
FICHE DE LECTURE
« Zadig après l’école ; Pourquoi les décrocheurs scolaires raccrochent-ils ? »

De Joël ZAFFRAN et Juliette VOLLET, Le bord de l’Eau 2018

Présentation des auteurs :
- Joël ZAFFRAN : professeur de sociologie à l’université de Bordeaux
- Juliette VOLLET : docteure en sociologie et chercheuse associée au Centre Emile Durkheim

Cet ouvrage aborde le décrochage scolaire (historiquement, sociologiquement, psychologiquement…) et
la notion de raccrochage scolaire (un peu moins explorée) en proposant un éclairage sur les raisons qui
conduisent les jeunes en rupture scolaire à recourir à un dispositif de remédiation et à s’y accrocher.

Chapitre 1 : du « phénomène » au « problème » du décrochage
État  des  lieux  du  décrochage  (notion  qui  apparaît  en  1998) :  apparition  du  phénomène  (liée  à  la
démocratisation de l’enseignement, la norme du diplôme, l’emprise du diplôme sur les emplois…), mise
en  place  des  politiques  publiques  (nationales  et  européennes)  pour  lutter  contre  le  décrochage,  les
recherches liées aux déterminants du décrochage (« il n’y a pas une cause unique du décrochage scolaire mais
une conjonction de facteurs et d’évènements ») exogènes au système scolaire (sexe, nationalité, CSP…) ou
endogènes (organisation des établissements, orientation, climat scolaire…).

Chapitre 2 : quitter l’école et y revenir
Les mécanismes de raccrochage à un dispositif sont plutôt mal connus à l’heure actuelle. Il existe des
études mais qui proposent une lecture uniquement scolaire du raccrochage.
Les auteurs proposent  donc d’étudier cette question du raccrochage défini comme « le   processus  qui
conduit un jeune sans diplôme ni qualification reconnue à recourir, après une période plus ou moins longue, à un
dispositif scolaire, civique ou professionnalisant de remédiation au décrochage scolaire ».
3  formes  de  raccrochage :  raccrochage  scolaire  (obtenir  un  diplôme,  micro-lycée),  raccrochage
professionnel (remise à niveau scolaire et stages en entreprises, E2C), éducatif (accueil en internat avec
formation civique et scolaire, Epide).
Les auteurs exposent ensuite le parcours de 3 jeunes filles et démontrent par ce biais que le raccrochage
est bien un processus qui s’inscrit dans le temps et dont différents facteurs peuvent être à l’origine. «  Lors
de nos entretiens, les jeunes ont restitué la complexité de leur parcours. Leur point de vue sur l’école et les raisons
de leur (re)mobilisation ont éclairé la diversité des situations. Ils nous ont incités à abandonner une vision trop
simpliste d’un phénomène dont on s’est vite rendu compte qu’il échappe à toute définition univoque. »

Chapitre 3 : les voies du raccrochage
Présentation  des  différents  dispositifs  qui  s’adressent  aux  jeunes  sans  diplôme  ou  qualification
professionnelle, âgé soit de 16 à 25 ans :
- structures de retour à l’école, qui visent à l’obtention d’un diplôme (« par leur organisation et l’esprit qui
les anime, les SRE, sont une fabrique d’expériences scolaires nouvelles, dont les jeunes mesurent l’originalité à
l’aune  de  leur  expérience  scolaire  passée »)  :  micro-lycée,  lycée  expérimental,  centre  pédagogique
innovant…
- dispositifs à visée professionnelle et cognitive : les E2C et les Epide = le raccrochage par l’alternance
(pour l’EPIDE = internat + organisation militaire). « Contrairement à l’E2C, qui place les jeunes dès leur
arrivée en entreprise, le premier objectif de l’Epide est l’acquisition de compétences sociales par une éducation du
corps »

Chapitre 4 : les nasses de l’école
Motifs du décrochage liés à l’école et son fonctionnement :
- ennui des jeunes (ne comprennent pas la consigne des enseignants, ne trouvent pas de sens à l’école
malgré des aptitudes scolaires), les difficultés scolaires, le découragement suite à des propos négatifs des
enseignants… « Pour se protéger des menaces à leur identité produites par leurs difficultés scolaires, certains
renoncent progressivement au conformisme scolaire et élaborent un ensemble de protections qui prennent la forme
de stratégie de retrait » (Dubet et Martucelli, A l’école. Sociologie de l’expérience scolaire, 1996)
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- harcèlement scolaire : élèves qui quittent le système pour échapper aux situation humiliantes vécues au
collège. « La rupture avec l’école est alors le moyen de soulager leur malaise... »
- ne plus subir une orientation contrainte : les jeunes décrivent l’orientation comme « une procédure de
répartition dans les filières et des baccalauréats hiérarchisés » sans réelle prise en compte de leur projet, sans
comprendre la logique de la procédure.
Motifs liés à la situation des jeunes : vouloir acquérir une autonomie financière (pour pouvoir subvenir à
ses  propres  besoins  ou  aux  besoins  familiaux),  instabilité  liée  à  des  changements  répétés
(déménagements) ou des évènements particuliers (décès, divorce…).
D’où la complexifié du décrochage scolaire :  « irréductible à la  seule école ou aux seules configurations
familiales,  le  phénomène est  lié à une situation scolaire, familiale ou personnelle dont le sens provient d’une
confrontation d’expériences ».

