés (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Initiation à la résolution non violente des conflits (ACTEUR 2, ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
Travail sur les représentations culturelles, familiales, sociales, du monde du travail (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Travail autour des discriminations sociales, familiales, culturelles : le racisme, acteur 1s SOS (ACTEUR 3, ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
 
La recherche de stage en fin d’année (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
Travail sur la notion de projet, du projet d’orientation ou professionnel et des possibles (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Règle de la rédaction d’un CV et lettre de motivation (ACTEUR 2) 
Préparation à l’entretien d’embauche (ACTEUR 2) 
Découverte des métiers (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Recherche d’information sur les filières, entreprises et débouchés : le BAFA, la formation des délégués, l’association, le bénévolat (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 
Travail de conscientisation autour des risques d’addictions (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
Travail autour de l’éducateur 1tion à la citoyenneté : devoirs, droits, justice, sanctions, règles, incivilité, crime, dénie (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Travail de conscientisation du métier d’élève et du système éducateur 1tif : les personnes ressources dans l’établissement (ACTEUR 3, ACTEUR 1) 
Travail autour de la découverte du ciel : réflexion et manipulation (ACTEUR 2) 
Travail sur la restauration de l’image de soi et des émotions à partir d’atelier création : écriture, théâtre (ACTEUR 1) 

 
 
 
 

Axes de travail 
(suivi individuel) 

 
 
 
 

Travail autour du questionnaire (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Faire connaissance avec le jeune : identité, parcours, centre d’intérêt, loisir, passion, projet (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Etablir une relation de confiance (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Constat des réussites et des freins rencontrés (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Repérer ses besoins et ses difficultés (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3)  
Travail sur les compétences : savoirs, savoir-faire, savoir-être (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Travail sur la notion de projet, du projet d’orientation ou pré-professionnel (ex : BAFA) et des possibles (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Recherche d’information sur les filières (condition d’entrée, établissement), entreprises et débouchés : le BAFA (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Repérage des freins et mise en relation avec les structures compétentes (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Travail en collaboration avec acteurs hors et dans l’établissement pour les réorientations envisagées et problématiques diverses (ACTEUR 3, ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
Travail sur les représentations culturelles, familiales, sociales et du monde du travail (ACTEUR 2, ACTEUR 3, ACTEUR 1) 
Travail de conscientisation du métier d’élève et du système éducateur 1tif : le sens de l’école, l’obligation scolaire, personnes ressources (ACTEUR 3, ACTEUR 2, ACTEUR 1) 
Présentation du projet et des modalités de travail (ACTEUR 3) 
Travail autour de l’éducateur 1tion à la citoyenneté : le droit, la justice, les sanctions (ACTEUR 3) 
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Travail autour de problématiques sociales et familiales (ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Travail de conscientisation autour des risques d’addictions (ACTEUR 2) 
Résolution de problèmes périphériques tout en apportant des informations sur leur droit : logement (ACTEUR 3) 
Découverte des métiers (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 

 
 
 
 
 

Stratégies ou méthodes 
pédagogiques employées 

(atelier collectif) 

 Ateliers d’expression (discussion, prise de parole), réflexion, argumentation, communiacteur 1tion, positionnement (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 Atelier écriture : questionnaire, écrire un chant, rédaction d’un CV ou lettre de motivation (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 Partage de témoignage, d’expérience (ACTEUR 2, ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
 Simulation d’entretien ou de mise en scène de situations (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 Jeux ludique, jeux sur les représentations, jeux de rôle, jeu du journaliste, jeu de présentation sous forme de portrait chinois (ACTEUR 2, ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
 Visualisation de film, de clip de sensibilisation (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 Débat autour de thèmes divers (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
 Atelier création : montage d’une exposition, réalisation d’une acteur 1rte de ciel, l’écriture d’un chant, créer des scènes de théâtre (ACTEUR 2, ACTEUR 1) 
 Intervention d’un animateur en astronomie, d’un intervenant de théâtre ou de musique (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
 Manipulation du télescope, maquette (ACTEUR 2) 
 Situation d’évaluation : brevet d’astronome amateur (ACTEUR 2) 
 Ecoute musiacteur 1le (ACTEUR 1) 
 Observation du ciel via le planétarium, le Stellarium (ACTEUR 2) 
 Sorties et rencontre de professionnels (ACTEUR 2) 
 Recherches documentaires sur Internet (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 Enquêtes métiers et filières de formation (ACTEUR 2) 

 
Stratégies ou méthodes 
pédagogiques employées 

(suivi individuel) 

 Entretien semi-directif : accompagnement dans les démarches et lieu d’écoute (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 Atelier écriture : questionnaire (ACTEUR 3, ACTEUR 2, ACTEUR 1) 
 Prise de contact et rencontre avec divers acteurs dans et hors établissement (ACTEUR 3, ACTEUR 2, ACTEUR 1) 
 Préparation à la formation BAFA, aux tests de CCI, aux tests de compétences (ACTEUR 3, ACTEUR 2, ACTEUR 1) 
 Recherche d’information sur filières, débouchés (ACTEUR 2, ACTEUR 3, ACTEUR 1) 
 Enquêtes métiers (ACTEUR 2) 
 Sortie à l’ERASMUS et consultation des bonnes affaires dans les journaux locaux (ACTEUR 3) 

 
Contenus, thèmes abordés 

(atelier collectif) 

 la sexualité, les rapports sexuels et ses dérives : prostitution, abus sexuel sur enfants (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 La violence (incivilité, colère, crime, dénie), le danger et le système acteur 1rcéral  (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 les compétences (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 les discriminations : le racisme, la stigmatisation, la place et rôle des femmes, relation fille-garçon, relation aux enseignants, l’interculturalité (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 l’entreprise, le monde du travail : la mine, l’agriculture, la valeur de l’argent, les conditions de travail, le ministère du travail, le code du travail (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 l’éducateur 1tion à la citoyenneté : droit, devoir, justice, liberté, sanction, règle de vie collective, loi en France, formation des délégués (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 l’éducateur 1tion et le système éducateur 1tif : l’école et ses missions, l’organisation administrative du système éducateur 1tif, l’instruction obligatoire, le métier d’élève (ACTEUR 1, 

ACTEUR 3) 
 l’identité, leparcours, le projet, l’orientation (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 les filières, les diplômes, les débouchés : l’apprentissage en CFA, l’association, le bénévolat (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 la science, la connaissance, l’origine de l’homme, l’astronomie, technologie de pointe (ACTEUR 2) 
 la fête, la joie, les loisirs (ACTEUR 1) 
 la maîtrise de la langue française (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
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 La religion, la mode, l’art, la musique, théâtre (ACTEUR 1) 
 La politique, la paix, la solidarité internationale, la démocratie (ACTEUR 3) 
 la jeunesse (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
 l’amour/l’amitié (ACTEUR 1) 
 Prévention et lutte contre la drogue, l’alcool, les dépendances (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 

 
Contenus, thèmes abordés 

(suivi individuel) 

 le parcours, le projet, l’orientation (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 les compétences (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 les filières, les diplômes, les débouchés : l’apprentissage en CFA, les métiers de l’animation (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 l’entreprise, le monde du travail, le rapport au travail, la valeur de l’argent, les conditions de travail (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 l’éducateur 1tion et le système éducateur 1tif : l’organisation et le fonctionnement ; l’obligation scolaire, le métier élève, personnes ressources (ACTEUR 2, ACTEUR 3, ACTEUR 1) 
 les loisirs (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
 La maîtrise de la langue française (ACTEUR 2, ACTEUR 1) 
 la prévention et la lutte contre les addictions (ACTEUR 2) 
 Les aides sociales : le logement (ACTEUR 3) 
 L’éducateur 1tion à la citoyenneté : droit, juste, sanction (ACTEUR 3) 

 
Gestion du groupe 

Aucun rappel à l’ordre (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3)  
Recours au règlement : rappel du contrat (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
Résolution non violente des conflits : sans sanction, petits rappels à l’ordre (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
Exclusion du jeune temporairement ou définitivement (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 

 
Supports utilisées 
(atelier collectif) 

 Questionnaire (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 Outil informatique : ordinateur (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 Film ou clips de sensibilisation (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 Documentation ou journaux (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 Contrat et plaquette du projet Hirsch (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
 Fiche d’un outil similaire au portefeuille CRE (ACTEUR 2) 
 Site internet et CD-ROM (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 Le télescope, le planétarium gonflable, la acteur 1rte céleste tournante, maquettes (ACTEUR 2) 
 Panneaux et affiches (ACTEUR 2) 
 Papier, stylo, peinture (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
 Radio-acteur 1ssette-CD (ACTEUR 1)  
 Téléphone, portable (ACTEUR 2) 
 CV et lettre de motivation (ACTEUR 2) 
 Annuaire, les pages jaunes (ACTEUR 2) 
 Fichier d’entreprise, ONISEP (ACTEUR 2) 
 Photocopieuse (ACTEUR 3) 

 
Supports utilisées 
(suivi individuel) 

 Questionnaire (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 Outil informatique : ordinateur (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 Sites internet ou CD-ROM (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 Téléphone (CL, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
 Fiches relatives aux tests de CCI, tests de compétences (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
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 Documentation ou journaux (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 Fiches de l’ONISEP (ACTEUR 2) 

Organisation spatio- 
temporelle des séances 

 

Dans et hors établissement (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Dans l’établissement (ACTEUR 1)  

Regroupement des élèves  
(atelier collectif) 

 

 par petit groupe (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 groupe entier (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
 individuel (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 

Gestion du temps  
(atelier collectif) 

 2 heures d’intervention (ACTEUR 3) 
 4 heures d’intervention (ACTEUR 2, ACTEUR 1) 

Gestion du temps  
(suivi individuel) 

 30 minutes, voire une heure (ACTEUR 2) 
 

 
Nombre de séances  

 

 15-20 séances (ACTEUR 1) 
 5-12 séances (ACTEUR 2) 
 3-6 séances (ACTEUR 3) 

Fréquence  
des interventions 

collectives 

 une matinée ou après-midi par semaine (ACTEUR 2, ACTEUR 1)  
 

Fréquence  
des interventions 

individuelles 

 Un entretien par semaine (ACTEUR 2) 
 Une matinée ou après-midi/semaine (ACTEUR 1) 

 

Durée du dispositif 
 

 3-4 mois (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
 4 mois (ACTEUR 3)  

 
Nombre de jeunes 

 

 10 jeunes par groupe (ACTEUR 2) 
 5-15 jeunes par groupe (ACTEUR 1) 
 5-10 jeunes par groupe (ACTEUR 3) 

 
Genre (public) 

 Dominante garçon (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 Mixité (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 

 
Genre (intervenant) 

 Homme (ACTEUR 3) 
 Femme (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 

Filière professionnelle 
 

 Filière industrielle et technique (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 Filière tertiaire et service (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 

 
Age  

 Mineur (ACTEUR 1) 
 Mineur et majeur  (ACTEUR 3) 

 
Difficultés du public 

 Problème de comportement : immaturité, repli sur soi, estime de soi faible, mal être, rébellion, perturbateur,  harcèlement moral, vagabondage, incivilité (ACTEUR 1,  ACTEUR 2, 
ACTEUR 3) 

 Absentéisme (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 Facteurs externes : contexte familial et social difficile, dépendance à la drogue/alcool, contexte socioéconomique défavorable (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 Echec scolaire : difficultés scolaires, problème de pré-requis, désintérêt pour l’école, (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
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 Orientation par défaut, subie (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 

 
Département  

- Haute Garonne (ACTEUR 2) 
- Aveyron (ACTEUR 3) 
- Lot + Tarn et Garonne (ACTEUR 1) 

Participation au repérage NON (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
Oui/non (ACTEUR 3) 

 
Qui ?  

CPE, proviseur, équipe éducateur 1tive, enseignant (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
CPE, équipe éducateur 1tive, enseignant (ACTEUR 2) 

 
Outils ? 

Utilisation de la grille de LYACTEUR 1M élaborée par la COP (ACTEUR 2) 
Utilisation de la grille d’observation élaborée par les intervenants de la ligue (ACTEUR 2) 
Utilisation des bulletins scolaires (ACTEUR 2) 
Aucun outil, connaissance du jeune, de son parcours antérieur au collège (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 

Prise de contact avec 
l’établissement 

NON (ACTEUR 2) 
OUI (CL, ACTEUR 3) 

Qui ? Proviseur adjoint (ACTEUR 3) 
Proviseur, CPE, Enseignant (ACTEUR 1) 

 
Nature des échanges 

Présentation du projet Hirsch (avec support plaquette), objectif du projet, modalités de travail (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
Mise en accord sur les objectifs, les critères de sélection des jeunes (ACTEUR 3, ACTEUR 1) 
Réflexion commune sur l’organisation et planification des interventions (ACTEUR 1, ACTEUR 3)  

Echanges informels  
- Proviseur  
- CPE 
- Equipe éduacteur 

1tive  
- Enseignant  
- Intervenant 

extérieur 
 

 
OUI (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
OUI (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
OUI (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
OUI (ACTEUR 1, ACTEUR 2)  
OUI (ACTEUR 1) 

 
Qui et nature des échanges  
 

- Proviseur  
 
 

- CPE 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bilan sur le travail réalisé avec le jeune (ACTEUR 2) 
Discussion et proposition de nouvelles modalités de travail : travailler sur du groupe classe (ACTEUR 3) 
 
Bilan, recherche d’informations sur les jeunes : démarches, investissement en cours, comportement (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Problèmes liés à la logistique, au questionnaire (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
Travail en collaboration pour réorientation et problématiques sociales, familiales (ACTEUR 3) 
Présentation du projet (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
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- Equipe éduacteur 
1tive 

 
 

- Enseignant  
 
 

- Intervenant 
extérieur 

 

Travail en collaboration pour réorientation ou problématique sociales-familiales (ACTEUR 2) 
Bilan et échange d’information sur les jeunes (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
 
 
Bilan et Recherche d’information sur les jeunes, démarches, investissement, comportement (ACTEUR 2, ACTEUR 1) 
Présentation du projet, des modalités de travail, de l’intérêt pour les élèves (ACTEUR 1) 
 
Bilan, préparation des séances, échange d’information (ACTEUR 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contraintes (difficultés) 
 
 

- Contraintes liées à l’établissement :  
- au niveau organisation :  

- planification des emplois du temps, des stages programmés en parallèle (ACTEUR 1, ACTEUR 2)  
- réservation d’une salle (ACTEUR 1, ACTEUR 2)  
- un acteur 1dre trop rigide : réticence pour RDV personnel avec élèves, pour travailler en petit groupe et non en groupe classe (ACTEUR 1, ACTEUR 2, 
ACTEUR 3) 

- au niveau relationnel :  
- réticence des enseignants par rapport au retrait des élèves du cours ou moyen de se débarrasser des perturbateurs (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
- manque d’implication ou d’indisponibilité des enseignants (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
- intervenants vus comme des prestataires (ACTEUR 1)  
- accueil peu chaleureux (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
- manque de communication auprès des jeunes pour les RDV individualisés (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 

- au niveau fonctionnel :  
- absence d’information ou de conviction pour le projet Hirsch (ACTEUR 1) 
- réticence des acteurs de l’établissement face aux actions menées par la ligue de l’enseignement, l’éducateur 1tion populaire, les pédagogies 

différenciées (ACTEUR 1) 
- le problème du repérage des jeunes : des décrocheurs et non en décrochage potentiel  (ACTEUR 1, ACTEUR 3)  

- Contexte de travail difficile, voire défavorable :  
- la suppression des médiatrices (ACTEUR 2) 
- problème relationnel interne entre enseignant/CPE et proviseur (ACTEUR 1) 
- perte liée à l’exclusion de jeunes par le chef d’établissement (ACTEUR 2)  
- le monde rural : peu d’accès aux ressources culturelles-sociales, ancienne ZEP (ACTEUR 3) 

- Contraintes liées au dispositif :  
- au niveau de la durée :  

- le manque de temps (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3 
- la continuité du suivi (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3)  

- au niveau du acteur 1dre :  
- trop rigide, trop d’établissement à gérer (ACTEUR 3) 
- peu de place pour l’innovation et la démarche entreprise par les intervenants : travailler avec le monde extérieur (ACTEUR 1) 
- travailler plutôt sur du groupe classe que sur des ateliers à effectif réduit (ACTEUR 3)  
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- au niveau du questionnaire :  
- incompréhension et manque de motivation des jeunes (ACTEUR 1) 
- problème informatique (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
- le nombre de jeunes à respecter au sinon pas de financement (ACTEUR 2)  

- le manque de concertation et de préparation en amont (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3)   
- le manque de concertation et de préparation avec les autres intervenants (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- le manque de moyens : outils, relais, personnes ressources (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- le manque de formation et de connaissance sur les enjeux politiques, voire de compréhension par rapport au projet HIRSCH, à la recherche-action, (ACTEUR 1, ACTEUR 

3) 
- Contraintes liées à l’absentéisme des jeunes (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- Contraintes liées à l’adhésion des jeunes au projet, modalités de travail, méthodes actives mais intérêt que pour le BAFA gratuit (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
- Contraintes liées à la composition sociale et ethnique du groupe : leader, des groupes mal répartis, non hétérogènes (ACTEUR 1, ACTEUR 3)      
- Manque de connaissance ou de savoir-faire dans certains domaines (ACTEUR 2)   

 
 
 
 
 
 
 

Ressources internes et 
externes mobilisées 

 
- Ressources de l’établissement d’accueil :  

- Aspects structurels, fonctionnels  et matériels :  
-  accueil plus favorable dans les petits établissements scolaires (ACTEUR 1) 
-  ancrage et partenaire de l’établissement : intervention citoyenne, formation des délégués, journées SIDA (ACTEUR 3) 
-  utilisation de supports proposés par l’établissement : l’accès à l’outil informatique (internet), fichier « entreprise », la grille du LYACTEUR 1M (ACTEUR 1, 

ACTEUR 2, ACTEUR 3)  
- Aspects relationnels : 

-  présence de relation conviviale entre direction et enseignant (ACTEUR 1) 
-  soutien et recours aux personnes internes à l’établissement pour résolution de problèmes diverses (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3)  

- Ressources de la ligue de l’enseignement ou au dispositif :  
- Aspects structurels et matériels :  

-  Employé de la ligue de l’enseignement (ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
-  Utilisation  de supports proposés par la ligue de l’enseignement : BAFA (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3), le questionnaire papier (ACTEUR 1, CT)  
-  Utilisation d’un projet construit, défini avec des modalités de travail acteur 1drées (ACTEUR 1, ACTEUR 3)  

- Aspects relationnels :  
-  Travail en collaboration avec des intervenants du dispositif (ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
-  Soutien et recours aux personnes internes de la ligue pour mener les ateliers création (ACTEUR 1, ACTEUR 2)  
-  Rôle de coordinateur sur département (ACTEUR 3, ACTEUR 1) 
-  Echanges d’information avec les autres intervenants du dispositif (ACTEUR 3, ACTEUR 1) 

- Connaissances personnelles et professionnelles :  
- Soutien et recours aux personnes externes à l’établissement, mais n’appartenant à la ligue de l’enseignement (ACTEUR 1) 
- Utilisation des outils mobilisés dans leur métier d’animateur socioculturelle ou de conseiller : les fichiers ONISEP, le fichier des compétences, expositions PJJ/ 

