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Le décrochage, un enjeu social, 
économique et humain 

Le plan « Agir pour la Jeunesse » du 29 septembre 2009 fait de la lutte contre le 
décrochage une priorité nationale et invite les acteurs de l’éducation, de la formation 
et de l’insertion des jeunes à agir ensemble, au sein de plates-formes de suivi et 
d’appui aux décrocheurs. Une mobilisation nationale confirmée par le Plan d’action 
pour la jeunesse et le plan du Ministère de l’éducation nationale: « Tous mobilisés pour 
vaincre le décrochage scolaire »

Le Président de la République a fixé pour objectif de diviser par deux d’ici 2017 le 
nombre de jeunes sortant sans qualification du système éducatif. 
Dans le cadre de la stratégie Europe 2020, la France s’est engagée à abaisser le taux 
de jeunes en-dehors de tout système de formation et sans diplôme second cycle du 
secondaire à 9,5 % d’ici 2020.

Les décrocheurs : de qui et de quoi parle-t-on ?
Selon la définition officielle figurant dans le code de l’éducation, un jeune décrocheur est en fait un jeune 
de plus de 16 ans, décroché c’est-à-dire ayant quitté l’école (et plus largement le système éducatif) sans 
diplôme et/ou sans niveau suffisant de qualification.

La situation d’un jeune décroché est caractérisée par quatre conditions simultanées : 
 ◆  Il a plus de 16 ans à la date d’observation nationale ; 
 ◆  Il a été inscrit au minimum 15 jours dans un établissement de formation (collège, lycée, CFA,…) 

l’année précédente ou l’année en cours ;
 ◆  Il n‘a pas obtenu le diplôme (de niveau IV ou V) du cursus scolaire dans lequel il était inscrit (cf. 

Décret n° 2010-1781);
 ◆  ll n’est plus scolarisé ou en formation au moment du traitement par le SIEI.

Les sources de repérage des jeunes
 

 ◆ Le Système Interministériel d’Echanges d’Informations (SIEI)

Depuis 2011, à raison de deux campagnes par an (octobre-novembre et mars-avril),il permet le repérage 
des jeunes sortis du système éducatif sans diplôme, par croisement de bases de données au niveau natio-
nal et interministériel (éducation nationale, agriculture, CFA et missions locales). Les listes nominatives 
des jeunes repérés sont transmises aux responsables des plates-formes de suivi et d’appui aux jeunes 
décrocheurs : les directeurs des Centres d’Information et d’Orientation. Chaque campagne permet le re-
pérage d’environ 3500 jeunes au niveau régional.

 ◆ Le signalement des jeunes : il peut être effectué par les établissements scolaires, le réseau Fo-
quale, les professionnels du réseau ESPERO.
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Organisation régionale et prise en charge : les PSAD.
La prise en charge des décrocheurs. 

Elle est confiée à l’une des 14 Plateformes de Suivi et d’Appui aux Décrocheurs (PSAD) réparties sur le 
territoire et organisées autour d’un noyau dur opérationnel composé de la mission locale, du CIO, d’un 
coordinateur de dispositif de la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire de l’Académie. Ce noyau 
dur est élargi aux acteurs locaux en fonction des collaborations et partenariats locaux.

A partir des coordonnées fournies par le SIEI, les plateformes contactent individuellement chaque jeune 
repéré, afin de fixer un entretien avec le jeune ou son représentant. Cet entretien doit permettre de proposer 
une solution d’accompagnement ou de formation correspondant aux besoins et aux attentes du jeune. 

Cartographie des Plateformes de Soutien et d’Aide aux Décrocheurs (PSAD) en 
Bourgogne.
 

INSPECTION ACADÉMIQUE
Tél : 03 86 71 86 88
IA : Daniel BOUVARD
IEN-IO : Laurence DUCREUX
Coordonnatrice départementale :
Christine GUÉRIN
CIO
9 bis, rue de la Chaumière
58000 NEVERS
Tél : 03 86 71 99 30 
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Les outils des Plateformes : la mobilisation coordonnée des solutions existantes.

