
décrochage scolaire
des actions concrètes pour la 
r é u s s i t e  é d u c at i v e  d e  t o u s

l’ Afev
Depuis sa création en 
1992, l’Afev lutte contre les 
inégalités éducatives en 
mobilisant des étudiants 
bénévoles en direction 
d’enfants et de jeunes 
en difficulté repérés par 
les équipes enseignantes 
dans les quartiers 
prioritaires. Chaque année, 
ce sont plus de 7000 
étudiants qui s’engagent 
en accompagnant 
individuellement un enfant.  

 www.afev.org
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Décrochage scolaire, de quoi parle-t-on ?

Selon la définition proposée par le Ministère de l’Éducation nationale, le décrochage est un processus 
qui conduit un jeune en formation initiale à se détacher du système de formation jusqu’à le quitter avant 
d’avoir obtenu un diplôme. 

Aujourd’hui, lE décrochAgE scolAirE concErnE 
140 000 jEunEs (EnquêtE Emploi insEE), dont près 
dE 50 % sont issus dEs lycéEs proFEssionnEls. 

Le décrochage scolaire est avant tout un phénomène social. 
La grande majorité des décrocheurs se compte parmi les 
élèves de milieux populaires qui sont paradoxalement 
ceux qui ont le plus besoin d’un diplôme. En effet, ils ne 
peuvent compter sur le réseau familial pour faciliter leur 
entrée dans la vie professionnelle. 

Ainsi, les conditions matérielles de vie, mais aussi le 
capital familial, culturel et scolaire vont plus ou moins 
favoriser la réussite et la persévérance scolaire. 

lEs momEnts chArnièrEs du pArcours scolAirE 

- Le passage grande section de maternelle au cours 
préparatoire avec l’entrée dans l’écrit.
- L’entrée en 6ème et l’apprentissage de l’autonomie ainsi 
que la préparation au « métier » de collégien.
- L’orientation à l’issue du collège, et particulièrement en 
4e et en 3e. 

Tous ces moments sont autant de mise à l’épreuve pour 
tous les  jeunes. Mais pour ceux qui ne bénéficient pas d’un 
capital-ressource familial ces passages sont extrêmement 
fragilisants. Si l’on considère le décrochage comme un 
processus, il est indispensable de « sécuriser » le parcours 
du jeune, en priorité lors de ces moments charnières.

unE oriEntAtion subiE

En fin de collège émerge la question de l’orientation qui, 
lorsqu’elle apparaît comme subie pour les jeunes est 
un facteur puissant de décrochage. C’est la raison pour 
laquelle la majorité des sorties sans diplômes se compte 
dans la voie professionnelle. Souvent vécue comme une 
injustice par les jeunes, l’orientation en « pro » a trop 
longtemps été envisagée de fait comme une option par 
défaut réservée aux élèves « non qualifiés » pour les 
filières d’enseignement général.

dEs FAmillEs populAirEs à l’éprEuVE dE l’échEc 
scolAirE Et du décrochAgE

Le regard porté sur les familles de décrocheurs (dont 
l’écrasante majorité se situe dans les couches populaires 
de la population) est très sévère. Pourtant, l’expérience et 
les enquêtes de l’Afev mettent en lumière une autre réalité. 
Dans l’étude menée par Trajectoires-Réflex sur 600 
familles accompagnées par l’Afev, en septembre 2011  
« Familles de quartiers populaires et école : sous le respect 
de l’institution, l’inquiétude des parents », on perçoit que 
ces familles ont intériorisé non seulement la nécessité 
d’un parcours scolaire mené à terme et débouchant sur 
un diplôme mais également le fait que la réussite scolaire 
est en réalité une affaire de « fabrication familiale » (avec 
les inégalités qui en découlent).
Les familles affichent une adhésion très forte au système 
scolaire, mais se disent inquiètes de l’avenir scolaire de 
leur enfant, et une proportion importante d’entre elles ne 
se sent pas capable d’aider leur enfant à réussir. 

Selon une enquête menée par le cabinet d’études Trajectoires Groupe Reflex avec le soutien 
de l’unAF et de la FEspi auprès de 186 jeunes qui ont connu le décrochage scolaire et sont 
aujourd’hui engagés dans un processus de raccrochage. 

•    41 % des jeunes disent n’avoir été soutenus « par personne » lorsqu’ils ont commencé à ne 
plus fréquenter l’établissement scolaire régulièrement.
•    71 % des jeunes interrogés ont eu le sentiment d’avoir été mal conseillés au moment où ils 
ont fait leur choix d’orientation en 3ème.
• Pour 56 % d’entre eux le principal motif de raccrochage est la prise de conscience de 
l’importance d’un diplôme en vue de leur insertion professionnelle. 