UNICEF, tests du CCI (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- Connaissances personnelles et professionnelles par rapport au public de la  « jeunesse », ses difficultés, ses réussites ou freins (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 
- Mobilisation de savoirs professionnels : le contenu en rapport avec décrochage scolaire, prévention et lutte contre les discriminations, favoriser la dynamique du 
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groupe par la prise de parole, mettre en place des situations concrètes, maîtrise des techniques d’entretiens et de rédaction de CV ou lettre de motivation, maîtrise des 
techniques d’animation, varier les situations, supports et méthodes, des techniques d’animation : une relation plus souple, plus compréhensive (ACTEUR 1, ACTEUR 2, 
ACTEUR 3)    
- Connaissance théorique et pratique : le décrochage scolaire, la formation pour adulte, la formation BAFA, la formation des délégués, l’éducation à la citoyenneté, 

les sciences de l’éducation, les sciences sociales : la psychologie, les ateliers-relais, le théâtre, la musique, des compétences relationnelles (ACTEUR 1, ACTEUR 2, 
ACTEUR 3) 
- Appartenance à un métier lié à l’animation, la formation, l’éducation, l’insertion socioprofessionnelle et non à l’enseignement (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 

- Autres ressources : recherches documentaires, Interne, support : annuaire, téléphone : (ACTEUR 3, MP, ACTEUR 1)  
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Profil n°2 des pratiques mises en œuvre avec les élèves des LEP 
ATELIERS COLLECTIFS SEULEMENT 

(3 cas observés : acteursn°1/n°2/n°3) 

 
Nombre d’établissement 1 LP (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 

4 LP (ACTEUR 3) 

Nombre total de cohortes  
ou de sessions 

 

1 cohorte (ACTEUR 1) 
2 cohortes (ACTEUR 2) 
4 cohortes (ACTEUR 3) 

Modalités de travail Atelier collectif (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 

Nombre de groupes  
en atelier collectif 

1 groupe (ACTEUR 1) 
2 groupes (ACTEUR 2) 
4 groupes (ACTEUR 3) 

Modalités de travail  
en atelier collectif 

Atelier collectif avec intervenant (ACTEUR 2, ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
 

ACTEUR 2ésence d’intervenant  
spécialisé HE 

 

OUI (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 

Nombre d’intervenant  
spécialisé HE 

1 intervenant (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 

Domaine d’intervention  
de l’intervenant HE 

Santé : Planning familial (ACTEUR 1) 
Culturel : Animation scientifique en astronomie (ACTEUR 2) + art plastique (ACTEUR 3) 

 
Aide d’intervenant  

spécialisé DE 
 

 
NON (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 

Nombre d’intervenant  
spécialisé DE 

 

Domaine d’intervention 
de l’intervenant DE 

 

 
 
 

ACTEUR 2ojet 
(atelier collectif) 

Projet réflexif et créatif « initiation à l’astronomie » (ACTEUR 2), ateliers d’arts plastiques (ACTEUR 3)  
Projet réflexif autour du portefeuille de compétences et de réussite éducative (ACTEUR 1)  
Projet réflexif sur le Projet de vie, le Projet d’orientation et des possibles (ACTEUR 2, ACTEUR 3, ACTEUR 1) 
Projet réflexif sur les représentations cultures, sociales, familiales, du monde du travail (ACTEUR 2, ACTEUR 3, ACTEUR 1) 
Projet réflexif sur la lutte contre les discriminations et des risques d’addictions (ACTEUR 3, ACTEUR 1) 
Projet réflexif sur la conscientisation de l’éducation à la citoyenneté et du système éducatif : métier d’élève (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
 

 Créer du lien avec les apprentissages (ACTEUR 2) 
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Objectifs poursuivis Aboutir à un résultat concret : obtention d’un brevet, exposition, réalisation d’un chant, d’un totem, d’un autoportrait, sortie collectif : visite du CFA (ACTEUR 2, ACTEUR 1, 
ACTEUR 3)  
Développer les compétences sociales et cognitives (ACTEUR 2, ACTEUR 1, ACTEUR 3) 

 
 
 

Axes de travail 
(atelier collectif) 

présentation du Projet HIRSCH : objectif, modalité de travail (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Constitution du groupe : établir une relation de confiance, ACTEUR 2incipe du volontariat, choisir ou ACTEUR 2oposer un ACTEUR 2ojet, se ACTEUR 2ésenter (ACTEUR 2, 
ACTEUR 3) 
Travail autour du questionnaire (ACTEUR 2, ACTEUR 3, ACTEUR 1) 
Constat des réussites et des freins rencontrés (ACTEUR 2, ACTEUR 3, ACTEUR 1) 
Travail sur les compétences : savoirs, savoir-faire, savoir-être (ACTEUR 2, ACTEUR 3, ACTEUR 1) 
Travail sur la notion de ACTEUR 2ojet, du Projet d’orientation ou ACTEUR 2ofessionnel et des possibles (ACTEUR 2, ACTEUR 3, ACTEUR 1) 
Repérage des freins et mise en relation avec les structures compétentes (ACTEUR 3, ACTEUR 1, ACTEUR 2)   
Travail autour du portefeuille de compétences et de réussite éducative (ACTEUR 1) 
Travail autour de la découverte du ciel : réflexion et manipulation (ACTEUR 2) 
Travail sur la restauration de l’image de soi à partir d’atelier création : écriture, sculpture, peinture (ACTEUR 3) 
Travail autour de l’éducation à la citoyenneté : devoirs, droits, justice, sanctions, règles, incivilité (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
Travail de conscientisation du métier d’élève et du système éducatif : les personnes ressources dans l’établissement (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
Recherche d’information sur les filières (condition d’entrée, établissement), et débouchés : l’apprentissage en CFA (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
Travail autour des ACTEUR 2oblématiques sociales et familiales (ACTEUR 2, ACTEUR 3)  
Travail sur les présentations culturelles, familiales, sociales, du monde du travail (ACTEUR 3, ACTEUR 1) 
Travail autour des discriminations sociales, familiales, culturelles (ACTEUR 3, ACTEUR 1) 
Travail de conscientisation autour des risques d’addiction (ACTEUR 3) 
Faire connaissance avec le jeune : identité, parcours, centre d’intérêt, loisir, passion, Projet(ACTEUR 3, ACTEUR 1) 
Repérer ses besoins et ses difficultés (ACTEUR 3, ACTEUR 1) 
Découverte des métiers (ACTEUR 1) 
Travail sur la maîtrise de la langue française (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
Initiation à résolution non violente des conflits (ACTEUR 1) 

 
 
 

Stratégies ou  
méthodes pédagogiques 

employées  
(atelier collectif) 

- Sorties et rencontre de professionnels (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- Intervention du planning familial, d’un animateur en astronomie, d’un intervenant d’arts plastiques (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- Atelier écriture : questionnaire, le portefeuille de CRE, descriptif des observations réalisées, écrire un chant, rédaction de courrier (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 

3) 
- Ateliers d’expression (discussion, ACTEUR 2ise de parole), réflexion, argumentation, communication  (exercice de photos-laACTEUR 3ages, participation à un 

reportage filmé par la TV locale), positionnement (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- Débat autour de thèmes divers (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
- Jeux ludique, jeux sur les représentations, jeux de rôle, jeu du journaliste, jeu de ACTEUR 2ésentation sous forme de portrait chinois (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
- Partage de témoignage, d’expérience (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
- Recherches documentaires sur Internet (ACTEUR 2) 
- Rituels « du thé, petit-déjeuner » (ACTEUR 2) 
- Atelier création : montage d’une exposition, réalisation d’une carte de ciel, sculpter, gratter, peindre, écriture d’un chant,  (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- Observation du ciel via le planétarium, le Stellarium (ACTEUR 2) 
- Situation d’évaluation : idée d’« expertise » + brevet d’astronome amateur (ACTEUR 2) 
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- Visualisation de film, de clip de sensibilisation (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- Manipulation du télescope, maquette (ACTEUR 2) 
- Ecoute musicale (ACTEUR 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contenus, thèmes abordés 
(atelier collectif) 

- l’identité, le parcours, le ACTEUR 2ojet, l’orientation (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- les compétences (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- l’éducation et le système éducatif : l’école et ses missions, l’organisation administrative du système éducatif, le fonctionnement d’un établissement, l’instruction 

obligatoire, le métier d’élève (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
- l’éducation à la citoyenneté : droit, devoir, justice, liberté, sanction, règle de vie collective, loi en France, la formation des délégués (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
- les filières, les diplômes, les débouchés : l’apprentissage en CFA(ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
- l’entreprise, le monde du travail, les conditions de travail, le ministère du travail, le code du travail (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
- ACTEUR 2évention et lutte contre la drogue, l’alcool, les dépendances (ACTEUR 3) 
- La violence (incivilité),(ACTEUR 1) 
- Sécurité routière (ACTEUR 3) 
- la reproduction, la sexualité, la virginité, les rapports sexuels, la contraception et ses dérives : ACTEUR 2ostitution (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
- les discriminations : racisme, stigmatisation : « cas SOS », la place et rôle des femmes, relation fille-garçon, relation aux enseignants (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
- la science, la connaissance, l’origine de l’homme, l’astronomie, technologie de pointe (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- la fête, la joie, les loisirs : ex l’aréo-immobilisme (ACTEUR 3) 
- La religion, la mode, l’art, la musique, la sculpture, la peinture (ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
- La politique, la paix, la solidarité internationale, la démocratie (ACTEUR 3) 
- La vie tout court (ACTEUR 3)  
- l’amour/l’amitié (ACTEUR 3) 
- la politesse, la courtoisie, la bienséance (ACTEUR 2) 
- la maîtrise de la langue française (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
- la jeunesse (ACTEUR 2) 
- la famille (ACTEUR 3, ACTEUR 2) 

 
Gestion du groupe 

- Aucun rappel à l’ordre (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3)  
- Recours au règlement : rappel du contrat (ACTEUR 3) 
- Résolution non violente des conflits : sans sanction (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 

 
 
 

Supports utilisées 
(atelier collectif) 

- Questionnaire (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
- Outil informatique : ordinateur (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- Contrat  et plaquette du Projet Hirsch (ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
- Fiche du portefeuille de compétence et de réussite éducative (ACTEUR 1) 
- Site internet et CD-ROM (ACTEUR 2) 
- Appareil photo (ACTEUR 2) 
- Le télescope, le planétarium gonflable, la carte céleste tournante, maquettes (ACTEUR 2) 
- Panneaux et affiches (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- Photographie (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- Vido ACTEUR 2ojecteur (ACTEUR 2) 
- Film (u clips de sensibilisation) sur le système solaire, sur la jeunesse, la « haine, la journée de la jupe,  (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- Papier, stylo, peinture (ACTEUR 3) 
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- Radio-cassette-CD (ACTEUR 3)  
- Annuaire, les pages jaunes (ACTEUR 3) 
- Fichier d’entreprise, ONISEP, MGN (ACTEUR 3) 
- Documentation ou journaux (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- La terre, bloc d’argile (ACTEUR 3) 
- Cartes de solidarité de la ligue de l’enseignement (ACTEUR 3) 

Organisation spatio-temporelle  
des séances 

 Dans et hors établissement (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 

Regroupement des élèves  
(atelier collectif) 

 

- par petit groupe (ACTEUR 2, ACTEUR 3, ACTEUR 1) 
- groupe entier (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
- individuel (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 

Gestion du temps 
(atelier collectif) 

- 2 heures d’intervention (ACTEUR 1) 
- 4 heures d’intervention (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 

 
Nombre de séances  

- 6 à 7 séances (ACTEUR 1) 
- 10-12 séances (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 

Fréquence  
des interventions collectives 

- une matinée ou après-midi par semaine (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3)  
 

 
Durée du dispositif 

 

- 2-3 mois (ACTEUR 1) 
- 3-4 mois (ACTEUR 3) 
- 3 mois (ACTEUR 2) 

 
Nombre de jeunes 

- 10 jeunes par groupe (ACTEUR 2) 
- 4-14 jeunes par groupe (ACTEUR 3)  

Genre (public) 
 

- Dominante filles (ACTEUR 1) 
- Dominante garçon (ACTEUR 3) 

Genre (intervenant) - Homme (ACTEUR 2) 
- Femme (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 

Filière ACTEUR 2ofessionnelle 
 

- Filière industrielle et technique (ACTEUR 2) 
- Filière tertiaire et service (ACTEUR 3) 

 
Age  

- Mineur (ACTEUR 3) 
- Mineur et majeur  (ACTEUR 1) 

 
Difficultés du public 

- Echec scolaire : difficultés scolaires, ACTEUR 2oblème de ACTEUR 2é-requis, désintérêt pour l’école, (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- ACTEUR 2oblème de comportement : estime ou image de soi faible (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- Absentéisme (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- Orientation par défaut, subie (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- FACTEUR 1teurs externes : contexte familial et social difficile (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 

 
 

 
Département 

- GERS (ACTEUR 1) 
- HAUTE-GARONNE (ACTEUR 2) 
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- ARIEGE (ACTEUR 3) 

 
Participation au repérage 

NON (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
Oui/non (ACTEUR 2) 

 
Qui ?  

CPE, enseignants (ACTEUR 1) 
CPE, ACTEUR 2oviseur, équipe éducative, enseignant (ACTEUR 2) 
Equipe éducative : cellule de veille (ACTEUR 3) 

 
Outils ? 

Utilisation de la grille de LYCAM élaborée par la COP (ACTEUR 2) 
Utilisation de la grille d’observation élaborée par les intervenants de la ligue (ACTEUR 2) 
Utilisation des bulletins scolaires (ACTEUR 2) 

échanges avec l’établissement NON (ACTEUR 1) 
OUI (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 

 
Qui ? 

 
ACTEUR 2oviseur, CPE, équipe éducative, enseignant (ACTEUR 2) 
ACTEUR 2oviseur, CPE, équipe éducative, enseignant, intervenant de la ligue (ACTEUR 3) 
 

 
Nature des échanges 

 
ACTEUR 2ésentation du Projet Hirsch (avec support plaquette), objectif du ACTEUR 2ojet, modalités de travail (ACTEUR 2,ACTEUR 3) 
Constitution du groupe de pilotage (ACTEUR 2) 
Mise en ACTEUR 1cord sur les objectifs, les critères de sélection des jeunes (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Réflexion commune sur l’organisation et planification des interventions (ACTEUR 2) 
 

échanges informels  
 

- ACTEUR 2oviseur  
- CPE 
- Equipe éducative  
- Enseignant  
- Intervenant extérieur 

 
 
OUI (ACTEUR 2) 
OUI (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
OUI (ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
OUI (ACTEUR 2, ACTEUR 3)  
OUI (ACTEUR 3) 

Qui et nature des échanges 
 

- ACTEUR 2oviseur  
 

- CPE 
 
 
 

- Equipe éducative  
 
 

- Enseignant  

 
 
Discussion et ACTEUR 2oposition de nouvelles modalités de travail : sorties extérieures, rencontre avec les familles (ACTEUR 2) 
 
Bilan, recherche d’informations sur les jeunes : démarches, investissement en cours, comportement (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
ACTEUR 2oblèmes liés à la logistique, au questionnaire (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
Travail en collaboration pour réorientation et ACTEUR 2oblématiques sociales, familiales (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
 
Travail en collaboration pour réorientation ou ACTEUR 2oblématique sociales-familiales (ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Bilan et échange d’information sur les jeunes (ACTEUR 1) 
Bilan et Recherche d’information sur les jeunes, démarches, investissement, comportement (ACTEUR 2) 
ACTEUR 2ésentation du ACTEUR 2ojet, des modalités de travail, de l’intérêt pour les élèves (ACTEUR 3) 
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- Intervenant extérieur 

Recherche de nouvelles modalités de travail, un enseignement moins traditionnel, une aide extérieure pour résoudre ACTEUR 2oblèmes (ACTEUR 2) 
 
Bilan, ACTEUR 2éparation des séances, échange d’information (ACTEUR 3) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contraintes (difficultés) 
 
 

- Contraintes liées à l’établissement :  
- au niveau organisation :  

- planification des emplois du temps, des stages ACTEUR 2ogrammés en parallèle, des études avant les ateliers (ACTEUR 2, ACTEUR 3, ACTEUR 1)  
- réservation d’une salle (ACTEUR 2, ACTEUR 1)  

- au niveau relationnel :  
- réticence des enseignants par rapport au retrait des élèves du cours ou moyen de se débarrasser des perturbateurs (ACTEUR 2, ACTEUR 3)  
- manque d’implication ou d’indisponibilité des enseignants ou équipe éducative (ACTEUR 2, ACTEUR 3)  
- intervenants vus comme des ACTEUR 2estataires, voire des opportunistes (comme celui de faire le travail des COP), (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- ACTEUR 1cueil peu chaleureux (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 

- au niveau fonctionnel :  
- absence d’information ou de conviction pour le Projet Hirsch (ACTEUR 3) 
- réticence pour certaines ACTEUR 1tivités : les sorties extérieures, pour contacter les familles, pour les réorientations car ressource interne (ACTEUR 2, 

ACTEUR 3)  
- réticence des acteurs de l’établissement face aux actions menées par la ligue de l’enseignement, l’éducation populaire, voire clivage des ACTEUR 2ofessions 

(ACTEUR 2, ACTEUR 3)  
- Contexte de travail difficile, voire défavorable :  

- la suppression des médiatrices (ACTEUR 2, ACTEUR 3)  
- la perte liée à l’exclusion de jeunes par le chef d’établissement (ACTEUR 3) 
- l’exposition annulée à cause du mauvais comportement des élèves dans l’établissement (ACTEUR 3) 
- l’ACTEUR 1cord tardif des inspections ACTEUR 1adémiques pour la signature des conventions (ACTEUR 3) 
- les réorientations vers des filières classiques (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 

 
- Contraintes liées au dispositif :  

- au niveau de la durée :  
- le manque de temps (ACTEUR 2, ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
- la continuité du suivi (ACTEUR 1, ACTEUR 2)  

- au niveau des démarches parfois inadaptées au public :  
- le BAFA : pas l’âge, pas le ACTEUR 2ofil : situation irrégulière du jeune (ACTEUR 1), des équipes d’animateurs peu sensibilisés à ce type de public 

(ACTEUR 2) 
- le portefeuille de compétence et de réussite éducative,  
- les modalités de travail : suivi individuel pas utile car effectif trop petit (ACTEUR 1), Projet trop centré sur le questionnaire (ACTEUR 3) 

- au niveau du cadre :  
- trop rigide : Projet non construit avec l’établissement (ACTEUR 2), trop lourd à gérer : trop de cohortes (ACTEUR 1)  
- peu de place pour l’innovation et la démarche entreprise par les intervenants : public ciblé, pas de place pour l’ACTEUR 1compagnement des loisirs 

ou résolution de ACTEUR 2oblématiques en dehors de l’établissement (ACTEUR 2) 
- effectif du groupe trop réduit pour faire suivi individuel (ACTEUR 1) 
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- au niveau du questionnaire :  
- incompréhension par les jeunes (ACTEUR 1, ACTEUR 3)  
- ACTEUR 2oblème informatique (ACTEUR 1) 
- le nombre de jeunes à respecter au sinon pas de financement (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- travail supplémentaire car travail des évaluateurs (ACTEUR 3) 
- ACTEUR 2oblème pour avoir des jeunes en groupe expérimental et témoin (ACTEUR 3)  

- le manque de concertation et préparation en amont (ACTEUR 2) 
- le manque de concertation et de préparation avec les autres intervenants, voire animateurs BAFA (ACTEUR 2) 
- le manque de moyens : outils, relais, personnes ressources pour élaborer des ACTEUR 2ojets plus larges (ACTEUR 2) 
- le manque de formation et de connaissance sur les enjeux politiques, voire de compréhension par rapport au Projet HIRSCH, à la recherche-action, (ACTEUR 2) 