 ◆ les dispositifs 2ème Chance, Ecoles de la Deuxième Chance et EPIDE
 ◆ le contrat d’avenir
 ◆ le contrat d’apprentissage et de professionnalisation, 
 ◆ l’Action Courte Préparatoire à l’Apprentissage de la région (pour les candidats de niveaux 4)
 ◆ un accompagnement particulier dans le cadre du programme CIVIS, de l’ANI jeunes, 
 ◆ le service civique,
 ◆ les actions d’orientation et de formation qualifiante du programme collectif régional,
 ◆ le plan Garantie pour la Jeunesse
 ◆ ...

Un dispositif spécifique à l’Education nationale : le réseau FOQUALE. 

Il permet en particulier la mobilisation :

 ◆ des places vacantes, disponibles dans le cadre du droit au retour en formation,
 ◆ des actions de formation du dispositif MLDS, des clauses sociales,
 ◆ des services civiques alternés,
 ◆ du lycée de la Nouvelle Chance, …

  

A découvrir ou à redécouvrir : un outil pour les professionnels du ESPERO.

http://masecondechance.onisep.fr/

Il recense et géo-localise toutes les plateformes et les principales structures qui les composent.
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SIEI-RIO

FOQUALE : réseaux Formation Qualification Emploi
SIEI-RIO : système interministériel d'échanges d'informations
CFA : centre de formation d’apprentis 
UFA : unité de formation par apprentissage

Tuteur éducation nationale

Le parcours de prise en charge dans le cadre des réseaux FOQUALE

Bulletin o�ciel n° 14 du 4 avril 2013 - circulaire n° 2013-035  -  ANNEXE 2

masecondechance.fr
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Le Droit au retour en formation et à une durée complé-
mentaire de formation qualifiante : un nouveau droit 
pour les décrocheurs
Il permet aux jeunes de 16 à 25 ans qui ne possèdent aucun diplôme ou aucune qualification 
professionnelle de revenir se former pour préparer un diplôme et faciliter ainsi leur insertion. Les 
bénéficiaires du droit au retour en formation initiale sont les jeunes âgés de 16 à 25 ans :

 ◆ soit sortant du système éducatif sans aucun diplôme, qu’il soit général, technologique ou profes-
sionnel ;
 ◆ soit sortant du système éducatif en possession d’un baccalauréat général et ne pouvant donc pas 

faire valoir de qualification professionnelle reconnue. 

Sous quel statut, pour quel objectif ? 

Pour les jeunes ne possédant aucun diplôme, le retour en formation peut s’exercer sous statut scolaire, 
sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou encore sous statut de stagiaire de la forma-
tion professionnelle. La formation doit leur permettre d’acquérir un diplôme général, technologique ou 
professionnel. 

Pour les jeunes qui possèdent un baccalauréat général, le retour en formation dans le cadre scolaire est 
possible pour préparer soit un diplôme professionnel de l’enseignement secondaire (CAP, baccalauréat 
professionnel) soit un BTS, sous réserve des places disponibles. 
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Comment mobiliser ce nouveau droit ? 
Le premier contact se fait par téléphone, par courriel ou par l’intermédiaire de l’une des  structures 
labellisées ESPERO, dont les coordonnées seront largement diffusées par différents vecteurs (médias, 
internet, téléphone, plaquette d’information). 

Dans le cadre du de service de rappel  « Reviens te former », le jeune dépose une demande en ligne, qui 
est transférée par le SAIO en direction du CIO. Le CIO dispose ensuite de 3 jours pour rappeler le jeune, qui 
doit pouvoir être reçu en entretien dans les 15 jours qui suivent.

Un numéro vert :     0800 12 25 00

Reviens te former, le Service en ligne :            www.reviensteformer.gouv.fr

Présentation rédigée par le Service Académique d’Information et d’Orientation. Le SAIO coordonne l’activité des CIO et 
les actions académiques d’information sur les formations et leurs débouchés. Il met en place les procédures d’orien-
tation et d’affectation et assure le suivi, le traitement et la diffusion des données statistiques qui s’y rapportent. Il est 
également en charge de la mise en œuvre du plan de lutte contre le décrochage scolaire et du pilotage de la Mission de 
Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS).

