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LE MOT DE…

Carole Guillot et Élise Muller, 
actrices de la lutte contre 

le décrochage scolaire  
Le décrochage scolaire est un processus qui mène un élève 
à quitter le cursus scolaire sans avoir obtenu le diplôme 
préparé. 140 000 jeunes sortaient du système 
scolaire sans qualification en 2010, 98 000 en 
2016 et 80 000 avant fin 2017, selon le ministère 
de l’Éducation nationale.

Carole Guil lot  et  Élise 
M u l l e r  s o n t 
c o o r d i n a t r i c e s  à  l a 
Mission de lutte contre le 
d é c r o c h a g e  s c o l a i r e 
(MLDS) du lycée de s 

Marcs d’Or, à Dijon. Carole est titulaire 
d’un DEUG de psychologie (bac +2) et 
d’une licence de science de l’éducation. Elle 
a notamment travaillé dans des structures 
consacrées à l’insertion professionnelle 
(CIPPA-Cycle d’insertion professionnelle 
par alternance et MGI-mission générale 
d’insertion notamment) avant d’arriver sur 
le pôle MLDS des Marcs d’Or. 
De son côté,  Él ise  a  une l icence de 
sociologie et un master en linguistique. Elle 
a également donné des cours en CIPPA 
avant d’arriver à la MLDS.

 Quelles sont les compétences  
 de la MLDS ? 

Carole : Nous avons deux axes : le premier 
est celui de la prévention du décrochage 
scolaire.  Nous inter venons dans les 
établissements scolaires, les collèges et les 
lycées. Nous travaillons avec des équipes 
pédagogiques, des psyEN [psychologues de 
l'Éducation nationale], des assistants 
s o ciaux . . .  I l  f aut  rep érer  le s  é lève s 
décrocheurs, aider les équipes, leur faire des 
propositions, rencontrer le jeune, la famille. 

Notre deuxième axe, ce 
s o n t  l e s  a c t i o n s  d e 
remobilisation. 

Élise : Ce sont des actions 
a v e c  d e s  p a r c o u r s 
individualisés afin d’amener les 
jeunes à revenir pour la plupart en 
formation initiale c’est-à-dire au 
lycée, pour certains en apprentissage 
ou autres selon les souhaits  et  les 
capacités.

 Dans l’axe remobilisation,  
 quelles sont les actions  
 que vous mettez en place au  
 départ ? 

Carole : Nous avons des entrées et sorties 
permanentes toute l’année. Des élèves 
peuvent arriver en septembre-octobre, 
comme en février-mars.

Élise : En principe, ce sont des jeunes de 
p lus  de 16 ans alors  que pour  l ’axe 
prévention, même les moins de 16 ans sont 
concernés, dès le collège. Nous intervenons 
auprès de jeunes qui sont sans solution. 

Carole : Le chef d’établissement a pour 
mission aussi de les suivre au moins 
pendant une année scolaire, c’est-à-dire de 
savoir où ils sont. Parfois, le jeune n’a pas 

du 
tout envie 
d ’ ê t r e  a i d é  p a r  l a  M L D S .  
D’ailleurs il n’y a pas d’obligation. Cela peut 
être une aide ponctuelle, temporaire, un 
mois, par exemple pour qu’on l’aide à 
rechercher ses stages, décrocher un 
apprentissage. Nous leur proposons des 
cours de maths, de français, d’anglais, de 
philo (c’est nouveau cette année). 

Élise : Faire de la philo les valorise parce 
qu’en principe c’est réservé à la terminale 
générale et technologique. Ils ont besoin de 
ça parce qu’on ne croit plus en eux depuis 
longtemps. Il y a aussi du sport, des ateliers 
artistiques. Un psychologue du travail 
travaille avec les jeunes sur la mémoire, la 
concentration. Nous avons également une 
intervenante en développement personnel 
qui travaille sur la confiance en soi. 
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Carole : Chaque élève n’a pas forcément 
besoin de tout. Nous fonctionnons à la 
carte, selon le niveau, selon les besoins. 
Tous les élèves qui nous arrivent ont des 
niveaux complètement différents. Lors de 
l’entretien, on prend le temps, on essaie de 
cerner le jeune. Des fois il ne sait pas du 
tout où il va. 

