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Thème : la réussite éducative

• l’Education Nationale renforce les alliances éducatives de la maternelle à la terminale pour 
développer des stratégies de prévention et de persévérance scolaire

• Cette mobilisation se déploie à tous les niveaux : pilotage régional, académique, 
départemental ; action resserrée des DASEN, articulée avec celle du préfet de 
département ; et enfin mise en œuvre sur le terrain, à l’échelle du district comme de 
l’établissement.

• Agir en premier lieu sur la prévention en milieu scolaire, pour sensibiliser les élèves et les 
familles à ces enjeux, et aider chaque élève à bien s’orienter. 

• Repérer et agir dès les premiers signaux faibles : absentéisme perlé, décrochage passif, 
changement de comportement... 
Autant d’éléments auxquels il importe d’être collectivement attentif, et tout 
spécialement lors des transitions entre l’élémentaire, le collège, le lycée, et 
l’enseignement supérieur
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situation 
initiale 

 
Elève en voie de 
décrochage 

  

 
Jeune ayant décroché 
(déscolarisé) 

 

 
 

 
 

responsable 
de la 1ère 
prise en 
charge 

Etablissement (GPDS): 
repérage, analyse, 
recherche d'alliance 
éducative et 
aménagement de parcours   

 

CIO: jeune reçu en 
entretien de situation (si 
contact et entretien non 
réalisés par dernier 
établissement scolaire) 

 

 

si besoin de ressources 
extérieures (dispositifs 
relais, actions MLDS…) 
  

compte-rendu 
d'entretien (ES) envoyé 
pour recherche de 
solutions 

instance 
partenariale 
de 
recherche 
de solutions 

 

réseau FOQUALE: 
ensemble des ressources 
Educ Nat d'un bassin; 
pilotage par un bureau 
formé d'un DCIO, un chef 
d'établissement et du 
coordonnateur MLDS du 
bassin 

 

  

 

 
instance 
partenariale 
de 
recherche 
de solutions 

 

PSAD: échanges Educ Nat 
et autres partenaires de la 
formation et de 
l'insertion; pilotage: DCIO 
et Mission Locale 

 

Mission locale 

    

solutions 

reprise de formation 
initiale sous statut 
scolaire, éventuellement 
après passage dans un 
dispositif MLDS ou SRE, ou 
après changement 
d'orientation/réaffectation 

 

formation initiale en 
alternance ou entrée 
dans un dispositif 
d'insertion 

Circuits, instances et acteurs de la lutte contre le décrochage scolaire 
Schéma d’ensemble -    Elèves lycée 
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Diagnostic du décrochage scolaire sur les territoires

• Les entretiens de situation
• Les indicateurs de l’absentéisme scolaire
• L’activité des groupes de prévention du décrochage scolaire (GPDS)
• L’activité des Plateforme de suivi et d’appui aux décrocheurs (PSAD)
• Les indicateurs du système interinstitutionnel d’échange 

d’informations (SIEI)

6



Obligation de formation des 16-18 ans
Décret n°2020-978 du 5 août 2020 relatif à l’obligation de formation des jeunes de 
16 à 18 ans 
Instruction interministérielle du 22 octobre 2020 relative à l’obligation de formation 

• concerne tous les jeunes de 16 à 18 ans qui ne sont ni scolarisés, ni 
en emploi, ni en formation (NEET).

• porte sur l’identification des jeunes soumis à l’obligation de formation 
et leur accompagnement vers une solution formation ou insertion.

• L’identification passe par la liste SIEI des décrocheurs perdus de vue 
de l’année N-1. 
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Les campagnes d’appel des décrocheurs
• La Région Ile-de-France a mandaté CODHA pour réaliser 4 campagnes 

par an d’appels à destination des jeunes franciliens repérés en 
situation de décrochage scolaire.

• Appels à partir des listes SIEI nationales.
¾ Dans un premier temps, contacter les jeunes pour connaitre leur 

situation actuelle et mettre à jour leurs coordonnées complètes.
¾ Dans un deuxième temps, au fil de la passation du questionnaire, 

s’ils s’avèrent être en situation de décrochage scolaire, mise en 
relation avec la mission locale ou le CIO le plus proche du domicile en 
fonction de leur âge et/ou de leur projet.
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Qui sont ces 1 367 jeunes décrocheurs avérés et injoignables ?
Territoire

17%
9%

15% 13%
18% 20% 21% 17% 19%

83% 91% 85% 87% 82% 80% 79% 83% 81%

Injoignables Décrocheurs

Répartition des jeunes décrocheurs avérés et injoignables par territoire
Base : 1 367 jeunes