7
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La lutte contre le décrochage 
à l’Université de Bourgogne

Si les visées restent identiques à celles des réseaux de l’enseignement secondaire, 
les modalités de lutte contre le décrochage des d’étudiants à l’Université comportent 
plusieurs spécificités. Le repérage des jeunes concernés, les solutions proposées 
tiennent compte des caractéristiques propres à l’enseignement supérieur.

Décrochage dans les établissements de l’enseignement supérieur : de qui parle-t-on ? 

Qui sont les étudiants concernés ? 

La réglementation ne prévoit pas de dispositif particulier pour la lutte contre le décrochage dans 
l’enseignement supérieur, qui reste soumise à l’initiative des établissements. Selon le rapport Demuynck 
(2008), « Le décrochage étudiant consiste, pour un jeune à sortir de l’enseignement supérieur dans lequel 
il s’était inscrit sans obtenir le moindre diplôme ». Le CEREQ précise quant à lui : « Personne inscrite dans 
l’enseignement supérieur, sortie sans diplôme et non réinscrite dans un autre établissement. »

A l’université de Bourgogne, est considéré comme décrocheur un étudiant qui quitte sa formation 
à l’uB avant d’avoir validé son année, sans autre solution de formation. Il est important de rappeler 
que l’étudiant étant inscrit pour une année entière, il peut ainsi bénéficier de tous les services proposés 
par l’université même s’il ne souhaite plus aller en cours.  

Pour lutter contre le décrochage, l’université agit à trois niveaux :

 ◆ En amont, par une information adéquate en direction des futurs étudiants et leur famille.
 ◆ En prévention, par un ensemble de dispositifs de soutien de ses études.
 ◆ Enfin, avec un accompagnement vers la réorientation, si nécessaire.

Sécuriser l’entrée à l’Université en développant l’information des futurs étudiants.

En soutenant les enseignants du secondaire, notamment les enseignants des 
lycées, responsables de l’Accompagnement Personnalisé (AP).

Les enseignants de l’Université et le Pôle Formation et Vie Universitaire organisent des séminaires sur 
le campus ou dans les lycées à destination des enseignants du secondaire. Le Service Académique, 
d’Information et d’Orientation (SAIO) du Rectorat, l’ONISEP et des représentants de l’enseignement 
supérieur diffusent à chaque rentrée une lettre électronique d’information en direction des enseignants, 
conseillers d’orientation professionnelle et proviseurs. Les personnes les plus à même d’informer et de 
conseiller les élèves des lycées disposent ainsi des informations complètes et fiables sur la réalité des 
études à l’université de Bourgogne.  
Contact : anne.barnabe@u-bourgogne.fr 

En donnant aux lycéens et à leur famille toutes les informations sur la première 
année de Licence.

Chaque formation est décrite dans une « fiche-lycéens » qui en présente les objectifs, les prérequis, 
les compétences acquises, le contenu, le volume horaire, les poursuites d’études, les débouchés, les  
témoignages, les statistiques, les contacts. Ces fiches sont consultables sur 
www.u-bourgogne.fr/futurs-etudiants/boite-a-outils.html 
Contact : anne.barnabe@u-bourgogne.fr 
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En allant à la rencontre des lycéens, en invitant les étudiants à découvrir les campus, en proposant 
aux étudiants une immersion dans la vie étudiante

Le Pôle Formation et Vie Universitaire se déplace dans les lycées afin de répondre aux questions des  lycéens 
dans le cadre de forums ou de conférences.  Les différents sites de l’université de Bourgogne accueillent 
une fois par an les futurs étudiants qui souhaitent découvrir leur futur lieu d’étude. A cette occasion, ils 
peuvent rencontrer un enseignant-chercheur pour évoquer leur projet de formation. 
Contact : anne.barnabe@u-bourgogne.fr 

Pendant l’une des semaines des vacances d’hiver, les lycéens peuvent s’immerger dans la vie des étu-
diants en suivant des cours avec eux. http://ub-link.u-bourgogne.fr/ 

Organiser pour chaque étudiant un accompagnement individualisé. 