Chapitre 5 : le vide et la peur
Les auteurs  évoquent  « l’euphorie  du  départ » :  vivre sans  contrainte,  loin  de propos blessants,  temps
d’apaisement, de satisfaction ... Le décrochage est décrit non pas comme un temps mort mais comme « un
temps de repos où l’on reprend des forces avant de se jeter à nouveau dans l’arène ».
Mais ce temps devient ensuite pesant : solitude, monotonie, ennui ou encore rudesse du marché du travail
pour les non diplômés.
« La décision du retour en formation est prise quand les activités menées sont perçues comme désajustées aux
nouvelles formes de reconnaissance sociale auxquelles les jeunes aspirent à présent qu’ils ont grandi  » = volonté
de réintégration sociale, sentiment d’obligation à l’égard des parents, volonté de trouver un vrai travail…
Le raccrochage est alors le « moyen de reprendre la main ».

Chapitre 6 : Tenir avec tous et contre tout
Facteurs majeurs à la logique du raccrochage :
- la sollicitude des adultes (« effet pygmalion ») : posture bienveillante et  indulgente, élèves considérés
comme des adultes responsables… « de par la confiance qu’ils leur accordent et parce qu’ils les considèrent
capables de réussir,  les formateurs permettent aux jeunes de reconstituer une image positive d’eux-mêmes, de
s’assurer de la pertinence de leur projet et également de renoncer à tout départ anticipé du dispositif ».
-  le  plaisir  d’apprendre  et  la  confiance  en  soi  retrouvés.  Dans  les  dispositifs :  adaptation  au  niveau
scolaire,  aux  compétences  des  jeunes,  approches  pédagogiques  différentes,  petits  groupes,  systèmes
d’évaluation particuliers (abandon de la notation) = construction d’un rapport positif au savoir, plaisir
retrouvé des apprentissages.
- le soutien du groupe de pairs : importance de la « sécurité affective » apportée par le groupe de pairs. « Le
groupe représente le socle essentiel  de l’expérience car,  au même tire que les formateurs, il  donne un sens à
l’accrochage par les liens qui construisent et renforcent le sentiment d’intégration à un collectif ». Intégration
renforcée par l’effet « petits groupes ».
Mais parfois abandon des dispositifs (pour des logiques diverses) : sentiment de ne pas être à sa place
dans le dispositif (dissonance entre aspirations et objectifs des dispositifs, exemple : « le recours à une
structure  de  retour  à  l’école  se  solde  par  un  échec  si  l’intention  première  était  une  indépendance  financière
rapide ») ou encore évènement particulier (maladie, décès…).

Chapitre 7 : quitter le dispositif et revenir à la « normale »
Critiques faites aux dispositifs : « formatage » des jeunes dans ces dispositifs (« procédé d’inculcation de
l’idéologie entrepreneuriale et  un outil  de conversion des jeunes aux principes d’employabilité »), jeunes qui
sortent prématurément, qui ne trouvent pas d’emplois, sortie sans diplôme…
Les auteurs tendent à contre-carrer ces critiques et reprochent aux évaluations de n’être que quantitatives :
l’accompagnement proposé permet l’apprentissage de l’autonomie, de tisser des liens avec le monde de
l’entreprise,  de  renouer  avec  une  socialisation… Les  dispositifs  (s’ils  ne  délivrent  pas  de  diplômes)
« délivrent des biens moraux comme l’estime de soi, la fierté, la confiance ».
Par ailleurs, les auteurs soulignent que si les jeunes peuvent être critiques à l’égard du dispositif, ils en
gardent néanmoins un bon souvenir. « Le regard que les jeunes portent a posteriori sur le dispositif et sur les
effets  de  l’accompagnement  proposé  donne  du  relief  à  une  réalité  que  les  normes  arithmétiques  de  l’action
publique et les critères quantitatifs de mesure de l’efficacité des dispositifs n’ont de cesse d’aplanir. »
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