 
- Contraintes liées à l’absentéisme des élèves (ACTEUR 2, ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
- Contraintes liées à la composition sociale et ethnique du groupe : leader, des groupes mal répartis, non hétérogènes(ACTEUR 3)      
- Contraintes météorologiques (ACTEUR 2, ACTEUR 3)   
- Manque de connaissance ou de savoir-faire dans certains domaines (ACTEUR 2, ACTEUR 3, ACTEUR 1)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ressources  

 

- Ressources de l’établissement d’ACTEUR 1cueil :  
- Aspects structurels, fonctionnels  et matériels :  

-  utilisation de supports ACTEUR 2oposés par l’établissement : l’ACTEUR 1cès à l’outil informatique (internet), la grille du LYCAM (ACTEUR 1, ACTEUR 2)  
- Aspects relationnels : 

-  soutien et recours aux personnes internes à l’établissement pour résolution de ACTEUR 2oblèmes diverses (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2)  
- Ressources de la ligue de l’enseignement ou au dispositif :  

- Aspects structurels et matériels :  
-  Employé de la ligue de l’enseignement (ACTEUR 2, ACTEUR 1) 
-  Utilisation  de supports ACTEUR 2oposés par la ligue de l’enseignement : le portefeuille de compétence (ACTEUR 1), BAFA (ACTEUR 2), le questionnaire 

papier (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) et les cartes de solidarité internationale (ACTEUR 3), plaquette (ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
- Projet favorisant des groupes de travail à effectif réduit (ACTEUR 2) 
-  Utilisation d’un Projet construit, défini avec des modalités de travail cadrées (ACTEUR 2)  

- Aspects relationnels :  
-  Travail en collaboration avec des intervenants du dispositif (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
-  Soutien et recours aux personnes internes de la ligue pour mener les ateliers création ou de réflexion (ACTEUR 1, ACTEUR 2)  
-  Rôle de coordinateur sur département (ACTEUR 2) 
-  Echanges d’information avec les autres intervenants du dispositif (ACTEUR 2, ACTEUR 3, ACTEUR 1) 

- Connaissances personnelles et ACTEUR 2ofessionnelles :  
- Soutien et recours aux personnes externes à l’établissement, mais n’appartenant à la ligue de l’enseignement (ACTEUR 3) 
- Utilisation des outils mobilisés dans leur métier d’animateur socioculturelle ou de conseiller : la MGN (ACTEUR 3) 
- Connaissances personnelles et ACTEUR 2ofessionnelles par rapport au public de la  « jeunesse » et/ou la mise en œuvre d’un dispositif, ses difficultés, ses 

réussites ou freins (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- Mobilisation de savoirs ACTEUR 2ofessionnels : le contenu en rapport avec décrochage scolaire, ACTEUR 2évention et lutte contre les discriminations, 

favoriser la dynamique du groupe par la ACTEUR 2ise de parole, mettre en pla1e des situations concrètes, varier les situations, supports et méthodes, des 
techniques d’animation : une relation plus souple, plus compréhensive, travailler sur du Projet ou support médiatique (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3)    
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- Connaissance théorique et ACTEUR 2atique : le décrochage scolaire, l’éducation populaire, les pédagogies Freinet, les méthodes ACTEUR 1tives,  la 
formation BAFA, l’éducation à la citoyenneté, les sciences sociales : la psychologie, la sociologie des groupes, les ateliers-relais, les arts plastiques, la ACTEUR 
2évention, l’animation socioculturelle, des compétences relationnelles (ACTEUR 2, ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
- Appartenance à un métier lié à l’animation, la formation, l’éducation et non à l’enseignement (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 

 
 
 
 



Rapport d’évaluation 221 

Profil n°3 des pratiques mises en œuvre avec les élèves des LEP 
DOMINANTE D’UNE MODALITE DE TRAVAIL (ATELIERS COLLECTIFS OU SUIVIS INDIVIDUELS) 

(3 cas observés : acteurs n°1/n°2/n°3) 

 
 

 
Nombre d’établissement 

 
2 LP (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
4 LP (ACTEUR 3) 

 
Nombre total de cohortes  

ou de sessions 

 
4 cohortes (ACTEUR 2, ACTEUR 1, ACTEUR 3) 

 
Modalités de travail 

 
Atelier collectif et peu individuel (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
Suivi individuel et peu de collectif (ACTEUR 3) 

 
Nombre de groupes  
en atelier collectif 

 
4 groupes (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 

 
Modalités de travail  
en atelier collectif 

 
Atelier collectif avec intervenant (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
Atelier collectif sans intervenant (ACTEUR 3) 

 
Modalités de travail  

en suivi individuel 

 
Suivi personnalisé, pour tous les jeunes (ACTEUR 3)  
Suivi individuel selon les besoins des jeunes (ACTEUR 1, ACTEUR 2)  
Suivi individuel avec intervenant DE  (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 

 
Présence d’intervenant  

spécialisé HE 

 
OUI (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
NON (ACTEUR 3) 

 
Nombre d’intervenant  

spécialisé HE 

 
1 intervenant (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
 

 
Domaine d’intervention  

de l’intervenant HE 

 
Santé : Planning familial (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 

 
Aide du personnel DE 

(suivi individuel) 

 
OUI (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 

  



Rapport d’évaluation 222 

Nombre d’acteurs DE 
(suivi individuel) 

2 intervenants (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
3 intervenants (ACTEUR 3) 

 
Domaine d’intervention DE 

(suivi individuel) 

 
Réorientation : CPE, COP, infirmière ou assistante sociale (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 

 
 

Projet 
(atelier collectif) 

 
Projet réflexif autour du portefeuille de compétences et de réussite éducative (ACTEUR 1, ACTEUR 2)  
Projet réflexif sur le projet de vie, le projet d’orientation et des possibles (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
Projet réflexif sur la conscientisation de l’éducation à la citoyenneté, et du système éducatif : métier d’élève et personne ressource (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
Projet réflexif sur les représentations culturelles, familiales, sociales et du monde du travail (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
Projet réflexif sur la lutte contre les discriminations (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 

 
 

Projet 
(suivi individuel) 

 
Projet réflexif sur le projet de vie, le projet d’orientation et des possibles, l’insertion professionnelle : recherche de patron ou BAFA (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Projet réflexif sur la conscientisation de l’éducation à la citoyenneté, et du système éducatif : métier d’élève et personne ressource (ACTEUR 3, ACTEUR 2, ACTEUR 1) 
Projet réflexif sur les représentations culturelles, familiales, sociales et du monde du travail (ACTEUR 3) 
Projet réflexif sur la lutte contre les discriminations (ACTEUR 3) 
Projet réflexif sur les compétences avec le portefeuille de compétences et de réussite éducative  (ACTEUR 3)  
Projet réflexif avec accompagnement social et/ou santé : prévention contre les dépendances (ACTEUR 3) 

 
Objectifs poursuivis 

 
Créer du lien avec les apprentissages (ACTEUR 2) 
Développer les compétences sociales et cognitives (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 

 
Axes de travail 

(atelier collectif) 

 
Présentation du projet HIRSCH : objectif, modalité de travail (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Constitution du groupe : établir une relation de confiance, adhésion avec contrat, principe du volontariat, choisir ou proposer un projet, se présenter (ACTEUR 1, ACTEUR 3, 
ACTEUR 2) 
Travail autour du questionnaire (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Travail autour des discriminations sociales, familiales, culturelles (ex/le racisme, cas SOS) : (ACTEUR 3, ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
Faire connaissance avec le jeune : identité, parcours, centre d’intérêt, loisir, passion, projet (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
Travail sur les compétences : savoirs, savoir-faire, savoir-être (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
Constat des réussites et des freins rencontrés (ACTEUR 2) 
Repérer ses besoins et ses difficultés (ACTEUR 2) 
La recherche de stage en fin d’année (ACTEUR 2) 
Travail sur la notion de projet, du projet d’orientation ou professionnel et des possibles (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
Travail sur les représentations culturelles, familiales et sociales et du monde du travail (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
Recherche d’information sur les filières, entreprises et débouchés comme le BAFA (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
Repérage des freins et mise en relation avec les structures compétentes (ACTEUR 1)   
 
Travail autour de l’éducation à la citoyenneté : devoirs, droits, justice, sanctions, règles, incivilité, crime, dénie (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
Travail de conscientisation du métier d’élève et du système éducatif : les personnes ressources dans l’établissement, la chambre des métiers, l’apprentissage (ACTEUR 1, ACTEUR 
2) 
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Travail autour des problématiques sociales et familiales (ACTEUR 1)  
Initiation à la résolution non violente des conflits (ACTEUR 2) 
Travail sur la maîtrise de la langue française et compréhension des consignes (ACTEUR 3, ACTEUR 2) 

 
Axes de travail 
(suivi individuel) 

 
Travail en collaboration avec acteurs hors et dans l’établissement pour les réorientations envisagées et problématiques diverses (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Constat des réussites et des freins rencontrés (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Repérer ses besoins et ses difficultés (ACTEUR 2, ACTEUR 3, ACTEUR 1)  
Faire connaissance avec le jeune : identité, parcours, centre d’intérêt, loisir, passion, projet (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Travail sur la notion de projet, du projet d’orientation ou professionnel et des possibles (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Recherche d’information sur les filières (condition d’entrée, établissement), entreprises et débouchés : le BAFA, l’apprentissage en CFA (ACTEUR 3, ACTEUR 2, ACTEUR 1) 
Repérage des freins et mise en relation avec les structures compétentes (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Travail autour de problématiques sociales et familiales (ACTEUR 3) 
Travail sur les représentations culturelles, familiales, sociales et du monde du travail (ACTEUR 3) 
Travail autour du questionnaire (ACTEUR 3) 
Travail sur les compétences : savoirs, savoir-faire, savoir-être (ACTEUR 3) 
Travail de conscientisation autour des risques d’addictions (ACTEUR 3) 
Etablir une relation de confiance (ACTEUR 3) 
Travail de conscientisation du métier d’élève et du système éducatif : les personnes ressources dans l’établissement, le sens de l’école, l’obligation scolaire (ACTEUR 3) 
Initiation à résolution non-violente des conflits (ACTEUR 3) 
Recherche de patron (ACTEUR 3) 
Préparation à l’entretien d’embauche, savoir se présenter (ACTEUR 3) 

 
Stratégies ou méthodes 

pédagogiques eacteur 
2loyées 

(atelier collectif) 

 
- Atelier écriture : questionnaire, le portefeuille de CRE (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- Sorties et rencontre de professionnels (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
- Intervention du planning familial (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
- Jeux ludique, jeux sur les représentations, jeux de rôle, jeu du journaliste (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
- Ateliers d’expression (discussion, prise de parole), réflexion, argumentation, communication, positionnement (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
- Etude de cas (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
- Simulation d’entretien ou de mise en scène de situations (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
- Partage de témoignage, d’expérience (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
- Techniques d’animation (ACTEUR 2) 
- Auto-évaluation (ACTEUR 2) 
- Recherches documentaires sur Internet (ACTEUR 2) 
- Débat autour de thèmes divers (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 

 
Stratégies ou méthodes 

pédagogiques eacteur 
2loyées 

(suivi individuel) 

 
- Entretien semi-directif : accompagnement dans les démarches et lieu d’écoute (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- Prise de contact et rencontre avec les COP, les CPE, les assistantes sociales, les infirmières, les familles, l’inspection académique (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
- Atelier écriture : questionnaire, courbe de consommation de drogue, élaborer une fiche individuelle sur le parcours des jeunes (ACTEUR 3) 
- Initiation à résolution non violente des conflits (ACTEUR 3) 
- Simulation d’entretien et mise en scène de situation (ACTEUR 3) 
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- Préparation aux tests de compétences (ACTEUR 1) 
- Immersion du jeune dans un établissement (ACTEUR 1) 
- Recherche d’information sur filières, débouchés (ACTEUR 3) 

 
Contenus, thèmes abordés 

(atelier collectif) 

 
- la reproduction, la sexualité, la virginité, les rapports sexuels, la contraception et ses dérives : relations malsaines (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
- l’éducation et le système éducatif : l’école et ses missions, l’organisation administrative du système éducatif, l’instruction obligatoire, le métier d’élève (ACTEUR 1, 

ACTEUR 2) 
- l’identité, le parcours, le projet, l’orientation (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
- l’éducation à la citoyenneté : droit, devoir, justice, liberté, sanction, règle de vie collective, loi en France (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
- les compétences (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
- les filières, les diplômes, les débouchés : l’apprentissage en CFA (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
- la famille (ACTEUR 1) 
- la science, la connaissance, l’origine de l’homme (ACTEUR 1) 
- les loisirs (ACTEUR 2) 
- l’entreprise, le monde du travail, le rapport au travail, la valeur de l’argent, les conditions de travail, le ministère du travail, le code du travail (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
- les discriminations : le racisme, la stigmatisation : « cas SOS », la place et rôle des femmes, relation fille-garçon, relation aux enseignants (ACTEUR 1, ACTEUR 3, 

ACTEUR 2) 
- la politesse, la courtoisie, la bienséance (ACTEUR 2) 
- la maîtrise de la langue française (ACTEUR 2) 
- La violence (incivilité), le danger  (ACTEUR 1) 
- La religion (ACTEUR 1) 

 
Contenus, thèmes abordés 

(suivi individuel) 

 
- le parcours, le projet, l’orientation (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- les compétences (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- les métiers, les filières, les diplômes, les débouchés : l’apprentissage en CFA, les métiers de l’animation (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
- l’entreprise, le monde du travail, le rapport au travail, la valeur de l’argent, les conditions de travail (ACTEUR 3) 
- la prévention et la lutte contre les addictions (ACTEUR 3) 
- l’éducation et le système éducatif : l’organisation et fonctionnement ; l’obligation scolaire, le métier élève (ACTEUR 3) 
- L’avortement, le planning familial (ACTEUR 3) 
- Le social : le logement (ACTEUR 3) 
- Discrimination : la place des hommes et des femmes dans certaines professions (ACTEUR 3) 
- La violence (ACTEUR 3) 

 
Gestion du groupe 

 
- Aucun rappel à l’ordre (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3)  
- Recours au règlement : rappel du contrat (ACTEUR 2) 
- Exacteur 1usion du jeune car sous l’emprise de la drogue (ACTEUR 3) 

 

 
Supports utilisées 
(atelier collectif) 

 
- Contrat (ACTEUR 2) 
- Questionnaire (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
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- Fiche du portefeuille de compétence et de réussite éducative ou outil similaire (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
- Outil informatique : ordinateur (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
- Tableau (ACTEUR 1) 
- Site internet et CD-ROM (ACTEUR 2) 

 
Supports utilisées 
(suivi individuel) 

 
- Aucun support (ACTEUR 2) 
- Questionnaire (ACTEUR 3) 
- Fiche du portefeuille de compétence et de réussite éducative ou outil similaire (ACTEUR 3) 
- Outil informatique : ordinateur (ACTEUR 3) 
- Téléphone (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
- Fiche de renseignement (ACTEUR 3) 
- Annuaire (ACTEUR 3) 
- Courbe de consommation (ACTEUR 3) 
- Contrat (ACTEUR 3) 
- Test de compétence (ACTEUR 1) 

 
Organisation spatio-teacteur 

2orelle des séances 

 
- Dans et hors établissement (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
- Dans l’établissement (ACTEUR 3)  

 
Regroupement des élèves  

(atelier collectif) 
 

 
- groupe entier (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
- par petit groupe (ACTEUR 2) 
- individuel (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 

 
Gestion du teacteur 2s 

(atelier collectif) 

 
- 4 heures d’intervention (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
- 8 heures d’intervention (ACTEUR 2) 

 
Gestion du teacteur 2s 

(suivi individuel) 

 
- ¾ d’heure, voire une heure (ACTEUR 2) 
- 30 minutes, voire une heure (ACTEUR 3) 

 
Nombre de séances  

 

 
- 1 séance (ACTEUR 3) 
- 5 séances (ACTEUR 2) 

 
Fréquence  

des interventions collectives 

 
- une matinée ou après-midi par semaine (ACTEUR 1)  
- une journée par semaine (ACTEUR 2) 

 
Fréquence  

des interventions individuelle 

 
- deux ou trois RDV par semaine (ACTEUR 2) 
- Une journée/semaine (ACTEUR 3) 

 
Durée du dispositif 

 

 
- 3-4 mois (ACTEUR 2) 
- 2-4 mois (ACTEUR 3) 
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Nombre de jeunes 

 

 
- 6-10 jeunes par groupe (ACTEUR 1) 
- 9-12 jeunes par groupe (ACTEUR 2) 
- 5-10 jeunes par groupe (ACTEUR 3) 

 
Genre (public) 

 

 
- Dominante filles (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
- Dominante garçon (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
- Mixité (ACTEUR 3) 

 
Genre (intervenant) 

 
- Femme  

 
Département 

 
- ARIEGE (ACTEUR 3) 
- GERS (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 

 
Filière professionnelle 

 

 
- Filière industrielle et technique (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
- Filière tertiaire et service (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 

 
Age  

 

 
- Mineur (ACTEUR 3, ACTEUR 1) 
- Mineur et majeur  (ACTEUR 2) 

 
Difficultés du public 

 
 

- Echec scolaire : difficultés scolaires, problème de pré-requis, désintérêt pour l’école, (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- Problème de comportement : immaturité, repli sur soi, estime de soi faible, violence, mal être, rébellion, timidité excessive, perturbateur,  indécis, (ACTEUR 1, ACTEUR 

2, ACTEUR 3) 
- Absentéisme (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- Orientation par défaut, subie (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- Facteurs externes : immigration non légale, contexte familial et social difficile, dépendance à la drogue/alcool (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 

 
Participation au repérage 

 
NON (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
Oui/non (ACTEUR 3) 

 
Qui ?  

 
CPE, proviseur adjoint (ACTEUR 1) 
CPE, proviseur, équipe éducative, enseignant (ACTEUR 2) 
CPE, proviseur, évaluateur, intervenant de la ligue (ACTEUR 3) 

 
Outils ? 

 
Utilisation des bulletins scolaires (ACTEUR 2) 
Connaissance du jeune, de son parcours antérieur au collège (ACTEUR 3) 
Discussion des cas (ACTEUR 3) 

 
Prise de contact avec 

 
NON (ACTEUR 2) 
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l’établissement OUI (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 

 
Qui ? 