En identifiant pour chaque étudiant un enseignant référent qui assure des permanences 
hebdomadaires pendant lesquelles les étudiants peuvent les consulter.

En accompagnant les étudiants en situation de handicap : c’est le rôle de la Mission Handicap de 
l’Université, qui organise l’accueil, l’accompagnement des étudiants en situation de handicap. Les aides 
apportées peuvent être le prêt de matériel adapté, l’accompagnement par un tuteur, une organisation 
particulière des études et des examens. 
Contact : nadia.ardoin@u-bourgogne.fr, 03 80 39 69 49

En donner aux étudiants les moyens de se soigner gratuitement : le CPSU (centre de prévention et 
de santé universitaire) regroupe des médecins généralistes, médecins spécialistes, des infirmières, des 
psychologues. Il permet à chaque étudiant d’avoir une consultation médicale gratuite. 
Contact : medecine-preventive@u-bourgogne.fr 

En aidant les étudiants à surmonter leurs difficultés éventuelles : le CEPREO (centre des pratiques 
de l’écrit et de l’oral) propose des ateliers aux étudiants qui rencontrent des difficultés dans la pratique de 
l’écrit et de l’oral. 
Contact : cepreo@u-bourgogne.fr  .

A noter : la rubrique « Conseils et astuces » du site de la vie étudiante Ub-link donne des clés pour favoriser 
la réussite des étudiants (stratégies d’apprentissage, gérer son stress…). 
http://ub-link.u-bourgogne.fr/conseils-astuces/trucs-et-astuces.html 

En soutenant les étudiants dans leur travail personnel : dans chaque formation est organisé, pour les 
étudiants ayant besoin de remédiation, un tutorat pédagogique spécifique qui peut être obligatoire ou 
facultatif (remise à niveau, méthodologie…). L’étudiant peut s’adresser au service de la scolarité de son 
UFR. Le Service commun de documentation propose aux étudiants, des formations à la méthodologie de 
la recherche (recherche documentaire, utilisation d’outils informatiques, découverte de ressources …).
http://scd.u-bourgogne.fr/EXPLOITATION/formations-en-bibliotheques.aspx 

En favorisant les rencontres entre les étudiants et le monde professionnel : 

Les forums-métiers, déclinés par thèmes, sont l’occasion de rencontres entre des étudiants ou futurs étu-
diants, des chercheurs et des professionnels.   
Contact : laurent.gautheron@u-bourgogne.fr 

Le forum Initiativ’emploi permet aux étudiants de rencontrer chaque automne des professionnels pro-
posant un stage ou un emploi. Sont particulièrement visés les étudiants à la recherche d’une solution de 
réorientation, notamment vers l’alternance. 
Contact : laurent.gautheron@u-bourgogne.fr
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En développant la lisibilité et l’accessibilité des solutions proposées : uB-link, le site des études et 
de la vie étudiante. 
Le nouveau site des études et de la vie étudiante, uB-link, rassemble en un même lieu sur le web, toutes 
les informations utiles aux étudiants. Il relie également les étudiants et les anciens étudiants (alumni) et 
permet aux recruteurs de déposer des offres de stages et d’emploi.
 http://ub-link.u-bourgogne.fr/ 
Contact : pole.formation@u-bourgogne.fr 

Accompagner les étudiants vers un nouveau projet.