 Avez-vous des outils pour aider  
 un jeune à trouver ce qu’il a  
 envie de faire ? 

Élise : En début d’année, nous avons un 
dispositif ALESA (Accueil en lycée des 
élèves sans affectation) qui permet aux 
jeunes de faire des stages d’immersion en 
lycée professionnel sur les places vacantes. 
Le jeune peut ainsi voir ce que sont les 
filières. Pour le lycée, cela permet aussi de 
m e sur e r  la  m o t i v a t ion  du  je un e,  le 
comportement, les pré-requis, voir s’il peut 
suivre cette formation. Et si des deux côtés 
c’est positif, le jeune intègre directement la 
formation.  C ela  permet  d’év iter  le s 
affectations par défaut. C’est très abstrait 
des dénominations comme BEP production 
ou autres, c’est assez technique. Alors aller 
vérifier pendant une semaine dans une 
classe, connaître le niveau, l’ambiance du 
lycée, c’est utile. 

Carole : Au CIO, ils ont aussi l’occasion de 
faire des tests pour mieux cerner leurs 
centres d’intérêt. 

 Quelle est la particularité de  
 l’enseignement dans ce type de  
 structure ? 

D i d i e r  D u m o n t ,  p r o f e s s e u r  d e 
mathématiques à la MLDS de Dijon : Il y 
a presque autant d’élèves que de niveaux. 
Le premier but est de les intéresser aux 
maths. Je travaille par une approche 
ludique. Il faut toujours que j’applique les 
choses. La principale dif ficulté c’est 
l’attention. Je me déplace tout le temps 
dans la salle. Je passe d’un groupe à l’autre 
pour maintenir leur attention. 

Carole :  Nous avons aussi des élèves 
étrangers, qui n’ont pas de papier, qui ne 
parlent pas français. Il n’y a pas beaucoup 
de structures pour les accueillir.

Élise :  Ils n’ont droit qu’à un an pour 
apprendre le français. C’est très compliqué. 
Certains avaient un très bon niveau dans 
leur pays. Non seulement ils doivent quitter 
leur pays en guerre, mais ensuite ils arrivent 
en France dans des condit ions très 
précaires. On ne leur offre qu’un an de 
classe d’accueil et après on leur demande 
de choisir rapidement une orientation. Pour 
certains, ils avaient prévu d’être ingénieur 
dans leur pays et là on leur demande ce qui 
leur plaît comme CAP. C’est d’une violence 
inouïe. Ces élèves ne sont pas décrocheurs. 
Ce sont plutôt des jeunes auxquels on a 
trouvé de place nulle part. 

Carole : La palette est large. Il y a aussi des 
élèves avec de petits handicaps, avec des 
problématiques physiques, intellectuelles, 
sociales, d’autres n’en ont pas d’ailleurs. 

Didier : Certains ont du mal à reconnaître 
leur niveau, quand je leur donne un exercice 
de sixième alors qu’ils ont l’âge d’être en 
seconde.

Élise : D’ailleurs certains sont cancres pour 
éviter d’être face à l’évaluation, face à 
l’échec. Ils font comme si c’était de leur 
propre chef, mais en fait les exercices 
deman dé s  ne  s on t  p lus  du  tou t  en 
adéquation avec leur niveau.

 Comment détectez-vous les cas  
 de décrochage scolaire ? Quels  
 sont les premiers signes ? 

Carole :  Le repérage se fait  par  les 
professeurs pr incipaux,  par  l’équipe 
pédagogique, avec plein de signes.  