 
Proviseur adjoint et CPE (ACTEUR 1) 
Proviseur, enseignant, CPE, inspection académique, intervenant de la ligue (ACTEUR 3) 

 
Nature des échanges 

 
Présentation du projet Hirsch (avec support plaquette), objectif du projet, modalités de travail (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
Mise en accord sur les objectifs, les critères de sélection des jeunes (ACTEUR 1) 
Réflexion commune sur l’organisation et planification des interventions (ACTEUR 3) 

 
Echanges informels  
 

- Proviseur  
- CPE 
- Equipe éducative  
- Enseignant  
- Intervenant 

extérieur 
 

 
 
 
OUI (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
OUI (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
OUI (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
OUI (ACTEUR 2)  
OUI (ACTEUR 2, ACTEUR 1) 
 
 
 
 
 

 
Qui et nature des échanges  

 
- Proviseur  

 
 

- CPE 
 
 
 

- Equipe éducative  
 
 

- Enseignant  
 

- Intervenant 
extérieur 

 
 
 
Bilan sur le travail réalisé avec le jeune (ACTEUR 3) 
Discussion et négociation pour réintégrer un élève exacteur 1us de l’établissement (ACTEUR 1) 
 
Bilan, recherche d’informations sur les jeunes : démarches, investissement en cours, comportement (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Problèmes liés à la logistique, au questionnaire (ACTEUR 3) 
Travail en collaboration pour réorientation et problématiques sociales, familiales (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 
Travail en collaboration pour réorientation ou problématique sociales-familiales (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Bilan et échange d’information sur les jeunes (ACTEUR 3) 
 
Bilan et Recherche d’information sur les jeunes, démarches, investissement, comportement (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 
Bilan, préparation des séances, échange d’information (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 

 
 

 
- Contraintes liées à l’établissement :  
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Contraintes (difficultés) 
 
 

- au niveau organisation :  
- planification des emplois du temps (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3), des stages programmés en parallèle (ACTEUR 2)  
- réservation d’une salle ou bureau trop proche de l’administration (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3)  
- un cadre trop rigide : composition d’un nombre de jeunes à suivre par l’institution (ACTEUR 3) 

- au niveau relationnel :  
- réticence des enseignants par rapport au retrait des élèves du cours ou moyen de se débarrasser des perturbateurs (ACTEUR 3)  
- manque d’implication ou d’indisponibilité des enseignants ou équipe éducative (ACTEUR 3)  
- accueil peu chaleureux (ACTEUR 3) 
- manque de communication auprès des jeunes pour les RDV individualisés (ACTEUR 3) 
- absence de proviseur en cours d’année (ACTEUR 3) 

- au niveau fonctionnel :  
- absence d’information ou de conviction pour le projet Hirsch (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- réticence pour certaines activités : les sorties extérieures, pour contacter les familles (ACTEUR 3)  
- réticence des acteurs de l’établissement face aux actions menées par la ligue de l’enseignement, l’éducation populaire, voire acteur 1ivage des professions 

(ACTEUR 3) 
- le problème du repérage des jeunes : des décrocheurs et non du décrochage potentiel (ACTEUR 3)  

 
- Contexte de travail difficile, voire défavorable :  

- la suppression des médiatrices (ACTEUR 3)  
- problème relationnel interne entre enseignant/CPE et proviseur (ACTEUR 3) 
- la perte liée à l’exacteur 1usion de jeunes par le chef d’établissement (ACTEUR 2) 
- l’exposition annulée à cause du mauvais comportement des élèves dans l’établissement (ACTEUR 3) 
- l’accord tardif des inspections académiques pour la signature des conventions (ACTEUR 3) 
- les réorientations vers des filières acteur 1assiques (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- les périodes d’examen : une entrave pour les réunions (ACTEUR 3) 

- Contraintes liées au dispositif :  
- au niveau de la durée :  

- le manque de temps (ACTEUR 1, ACTEUR 2, NG) 
- la continuité du suivi (ACTEUR 3)  

- au niveau des démarches parfois inadaptées au public :  
- le BAFA : pas l’âge, pas le profil : situation irrégulière du jeune (ACTEUR 1) 
- le portefeuille de compétence et de réussite éducative (ACTEUR 3) 
- les modalités de travail : suivi individuel pas utile car effectif trop petit (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 

- au niveau du cadre :  
- trop rigide : projet non construit avec l’établissement (ACTEUR 3), trop lourd à gérer : trop de cohortes d’où mise en place que du suivi individuel 

(ACTEUR 3)  
- peu de place pour l’innovation et la démarche entreprise par les intervenants (ACTEUR 3) 
- effectif du groupe trop réduit pour faire suivi individuel (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 

- au niveau du questionnaire :  
- incompréhension par les jeunes (ACTEUR 2, ACTEUR 3)  
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- problème informatique (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- le nombre de jeunes à respecter au sinon pas de financement (ACTEUR 3) 
- travail supplémentaire car travail des évaluateurs (ACTEUR 3) 
- problème pour avoir des jeunes en groupe expérimental et témoin (ACTEUR 1, ACTEUR 3)  

- le manque de concertation et de préparation en amont (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- le manque de concertation et de préparation avec les autres intervenants (ACTEUR 3) 
- le manque de moyens : outils, relais, personnes ressources pour élaborer des projets plus larges (ACTEUR 3) 
- le manque de formation et de connaissance sur les enjeux politiques, voire de compréhension par rapport au projet HIRSCH, à la recherche-action, (ACTEUR 3, 

ACTEUR 2) 
- Contraintes liées à l’absentéisme des élèves (ACTEUR 1, NG) 
- Manque de connaissance ou de savoir-faire dans certains domaines (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ressources  

 

 
- Ressources de l’établissement d’accueil :  

- Aspects structurels, fonctionnels  et matériels :  
- Proximité avec des salles de cours des enseignants favorisant les relations (ACTEUR 2) 
- Ancrage et partenaires de l’établissement : passerelles avec les lycées : visite des établissements (ACTEUR 2, ACTEUR 1) 
- Mise en place des suivis individuels pendant les heures d’étude des jeunes (ACTEUR 2) 
- Etablissement qui attendait des solutions, une aide (ACTEUR 1) 
- utilisation de supports proposés par l’établissement : l’accès à l’outil informatique (internet) (ACTEUR 2, ACTEUR 1)  

- Aspects relationnels : 
-  soutien et recours aux personnes internes à l’établissement pour résolution de problèmes diverses (ACTEUR 1, ACTEUR 2)  
- Accueil chaleureux car les parties internes s’entendent  (ACTEUR 3) 

 
- Ressources de la ligue de l’enseignement ou au dispositif :  

- Aspects structurels et matériels :  
-  Employé de la ligue de l’enseignement (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
-  Utilisation  de supports proposés par la ligue de l’enseignement : le portefeuille de compétence, BAFA, le questionnaire papier, plaquette, ouvrages (ACTEUR 1, 

ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
-  Projet favorisant le recrutement de nouveaux intervenants et de prendre plusieurs établissements (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 

- Aspects relationnels :  
-  Travail en collaboration avec des intervenants du dispositif (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
-  Soutien et recours aux personnes internes de la ligue pour mener les ateliers création ou de réflexion (ACTEUR 1, ACTEUR 2)  
-  Rôle de coordinateur sur département (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
-  Echanges d’information avec les autres intervenants du dispositif (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 

- Connaissances personnelles et professionnelles :  
- Utilisation des outils mobilisés dans leur métier de conseiller d’insertion professionnelle : le fichier des compétences, les techniques de rédaction de CV et de 

lettre de motivation (ACTEUR 3) 
- Connaissances personnelles et professionnelles par rapport au public de la  « jeunesse », ses difficultés, ses réussites ou freins (ACTEUR 1, ACTEUR 2, 

ACTEUR 3) 
- Mobilisation de savoirs professionnels : le contenu en rapport avec décrochage scolaire, prévention et lutte contre les discriminations, favoriser la dynamique 
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du groupe par la prise de parole, mettre en place des situations concrètes, varier les situations, supports et méthodes, des techniques d’animation : une relation plus 
souple, plus compréhensive, travailler sur du projet (ACTEUR 3, ACTEUR 1, ACTEUR 2)    
- Connaissance théorique et pratique : le décrochage scolaire, l’éducation populaire, les pédagogies Freinet, les méthodes actives,  la formation BAFA, la 

formation pour adulte, l’éducation à la citoyenneté, les sciences sociales : la psychologie, les ateliers-relais, la prévention, l’animation socioculturelle, des coacteur 
2étences relationnelles (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- Appartenance à un métier lié à l’animation, la formation, l’éducation, l’insertion et non à l’enseignement (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 

- Autre ressources : recherches documentaires, Internet, support : annuaire, journaux, téléphone (ACTEUR 3, ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
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Profil n°1 des pratiques mises en œuvre avec les jeunes des Missions Locales 
ATELIERS COLLECTIFS ET SUIVIS INDIVIDUELS 

(3 cas observés : acteurs n°1/n°2/n°3) 

 
Nombre d’établissement 1 ML (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 

Nombre total de cohortes  
ou de sessions 

1 cohorte (ACTEUR 3) 
2 cohortes (ACTEUR 2, ACTEUR 1) 

Modalités de travail Atelier collectif et suivi individuel (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 

Nombre de groupes  
en atelier collectif 

1 groupe (ACTEUR 3) 
2 groupes (ACTEUR 2, ACTEUR 1) 

Modalités de travail  
en atelier collectif 

Atelier collectif sans intervenant (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 

Modalités de travail  
en suivi individuel 

RDV personnalisé (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 

Présence d’intervenant  
spécialisé HE 

NON (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 

Aide du personnel DE 
(suivi individuel) 

NON (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 

 
Projet 

(atelier collectif) 
 

Projet réflexif et créatif « organisation d’un concert de musique », « réalisation d’un film » (ACTEUR 3) 
Projet réflexif autour du portefeuille de compétence  ou outil similaire (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
Projet réflexif sur la lutte contre les discriminations et des risques d’addiction (ACTEUR 3, ACTEUR 1) 
Projet réflexif sur la conscientisation de la citoyenneté (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Projet réflexif sur le projet de vie, le projet professionnel, de l’insertion et des possibles : le BAFA entre autre (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Projet réflexif sur les représentations culturelles, sociales, familiales, et le monde du travail (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Projet réflexif sur la notion de réseau social, professionnel, culturel, voire des astuces (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 

 
Projet  

(suivi individuel) 

Projet réflexif autour du portefeuille de compétence  ou outil similaire (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
Projet réflexif sur la lutte contre les discriminations et des risques d’addiction (ACTEUR 3, ACTEUR 1) 
Projet réflexif sur la conscientisation de la citoyenneté (ACTEUR 3) 
Travail réflexif sur un accompagnement social et/ou médical (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Projet réflexif sur le projet de vie, le projet professionnel, de l’insertion et des possibles : le BAFA entre autre (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Projet réflexif sur les représentations culturelles, sociales, familiales, et le monde du travail (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Projet réflexif sur la notion de réseau social, professionnel, culturel, voire des astuces (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Travail réflexif sur un accompagnement dans les démarches d’insertion sociale ou professionnelle (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 

 
Objectifs poursuivis 

Aboutir à un résultat concret : obtenir le BAFA, trouver une solution emploi ou de formation, monter et organiser un concert, réaliser un film (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Développer les compétences sociales et cognitives (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 

 
 

Axes de travail 

Présentation du projet HIRSCH : objectif, modalité de travail (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Constitution du groupe : établir une relation de confiance, adhésion avec/sans contrat, principe du volontariat, choisir ou proposer un projet, se présenter (ACTEUR 1,  ACTEUR 3, 
ACTEUR 2) 
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(atelier collectif) Travail autour du questionnaire (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Travail sur les compétences : savoirs, savoir-faire, savoir-être (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Travail sur la notion de projet, du projet professionnel, de l’insertion professionnelle et des possibles : BAFA, tests de Ramstad (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Constat des réussites et des freins rencontrés (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3)  
Repérer ses besoins et ses difficultés (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Repérage des freins et mise en relation avec les structures compétentes (ACTEUR 3, ACTEUR 2, ACTEUR 1) 
 Travail sur les représentations culturelles, familiales, sociales, du monde du travail (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Recherche d’information sur les métiers, les formations et débouchés : le BAFA, l’association, le bénévolat (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Travail sur la notion de réseau social, professionnel, culturel, voire des astuces (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Travail autour du portefeuille de compétences (ACTEUR 1) 
Travail sur les problématiques sociales et familiales (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
Faire connaissance avec le jeune, son parcours (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
Recherche de stage pratique (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
Travail de conscientisation autour des risques d’addictions (ACTEUR 3)  
Travail autour des discriminations sociales, familiales, culturelles (ACTEUR 3) 
Règle de la rédaction d’un CV et lettre de motivation (ACTEUR 2) 
Préparation à l’entretien d’embauche (ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Préparation à la formation BAFA, service civique (ACTEUR 2, ACTEUR 1) 
Découverte des métiers (ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Travail autour de la conscientisation de la citoyenneté : devoirs, droits, justice, sanctions, règles, incivilité (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Travail sur la restauration de l’image de soi à partir d’atelier création : l’organisation d’un concert, réalisation d’un film (ACTEUR 3) 
Travail de collaboration avec les acteurs hors et dans la ML pour les ateliers créations, pour les dispositifs d’aide à l’insertion à l’emploi ou vie sociale (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
Initiation à résolution non violente des conflits (ACTEUR 3,  

 
 
 
 
 
 

Axes de travail 
(suivi individuel) 

 
 
 
 

Travail autour du questionnaire (ACTEUR 2, ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
Faire connaissance avec le jeune : identité, parcours, centre d’intérêt, loisir, passion, projet (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Etablir une relation de confiance (ACTEUR 3, ACTEUR 2, ACTEUR 1) 
Constat des réussites et des freins rencontrés (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Repérer ses besoins et ses difficultés (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Travail sur les compétences : savoirs, savoir-faire, savoir-être (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Travail sur la notion de projet, du projet professionnel et des possibles, de l’insertion (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Recherche d’information sur les métiers, l’associatif, le bénévolat, (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Repérage des freins et mise en relation avec les structures compétentes (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Travail sur la notion de réseau social, professionnel, culturel, voire des astuces (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Prévention et lutte contre les violences, les addictions (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
Travail sur les représentations culturelles, familiales, sociales et du monde du travail (ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Travail sur la citoyenneté : le droit, la justice, les sanctions (ACTEUR 3) 
Travail autour de problématiques sociales et familiales (ACTEUR 3, ACTEUR 1) 
Résolution de problèmes périphériques tout en apportant des informations sur leur droit : couverture santé, logement, alimentation (ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Travail autour du portefeuille de compétence ou outil similaire (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
Découverte des métiers, animation et service civique (ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
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Préparation au stage BAFA, aux tests RAMSTAD, au service civique (ACTEUR 2, ACTEUR 1) 
Préparation aux entretiens d’embauche (ACTEUR 2) 
Recherche de stage pratique ou de patron (ACTEUR 2, ACTEUR 1) 
Rédaction de CV (ACTEUR 2) 
Travail de collaboration avec les acteurs hors et dans la ML pour les dispositifs d’aide à l’insertion à l’emploi, à la formation ou vie sociale (ACTEUR 3)  
Initiation à résolution non violente des conflits (ACTEUR 3) 

 
Stratégies ou méthodes 
pédagogiques employées 

(atelier collectif) 

Ateliers d’expression (discussion, prise de parole), réflexion, argumentation, communication, positionnement (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Atelier écriture : questionnaire, portefeuille de compétence, rédaction d’un CV ou lettre de motivation (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Partage de témoignage, d’expérience (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Simulation d’entretien ou de mise en scène de situations (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Jeux sur les représentations, jeux coopératif, jeux de rôle (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Débat autour de thèmes divers (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Atelier création : montage et organisation d’un concert, réalisation d’un film (ACTEUR 3) 
Sorties et rencontre de professionnels (ACTEUR 3) 
Recherches documentaires sur Internet (ACTEUR 3) 
Enquêtes métiers et filières de formation (ACTEUR 2) 
Consultation des offres d’emploi (ACTEUR 2) 
Etude de cas (ACTEUR 1) 
Forum (ACTEUR 3) 
Visualisation de film, de Acteur 1ip de sensibilisation (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 

 
Stratégies ou méthodes 
pédagogiques employées 

(suivi individuel) 

Entretien semi-directif : accompagnement dans les démarches et lieu d’écoute (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Débat (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Atelier écriture : questionnaire, rédaction d’un CV (CA, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Partage de témoignage (ACTEUR 3) 
Prise de contact et rencontre avec divers acteurs dans et hors établissement (ACTEUR 3) 
Préparation à la formation BAFA, aux tests de compétences, aux tests RAMSTADS (ACTEUR 2, ACTEUR 1) 
Recherche d’information sur Internet (ACTEUR 3) 
Enquêtes métiers et filières de formation (ACTEUR 2) 
Sortie et rencontre de professionnel (ACTEUR 3) 
Consultation des appels d’offre (ACTEUR 2) 
Simulation d’entretien ou de mise en scène de situations (ACTEUR 2) 

 
Contenus, thèmes abordés 

(atelier collectif) 

les compétences (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
l’entreprise, le monde du travail : la mine, l’agriculture, l’animation, le bénévolat, le salariat, les conditions de travail, les relations de travail, le syndicat, le syndicalisme, la force 
ouvrière (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
le parcours, le projet (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
la formation, les débouchés : les métiers de l’animation, le BAFA, l’association, le bénévolat (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Le réseau social, professionnel, culturel, les astuces (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
La musique (ACTEUR 3) 
La politique de la jeunesse, la paix, la solidarité internationale, la démocratie (ACTEUR 3) 
Prévention et lutte contre la drogue, l’alcool, les dépendances (ACTEUR 3) 
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Les aides sociales : la couverture santé (ACTEUR 2) 
L’alcôve (ACTEUR 1) 
Le bassin socioculturel et socioéconomique de l’Aveyron (ACTEUR 3) 
L’implication, l’engagement (ACTEUR 3) 
Le CV (ACTEUR 2) 
L’esprit critique, l’opinion (ACTEUR 2, ACTEUR 1) 
L’emploi (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
La violence, l’incivilité  (ACTEUR 3) 
les discriminations : la stigmatisation, la victimisation, l’interculturalité (ACTEUR 3) 
la citoyenneté : droit, devoir, justice, sanction, règle de vie collective (ACTEUR 2, ACTEUR 3)  

 
Contenus, thèmes abordés 

(suivi individuel) 

le parcours, le projet (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
les compétences (ACTEUR 2, ACTEUR 3, ACTEUR 1) 
les débouchés : les métiers, la reprise d’étude, les métiers de l’animation, le bénévolat, le service civique (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Le réseau social, professionnel, culturel, les astuces (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
L’emploi (ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
la citoyenneté : droit, devoir, justice, sanction, règle de vie collective (ACTEUR 3) 
l’implication, l’engagement (ACTEUR 3) 
La violence, l’incivilité  (ACTEUR 3, ACTEUR 1) 
l’entreprise, le monde du travail : l’animation, le bénévolat, le salariat, les conditions de travail, le syndicat, le syndicalisme, la force ouvrière (ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
les loisirs, les activités sportives (ACTEUR 3) 
la prévention et la lutte contre les addictions (ACTEUR 3) 
Les services et les aides sociales : le logement, la couverture santé, la nourriture (ACTEUR 3, ACTEUR 2) 

 
Gestion du groupe 

Aucun rappel à l’ordre (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
Recours au règlement : rappel du règlement comme ne pas boire (ACTEUR 3) 
Résolution non violente des conflits : sans sanction, petits rappels à l’ordre (ACTEUR 3)  

 
Supports utilisées 
(atelier collectif) 

Questionnaire (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Outil informatique : ordinateur (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Film ou Acteur 1ips de sensibilisation (ACTEUR 3, ACTEUR 1) 
Documentation ou journaux (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Portefeuille de compétence ou outil similaire (ACTEUR 2, ACTEUR 1) 
Site internet et CD-ROM (ACTEUR 3) 
Panneaux et affiches (ACTEUR 3) 
Papier, stylo  (ACTEUR 2) 
Téléphone, portable (ACTEUR 2) 
CV et lettre de motivation (ACTEUR 2) 
Fichiers techniques d’entretien d’embauche (ACTEUR 2) 
Offre d’emploi (ACTEUR 2) 
Caméra (ACTEUR 3) 