Le processus de décrochage
EnquêtE " jEunEs DécrochEurs "

Rendez-vous sur www.refusechecscolaire.org
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l’AFEV plus dE 20 Ans d’ExpériEncE dAns lA 
préVEntion du décrochAgE scolAirE 

Premier réseau d’engagement solidaire des étudiants en 
faveur de la réussite de tous les jeunes dans les quartiers 
populaires, avec près de 7000 bénévoles mobilisés 
chaque année, l’Afev accompagne individuellement les 
jeunes vers la réussite de leurs parcours éducatifs.

L’Afev se positionne sur la prévention du décrochage par 
une approche globale de la promotion de la persévérance 
scolaire, de la construction d’un parcours de vie et la 
valorisation des compétences de chaque jeune au sein de 
son environnement familial, social et territorial.

L’AcTion DE L’AfEv PouRSuiT PLuSiEuRS finALiTÉS :
• Améliorer le sentiment de bien-être
• construire des compétences transversales 
• favoriser le lien entre les élèves et la communauté 
éducative 
• Accompagner les transitions de l’Ecole du socle 
commun 
• ouvrir l’école sur le quartier 
• favoriser le lien famille-école et renforcer l’implication 
des familles dans l’école

lE pAri mis sur lA jEunEssE Et lEs rEssourcEs 
du tErritoirE

L’AcTion DE L’AfEv S’APPuiE SuR DEux RESSouRcES 
vivES :

> des étudiants bénévoles qui s’engagent à 
accompagner un jeune deux heures par semaine toute 
l’année scolaire dans son rapport aux apprentissages, la 
construction de compétences et l’ouverture culturelle ;
> des jeunes en service civique présents notamment 
dans les établissements et auprès de publics spécifiques 
(lycéens en filières professionnels, jeunes nouvellement 
arrivés en France, enfants en bas âge en apprentissage 
de la lecture…).

unE APPRochE D’AcTion conSTRuiSAnT un LiEn 
ÉDucATif ET ciToyEn DAnS LES TERRiToiRES : 

> le partenariat avec les acteurs locaux : l’Afev 
intervient sur sollicitation des équipes éducatives et 
en lien avec les ressources du territoire (bibliothèques, 
centre sociaux...).
> le lien avec les familles : par son intervention au 
domicile des familles, près de 6000 familles sont 
impactées par les actions des étudiants qui contribuent 
à restaurer leur place d’éducateur, tisser des liens 
avec l’école, les accompagner vers une plus grande 
autonomie sociale.
> l’engagement solidaire : plate-forme d’engagement 
des étudiants solidaires, « zone d’expression 
prioritaire », l’Afev inscrit son action dans la valorisation 
de l’engagement citoyen des jeunes et des structures de 
l’enseignement supérieur.

Comment agir ?


trois actions concrètes pour lutter contre le décrochage scolaire 

1. l’accompagnement individualisé des enfants / jeunes par des étudiants, au domicile familial, de la 
maternelle au lycée professionnel en prévention du décrochage scolaire ;
2. l‘amélioration du climat et du bien-être scolaire dans les établissements prioritaires par la présence de 
volontaires en service civique ;
3. la mise en place d'un dispositif de lutte contre le décrochage pour les élèves des lycées professionnels 
articulant accompagnement individualisé et actions collectives.

En coMPLÉMEnTARiTÉ, L’AfEv ExPÉRiMEnTE DES AcTionS D’AccoMPAgnEMEnT vERS LE 
RAccRochAgE ScoLAiRE ET LA REPRiSE D’ÉTuDES En LiEn AvEc LES AcTEuRS DES TERRiToiRES. 
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CONTACT LOCAL CONTACT NATiONAL

Pôle national
26 bis rue Château Landon
75010 Paris
Tél. : 01 40 36 01 01
Mail : pole.national@afev.org
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Pour aller plus loin

L’Afev contre l’échec scolaire sur tout le territoire

Carte des pôles Afev au mois de juin 2012

Depuis sa création, 
>  Ce sont 124 000 étudiants 

bénévoles qui se sont investis 
avec l’Afev auprès de jeunes 
en difficulté scolaire dans les 
quartiers prioritaires.

cet engagement représente 
>   500 000 heures de bénévolat 

dans 330 quartiers populaires.

L’Afev est une structure 
associative qui aujourd’hui 
mobilise 
>   7 000 bénévoles 
>   105 salariés 
>   ainsi que 400 volontaires en 

service civique. 

Quelques chiffres


