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Paris, le 20 septembre 2012
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Stopper l’hémorragie scolaire
5ème Journée du refus de l’échec scolaire
Si rien n’est fait, à la fin du quinquennat, près de 750 000 jeunes auront décroché du système scolaire
sans diplôme. Pour Christophe Paris, Directeur général de l’Afev, « avec 150 000 jeunes qui quittent chaque
année l’école sans diplôme, le décrochage scolaire n’est plus un phénomène à la marge mais un réel
phénomène de masse ». Face à ce constat aussi inquiétant pour les jeunes concernés que pour notre
système scolaire, l’Afev a appelé à passer du temps du constat au temps de l’action.
La question du décrochage est le résultat d’un processus. Il prend parfois racine dès l’école primaire et
interroge, de fait, notre système scolaire dans son ensemble. Le décrochage remet en question le système
d’orientation (71 % des jeunes considèrent négativement leur orientation1), et pointe le besoin
d’accompagnement individuel (41 % se sont senti seul lorsqu’ils ont commencé à décrocher1).
À l’issue de cette journée, l’Afev a retenu cinq pistes d’action :
‐

Faire de la lutte contre la souffrance à l’école et la prise en charge des élèves en difficulté deux axes
majeurs de la refondation de l’école souhaitée par le ministère de l’Éducation nationale.

‐

Repenser totalement la question de l’orientation : valorisation des compétences scolaires ET extra‐
scolaires ; création de plateformes d’information et d’accompagnement vers l’orientation en lien
avec les conseils régionaux.

‐

Valoriser les filières professionnelles pour ne plus en faire une orientation par défaut : amélioration
de l’accueil, élargissement de l’offre des filières, meilleure transversalité avec les filières dites
« générales ».

‐

Renforcer le suivi individuel des élèves en fragilité. L’Afev demande la mise en place d’un numéro
vert « prévention décrochage scolaire » pour les jeunes et leur famille, et la nomination pour
chaque établissement d’un référent « prévention du décrochage scolaire ».

‐

Généraliser l’expérience des microlycées.

Ces propositions seront défendues par l’Afev dans le cadre de la concertation en cours pour la refondation
de l’école de la République.
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Etude Afev‐Trajectoires Reflex‐Unaf‐Fespi réalisée sur 186 décrocheurs, dévoilée le 19 septembre 2012.
http://www.afev.fr/communication/JRES/2012/Afev_JRES2012_Enquete‐decrocheurs_VF.pdf