 
Supports utilisées 

 
- Questionnaire (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
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(suivi individuel)  Outil informatique : ordinateur (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
 Sites internet ou CD-ROM (ACTEUR 3) 
 Téléphone (ACTEUR 2) 
 Papier, stylo (ACTEUR 2) 
 Fiches relatives aux tests de RAMSTADS, tests de compétences (ACTEUR 2, ACTEUR 1) 
 Fiches techniques d’entretien (ACTEUR 2) 
 CV et lettre de motivation (ACTEUR 2) 
 Documentation ou journaux (CA,  
 Offres d’emplois (ACTEUR 2) 
 Portefeuille de compétence (ACTEUR 1) 

 
Organisation spatio- 

temporelle des séances 

 Dans et hors établissement (ACTEUR 3) 
- Dans l’établissement (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 

 

Regroupement des élèves  
(atelier collectif) 

- par petit groupe (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
- groupe entier (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- individuel (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 

Gestion du temps  
(atelier collectif) 

- 4 heures d’intervention (ACTEUR 2) 
 

Gestion du temps  
(suivi individuel) 

- une heure, voire plus (ACTEUR 2) 
 

Fréquence  
des interventions 

collectives 

- une matinée ou après-midi par semaine (ACTEUR 2) 
 

 

Fréquence  
des interventions 

individuelles 

- Un entretien par semaine, pour chacun d’entre eux (ACTEUR 2) 
 

 

Durée du dispositif 
 

- 6 mois (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
- 4-5 mois (ACTEUR 3) 

 
Nombre de jeunes 

 

- 20 jeunes (ACTEUR 1) 
- 7 jeunes (ACTEUR 3) 
- 23 jeunes (ACTEUR 2) 

Genre (public) - Dominante garçon (ACTEUR 3)  

Genre (intervenant) - Homme (ACTEUR 3,) 
- Femme (ACTEUR 2, ACTEUR 1) 

 
Difficultés du public 

- Absentéisme 
- Facteurs externes : dépendances, vie sociale complexe, précarité, contexte familiale, culturel et socioéconomique difficile,  (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
- Echec scolaire : déscolarisation précoce (ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
- En recherche d’emploi, de formation, sans solution, avec un an d’inscription, pas en CIVIS (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
- Problème de comportement : repli sur soi judiciaire et de violence (ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
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Département  - Haute Garonne (ACTEUR 2) 
- Aveyron (ACTEUR 3) 
- Gers (ACTEUR 1) 

Participation au repérage NON (ACTEUR 2) 
Oui/non (ACTEUR 1, ACTEUR 3)  

Qui ?  Un référent de la ML (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 

Outils ? Aucun outil mais jeunes suivis ou connus par les intervenants  (ACTEUR 3, ACTEUR 1) 
Liste des pré-inscriptions (ACTEUR 2) 

Prise de contact avec 
l’établissement 

NON 
OUI (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 

Qui ? Directrice de la ML, référent de la ML (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 

Nature des échanges Présentation du projet Hirsch (avec support plaquette), objectif du projet, modalités de travail (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Mise en accord sur les objectifs, les critères de sélection des jeunes (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Réflexion commune sur l’organisation et planification des interventions (ACTEUR 1, ACTEUR 2)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contraintes (difficultés) 
 
 

- Contraintes liées à l’établissement :  
- au niveau organisation :  

- planification des emplois du temps, intervention trop proche des vacances d’été : période favorable à l’emploi (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3)   
- au niveau fonctionnel :  

- impossibilité de faire des techniques de recherche d’emploi : dispositif mis en place par les ML ou autre organisme (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
- Contexte de travail difficile, voire défavorable :  

- perte de jeunes liée à la frontière entre les établissements : problème de repérage par les jeunes  (ACTEUR 3) 
- le monde rural : peu d’accès aux ressources culturelles-sociales, ancienne ZEP, contexte socioéconomique difficile (ACTEUR 3) 

- Contraintes liées au dispositif :  
- au niveau de la durée :  

- le manque de temps (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- la continuité du suivi (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 

- au niveau des démarches parfois inadaptées au public 
- BAFA : trop court pour élaborer et accompagner une formation BAFA (ACTEUR 1) 

- au niveau du cadre :  
- trop rigide : projet trop centré sur les questionnaires (ACTEUR 2) ; projet non construit avec l’établissement (ACTEUR 3) 
- peu de place pour l’innovation et la démarche entreprise par les intervenants : travailler avec le monde extérieur (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 

- au niveau du questionnaire :  
- incompréhension et manque de motivation des jeunes (ACTEUR 2) 
- problème informatique (ACTEUR 2, ACTEUR 1) 
- le nombre de jeunes à respecter au sinon pas de financement (ACTEUR 2) 

- le manque de concertation et de préparation en amont (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- le manque de concertation et de préparation avec les autres intervenants  ou évaluateurs (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- le manque de moyens : outils, relais, personnes ressources (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- le manque de formation et de connaissance sur les enjeux politiques, voire de compréhension par rapport au projet HIRSCH, à la recherche-action, (ACTEUR 2, ACTEUR 

3) 
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- Contraintes liées à l’absentéisme des jeunes (ACTEUR 2, ACTEUR 3, ACTEUR 1) 
- Contraintes liées à l’adhésion des jeunes au projet, aux modalités de travail mais intérêt pour le BAFA (ACTEUR 2, ACTEUR 1) 
- Manque de connaissance ou de savoir-faire dans certains domaines (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ressources  
 

- Ressources de l’établissement d’accueil :  
- Aspects structurels, fonctionnels  et matériels :  

-  ancrage et partenaire de l’établissement : intervention citoyenne, journées SIDA, risques additifs (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
-  utilisation de supports proposés par l’établissement : l’accès à l’outil informatique (internet), offres d’emplois (ACTEUR 2), ressources en projet pro, dispositifs 

d’aide à l’insertion, à l’emploi et à la formation (ACTEUR 3, ACTEUR 1) 
- Hétérogénéité du public, disponibilité des jeunes (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 

 
- Aspects relationnels : 

-  Relation conviviale (ACTEUR 1) 
- Ressources de la ligue de l’enseignement ou au dispositif :  

- Aspects structurels et matériels :  
-  Employé de la ligue de l’enseignement (ACTEUR 2, ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
-  Utilisation  de supports proposés par la ligue de l’enseignement : BAFA, le questionnaire papier, le service civique, les tests de RAMSTADS, le portefeuille de 

compétences  (ACTEUR 2, ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
-  Utilisation d’un projet construit, défini avec des modalités de travail cadrées (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 

- Aspects relationnels :  
-  Travail en collaboration avec des intervenants du dispositif (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
-  Rôle de coordinateur sur département (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
-  Echanges d’information avec les autres intervenants du dispositif (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 

- Connaissances personnelles et professionnelles :  
- Soutien et recours aux personnes externes à l’établissement, mais n’appartenant à la ligue de l’enseignement : PJJ, Greta, inspection académique, le psychologue ou 

le médecin, l’EMAUS (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
- Utilisation des outils mobilisés dans leur métier d’animateur socioculturelle ou de conseiller : le fichier des compétences, le portefeuille de compétences, les 

techniques de recherche d’emploi, les techniques de rédaction d’un CV (ACTEUR 2, ACTEUR 1) 
- Connaissances personnelles et professionnelles par rapport au public de la  « jeunesse », ses difficultés, ses réussites ou freins (ACTEUR 2, ACTEUR 3, ACTEUR 1) 
- Mobilisation de savoirs professionnels : le contenu en rapport avec décrochage scolaire, prévention et lutte contre les discriminations, favoriser la dynamique du 

groupe par la prise de parole, mettre en place des situations concrètes, maîtrise des techniques d’entretiens et de rédaction de CV ou lettre de motivation, maîtrise des 
techniques d’animation, varier les situations, supports et méthodes, des techniques d’animation, des compétences relationnelles et techniques : les TRE ( ACTEUR 2, 
ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
- Connaissance théorique et pratique : le décrochage scolaire, la formation pour adulte, l’insertion, les méthodes actives, inductives, la méthodologie autour du 

projet, la formation BAFA, l’éducation à la citoyenneté, les sciences de l’éducation, les sciences sociales : la psychologie, les ateliers-relais (ACTEUR 2, ACTEUR 1, 
ACTEUR 3) 
- Appartenance à un métier lié à l’animation, la formation, l’insertion socioprofessionnelle (ACTEUR 2, ACTEUR 1, ACTEUR 3) 

- Autres ressources : recherches documentaires, Interne, support : téléphone : (ACTEUR 2, ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
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Profil n°2 des pratiques mises en œuvre avec les jeunes des Missions Locales 
DOMINANTE D’UN PRATIQUE : SUIVIS INDIVIDUELS 

(3 cas observés : acteursn°1/n°2/n°3) 

 
 

Nombre d’établissement 
1 ML (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
2 ML (ACTEUR 3) 

 
Nombre total de cohortes  

ou de sessions 

 
2 cohortes (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 

 
Modalités de travail 

 
Suivi individuel  et peu de collectif (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 

 
Nombre de groupes  
en atelier collectif 

 
2 groupes (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
 

 
Modalités de travail  
en atelier collectif 

 
Atelier collectif sans intervenant (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 

 
Modalités de travail  

en suivi individuel 

 
RDV personnalisé (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Suivi individuel avec intervenant DE  (ACTEUR 3, ACTEUR 2) 

 
Présence d’intervenant  

spécialisé HE 

 
NON (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 

 
Aide du personnel DE 

(suivi individuel) 

 
OUI (ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
 

 
Nombre d’acteurs DE 

(suivi individuel) 

 
1 intervenant = ML Mirepoix (ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
 

 
Domaine d’intervention DE 

(suivi individuel) 

 
Accompagnement social et/ou santé (NS, ACTEUR 2) 
 

 
Projet 

(atelier collectif) 

 
Projet réflexif sur le projet de vie, le projet professionnel et des possibles : le BAFA entre autre (ACTEUR 3, ACTEUR 1) 
Projet réflexif sur les représentations culturelles, sociales, familiales, et le monde du travail (ACTEUR 3, ACTEUR 1) 
Projet réflexif sur un accompagnement dans les démarches d’insertion sociale ou professionnelle (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
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Projet  
(suivi individuel) 

Projet réflexif sur un accompagnement social et/ou médiation l(ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Projet réflexif sur le projet de vie, le projet professionnel et des possibles : le BAFA entre autre (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Projet réflexif autour des compétences (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Projet réflexif sur les représentations culturelles, sociales, familiales, et le monde du travail (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Projet réflexif sur un accompagnement dans les démarches d’insertion sociale ou professionnelle (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Projet réflexif sur les problématiques sociales et familiales (ACTEUR 3, ACTEUR 2) 

 
 

Objectifs poursuivis 

 
- Aboutir à un résultat concret : obtenir le BAFA, trouver une solution emploi ou de formation (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
- Développer les compétences sociales et cognitives (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 

 
 

Axes de travail 
(atelier collectif) 

 
Présentation du projet HIRSCH : objectif, modalité de travail (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Constitution du groupe : établir une relation de confiance, adhésion avec/sans contrat, principe du volontariat, choisir ou proposer un projet, se présenter (ACTEUR 1, ACTEUR 
3, ACTEUR 2) 
Travail autour du questionnaire (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Repérer ses besoins et ses difficultés (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
Travail sur la notion de projet, du projet professionnel, de l’insertion professionnelle et des possibles (ACTEUR 3, ACTEUR 1) 
Recherche d’emploi (ACTEUR 3) 
Travail sur les représentations culturelles, familiales, sociales, du monde du travail (ACTEUR 3, ACTEUR 1) 
Préparation à l’entretien d’embauche (ACTEUR 3) 
Découverte des métiers (ACTEUR 3) 
Recherche d’information sur les débouchés comme le BAFA et les structures sociales : pôle emploi, agence intérim (ACTEUR 3, ACTEUR 1) 
Repérage des freins et mise en relation avec les structures compétentes (ACTEUR 3) 

 
Axes de travail 
(suivi individuel) 

 
 
 
 

 
Travail autour du questionnaire (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Faire connaissance avec le jeune : identité, parcours, centre d’intérêt, loisir, passion, projet (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Etablir une relation de confiance (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Constat des réussites et des freins rencontrés (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Repérer ses besoins et ses difficultés (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Travail sur les compétences : savoirs, savoir-faire, savoir-être (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Travail sur la notion de projet, du projet professionnel et des possibles, de l’insertion sociale et professionnelle (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Repérage des freins et mise en relation avec les structures compétentes (ACTEUR 3, ACTEUR 2, ACTEUR 1) 
Travail de collaboration avec les acteurs hors et dans la ML pour les dispositifs d’aide, à l’insertion à l’emploi ou vie sociale (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Recherche d’emploi ou de stage pratique (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Résolution de problèmes périphériques tout en apportant des informations sur leur droit : couverture santé, logement, alimentation, aide aux personnes handiACTEUR 1pées, la 
garde d’enfant (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Travail sur les représentations culturelles, familiales, sociales et du monde du travail (ACTEUR 3, ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
Recherche d’information sur les entreprises et débouchés : l’associatif, le bénévolat, sur les structures d’insertion : pôle emploi, agence intérim (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
Travail autour de problématiques sociales et familiales (ACTEUR 3,  ACTEUR 2) 
Préparation aux entretiens d’embauche (ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Rédaction de CV  et lettre de motivation (ACTEUR 2) 
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Stratégies ou méthodes 
pédagogiques employées 

(atelier collectif) 

 
- Atelier écriture : questionnaire, portefeuille de compétence, rédaction d’un CV ou lettre de motivation (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
- Ateliers d’expression (discussion, prise de parole), réflexion, argumentation, communication, positionnement (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
- Simulation d’entretien ou de mise en scène de situations (ACTEUR 3) 
- Jeux d’expression, de théâtre, jeux de rôle (ACTEUR 3) 
- Sorties et rencontre de professionnels : visite de pôle emploi, boîte intérim (ACTEUR 3) 
- Enquêtes métiers et filières de formation (ACTEUR 3) 

 
Stratégies ou méthodes 
pédagogiques employées 

(suivi individuel) 

 
- Entretien semi-directif : accompagnement dans les démarches et lieu d’écoute (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- Atelier écriture : questionnaire, rédaction d’un CV et lettre de motivation (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
- Prise de contact et rencontre avec divers acteurs dans et hors établissement (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
- Exercice d’expression, argumentation, communication, positionnement : ex exercice (oui, non), exercice de langage, de postures (ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
- Simulation d’entretien ou de mise en scène de situations (ACTEUR 3, ACTEUR 2) 

 
Contenus, thèmes abordés 

(atelier collectif) 

 
- le monde du travail et ses dérives : les conditions de travail, les relations de travail, l’emploi, le chômage, la société et son évolution socioéconomique (ACTEUR 3, 

ACTEUR 1) 
- le parcours, le projet (ACTEUR 3, ACTEUR 1) 
- les débouchés : les métiers de l’animation, de la mécanique, de la logistique, l’esthétisme, la banque, et les structures d’insertion : pôle emploi, boîte intérim (ACTEUR 

3, ACTEUR 1) 

 
Contenus, thèmes abordés 

(suivi individuel) 

 
- le monde du travail et ses dérives : les conditions de travail, les relations de travail, l’emploi, le chômage, la société et son évolution socioéconomique (ACTEUR 3, 

ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
- le parcours, le projet, l’insertion sociale et professionnelle (ACTEUR 3, ACTEUR 1, ACTEUR 2)  
- les compétences (ACTEUR 3, ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
- Les structures et les aides sociales et médicales : le logement, la couverture santé, les urgences, le bilan médicale la sécurité sociale, ASHPH, financement pour la 

garde d’enfant, financement pour le permis de conduire, la grossesse, le planning familiale (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
- les débouchés et les métiers : l’animation, le bénévolat, et les structures d’insertion professionnelle : pôle emploi, agence intérim (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
- le CV (ACTEUR 2, ACTEUR 1) 
- La maîtrise de la langue française (ACTEUR 2) 

 
Gestion du groupe 

 
- Aucun rappel à l’ordre (ACTEUR 2, ACTEUR 3, ACTEUR 1) 

 
Supports utilisées 
(atelier collectif) 

 
- Questionnaire (ACTEUR 3, ACTEUR 2, ACTEUR 1) 
- Outil informatique : ordinateur (ACTEUR 3, ACTEUR 2, ACTEUR 1) 
- Documentation ou journaux (ACTEUR 3) 

 
Supports utilisées 
(suivi individuel) 

 
- Questionnaire (ACTEUR 3, ACTEUR 2, ACTEUR 1) 
- Outil informatique : ordinateur (ACTEUR 3, ACTEUR 2, ACTEUR 1) 
- Téléphone (ACTEUR 1) 
- Fiches techniques d’entretiens (ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
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- CV et lettre de motivation (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
- Documentation ou journaux (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
- Annuaire (ACTEUR 1) 

 
Organisation spatio- temporelle 

des séances 

 
- Dans et hors établissement (ACTEUR 3, ACTEUR 1) 
- Dans l’établissement (ACTEUR 2) 

 
Regroupement des élèves  

(atelier collectif) 

 
- par petit groupe (ACTEUR 2, ACTEUR 3)  
- groupe entier (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
- individuel (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 

 
Gestion du temps  
(atelier collectif) 

 
- 4 heures d’intervention (ACTEUR 3) 

 

 
Gestion du temps  
(suivi individuel) 

 
- une heure, voire plus (ACTEUR 2) 

 
Nombre de séances  

 
1 à 3 séances (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 

 
Fréquence  

des interventions collectives 

 
- une matinée ou après-midi par semaine (ACTEUR 3) 

 
Fréquence  

des interventions individuelles 

 
- Un ou deux entretiens par semaine pour chaque jeune (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 

 

 
Durée du dispositif 

 

 
- 3-4 mois (ACTEUR 1) 
- 4 mois (ACTEUR 3, ACTEUR 2) 

 
Nombre de jeunes 

 

 
- 16 jeunes (ACTEUR 3) 
- 10 jeunes (ACTEUR 2) 
- 10-15 jeunes (ACTEUR 1) 

 
Genre (public) 

 

 
- Dominante fille (ACTEUR 1) 
- Mixité (ACTEUR 3) 

 
Genre (intervenant) 

 
- Femme (ACTEUR 3, ACTEUR 2, ACTEUR 1) 

 
Age  

 
 18-25 ans (ACTEUR 3, ACTEUR 1) 
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Difficultés du public - Facteurs externes : vie sociale complexe, préACTEUR 1rité, contexte familiale, culturel difficile,  situation d’handiACTEUR 1p (ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
- Echec scolaire : déscolarisation précoce (ACTEUR 1) 
- En recherche d’emploi, de formation, sans solution, avec un an d’inscription (ACTEUR 3, ACTEUR 2, ACTEUR 1) 

 
Département  

 
- Ariège (ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
- Lot et Tarn et Garonne (ACTEUR 1) 

 
Participation au repérage 

 
NON (ACTEUR 3, ACTEUR 1) 
Oui (ACTEUR 2) 

 
Qui ?  

 
Un référent de la ML (ACTEUR 3, ACTEUR 2, ACTEUR 1) 

 
Outils ? 

 
Connaissance des souffrances et galères des jeunes par le référent (ACTEUR 3, ACTEUR 2, ACTEUR 1) 

 
Prise de contact avec 
l’établissement 

 
OUI (ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
 

 
Qui ? 