Élis e :  L’ab s enté isme,  la  bais s e  de 
l’investissement scolaire, l’oubli de matériel, 
l’agitation en classe... Ces indicateurs 
marquent une cassure. Un décrocheur, ce 
n’est pas forcément un élève qui a des 
mauvaises notes. Il y a des décrocheurs dits 
silencieux qui ne disent rien, mais pour 
lesquels il y a un désinvestissement. Par 
exemple un élève qui avait 17 de moyenne 
et qui passe à 14. Ce ne sont pas que des 
jeunes qui sont complètement absents, qui 
ne viennent plus. On peut être présent 
physiquement mais ne pas se sentir 
concerné, lâcher complètement la scolarité. 

 Didier Dumont, Carole Guillot, Éric Siaud et Élise Muller de la MLDS des Marcs d’Or à Dijon
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 Quelles sont les causes  
 (scolaires, sociales, familiales)  
 du  décrochage scolaire ? 

Carole : Elles sont multiples et variées. 
C’est souvent une absence de projet. Il peut 
y avoir une problématique familiale, sociale. 
C’est ce qui revient souvent. 

Élise : Les causes souvent diffèrent selon 
que l’on se trouve en lycée professionnel ou 
en lycée d’enseignement général. En lycée 
g é n é r a l ,  n o u s  s e r o n s  s u r  d ’a u t r e s 
problématiques, par exemple, lorsqu’un des 
parents est malade. Dans ce type de cas, il 
faut être vigilant parce que l’élève n’est pas 
encore décrocheur mais un événement 
important le mène à déporter son énergie 
sur quelque chose d’autre que le scolaire. 

Carole : Parfois il y a des décrocheurs qu’on 
retrouve à 16 ans, mais qui en fait ont 
décroché presque en primaire, qu’on a laissé 

pas ser  parce  qu’ i ls  é taient  calme s, 
silencieux, moyens et puis le retard s’est 
accumulé et au bout d’un moment l’élève a 
été noyé et il est complètement décrocheur. 
J’avais aussi suivi un élève en seconde 
générale qui avait 14-15 de moyenne 
g é n é r a l e  e t  o n  m’a  d e m a n d é  d e  l e 
rencontrer, je ne comprenais pas trop 
pourquoi. En discutant avec lui, il m’a 
expliqué qu’il voulait devenir agriculteur et 
que ses parents refusaient de l’entendre vu 
ses notes. Il m’a dit : « Moi, dans deux mois, 
j’arrête les cours. » Il était en train de 
décrocher parce qu’il avait un projet qui 
n’était pas compatible avec les ambitions 
familiales. 

Propos recueillis par C. B.

Vidéo de l’Éducation nationale sur la 
lutte contre le décrochage scolaire : 

https://youtube.com/
watch?v=MOSI-8AEKt8 

L’histoire de Margaux sur le site 
des Apprentis d’Auteuil : 

http://margaux.apprentis-auteuil.org

La Mission de lutte contre le décrochage 
scolaire (MLDS), qu’est-ce que c’est ? 

Elle a pour fonction d’aider les élèves à rester ou à revenir dans le 
système scolaire, en agissant dès les premiers signes du 
décrochage et en menant des actions dans les établissements 
scolaires auprès des décrocheurs tout au long de l’année.

« Après être passé par quatre collèges différents et un redoublement, j’ai vite pensé 
que les études n’étaient pas faites pour moi. Fainéant et un tantinet perturbateur, 
j’ai quitté l’école une fois mon brevet en poche. (…) Cependant, je me suis vite rendu 
compte que je voulais plus, je commençais à regretter un peu d’avoir quitté le 
programme scolaire. (…) Je ne pense pas avoir eu de chance, je n’aimais pas l’école 
car je trouvais ça ennuyeux, et j’avais l’impression de devoir travailler plus pour 

mes parents et pour mes professeurs que pour moi-même. Le parcours que j’ai eu ensuite, je l’ai fait 
pour moi, personne ne m’a forcé, j’aime ce que je fais et je pense que c’est la plus grande motivation 
que l’on puisse avoir. »

 Extrait du témoignage de Paul M. sur le site de la Zone d’Expression Prioritaire (ZEP)

Pour voir le témoignage complet, c’est par ici : 
https://www.la-zep.fr/education/de-mon-decrochage-scolaire-a-un-double-diplome-international/ 