Part des jeunes décrocheurs avérés et injoignables au sein
de la population des 16-25 ans
Source : Insee, RP2017 exploitation principale, Juin 2020

Seine-et-Marne
0,11% (188 jeunes)Essonne

0,09% (144 jeunes)

Yvelines
0,12% (207 jeunes)

Val-d’Oise
0,12% (181 jeunes)

Hauts-de-Seine
0,07% (130 jeunes)

Seine-Saint-Denis
0,10% (218 jeunes)

Val-de-Marne
0,08% (141 jeunes)

Paris
0,05% (158 jeunes)

La population des jeunes décrocheurs avérés et jeunes injoignables est 
majoritairement composée d’injoignables (83% vs 17% de décrocheurs avérés).

Ils représentent 0,09% des jeunes franciliens âgés de 16 à 25 ans.
À Paris, ce taux est plus faible que dans les autres territoires (0,05%).

En raison des arrondis, le % total peut être différent de 100%

(143) (159) (180) (118) (104) (172) (117) (147)(1 140)

(29) (27) (26) (26) (46) (24) (34)(227) (15)

(XXX) Nombre de jeunes

https://www.iledefrance.fr/
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Part des jeunes décrocheurs avérés et injoignables soumis à l’obligation 
de formation au sein de la population francilienne des 16-17 ans

Source : Insee, RP2017 exploitation principale, Juin 2020

Seine-et-Marne
0,19% (64 jeunes)Essonne

0,20% (68 jeunes)

Yvelines
0,24% (96 jeunes)

Val-d’Oise
0,20% (66 jeunes)

Hauts-de-Seine
0,15% (55 jeunes)

Seine-Saint-Denis
0,15% (78 jeunes)

Val-de-Marne
0,11% (38 jeunes)

Paris
0,19% (76 jeunes)

Les mineurs jeunes décrocheurs avérés et jeunes injoignables représentent 0,18% des jeunes franciliens de 16 et 17 ans, un 
taux plus élevé dans l’académie de Versailles, particulièrement dans les Yvelines (0,24%). 

Quelle est la part des 546 jeunes mineurs décrocheurs avérés et 
injoignables au sein de la population francilienne des 16-17 ans ?

https://www.iledefrance.fr/
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Part des jeunes décrocheurs avérés au sein de la population francilienne des 16-25 ans
Source : Insee, RP2017 exploitation principale, Juin 2020

Seine-et-Marne
0,017% (29 jeunes)Essonne

0,016% (26 jeunes)

Yvelines
0,016% (27 jeunes)

Val-d’Oise
0,022% (34 jeunes)

Hauts-de-Seine
0,013% (26 jeunes)

Seine-Saint-Denis
0,022% (46 jeunes)

Val-de-Marne
0,013% (24 jeunes)

Paris
0,005% (15 jeunes)

Les jeunes décrocheurs avérés représentent 0,015% des jeunes franciliens âgés de 16 à 25 ans. C’est à Paris qu’on observe le 
taux le plus faible : 0,005%. 

Quelle est la part des 227 jeunes décrocheurs avérés au sein de la 
population francilienne des 16-25 ans ?

https://www.iledefrance.fr/
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En synthèse

39% 
Injoignables, Refus 

de répondre, 
Inexploitables

1 140 jeunes

8% Décrocheurs 
avérés

227 jeunes

Homme
64%

Femme
36%

Mineur
40%Majeur

60%

Part des jeunes décrocheurs avérés et injoignables soumis à l’obligation 
de formation au sein de la population francilienne des 16-17 ans

Source : Insee, RP2017 exploitation principale, Juin 2020

Les jeunes décrocheurs avérés et injoignables soumis à 
l’obligation de formation représentent 0,18% de la 

population francilienne des 16-17 ans.

49% 
Pop. IDF 16-25 ans51% 

Pop. IDF 16-25 ans

19% 
Pop. IDF 16-25 ans81% 

Pop. IDF 16-25 ans

En raison des arrondis, le % total peut être différent de 100%

Seine-et-Marne
0,19% (78 jeunes)Essonne

0,20% (68 jeunes)

Yvelines
0,24% (96 jeunes)

Val-d’Oise
0,20% (66 jeunes)

Hauts-de-Seine
0,15% (55 jeunes)

Seine-Saint-Denis
0,15% (64 jeunes)

Val-de-Marne
0,11% (38 jeunes)

Paris
0,19% (76 jeunes)

https://www.iledefrance.fr/