 
Conseillère de la ML et intervenant de la ligue (ACTEUR 3, ACTEUR 2) 

 
Nature des échaACTEUR 3es 

 
Présentation du projet Hirsch (avec support plaquette), objectif du projet, modalités de travail (ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
Mise en accord sur les objectifs, les critères de sélection des jeunes (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
Réflexion commune sur l’organisation et planification des interventions (ACTEUR 3, ACTEUR 2)  

 
EchaACTEUR 3es informels  
 

- Référent ML 
 

 
 
 

- OUI (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 

 
Qui et nature des échaACTEUR 
3es  

- Référent ML 
 

 
 

- Bilan, recherche d’information sur les jeunes, travail en collaboration pour la constitution des dossiers d’aide financière pour les jeunes (ACTEUR 3, ACTEUR 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Contraintes liées à l’établissement :  

- au niveau organisation :  
- planification des emplois du temps, d’autres expérimentations programmées en parallèle  (ACTEUR 2) 

- au niveau relationnel :  
refus d’une directrice de la ML de participer à ce projet à ACTEUR 1use de la constitution des groupes témoins  (ACTEUR 2) 

- manque d’implication ou d’indisponibilité de la directrice de la ML (ACTEUR 2) 
- au niveau fonctionnel :  
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Contraintes (difficultés) 
 
 

- absence d’information ou de conviction pour le projet Hirsch (ACTEUR 2) 
- l’impossibilité de travailler sur certains axes de travail ACTEUR 1r dispositif mis en place par la ML : ex/ dispositif agir (ACTEUR 3) 

- Contraintes liées au dispositif :  
- au niveau de la durée :  

- le manque de temps (ACTEUR 3, ACTEUR 2, ACTEUR 1) 
- la continuité du suivi (ACTEUR 3, ACTEUR 2, ACTEUR 1) 

- au niveau des démarches inadaptées au public :  
-  modalité de travail : atelier collectif quasi inutile ACTEUR 1r pas efficient pour les jeunes, peu intéressés (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 

- au niveau du ACTEUR 1dre :  
- trop rigide : inexistence d’un travail de co-montage avec établissement (ACTEUR 2), trop d’établissement à gérer (ACTEUR 2),  
- trop centré sur les questionnaires (ACTEUR 3) 
- peu de place pour l’innovation et la démarche entreprise par les intervenants : travailler avec le monde extérieur (ACTEUR 2) 
- difficulté pour obtenir le nombre de jeunes : problème à ACTEUR 1use du choix de critère de repérage des jeunes (ACTEUR 2) 

- au niveau du questionnaire :  
- incompréhension et manque de motivation des jeunes (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
- problème informatique (ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
- le nombre de jeunes à respecter au sinon pas de financement (ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
- travail concernant les évaluateurs (ACTEUR 3, ACTEUR 2) 

- le manque de concertation et de préparation en amont (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
- le manque de concertation et de préparation avec les autres intervenants (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
- le manque de moyens : outils, relais, personnes ressources (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
- le manque de formation et de connaissance sur les enjeux politiques, voire de compréhension par rapport au projet HIRSCH, à la recherche-action, (ACTEUR 1, 

ACTEUR 2) 
- Contraintes liées à l’absentéisme des jeunes (ACTEUR 1, ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- Contraintes liées à l’adhésion des jeunes au projet, modalités de travail, méthodes actives mais intérêt que pour le BAFA (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
- Contraintes liées à la composition sociale du groupe : public trop âgés pour faire du travail en atelier, public trop volatile, compliqué à mobiliser (ACTEUR 2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ressources  
 

 
- Ressources de l’établissement d’accueil :  

- Aspects structurels, fonctionnels  et matériels :  
-  accueil plus favorable (ACTEUR 2) 
-  ancrage et partenaire de l’établissement (ACTEUR 2) 
-  utilisation de supports proposés par l’établissement : l’accès à l’outil informatique (internet),  atelier rédaction CV (ACTEUR 1, ACTEUR 3) 
-  Accès à un bureau (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- Présentation possible du suivi en été (ACTEUR 1) 

- Aspects relationnels : 
-  Présence d’une relation conviviale (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
-  soutien et recours aux personnes internes à l’établissement pour résolution de problèmes diverses (ACTEUR 2, ACTEUR 3) 
- Disponibilité et dynamisme des jeunes (ACTEUR 3, ACTEUR 2) 

- Ressources de la ligue de l’enseignement ou au dispositif :  
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- Aspects structurels et matériels :  

-  Employé de la ligue de l’enseignement (ACTEUR 2) 
-  Utilisation  de supports proposés par la ligue de l’enseignement : BAFA, service civique, le questionnaire papier  (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
-  Utilisation d’un projet construit, défini avec des modalités de travail ACTEUR 1drées (ACTEUR 1) 

- Aspects relationnels :  
-  Travail en collaboration avec des intervenants du dispositif (ACTEUR 3) 
-  Rôle de coordinateur sur département (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 
-  Echanges d’information avec les autres intervenants du dispositif (ACTEUR 1, ACTEUR 2) 

 
- Connaissances personnelles et professionnelles :  

- Soutien et recours aux personnes externes à l’établissement, mais n’appartenant à la ligue de l’enseignement (ACTEUR 3, ACTEUR 1) 
- Utilisation des outils mobilisés dans leur métier d’animateur socioculturelle ou de conseiller : le fichier techniques de recherche d’emploi, d’entretien 

d’embauche, de technique de rédaction de CV ou lettre de motivation (ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
- Connaissances personnelles et professionnelles par rapport au public de la  « jeunesse », ses difficultés, ses réussites ou freins (ACTEUR 1, ACTEUR 3, 

ACTEUR 2) 
- Mobilisation de savoirs professionnels : le contenu en rapport avec décrochage scolaire, prévention et lutte contre les discriminations, favoriser la 

dynamique du groupe par la prise de parole, mettre en place des situations concrètes, maîtrise des techniques d’entretiens et de rédaction de CV ou lettre de 
motivation, maîtrise des techniques d’animation, varier les situations, supports et méthodes, des techniques d’animation : une relation plus souple, plus 
compréhensive, compétences relationnelles : patience, écoute, ACTEUR 1pacité à repérer les souffrances, les freins, travail sur le savoir-être (ACTEUR 1, 
ACTEUR 3, ACTEUR 2)  
- Connaissance théorique et pratique : le décrochage scolaire, la formation pour adulte, la formation BAFA, les sciences sociales : la psychologie, la sociologie 

des groupes, les ateliers-relais, l’insertion professionnelle pour adulte (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 
- Appartenance à un métier lié à la formation, l’éducation, l’insertion socioprofessionnelle (ACTEUR 1, ACTEUR 3, ACTEUR 2) 

- Autres ressources : recherches documentaires, Interne, support : annuaire, téléphone : (ACTEUR 3, ACTEUR 2, ACTEUR 1) 
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                  ANNEXE 12 

 
Des configurations de pratiques en lien avec la progression des bénéficiaires 
 
Pour mieux comprendre et expliquer les résultats présentés précédemment concernant les 
effets de l’expérimentation sur les bénéficiaires, nous avons souhaité ouvrir la « boite 
noire » du dispositif d’expérimentation en étudiant plus précisément les pratiques 
d’intervention mises en œuvre par le porteur du projet. Plusieurs entretiens semi-directifs 
ont  été menés avec l’ensemble des intervenants de l’expérimentation dans le but de décrire 
leurs pratiques de médiation réalisées avec les décrocheurs scolaires (potentiels et avérés).  
 
Nous avons choisi de focaliser notre attention sur le public des CFA. Deux raisons majeures 
ont motivé ce choix du public. L’analyse quantitative a d’une part mis en évidence un effet 
de l’expérimentation sur les ressources cognitives et affectives des décrocheurs scolaires 
potentiels issus des CFA, en précisant même un effet différentiel en fonction de la typologie 
des profils psychosociaux. Il était donc pertinent d’approfondir l’étude des pratiques 
d’intervention mises en œuvre au sein des CFA afin de mieux comprendre et expliquer cet 
effet différentiel observé. D’autre part, il était plus facile de localiser et d’identifier les 
pratiques des intervenants dans le contexte des CFA que dans celui des LEP ou des Missions 
Locales. L’expérimentation a été réalisée dans deux CFA de la région Midi-Pyrénées. Il était 
par conséquent plus simple d’identifier des profils de pratiques selon ces deux contextes 
d’établissement et d’étudier leur lien avec les progressions des bénéficiaires de 
l’expérimentation.  
 

Le cas des bénéficiaires des CFA 
L’effet de l’expérimentation sur le public des CFA a montré qu’il existait une différence des 
résultats en fonction de l’établissement des élèves (CFA n°1 et n°2). Certains bénéficiaires de 
l’expérimentation ont évolué sur la dimension scolaire de leur estime d’eux-mêmes (ou leur 
« soi scolaire »). Il s’agit des élèves les plus désengagés dans les activités scolaires et 
parascolaires. Les effets de l’expérimentation sur cette modalité de l’estime de soi ont été 
observés de manière significative dans un CFA particulier : il s’agit du CFA n°1. Cet effet-
établissement peut s’expliquer par la composition psychosociale du public de décrocheurs 
scolaires potentiels issu de l’établissement. En effet, c’est dans ce CFA que l’on trouve une 
bonne partie des d’élèves qui sont désengagés dans les activités scolaires et parascolaires. 
L’influence du contexte d’établissement peut également s’expliquer par la particularité des 
pratiques mises en œuvre durant l’expérimentation. C’est ce que nous avons souhaité savoir 
en comparant les pratiques déclarées par les intervenants de l’expérimentation en fonction 
des deux CFA.  
 

Les déclarations sur les pratiques d’intervention 
Dans les deux CFA, cinq personnes sont intervenues auprès des élèves repérés comme 
décrocheurs scolaires potentiels. Deux personnes dans le CFA n°1 et trois autres  dans le CFA 
n°2. Des entretiens ont été réalisés avec ces dernières pour obtenir des informations sur 
leurs pratiques d’intervention.  
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Deux méthodologies complémentaires ont été utilisées pour analyser les déclarations des 
intervenants. Une analyse thématique de contenu a permis d’une part de dégager des 
variables et modalités relatives aux pratiques d’intervention. D’autre part, une analyse 
lexicométrique a permis d’identifier des catégories de discours différenciées à partir de 
l’analyse de la co-occurrence des mots utilisés par les intervenants. Ces deux approches 
quantitative et qualitative de l’analyse du discours sont complémentaires puisqu’elles 
permettent de trianguler les interprétations relatives aux pratiques mises en œuvre par les 
intervenants.  
 

L’analyse thématique de contenu  
De manière générale, les résultats de l’analyse thématique de contenu montrent que les 
buts poursuivis par les intervenants dans leurs activités sont convergents. Leurs visées sont 
de créer du lien avec les apprentissages professionnels et scolaires des élèves et de 
développer leurs compétences sociales et cognitives.  
 

« On a plus travaillé sur l’image qu’ils ont d’eux, une image qui était un peu dévalorisée par 

rapport à l’extérieur du fait de leur profession, de leur filière qu’ils avaient choisie et donc, on 

a beaucoup travaillé sur l’image, sur la valorisation de ce qu’ils faisaient tout simplement et 

sur les difficultés aussi qu’ils rencontraient lors de leur apprentissage. » (Intervenant A, CFA 

n°2) 

 

« on a travaillé sur les représentations qu’ils avaient de leur métier, après, bien sûr, on a 

utilisé quelques techniques, comme une fois, on a fait un jeu de rôle, là, c’était sur 

l’argumentation » (Intervenant A, , CFA n°2) 

 

« C’était de remobiliser les jeunes dans les apprentissages, dans la vie scolaire, les 

remobiliser à l’école quoi, qui travaille un peu parce que bon et non, qui comprenne 

l’importance d’aller au bahut, de ne pas sécher et d’avoir une formation et tout ça, du coup, 

c’est ce qu’on a essayé de faire » (Intervenant A, CFA n°2) 

 

J’ai beaucoup travaillé sur l’estime de soi, parce que j’ai vraiment senti que ça pêchait quoi, 

chez tous ces jeunes, plus que le projet professionnel, je me disais vraiment qu’il fallait bosser 

là-dessus, parce que c’était ce qui faisait le plus défaut (Intervenant C, CFA n°1) 

 

Ceci en mettant les élèves en situation d’activité puis en les faisant réaliser une production 
individuelle et/ou collective effective. Les principes des intervenants se réfèrent 
régulièrement à la culture de la pédagogie du projet et de la pédagogie active qui s’appuient 
de manière implicite sur la théorie constructiviste de l’apprentissage, théorie selon laquelle il 
faut mettre les jeunes en situation d’activité et de production pour les faire évoluer et les 
faire progresser d’un point vue cognitif.  
 

« J’ai travaillé beaucoup sur des méthodologies actives où on a utilisé pas mal de, comment 

dire, d’outils pédagogiques qui nous permettaient de mettre en place cette pédagogie active, 

voire inductive »(Intervenant B, CFA n°2) 
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« on essayait vraiment de partir de leur idée, quand leur idée était un peu loufoque ou plutôt 

parce qu’on a pas envie de foutre grand-chose, alors là, on essayait de les ramener sur 

quelque chose qui, il fallait que ça est du sens et il fallait que nous aussi on est du sérieux 

dans notre travail, le but, c’était pas, le week-end à la montagne, c’était un week-end à la 

montagne, mais c’était quand même l’organisation, NG, elle a travaillé sur un budget, 

comment établir un budget, comment on recherche, comment on fait des menus, parce 

qu’on avait des jeunes cuisiniers, donc, c’était établir des menus, combien ça coute donc voir 

tous les prix, sur Internet, et voir combien ça coute, ça fait travailler des choses dans tous les 

cas, moi, je trouve que c’est jamais perdu de travailler des choses, comme ça, ça peut 

toujours leur servir » (Intervenant C, CFA n°1) 

 

« j’étais plus un accompagnateur, assez en retrait mais presque, en disant, les gars, ok, 

d‘accord, vous voulez qu’on fasse un week-end à la montagne, moi, je vous donne ces 

objectifs là, il faut trouver le logement, il faut trouver le transport, il faut trouver ce qu’on va 

y manger, qu’est ce qu’on va faire sur place, qu’est ce qu’on va pas faire après, voilà, mettez 

ça en place, donc, de même ils ont fait, mais ils m’ont beaucoup sollicité » (Intervenant D, 

CFA n°1) 

 
Les différences entre les pratiques des intervenants se situent moins dans les finalités et 
objectifs poursuivis que dans les modalités d’action mobilisées pour les atteindre. Ces 
différences peuvent s’expliquer par de multiples facteurs tels que le contexte d’actualisation 
de la pratique (les ressources et contraintes de l’environnement) ainsi que les ressources 
personnelles et professionnelles mobilisées par chacun des intervenants.  
 

« je suis éduc, j’ai passé mon diplôme d’éduc pour travailler auprès d’ados en difficultés, ça 

me fatiguera peut être à un moment ou un autre, mais pour l’instant, j’adore, ça m’a 

conforté déjà dans cette idée des jeunes que j’avais déjà, sur leur capacité…. après, 

apprendre à gérer des groupes toute seule, c’est pas évident, c’est pas quelque chose que 

j’avais fait avant, moi, en général, je travaille en équipe, du coup, de pouvoir gérer ça tout 

seul, j’ai du mettre des choses en place et me renseigner sur les dispositifs, changer ma vision 

de ce que j’en faisais du partenariat, travailler dans le secteur extérieur aussi, parce que moi, 

j’avais l’habitude de travailler au sein des institutions ou en interne, là, travailler en extérieur, 

de voir le boulot en extérieur pour voir ce que ça donne » (Intervenant C, CFA n°1) 

 

« dans les méthodes, j’ai mis en place ce que je sais faire, c’est-à-dire, en termes de 

formation pour adultes et j’aime beaucoup travailler sur des pédagogies actives et la 

méthodo autour du projet et sur de l’inductif » (Intervenant A, CFA n°2) 

 

moi, je travaillais sur l’insertion professionnelle d’adulte donc, pour moi, ça était que de 
l’enrichissement, ça m’a appris ce que j’aimais faire, par contre, ça m’a appris aussi ce que je 
peux pas faire, il y a des gens avec qui, enfin, il y a des institutions avec qui, je sens que je 
peux pas travailler parce que c’est pas, on se comprend pas … moi, franchement, ça m’a 
vraiment enrichit sur ma vision des jeunes, parce que, malgré (Intervenant D, CFA n°1) 

 

«  je pense que ma collègue a fait des petites actions comme ça, parce que le sport c’était pas 

trop son truc, je pense qu’elle a pas accroché, je vous le disais, c’est en fonction de ce qu’on 
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est qu’on monte les choses, moi, l’aïkido, ça me bottait, c’est normal, c’est pour ça que je suis 

allée, j’ai trouvé un prof et tout ça, elle, côté sport, c’était pas son truc, elle est allée plutôt 

sur tout ce qui est culturel et donc, elle a fait des débats autour de films, bon, de films que les 

jeunes choisissaient mais de films quand même qu’ils avaient un rapport avec le racisme, la 

haine, la violence, etc., avec des débats d’idées là-dessus » (Intervenant D, CFA n°1) 

 
Les résultats ont été synthétisés dans les tableaux n° 69 et 70. Ils présentent les modalités 
des pratiques déclarées dans les deux CFA à partir de 5 variables clefs : les objectifs visés, le 
type d’activités mises en œuvre, les contenus et thèmes abordés, les supports utilisés et la 
temporalité des activités.  
 
Dans le CFA n°1, deux personnes sont intervenues auprès des décrocheurs scolaires 
potentiels. Elles ont mené des ateliers collectifs et suivis individuels avec les élèves. Pour les 
ateliers collectifs, elles se sont appuyées sur des intervenants spécialisés dans les domaines 
culturel, sportif, social et de prévention de la santé. 
 

« Moi j’avais pas vu tous le problèmes sociaux des jeunes en préparant mes interventions. Il a 

fallu que je rajuste en fonction des jeunes et de leurs problèmes » (acteur) 

« Ma formation d’éducateur spécialisé m’a beaucoup servi dans cette expérimentation. Elle 

m’a permis de travailler avec les jeunes aussi leurs problèmes sociaux » (acteur) 

« On s’est retrouvé avec des problème d’addiction et sociaux qu’il a fallu travailler en 

individuel. Pour le collectif, l’idée de faire intervenir des personnes extérieures nous 

permettait d’ouvrir un peu les horizons » (acteur) 

 
Dans le CFA n°2, trois personnes différentes sont intervenues auprès des décrocheurs 
scolaires potentiels. Elles ont  mené des ateliers collectifs avec les élèves. Elles n’ont pas fait 
appel à des intervenants spécialisés pour mener leurs activités.  
 

« Moi j’ai une formation en animation. Alors c’est vrai que le travail en collectif va de soit. Et 

puis notre expérience sur les ateliers relais nous a poussé à développer le projet 

professionnel » (acteur) 

« Pour le portefeuille de compétence, on nous avait dit qu’il fallait l’utiliser. Du coup on s’y 

est mis. Et on s’est aperçu qu’on été les seules à l’utiliser ! » (Acteur) 

 

Les contenus des activités réalisées au sein des deux CFA ont été relativement variées et 
denses : ils ont porté sur des problématiques professionnelles (la formalisation de leurs 
compétences, la rencontre avec le monde professionnel, les conditions de travail), scolaires 
(le fonctionnement du système éducatif, le métier d’élève, la maîtrise de la langage écrite, le 
sens de l’école, les  acteurs de l’école), civiques (l’éducation à la citoyenneté, le bénévolat), 
sociales (les aides sociales, le logement, les dépenses de la vie courante, la sexualité), 
culturelles (l’histoire de la résistance, les phénomènes de violence, la discrimination) et de 
santé (prévention contre les dépendances et les addictions).  
 
