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Newsletter n°1 de l’association Totem  

 

1 – La déscolarisation des jeunes français de 15 à 19 ans 

2 - Valérie Pécresse qui propose des tests salivaires dans les lycées pour détecter 

le cannabis 

 

 

 

1 - Déscolarisation des jeunes français de 15 à 19 ans en hausse : l'OCDE 

tire la sonnette d'alarme. 

 

Les Faits : 

Selon un rapport de l’OCDE1 intitulé "Regards sur l'éducation", le taux de scolarisation 

en France des 15-19 ans est passé de 89% à 84 % durant la période 1995-2010.   

Si 84% d’élèves scolarisé peut paraître important, il faut rappeler que ce taux de 

scolarisation a régressé en France alors qu’il augmentait dans la plupart des pays OCDE 

(de plus de 10 points entre 1995 et 2010). 

Notre pays compte désormais moins de jeunes scolarisés qu’en Pologne, ou même en 

Hongrie et en République Tchèque, où les taux s’établissent à plus de 90%... 
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Résultat ? : 

Un des résultats directement visibles de la déscolarisation se trouve dans les 

conséquences sur l’accès à l’emploi. Toujours selon l’OCDE,  71% des 15-19 ans non 

scolarisés en France sont inactifs ou au chômage. Et la situation ne s’améliore pas par 

la suite puisque les 20-25 ans connaissent en France un chômage endémique ; 

particulièrement s’ils n’ont pas fini leurs études secondaires.  

Au final, la France présente un taux de chômage chez les jeunes déscolarisés de 25% 

alors  que la moyenne des autres pays de l’OCDE est de 16%. 

 
 

Le parcours typique du décrocheur. 

Selon Patrick Picard2, c'est l'élève qui a des difficultés de lecture en CE2, des hésitations 

au collège, et qui décroche dans une discipline, puis une autre. Suivra ensuite une 

orientation subie en seconde, et donc de plus en plus d’'absentéisme, qui se terminera 

par une sortie de l'école. Le décrochage n’est donc pas immédiat, mais très souvent 

lent et progressif.  

 
 

Le profil des décrocheurs ? 

Alors si la grande majorité des élèves qui décrochent est concentrée dans les filières 

professionnelles, il convient de rappeler que l'abandon prend racine bien avant 

l'orientation au lycée. D’après Pierre-Yves Bernard3, plusieurs types de discours d’élèves 

ont été identifiés :  

- Ceux qui disent que l'école, ce n'est pas fait pour eux – des élèves qui disent avoir 

toujours eu des problèmes à l’école et ce, dès le primaire. 

- Ceux qui disent avoir décroché au collège ; très souvent en 6ème. 

- Ceux qui disent avoir eu - honte de ne pas savoir, peur de redoubler et crainte de 

ne pas être à la hauteur.  

D’après Pierre-Yves Bernard, la solution passe par une école plus bienveillante", ce 

qui, selon lui, veut dire évaluer en fonction du progrès et non pas en fonction du 

                                                           
2 Directeur du centre de recherche Alain Savary 
3 Maître de conférences en Sciences de l'éducation et auteur du livre "Décrochage scolaire", 
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résultat. Si ce n'est en théorie, plus le cas en primaire, la notation sur 20 reste encore 

la norme au collège. 

 

Le collège, moment charnière 

Lorsqu'il rentre au collège, l’élève voit changer tout son univers : Il change d’amis, de 

lieu, d'univers social, de salles et de profs plusieurs fois par jour, de plus grand en CM2, 

il devient le plus petit en 6ème… C'est donc une transition importante que vit l’élève, 

c’est pourquoi il convient de l’accompagner et de la surveiller. En effet, c'est en sortant 

du collège qu'il choisira son orientation ; ou pas s’il décroche… Et un nombre important 

d’élèves se retrouvent dans une filière par défaut, c'est ce qu'on appelle "l'orientation 

subie". 

 

 

Comment réagir? 

"Il faut d'abord trouver quelqu'un dans l'établissement en qui on peut avoir confiance 

pour discuter du problème, comme les CPE qui sont très bien formés." propose Patrick 

Picard. Et d’ajouter que l’'idéal reste néanmoins de prévenir et d'aider l’élève à faire ses 

devoir, à comprendre ce qui est attendu de la part des professeurs. 

 

Au-delà de ce que les parents et les élèves peuvent faire chez eux, il existe aussi des 

structures pour aider l'élève qui décroche. Ce sont les plateformes contre le décrochage, 

les lycées de la deuxième chance qui proposent des méthodes d'enseignement 

différentes aux élèves qui ont décroché.  

 

Information basée sur des articles parus dans le « Hufftington Post », décembre 2015  

 

Pour plus d’informations sur le sujet : 

www.afpssu.com 

www.descolarisation.org/ 
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2 - Valérie Pécresse propose des tests salivaires dans les lycées pour 

détecter le cannabis 

 

Partie depuis plusieurs mois en guerre contre la "banalisation de la drogue" chez les 

jeunes, Valérie Pécresse promet de serrer la vis si elle élue à la présidence de la région 

Ile-de-France. Dans un article paru dans « Le Parisien » du jeudi 5 novembre 2016, elle 

confie que, en cas de victoire, elle mettra en place des tests de dépistage salivaire de 

consommation de cannabis dans les lycées franciliens. 

 

Ce dispositif sera soumis à l'approbation des conseils d’administration des 470 lycées 

d’Ile-de-France (dont la région à la responsabilité). S'ils donnent leur accord, les élèves 

seront contraints de se soumettre à ces tests sous peine d'être considérés d'emblée 

comme "positifs". Les parents seront prévenus et les lycées où les adeptes de la fumette 

sont les plus nombreux feront l'objet de mesures spécifiques pour lutter contre le trafic. 

 

 

Dans un entretien au Parisien, Valérie Pécresse déclare : « La consommation de drogue 

a pour conséquence la démotivation, le décrochage et l’échec scolaire ».  Partisane d’un 

« lycée sans drogue », elle propose la nomination, dans chaque établissement, d’un 

« référent addiction » qui aura pour mission d’alerter les élèves et leurs parents sur les 

dangers des psychotropes. 

 

Mais la mesure phare est ce test de dépistage : il deviendrait obligatoire dans tous les 

établissements, une fois obtenu un vote positif du conseil d’administration. « Si un 

lycéen refuse, il sera considéré comme positif », prévient Valérie Pécresse, en direction 

de probables réfractaires. Seuls les élèves et leurs parents seraient informés des résultats 

des dépistages. Les chefs d’établissements n’auraient pour leur part accès qu’à des 

données statistiques. Si la proportion de consommateurs est considérée comme élevée 

par l’exécutif régional, un système de vidéosurveillance serait mis en place et la 

présence des forces de l’ordre renforcée aux abords des établissements. 

 

 

 

http://www.leparisien.fr/paris-75/valerie-pecresse-veut-depister-la-drogue-au-lycee-04-11-2015-5247691.php


5 
 

Informations basées sur des articles parus dans le « Hufftington Post » et « Le 

Parisien », du 5 novembre 2015 

        

Pour plus d’informations sur le sujet : 

www.sciencesetavenir.fr 
 