En donnant aux étudiants les moyens de construire ou clarifier leur projet de réorientation : 
Trois conseillères d’orientation psychologue (mises à disposition par le Rectorat) reçoivent, sur rendez-
vous, les étudiants qui le souhaitent pour un entretien d’orientation d’une heure. Les documentalistes du 
pôle formation et vie universitaire, traitent et mettent à disposition des étudiants, un fond documentaire 
lié à l’orientation et l’insertion. Elles accompagnent les étudiants dans cet espace-conseil en fonction de 
leur besoins. Le Pôle Formation et Vie Universitaire publie chaque année un « Guide de la réo » qui recense 
toutes les possibilités de réorientation en cours de parcours. Ces guides sont disponibles dans les services 
de la scolarité et au Pôle Formation et Vie Universitaire. 
Contact : pole.formation@u-bourgogne.fr

En proposant des dispositifs de réorientation : 
Les étudiants qui souhaitent se réorienter en cours d’année vers une formation courte peuvent candida-
ter à des formations en rentrée décalée : BTS Assistant de Manager au Lycée Montchapet à Dijon, en BTS 
Management des Unités Commerciales au lycée du Castel à Dijon, en BTS des Industries plastiques au 
Lycée Janot à Sens, en BTS Systèmes numériques, option Electronique et communication au Lycée Janot 
de Sens ou en DUT Gestion Administrative et Commerciale à Dijon. Les dossiers de candidatures peuvent 
être retirés au Pôle formation et vie universitaire, au rez-de chaussée de la Maison de l’Université. A l’issue 
des premières épreuves de la PACES (première année commune des études de santé) certains étudiants ne 
sont pas autorisés à poursuivre leur formation. Ils peuvent alors intégrer le « semestre Rebond » qui leur 
permettra de découvrir d’autres filières de l’Université en vue de leur réorientation et acquérir des ECTS 
(système de crédits transférables au niveau européen) et de repenser leur projet de formation dans un 
module « Projet personnel étudiant ». Dans le mois qui suit la rentrée, l’université de Bourgogne informe 
les étudiants des places encore vacantes dans les formations de BTS notamment en alternance.

Les ateliers d’aide à l’insertion professionnelle, s’adressent aux futurs diplômés de l’université mais 
peuvent également être profitables aux étudiants qui souhaitent se réorienter. Ils peuvent ainsi acquérir 
des compétences en vue de leur candidature de formation en alternance et la recherche de leur employeur.
http://ub-link.u-bourgogne.fr/jobs-stages-emplois/construire-ma-recherche-de-stage-ou-d-emploi.html
 
L’université de Bourgogne a signé des conventions de partenariat avec le réseau GRETA 21 et les Compa-
gnons du Devoir qui proposent chacun des formations en alternance dans des métiers ou secteurs pour 
lesquelles des entreprises ont des difficultés de recrutement.
Contact : pole.formation@u-bourgogne.fr, 03 80 39 39 80
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Quelques données chiffrées 
sur le décrochage à l’université : 

43% 
des étudiants de première année de 
Licence « passent » en deuxième année.

70% 
des étudiants de DUT passent en 
deuxième année.

25 % 
des étudiants de PACES (première 
année commune des études de santé) 
passent en deuxième année.

30 % 
des étudiants de l’uB quittent 
l’université dans le courant de la 
première année ou à la fin de celle-ci.

En 2014-2015, 

549 étudiants, 
déjà inscrits en 2013-2014 en première 

année se sont réinscrits en première 
année dans une autre filière.

L’Université de Bourgogne en 
quelques chiffres :

27 000 étudiants

5000 néo-bacheliers entrant 
chaque année

12 000 diplômés par an, 

90% des diplômés 2011 de Master 2 
sont en emploi au 1er décembre 2013 
(enquête 30 mois après l’obtention 
du diplôme). 

6 Sites : 
 Dijon, Auxerre, 
 Chalon sur Saône,
 Le Creusot, 
 Macon, 
 Nevers.

11 UFR, 
3 Ecoles d’ingénieur, 

3 IUT.

(Présentation rédigée par Anne Barnabé, Pascale Auroux, Pôle Formation et Vie Etudiante de l’uB.)
Le Pôle Formation et Vie Etudiante de l’université de Bourgogne a pour mission de contribuer à la réussite des étu-
diants en impulsant, concevant, coordonnant et animant les actions d’accompagnement et de gestion des parcours de 
formation et de vie étudiante de la préparation de l’entrée à l’université jusqu’au départ dans la vie professionnelle. Il 
répond aux besoins des étudiants au sujet de l’orientation, l’insertion, la formation et la vie universitaire
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