Ces thèmes ont été abordés en fonction des intérêts et des préoccupations des jeunes et/ou 
en fonction des besoins identifiés par les intervenants et autres acteurs de l’école 
(enseignants, CPE, conseillère d’orientation, etc.). 
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« on est pas parti à la montagne, le projet, en fait, le projet qui a été mis en place, en gros, 

les jeunes avaient envie de faire un week-end en dehors du CFA,» (Intervenant, CFA n°1) 

 

au CFA, il y a beaucoup de problèmes, par contre, c’est là où j’en ai le plus rencontrer des 

problèmes d’addiction et de drogue, là, c’était la cata, donc, on a beaucoup travaillé là-

dessus, autant les filles que les garçons, même les filles et même beaucoup, ça peut paraitre, 

à cet âge là, travailler sur le côté sexuel parce que des déviances,(Intervenant, CFA n°1) 

 

« on essayait de leur changer un peu la vision qu’il avait de, ils avaient une vision un peu très 

arrêté de ce qu’ils faisaient quoi, c’est-à-dire que, c’était des agriculteurs, ils voulaient être 

agriculteurs et que pour eux, les agriculteurs, c’était ceux qui nourrissaient les gens, c’était 

normal que eux, qu’ils aient un grand salaire et qu’on les, enfin, je sais pas comment 

expliquer, c’était assez, ils avaient une façon de pensée assez arrêtée sur leur milieu quoi, et 

donc, c’était plus, dans la discussion, une ouverture d’esprit, de discuter avec eux de plein de 

choses … les outils qu’on a utilisés, autant avec un groupe qu’avec l’autre, c’était le 

portefeuille de compétences » (Intervenant, CFA n°2) 
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Tableau  : Les pratiques d’intervention mises en œuvre dans le CFA n°1 

 Ateliers collectifs suivis individuels 

Les objectifs 
visés 

- restaurer l’image de soi à partir d’un 
atelier sportif  
- réfléchir sur les représentations culturelles, 
familiales, sociales dans et hors du champ 
professionnel 
- travailler sur l’éducation à la citoyenneté 
- réfléchir sur l’insertion professionnelle à partir des 
métiers de l’artisanat 
- travailler sur la notion de réseaux sociaux et 
culturels 
-  faire un accompagnement dans le domaine du 
social et de la santé : prévention contre les 
dépendances, risque d’addiction, etc.  

- travailler sur le projet de vie, le projet de 
réorientation et des possibles dans le 
domaine professionnel 
- prendre conscience de la citoyenneté 
- informer sur le système éducatif : métier 
d’élève et personnes ressources 
- réfléchir sur les représentations culturelles, 
familiales, sociales dans et hors du champ 
professionnel 
- prendre conscience des luttes contre les 
discriminations 
- faire un accompagnement dans le domaine 
du social et de la santé : prévention contre les 
dépendances, informations sur les droits des 
élèves, etc.  

Types 
d’activités 
mises en 
œuvre 

- Ateliers d’expression (discussion, prise de parole), 
réflexion, argumentation, communication, 
positionnement  
- Ateliers sportifs 
- Ateliers écriture : questionnaire  
- Visualisation de film  
- Débat autour de thèmes divers  
- Partage de témoignage, d’expérience  
 - Intervention d’un animateur  
- Observation de construction de vitraux 
- Sorties et rencontre de professionnels  
- Sorties au restaurant, au camp Verny  
- Enquêtes et recherche d’information sur internet  
- Photographie  
- organisation d’une sortie en montagne 

- Entretiens semi-directifs : accompagnement 
dans les démarches et lieu d’écoute  
- Atelier écriture : questionnaire  
- Prise de contact et rencontre avec divers 
acteurs dans et hors établissement : les 
parents, la mission locale, l’hôpital 
- Rituel de convivialité  
- Débat sur thème divers  
- Enquête et recherche d’information sur 
entreprises  
- Consultation des bonnes affaires  

Contenus, 
thèmes 
abordés 

- les compétences  
- l’entreprise, le monde du travail : l’artisanat, le 
métier de vitrier, la valeur de l’argent, les 
conditions de travail ; le bénévolat  
- l’éducation à la citoyenneté : droit, devoir, justice, 
liberté, sanction  
- le sport : l’aïkido avec ses règles de combat, ses 
limites et son cadre  
- la maîtrise de la langue française  
- La résistance, les camps de concentration  
- La physique, les forces d’attraction 
La violence, la vengeance  
- la sexualité, les rapports sexuels et ses dérives : la 
violence conjugale  et les structures de prévention : 
planning familial  
- les réseaux sociaux  
- les dépenses de la vie courante : transport, 
logement, alimentation  
- la montagne  

 

- la sexualité, les rapports sexuels et ses 
dérives : la violence 
conjugale/familiale/verbale/sur enfant, 
l’avortement  
- les compétences  
- le retour en foyer ou en famille  
- les discriminations : le racisme, la 
stigmatisation, la place et rôle des femmes, 
relation fille-garçon, relation aux enseignants 
- l’entreprise, l’apprentissage au CFA  
- l’éducation à la citoyenneté : droit, devoir, 
justice, liberté, sanction, règle de vie 
collective, les limites, le cadre  
- l’identité, le parcours, le projet, l’orientation  
- la maîtrise de la langue française  
- prévention et lutte contre les dépendances  
- le sens de l’école, l’obligation scolaire  
les structures et les aides sociales : logement, 
alimentation, transport…  

Supports 
utilisés 

- Questionnaire  
- Outil informatique : ordinateur  
- Film   
- Un tatami, un dojo  
- Internet  
- Appareil photos  
- Photographie  
- Documentation ou journaux  
- Vidéo projecteur  
- Contrat  
- Plaquette sur les stupéfiants  
- TV locale  
 

- Questionnaire  
- Outil informatique : ordinateur  
- Téléphone  
- Thé ou café  
- Documentation ou journaux  
 

Temps 2 heures/séance/semaine 30 minutes/jeune/semaine 
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 Ateliers collectifs 

Les objectifs visés - réfléchir sur les représentations culturelles, familiales, sociales dans et hors du champ 
professionnel 
- prendre conscience des luttes contre les discriminations 
- accompagner les jeunes à identifier et formaliser leurs  compétences 
- travailler sur le projet de vie, le projet de réorientation et des possibles dans le domaine 
professionnel 
- travailler sur l’éducation à la citoyenneté 
- informer les élèves sur le fonctionnement du système éducatif et des CFA : métier d’élèves, 
offres de formation, etc. 
- réfléchir sur les problématiques sociales et familiales 
- réfléchir sur les phénomènes de la violence 

Types d’activités 
mises en œuvre 

- Sorties et rencontre de professionnels  
- Atelier écriture : questionnaire, le portefeuille de compétences et de réussites éducatives, rédaction 
d’un CV et lettre de motivation, établir un budget  
- Ateliers d’expression (discussion, prise de parole), de réflexion, d’argumentation, de communication, 
et de positionnement  
- Débat autour de thèmes divers  
- Jeux ludique, jeux sur les représentations, jeux des vaisseaux, jeux de rôle, jeu du journaliste  
- Partage de témoignage, d’expérience  
- Simulation de situations : examen oral de fin d’année  
- Etude de cas 
- Pique nique  

 

Contenus, thèmes 
abordés 

- les compétences  
- les discriminations : la place et rôle des femmes, les inégalités sociales et salariales entre patron et 
apprentis, le clivage fonctionnaire/agriculteurs 
- l’identité, le parcours, le projet, l’orientation  
- les filières, les diplômes, les débouchés : l’apprentissage en CFA 
- l’entreprise, le monde du travail, les conditions et relations de travail, le ministère du travail, le code 
du travail  
- le vin  et le monde de l’agriculture  
- la violence, l’incivilité, les consensus, la guerre  
- la société, la consommation de masse, le système socioéconomique  
- l’éducation et le système éducatif : l’école et ses missions, l’instruction obligatoire, le métier d’élève, 
la valeur du travail  
- l’éducation à la citoyenneté : droit, devoir, justice, sanction, règle de vie collective, loi en France, la 
démocratie  
- l’UNICEF 
- le CV  
- la maîtrise de la langue française  
- culture générale, culinaire ou sportive : Voltaire, le siècle des lumières, la révolution française, 
l’abolition de la monarchie, la cuisine, la danse,  

Supports utilisés - Questionnaire  
- Outil informatique : ordinateur  
- document relatif au portefeuille de compétence et de réussite éducative  
- Site internet  
- Cours et faits d’actualités  
- CV et lettre de motivation 
 

Temps 1h à 4h/ séance 

Tableau : Les pratiques d’intervention mises en œuvre dans le CFA n°2 

 
La comparaison des résultats présentés dans les deux tableaux met en évidence des 
différences  de pratiques d’intervention entre les deux CFA : 
- Dans le CFA n°1, des suivis individuels ont été réalisés avec chacun des élèves du groupe 

expérimental. Les jeunes ont tous bénéficié d’une séance de 30 minutes par semaine 
durant le dispositif. Ces suivis individuels ont été effectués sous la forme d’entretiens 
semi-directifs. Elles ont permis de repérer et de formaliser les besoins individuels des 
jeunes, de les accompagner dans la résolution de leur problème personnel et 
professionnel, de renouer des contacts avec les acteurs de (et hors de) l’établissement, 
de débattre de sujets sociaux et culturels divers.  
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- Dans le CFA n°2, des ateliers collectifs hebdomadaires ont été mises en œuvre avec les 
jeunes. Pas de suivis individuels et personnalisés.  

- Dans le CFA n°1, les ateliers collectifs à caractère social, culturel et sportif sont 
beaucoup plus variés. Des activités de sport,  la visualisation de film sur des thématiques 
variées, l’intervention de spécialistes sur la vidéo, l’aïkido, la prévention des conduites 
additives, des ateliers sur la pratique de la photographie, des dispositifs de discussion et 
d’échanges collectifs sur des sujets comme les réseaux sociaux, la résistance, la 
sexualité, la citoyenneté, des sorties et rencontres avec des professionnels artisans, des 
ateliers d’écritures,  la préparation d’un week-end à la montagne, etc. Plusieurs types de 
supports ont été utilisés par les intervenants pour mener ces activités collectives (film, 
appareil photos, plaquettes, TV locale, ordinateur, journaux, téléphones, etc.) 

- Dans le CFA n°2, les pratiques des intervenants se sont essentiellement centrées sur des 
sorties et rencontre de professionnels, des ateliers d’écritures, des ateliers d’expression, 
de réflexion et d’analyse de pratiques, des jeux ludiques et des simulations de situations 
et d’études de cas. Les supports sont moins nombreux et moins diversifiés que dans le 
CFA n°1. Ils sont prioritairement en lien avec la professionnalisation et la scolarisation 
des élèves (ordinateur, document relatif au portefeuille de compétences et de réussites 
éducatives, CV, lettres de motivation, etc.). 
 

Pour résumé, les résultats montrent que la différence majeure entre les pratiques 
d’intervention au sein des deux CFA se situe au niveau de la variabilité des modalités 
d’action proposées aux jeunes décrocheurs scolaires potentiels. Dans le CFA n°1, les 
intervenants ont davantage varié les formats d’activité (ateliers collectifs et suivis 
individuels), le contenu des activités proposées (photographies, sports, rencontre avec des 
artisans, travail sur la vidéo, débats à partir de films, débats et échanges à partir de 
thématiques variées, préparation d’un week-end à la montagne, etc.) et les supports utilisés. 
Par ailleurs, les durées des ateliers collectifs mis en œuvre au sein du CFA n°1 sont plus 
standardisées (2h par séance) que celles du CFA n°2 (durée des séances collectives entre 1h 
et 4h par séance). 

 
L’analyse lexicométrique  
 
Les entretiens réalisés sur les pratiques ont été analysés à partir du logiciel d’analyse textuel 
IRAMUTEC. Ce logiciel est fondé sur une analyse statistique distributionnelle : il crée des 
catégories de discours en fonction de la co-occurrence des mots mobilisés dans les discours. 
Ces catégories peuvent traduire des états mentaux ou bien des représentations qui 
structurent les déclarations des individus. Le logiciel utilise comme procédure statistique la 
classification hiérarchique descendante (CHD). Il découpe de manière aléatoire le corpus 
d’entretiens en fragment de taille à peu près analogue, appelés « unités de contexte 
élémentaire (UCE). Puis, par méthode itérative, il obtient un regroupement de ces UCE en 
fonction des différences/ressemblances statistiques des mots qui les composent.  
 
Le logiciel différencie dans le corpus les variables actives (les mots mobilisés par les individus 
pour produire leurs discours) et les variables illustratives (les termes qui caractérisent les 
individus). Pour cette analyse, nous avons intégré les variables et modalités illustratives 
suivantes : l’établissement d’appartenance (CFA de l’Ariège, CFA du Gers), les formats 
d’activité mis en œuvre durant l’expérimentation (ateliers collectifs privilégiés, ateliers 
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collectifs et suivis individuels) et les ressources externes mobilisées au sein des ateliers 
collectifs (intervenants spécialisés, pas d’intervenants spécialisés). Ces variables illustratives 
permettent d’aider à contextualiser et à interpréter les catégories de discours repérés par le 
logiciel.  
 
Le traitement informatique a repéré quatre catégories différentes de discours  dans le 
corpus des entretiens. Nous avons donné une « signification » à ces catégories de discours à 
partir de l’interprétation des mots et des UCE qui les représentent. 280 UCE ont été classées 
par le logiciel sur un total de 387 UCE répertoriées, soit 72 % du corpus. Dans le tableau ci-
dessous, ont été indiqués le poids de chacune des catégories de discours (par rapport à 
l’ensemble du corpus analysé) puis les mots statistiquement représentatifs (mots dont les 
valeurs du chi2 ont une probabilité inférieure à .05). 
 
 Nomination des catégories 

de discours 
Les mots représentatifs de 
chaque catégorie de discours 

Les variables illustratives 
associées aux catégories 
de discours 

Catégorie 1 
(35 %) 

Pédagogie du détour : 
mobilisation d’activités 
ludiques (jeux) et de 
dispositifs d’analyse et 
d’explicitation des 
pratiques 

Heure, entreprise, analyser, 
apprentissage, semaine, 
expliquer, gamin, parent, maman, 
commencer, servir, patron, voir, 
démarche, CPE, mois, compliqué, 
accompagner, pareil, difficulté, 
jeu, problématique, parler 

CFA n°2, ateliers 
collectifs, pas 
d’intervenants 
spécialisés 

Catégorie 2  
(38 %) 

Pédagogie du détour : 
Mobilisation d’activités 
sociales, culturelles et 
sportives à partir des 
intérêts des jeunes et de 
leurs problématiques 
personnelles 

Fille, week-end, compte, rendre, 
niveau, prendre, truc, envie, là-
dessus, film, garçon, local, 
logement, accord, idée, violence, 
missions, choses, montagne, 
jugement, sport, consommation, 
drogue, rappeler, adulte, aïkido, 
gérer, aller, monde, intéressant 

CFA n°1, ateliers 
collectifs et suivis 
individuels, intervenants 
spécialisés 

Catégorie 3 
(8 %) 

Pédagogie du détour : 
Mobilisation du dispositif 
d’expérimentation pour 
informer les jeunes, les 
faire réfléchir et créer des 
liens avec les acteurs de 
l’école 

Test, informations, cohorte, 
super, élève, dispositif, prof, 
équipe, directeur, demander, 
rire, deuxième, limite, collectif, 
vrai, venir, arriver, lycée 

CFA n°1, ateliers 
collectifs et suivis 
individuels, intervenants 
spécialisés,  

Catégorie 4 
(19 %) 

Mode d’intervention 
directe et explicite (sans 
détour) : 
Activités centrées sur les 
orientations scolaire et 
professionnelle des jeunes 

Vin, vigne, Bac, Pro, agricole, CAP, 
laboratoire, compétences, 
portefeuille, CAPA, visiter, sortie, 
remplir, horticole, collectif, 
projet, métier, filière, site, année, 
parole, objectif 

CFA n°2, ateliers 
collectifs, pas 
d’intervenants 
spécialisés 

Tableau : Catégories de discours sur les pratiques d’intervention au sein des CFA 

 
Ces catégories constituent des idéaux-types de discours qui traduisent en partie les 
déclarations de l’ensemble des intervenants. Les variables illustratives sont associées 
statistiquement à ces catégories de discours mais ne les déterminent pas complètement. 
 
Les trois premières catégories de discours sont caractérisées par des modalités d’action que 
nous pourrions assimilées à « la pédagogie du détour ». Les intervenants mobilisent des 
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activités décadrées et décalées par rapport au champ scolaire afin de  conduire les élèves à 
porter un autre regard sur une problématique donnée. Le changement de cadre vise à 
transformer les représentations que les jeunes ont d’eux-mêmes et d’autrui, à prendre du 
recul sur leurs propres pratiques et les problématiques personnelles auxquelles ils sont 
confrontés. L’intérêt du détour est de les amener parfois loin de leur cadre habituel (dans et 
hors de l’école) avec comme objectif d’utiliser les émotions et le vécu pour faire évoluer 
leurs représentations. Les trois catégories de discours se différencient par la nature des 
activités réalisées avec les élèves pour réaliser ces détournements : 
- la première catégorie de discours caractérise des interventions qui mobilisent des 

activités ludiques (les jeux) et des dispositifs d’explicitation et d’analyse des pratiques. 
Cette catégorie est fortement représentée par les personnes du CFA n°2 qui ont 
privilégiés les ateliers collectifs avec les élèves sans utiliser d’intervenants spécialisés. 
Ces personnes se sont appuyées sur leurs propres ressources personnelles et 
professionnelles  pour préparer et mettre en œuvre ces ateliers collectifs.  

- la deuxième catégorie de discours est représentée par des interventions qui favorisent 
les activités sociales, culturelles et sportives répondant aux intérêts et préoccupations 
des élèves. Les personnes associées à cette catégorie de discours sont celles du CFA n°1. 
Elles ont réalisées des ateliers collectifs et des suivis individuels avec les élèves et se 
sont référées à des intervenants spécialisés pour les mettre en œuvre. Elles se sont 
appuyées sur des ressources internes et externes pour préparer et réaliser leurs 
activités.  

- la troisième catégorie de discours caractérise des interventions qui se sont appuyées sur 
le dispositif d’expérimentation pour informer les élèves, les faire réfléchir sur leur 
situation scolaire puis pour faire évoluer et entretenir des relations avec les autres 
acteurs de l’école (enseignants, CPE, directeur, etc.). Une intervenante du CFA de n°1 
est fortement associée à cette catégorie de discours. Elle a été responsable de la 
coordination du dispositif d’expérimentation des CFA au sein de la Ligue de 
l’Enseignement Midi-Pyrénées. Elle s’est donc appuyée sur les ressources externes 
relatives au fonctionnement du dispositif pour faire évoluer les représentations des 
bénéficiaires de l’expérimentation. 

Ces trois premières catégories de discours représentent des configurations différentes de 
pratiques utilisant la pédagogie du détour. Ces configurations, caractérisées par des 
modalités d’actions différenciées, sont fortement dépendantes des ressources personnelles 
et professionnelles des intervenants puis des contraintes relatives au contexte. Chacune de 
ces configurations n’est pas exclusive l’une de l’autre. Elles peuvent être mobilisées par le 
même intervenant dans des lieux et des moments différents ou bien par différents 
intervenants au sein d’un même lieu.  
La quatrième catégorie de discours représente un mode d’intervention qui n’utilise pas la 
pédagogie du détour mais, au contraire, mobilise des activités qui ont pour fonction de 
s’attaquer « directement » aux obstacles cognitifs des élèves, en résolvant des 
problématiques relatives à l’orientation scolaire et professionnelle. Ces activités se centrent 
sur des outils et des dispositifs qui aident explicitement les élèves à faire évoluer leurs 
représentations sur leurs compétences ainsi que sur les offres et les opportunités de 
formation. Ceci peut passer par des sorties et rencontres avec les professionnels, un travail 
sur le portefeuille de compétences et de réussites éducatives, des informations transmises 
sur les offres de formation, etc. Cette catégorie de discours est fortement associée aux 
intervenants du CFA n°2.  
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                Annexe 13 

 

Les discours sur les pratiques de coordination  
et de partenariat des acteurs 

 
Dans le cadre de l’expérimentation, nous avons exploré les discours des différents acteurs en 
les confrontant à leur définition du partenariat et à la réalité des actions observées. Voici les 
différents points qui ressortent de l’analyse de ces discours. 

