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Patrick Rayou

Conférence le 1er mars 2001 dans le cadre de la formation des professeurs
principaux dans le bassin d'éducation de Pontoise.

Notes non-revues par le conférencier.

A propos du décrochage et des décrochages. La toile de fond du décrochage

Quelques préalables
Je ne sais pas si je vais vraiment vous parler du décrochage. Incapable de vous dire
ce qu'il faut faire.

Le phénomène du décrochage doit être exploré. En tant qu'objet scientifique, il ne va
pas de soi.

Je l'ai rencontré en faisant autre chose.
J'ai été enseignant en lycée. Rencontre avec l'INRP, qui a un système d'enseignant
attaché. Une heure à un demi service, associé à une équipe de chercheurs. Intérêt
car difficulté d'être seul. Et privilège d'avoir les pieds sur le terrain;

J'ai donc commencé un travail sur mes propres lycéens en évitant certains biais.
Ils ont une façon de construire l'établissement d'une manière particulière.
En France la psychologie de l'enfance est très développée et pas la sociologie de
l'enfance. Situation particulière.

D'où vient cette notion de décrochage ?
Cette notion de décrochage est d'origine canadienne, de langue française. Cette
notion est maintenant très médiatisée, au fur et à mesure que le lycée s'est massifié.

Jusque là on parlait d'échec scolaire. La notion de décrochage le remplace. Est-ce
différent ?
 On a toujours parlé de décrochage. Il y a des lacunes qui font que ça décrochage.
Mais les appellations apparaissent à des moments donnés pour signifier des
généralisations de phénomènes sociaux. On parlait de cancres… Puis on est passé
à l'échec scolaire. Vivianne Isambert Jamati situe l'apparition de l'"échec scolaire" au
moment de la massification. Au moment où la scolarisation se généralise à tous les
jeunes.
Il y a une co-production du terme.
L'échec scolaire est un phénomène social. Mais c'est une espèce de généralisation.
Au moment du collège Haby, qui a fondu les différentes institutions. Du coup on vu
une hétérogénéité considérable. En voulant créer l'égalité, ou crée l'inégalité.
Il s'agit en fait de construits sociaux.
Ils est assez normal que le décrochage augmente puisqu'il y a une pression à
s'accrocher. Depuis Pétain, il y a en fait une massification qui transcende les clivages
politiques.
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Les phénomènes de non-réponse adéquate à la demande apparaissent. Ils sont
visibles.
Longues études, mais aussi sortie prématurée, ou sans qualification font que la sortie
est difficile. D'où des stratégies de survie scolaire.
L'école républicaine. Doit également accueillir et socialiser la jeunesse du pays. Il
faut lire dans les angoisses. Si l'école ne rempli plus son rôle, alors qui va le faire ?
l'angoisse sociale est liée à cela : où vont-ils aller ?

La notion est polysémique.
C'est une notion fourre-tout.
Décrochage extrême. L'absentéisme, est une donnée toujours couplée à d'autres
phénomènes. Tentatives de suicide, prise médicamenteuses, drogue... Sortir du
système, sortir de la vie ?
Ou plus diffuse : la prise de recul.
Je pense qu'il y a un continuum. Il y a des types de décrochages. Ils en survivent, et
même parfois c'est constructeur. Le problème souvent c'est l'accumulation des
moments.
La perte d'adhésion au système est caractéristique de cette tranche d'âge. Mais cette
classe d'âge s'est dilatée dans le temps. La parenthèse se dilate.
Robert Ballion : Jamais des sociétés comme la notre n'ont enfermée leur jeunesse
pour mieux la libérer.

Mais il y a surtout quelque chose de nouveau dans le vécu.
C'est que le décrochage est imputé aux personnes. Ils devraient s'accrocher.
Pronominal. Changement de modèle éducatif autour de la loi de 89. L'élève au
centre du système. Bouleversement. Jusque là l'école républicaine institutionnalisait
les élèves. Prendre les enfants aux familles.
Extra-territorialité. Redistribution des cartes scolaires. [à mettre en discussion, de
l'ordre du mythe ? Le réel des "boursiers", le statut de l'exception dans un système
fermé, la soupape de sécurité.]
Ce système a vécu. La loi de 89 a réorganisé autrement.
C'est à l'élève de…. S'il n'y arrive pas, la faute à qui ?

