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LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE

Une situation,
correspondant à 450 000 jeunes de 18 à 24 ans, 
sans diplômes et sans formation (Cnesco, 2017).

Un processus,
« qui n’est pas nécessairement marqué par 
une information explicite entérinant la sortie 
de l’institution. » (Guigue, 1998, cité par 

- difficultés scolaires ;
- décrochage/rejet ;
-déscolarisation

Que faire ?
(Thibert, 2013)

Prévention

Intervention

Réparation

L’atelier de persévérance scolaire

Qui ?
Un groupe d’élèves de 5e

Comment ?
Par des entretiens et des activités autour 
d’un projet.

Quand ?
Pendant un an, de mars à mars

Méthodologie

Une recherche collaborative 
(Desgagné, 1997 ; Bednarz, 2015)

Des entretiens semi-directifs 
(Combessie, 2017)
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