 
Un problème à résoudre 
La thématique de l’appel à projet est reconnue par tous comme un problème à résoudre. En 

effet, le décrochage scolaire du point de vue de l’ensemble des acteurs, doit être combattu. 

« Dés les premiers mois nous avons eu 30 démissions parmi lesquelles quelques élèves ne 

sont pas présentés à la rentrée, mais très peu. Pour le reste, ce sont des jeunes qu’on n’a pas 

su rattraper !  » (LP) 
« L’intervention de personnes extérieure permet aux jeunes de se confier plus facilement. Les 

élèves arrivent de plus en plus par défaut dans nos filières, il faut que quelqu’un puisse les 

aider à trouver une autre formation ! Nous nous n’avons pas le temps et les moyens » (LP) 
« La réforme du lycée nous a amené des jeunes de plus en plus jeunes, qui ont des échéances 

à trois ans, donc très loin, qui ne sont pas forcement motivés et de plus en plus jeunes, avec 

souvent des problèmes d’orientation ! » (LP) 
« En matière de décrochage scolaire, nous avons l’habitude de travailler en interne pour 

gérer les problèmes, surtout pour les moins de 16 ans » ( LP) 
« Nous avons de plus en plus de jeunes à gérer et de moins en mois de moyens » (ML) 
« Le décrochage scolaire concerne les premières années qui souvent se retrouvent là sans 

trop savoir pourquoi. Les années suivantes, quand ils sont là, ils vont au bout » (CFA) 
« On se retrouve avec des jeunes sans solution. Il faut faire quelque chose » (ML) 

 

Une volonté d’agir conjointement 
Le principe des expérimentations est basé sur la nécessité d’actions conjointe pour trouver 
des solutions au décrochage scolaire. 
Les acteurs de la Ligue, qui ont mis en œuvre l’expérimentation sur le terrain, sont tous 
persuadés de la nécessite de mettre en œuvre des actions conjointes avec le terrain. 
 

« Le travail de l’expérimentation est important. Il permet un travail de complémentarité 

entre l’école et la Ligue. C’est notre mission de travailler cette complémentarité. » (Acteur) 
« Notre avantage sur cette expérimentation, c’est le temps que l’on peut consacrer aux 

jeunes. En mission locale, ils ont plus le temps ! Quand tu as le temps de faire un 

accompagnement individualisé, tu peux traiter plus de problèmes. Le problème du jeune ce 
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n’est pas seulement le travail, c’est aussi l’environnement social qui peut être un frein au 

projet professionnel » (Acteur) 
« Ce qui manque aux jeunes, c’est un suivi individuel, quelqu’un qui puisse les connaître et les 

écouter au-delà de leur problèmes de note ou de comportement » (Acteur) 

« Dans le lycée on a été très bien accueilli. Il y a une vraie demande de partenariat. L’école ne 

peut pas tout, notamment pour ces jeunes qui subissent leur orientation » (Acteur) 

 

Pour le CFA n°1, l’entrée dans le dispositif a été acceptée par la direction. Il semble pourtant 
que l’équipe pédagogique n’est pas été réellement informée sur la mise en place de 
l’expérimentation, ce qui a entrainé un certain nombre de problèmes jusqu’à ce que la 
responsable de la Ligue provoque une réunion d’information.  
 

« Le problème est qu’au début les enseignants ne voulaient pas laisser sortir les jeunes de 

cours pour participer à l’expérimentation. J’ai décidé de faire une réunion d’information où je 

me suis défoncé par les enseignants. Ensuite, certains sont venus me voir. Ca à eu le mérite 

de poser les choses » (Acteur) 

 

Pour le CFA n°2, l’entrée dans le dispositif s’est faite par sollicitation de la part de la Ligue 
 

« C’est madame L. de la Ligue de l’enseignement qui nous a contactés, qui nous a demandé si 

nous voulions faire partie du dispositif » (CFA) 
« On ne peut pas dire que nous avions un partenariat avec la Ligue. Nous nous connaissions. 

La Ligue était venu faire des ateliers, mais de façon ponctuelle, et surtout venait tout les ans 

pour se présenter et présenter son travail » (CFA) 
« Vous savez comment c’est, on travail chacun dans son coin, mais si on trouve que ce serait 

bien de travailler ensemble. Cette expérimentation nous a permis de nous connaître mieux et 

de collaborer » (CFA) 

 
Pour certains lycées professionnels, l’entrée dans le dispositif s’est faite tardivement suite à 
des problèmes internes. 
 

« Le lycée n’a pas réagit assez vite. Pourtant, nous avions rencontré la Ligue avant les 

vacances, mais en interne, tout le monde n’a pas compris les enjeux et il a fallu attendre que 

la décision passe en CA. Ca à beaucoup trainé» (LP) 

 
L’attente de l’équipe pédagogique est un travail d’accompagnement qui puisse être fait  par 
d’autres. 
 

« L’intervention de personnes extérieure permet aux jeunes de se confier plus facilement. Les 

élèves arrivent de plus en plus par défaut dans nos filières, il faut que quelqu’un puisse les 

aider à trouver une autre formation ! Nous nous n’avons pas le temps et les moyens » (CPE) 

 
Pour d’autres lycées professionnels, l’entrée dans le dispositif s’est faite après sollicitation 
de la part de la Ligue de l’enseignement 
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« On nous a contacté en juin. Moi je n’étais pas encore là mais quand je suis arrivé, on m’a 

expliqué et j’ai repris le dossier » (LP) 
« Quand on nous a contacté, j’ai trouvé le projet intéressant, mais j’étais un peu affolée par 

l’organisation à mettre en place. On a des décrocheur avec lesquels on ne sait pas comment 

faire, c’était l’occasion de travailler avec des spécialiste) ». (LP) 
« Nous n’avions pas de partenariat particulier, mais nous avons trouvé que s’était une bonne 

idée de faire intervenir des personnes extérieure. La coopération entre les deux permet aussi 

d’avoir une bonne connaissance du suivi » (LP) 

 
Pour un lycée professionnel, l’entrée dans le dispositif s’est faite suite à une proposition de 
partenariat entre l’établissement et l’association pour les jeunes qui se trouve à côté. 
L’affiliation de cette association à la Ligue de l’enseignement lui a permis de rentrer dans 
l’expérimentation. 
 

« Nous avons accepté de rentrer dans l’expérimentation suite à notre connaissance des 

professionnels lors d’intervention sur des ateliers citoyen au sein de l’établissement » (LP) 

 

Pour les missions locales, l’entrée dans le dispositif s’est faite par sollicitation de la part de la 

Ligue de l’enseignement 

 

« La Ligue est venue nous proposer de rentrer dans le dispositif. Nous étions déjà dans un 

autre, mais nous avons accepté. Nous n’avions pas d’enjeux financiers, nous avons accepté 

de donner un coup de main » (ML) 
« L’entrée dans le dispositif a été décidé par la direction qui nous a informé. Ensuite, la Ligue 

nous a donné plus de détail. Nous connaissions la Ligue pour son investissement dans le 

champ de l’animation. » (ML) 
« Les chargés de projets nous ont informé du projet. On connaît la Ligue. Au départ c’était 

flou, on ne savait pas qui on pourrait orienter sur ce projet. Puis nous avons rencontré la 

Ligue. Je connaissais par ailleurs les responsables pour les avoir croisé sur d’autres projets, 

j’avais confiance, cela ma facilité le travail de partenariat » (ML)  
« Nous étions dans une situation difficile avec la réduction de personnel et une 

réorganisation qui nous a amené beaucoup plus de jeunes à suivre dans le même temps. 

L’expérimentation a été la possibilité de donner plus de temps à des jeunes que je sentais 

mal. J’ai donc sollicité la Ligue, mes collègues non ! J’y ai engagé tous les jeunes présentant 

une faiblesse et ayant besoin d’une aide individuelle rapide » (ML) 

 
La négociation des objectifs 
Dans le cadre de cette expérimentation, les objectifs ont été négociés entre le porteur de 
projet et l’évaluateur. Les institutions accueillant l’expérimentation n’ont été associé 
qu’après l’acceptation du projet par la mission portant les expérimentations. 
 
Pour les acteurs de la Ligue, il n’y a pas vraiment eu de consultation en interne 
 

« Au début, je n’ai rien compris ! il fallait rentrer dans un projet déjà réfléchi. J’ai compris que 

l’Etat était le commanditaire et que la Ligue devait expérimenter, évaluée par l’université. 
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Donc l’idée était l’action et l’évaluation ! Mais pour l’évaluation, j’ai rapidement compris que 

nous aurions des questionnaires à faire passer, mais j’avais oublié le qualitatif ! C’est lors 

d’une réunion régionale ou les évaluateurs étaient là que j’ai enfin tout saisi ! » (Acteur) 

 

« Le projet d’expérimentation étant un projet régional, on a été impliqué indirectement, 

c’est-à-dire qu’on n’a pas était associé à l’écriture du projet, on est intervenu qu’une fois 

l’appel d’offre a été retenu. Il a donc fallu se positionner après » (Acteur) 

 

« En interne, c’est vrai qu’il y avait un enjeu dans l’attribution des coordinations » (Acteur) 

 

« Quand on m’a proposé le projet, au départ, il était question de le traiter au niveau 

départemental. Mais il nous ait vite apparu que ce serait difficile et que nous n’avions pas les 

ressources. Alors, le régional s’est saisi du projet et l’université est arrivée » (Acteur) 

 

« Je trouvais le projet intéressant et en lien avec notre travail sur les ateliers relais, mais au 

début, ce n’était pas clair pour moi. Il a fallu que j’assiste à des réunions. Ensuite, je me suis 

dit que c’était l’occasion de développer des projets qui seraient évalués. Travaillé avec la fac, 

c’était pour moi la possibilité d’avoir un autre regard sur mes pratiques, et surtout de pouvoir 

récupérer des outils et des savoirs faire des chercheurs. Je me suis dit, c’est l’occasion de 

pouvoir réfléchir et récupérer des outils ! » (Acteur) 

 

« Sur les publics ciblés, je connaissais bien le public des missions locales, j’avais déjà travaillé 

à des accompagnements. Pour le public CFA, je trouvais intéressant de s’en occuper parce 

qu’il y a beaucoup de souci avec ce public que je connaissais aussi. Le plus éloigné pour moi 

était le public de lycée professionnel » (Acteur) 

« La question avec cette expérimentation, c’est comment des professionnels qui sont 

engagés pour le temps de l’expérimentation peuvent développer un projet dans un territoire 

où ils n’ont pas de partenaire et où on ne les connais pas ? » (acteur) 

 

« Quand on répond à un appel à projet, il faudrait pouvoir avant du temps pour le construire 

avec nos partenaires. Là il a fallu faire vite et finalement tout le monde n’a pas pu participer 

à la proposition. C’est dommage, nous avons une expérience de terrain qui nous permettrait 

de mieux ajuster le projet et nos partenaires seraient plus investis si ils participaient à 

l’élaboration du projet » (acteur) 

 

« C’est vrai que quand on arrive sur un projet qui a déjà démarré, où les contacts ont déjà été 

pris et où il faut développer tout de suite les actions, c’est compliqué. Il faut du temps pour 

que le terrain vous repère et vous entende, même si les gens étaient d’accord, il faut qu’ils 

intègrent l’expérimentation dans leur quotidien, et c’est plus ou moins long » (acteur) 

 

« Les gens ont été jette dans le projet sans qu’ils puissent réfléchir et construire » (acteur) 

 

Pour les CFA, la Ligue est venu les solliciter le projet déjà posé. Il n’y a pas eu de négociation 
des objectifs, tout comme pour les lycées professionnels et les missions locales. 
 

« La Ligue est venue me voir. Comme nous avons de bon contactes sur le territoire, j’ai bien 

voulu donner un coup de main. Mais ça ce n’est pas du partenariat. Nous aurions bien aimé 
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être consulté en amont pour pouvoir apporter notre connaissance du terrain et des jeunes 

dans la mise en place des objectifs. (ML) 
« On a été sollicité. On nous a présenté le projet et les objectifs et on nous a demandé de 

participer » (LP) 
« Quand on nous a sollicité, on s’est dit que cela pourrait être une aide supplémentaire pour 

nos problèmes de décrochage. La seule chose qu’on a vu c’est la difficulté d’organisation » 

(CFA) 

 

Une convention de partenariat 
Des conventions de partenariat ont été systématiquement signées entre la Ligue de 
l’enseignement et les terrains de l’expérimentation. Ces conventions organisent les aspects 
réglementaires et/ou financiers de collaboration.  
Les conventions ont donc été signées sur la base d’une connaissance générale des actions de 
la Ligue de l’enseignement, ou sur des bases d’interconnaissance des personnes. 
 

« A la base, il n’était pas prévue que nous rentrions dans le dispositif en ce qui concerne les 

missions locales. Il y avait déjà un autre appel d’offre. Puis j’ai rencontrée la réferente 

mission locale fin mai qui était intéressée, le mois de juin étant creux en matière de dispositif. 

On a donc reçu des jeunes. Ce dispositif devait s’adapter aux besoins du territoire. Les autres 

départements sont partis sur deux cohortes, nous nous avons choisi de nous inscrire dans un 

dispositif en entrées sorties permanente » (ML).  

« Avec la mission locale, on se connaissait déjà parce qu’on avait travailler ensemble sur 

certains dispositif » 

« J’intervenais déjà dans les ateliers relais, donc quand j’ai entendu parler du dispositif 

d’expérimentation, j’ai trouvé ça intéressant et j’ai accepté de m’y associer en m’occupant 

plus particulièrement des CFA » (Acteur) 

« Si on a pu rentrer dans les établissements, c’est parce que les partenariats étaient déjà 

posés. Avec notre expérience des ateliers relais, les CPE nous connaissaient et le bouche à 

oreille a fonctionné. En plus, on a l’habitude de faire des visites avec les jeunes collégiens 

dans les CFA. Et puis, on est assez présent sur le terrain depuis longtemps, on nous connaît » 

(acteur) 

 

Le développement d’un contrat de collaboration 
Un contrat de collaboration prévoit trois registres 

- Le registre instrumental  (souvent le seul rédigé car permet d’obtenir les 
financements) qui définit la répartition des taches, des moyens, le calendrier des 
actions, les objectifs et résultats attendus. 

« On s’est mis d’accord sur une organisation interne. Les équipes pédagogiques devaient 

nous donner les noms des jeunes repérés et ensuite nous fournir une salle et s’assurer que les 

jeunes venaient bien aux actions proposées » (Acteur) 
« Le problème était d’organiser les interventions de la Ligue dans le calendrier de l’année en 

tenant compte des périodes de stage » (LP) 
« En général, quand j’interviens dans un établissement, je demande que soit nommé un 

référent avec qui je vois l’organisation. Ca me permet de ne pas être toujours en train de 

chercher la bonne personne ! » (Acteur) 
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« Le problème pour nous c’est notre public qui n’est pas captif, toujours en évolution et 

susceptible de trouver une solution. Il a donc fallu jongler pour les questionnaires. » 

(ML)« Nous étions en pleine réorganisation cette année avec la mise en place du suivi 

individualisé. Il a fallu trouver du temps pour la Ligue qui n’empiète pas sur les cours, sur le 

suivi individualisé et hors temps d’alternance » (CFA) 

 
- Le registre affectif de la convivialité qui organise l’engagement de chacun dans l’action. 

L’importance de l’engagement témoigne de l’intérêt accordé à cette communauté de 
travail 

« C’est vrai que les établissements on été engagés pour la sélection des jeunes. Ensuite, il y 

avait des lieux où on été attendu et accueilli et d’autre où on devait réexpliquer à chaque 

fois » (Acteur) 
« Dès le début, j’ai expliqué que nous aurions des temps pour faire le point, discuter, régler 

les problèmes éventuel et faire un bilan. C’est vrai que du coup on été toujours en lien avec la 

vie scolaire et qu’ils étaient vraiment impliqués » (Acteur) 

- Le registre référentiel qui concerne les modèles symboliques (théories scientifiques, 
théories d’usages, représentations, etc.) sur lesquels chacun s’appuie pour 
comprendre la situation et y faire face dans le respect de ses valeurs (registre le moins 
explicité ce qui crée des confusions. A clarifier dès le départ pour pouvoir identifier ce 
qui pourrait faire conflit.) 

Ce registre est moins explicite dans les entretiens. On le retrouve souvent dans le cadre de la 
connaissance des établissements du fait que la Ligue soit un mouvement d’éducation 
populaire qui défend des idées de laïcité. Mais on ne retrouve pas de réels échanges sur les 
postures de chacun face au décrochage scolaire. Chacun semble d’accord sur le fait qu’il faut 
le combattre. Le fait que la Ligue soit venue sur le terrain avec des objectifs pré établis n’a 
pas permis de discuter des différents points de vue et positionnements. 

La prise en compte de la complémentarité des différences entre les 
partenaires  
Si chacun est à peut près d’accord sur le fait que les actions doivent être complémentaires, 

la non implication de l’ensemble des équipes à eu pour effet de développer des actions en 

parallèle au quotidien des jeunes.  

Au sein des lycées professionnels, certaines équipes de vie scolaire se sont saisies des 

premiers effets des actions  

 

« Dés les premiers conseils de classe, on a vu l’évolution de certains élèves qui était passif et 

qui tout à coup trouver un sens à l’école » (LP) 

 

Dans le CFA 1, il n’y a pas vraiment eu d’action qui aurait pu être explicitement 

complémentaire 
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« On a travaillé avec les jeunes leurs problèmes sociaux, familiaux et personnels. Je pense 

que ça à pu avoir une influence sur leur comportement » (Acteur) 

 

Dans le CFA 2, les responsables institutionnels on du mal à voir à qui attribuer la baisse des 

décrochages. On pourrait simplement se dire que les actions menées en parallèle, on eu un 

effet de complémentarité 

 

« Le fait de mettre en place l’expérimentation en même temps que les parcours individualisés 

à peut être eu un effet double sur les élèves. Ce qui est sur, c’est qu’on a beaucoup moins 

d’élèves décrocheur cette année » (CFA) 

 

Pour les missions locales, les conseillères semblent penser que si ce travail 

d’accompagnement est leur travail quotidien, le fait que la Ligue ait pris en charge certains 

jeunes, ça n’est pas venu en complément mais en renforcement 

« On a tellement peu de moyens, que finalement ça nous permet de nous décharger. Certains 

jeunes doivent être pris en charge rapidement, mon agenda est plein, comment je fais ? Là la 

Ligue intervient. On est complémentaire dans l’offre de prise en charge » (ML) 

« Ce qui est complémentaire, c’est la connaissance de la Ligue pour el champ de l’animation. 

Ca nous permet de trouver des solutions plus rapidement pour des jeunes qui autrement 

auraient trainé » (ML) 

 

 

 