Donner du choix, jusqu'où, et avec quel accompagnement ?
Les familles défavorisées face à des systèmes de choix en pâtissent. Les inégalités
sont  aggravées. Car le choix nécessite de l'information qui n'est pas également
partagée. Scepticisme ambiant.

Imputer le décrochage aux personnes. Responsable d'un mal-être. La violence
contre les autres, mais aussi adressée à soi-même. C'est aussi une souffrance
personnelle. Ce n'est pas qu'une offense à l'institution. Ceci provoque des réactions
de violence… La violence est aussi une réponse à cette pression.

C'est donc aussi le problème des raisons d'être ici. Le décrochage de l'intérieur.
Ceux qui viennent encore… 48 lycéens dans mon lycées, 2 par classe de seconde,
et interrogés jusqu'à la fin du lycée.
Une de ces lycéennes venait toujours, décroche en terminale. Vient pour se tenir au
courrant sur la vie du groupe. phénomène de continuum. Bénéfice du statut de
lycéens.
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Comment ça se construit ce phénomène ?
Ce n'est pas une pathologie.
C'est un phénomène de co-construction. Il est construit par les deux, lycéens et
adultes.
Les étudiants du premier cycle. Comment ils travaillent (dans les DEUG de masse) ?
Se met en place une secondarisation des études (la prise de note, le travail,….) Les
enseignants disent que les choses sérieuses sont en fin de formation, au troisième
cycle… Et il y a une hiérarchisation des enseignants eux-mêmes,  qui suit
l'organisation des cursus.
Les étudiants s'appellent eux-mêmes des élèves.
Qui a commencé ? Ils ne savent pas travailler disent les enseignants. On s'adapte
répondent les étudiants. Exemple des TP que l'on organisait sur trois heures. Les
nouveaux étudiants s'en vont au bout de deux heures. Donc on fait les TP en deux
heures.
Les étudiants, disent eux, ont faisait les TP avant en trois heures, on les fait en deux
heures maintenant. Donc on voit bien que le niveau baisse.

Finalement tout le monde préfère un décrochage tempéré plutôt et que l'explosion.
C'est une paix sociale. Des différences finalement très différentes sur le territoire.
C'est la recherche de la sécurité sociale.

Du côté de l'institution. L'un des déclencheurs : on est passé d'un système d'ordre à
un système de degré. Système injuste, mais adapté, élève, attente, type
d'enseignant, tout cela était d'une cohérence parfaite. Identification forte. Ce système
a éclaté. Une seule et même boîte où il y a des degrés.

60% jusqu'au bac maintenant. Mutation très rapide. 90% de réussite,et 90% qui
poursuivent.
Les verrous qui montaient la garde, protection des élites. Le cooling out. On refroidi
les étudiants. La distillation. Plus d'étapes dramatiques. Si j'échoue ce n'est qu'à
cause à moi. Il n'y a plus de méchantes forces sociales qui expliquent.
L'élève doit endosser la responsabilité de la carrière

La loi de 1989
Il y a trois éléments de cette loi qui organisent des "accrochages".
•  Un accrochage : le projet. Ils doivent en avoir. Plus en difficultés et plus de projet

tôt. Ils trouvent des personnels pour les aider…
•  Un deuxième type : un projet d'étude. La notion de contrat. Passer contrat avec

l'équipe enseignante. Si il ne passe pas les contrats…
•  L'élève reste un élève citoyen. Il doit s'accrocher de plus lui-même à l'institution.

Les "concessions" à la suite des grandes grèves.. La mini-cité de l'établissement.
Le lycéen est un acteur de cette cité. Il doit aussi s'accrocher.

Pourquoi ça ne marche pas ?
Les projets sont des projets de survie surtout. Il y a donc beaucoup de réorientation
après dans le supérieur. Rester dans le jeu le plus tard possible.
Le contrat académique. Plainte d'élève peu engagés. Le souci du débat est absent
de la culture ambiante.
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Sur le plan des institutions, les enseignants doivent se battre pour trouver des
volontaires.

Pourquoi ça ne marche pas ?
Des hypothèses, à partir de la parole des lycéens et des étudiants.

Les épreuves scolaires (crayon-papier) mettent en jeu des capacités intellectuelles.
"Faire face". L'institution où une jeunesse passe le plus de temps. L'expérience la
plus continue. Une allure déterminante.
En écoutant les lycéens : étonné par les capacité critiques. Ils ont un métiers très
développés. Et finalement ils donnent des raisons, des explications. Sept raisons
repérées :

•  La première critique : il y a un privilège du tout cognitif. Les matières
secondaires sont du pipeau… Les vraies matières. Il y a des épreuves
différentes.

•  C'est des épreuves qui vous suivent. Il y a un double, un carnet qui suit. Il y
aune traçabilité de l'élève. Quoi qu'ils fassent. Le stigmate.

•  On ne peut pas montrer qu'on est grand ailleurs qu'à l'école. Robert Ballion.
Les lycéen et leurs petit boulots. L'idée naïve c'est pour gagner de l'argent.
Oui, mais, ils le font pour être reconnus d'une autre manière. Anne Barrère :
une note tous les deux jours. Compensation par la notation. Multiplication,
réassurance sur "on fait du travail et on l'évalue".

•  Qui nous dit que ces épreuves serviront vraiment plus tard. Les métiers
n'existent pas actuellement. Sur quelle mobilisation ?

•  Ils se rendent qu'ils y a une dévalorisation du diplôme scolaire.
•  Les enseignants ont tendances à abuser de leur statut institutionnel. Parfois

jusqu'au déni d'humanité. Un homme ne vaut pas un homme.
•  Ce qui les travaille beaucoup. Les épreuves scolaires risques de déchirer le

groupe des pairs. Ils parlent sans arrêt de leur copains. L'explication que l'on
peut avoir.

Esthétisme, la différence.
Sentiment d'une unité du groupe. Eviter la différenciation qui pourrait fâcher.
L'absence du débat permet de ne prendre aucun risque.
La musique…. Vide dans la co-présence. Vivre tout le temps ensemble. Rouler en
peloton, le téléphone sans fil qui permet de garder le fil.

On a changé la culture lycéenne
La réticence. Dans l'histoire de la sociologie scolaire. On parlait de la résistance des
lycéens. Dans les collèges britanniques. La culture scolaire n'est pas assez virile…
Importation de la culture ouvrière de l'usine. Il y a une culture légitime, collective, la
solidarité… Les critères de l'individualisme ne sont pas acceptable.
Quelle contre culture aujourd'hui ? Ils manifeste pour tous, le solidarisme…
Appartenance à un même groupe.
Au lieu de résister par rapport à un groupe identifié, on rabat sur la "privacy" opposé
à l'espace publique. C'est au nom de leurs idées que les élèves n'écrivent pas ce
qu'ils pensent dans les dissertations. Faire des collages pour obtenir 8.
Comportement privé : la résistance.
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L'amitié. discours de l'amitié. Double face. Ce sont les seules relation fiables. Votre
amie est le seul que vous connaissez. Aristote, fonde la cité sur l'amitié… Mais voir
aussi certains film. Construction par proximité.
Le test permanent. Au jour le jour je vérifie. Et pour l'Institution c'est la même chose.
On peut pas y croire, l'institution ment. Donc test permanent.
Mêmes les enseignants chevronné doivent remobiliser sans arrêts les élèves. Ca
n'est jamais fait pour toujours. Le travail de ré-enrôlement. C'est une vraie
profession. C'est un aspect de la réticence.

Les le triptyque de la loi
Il faut rester, stratégie de survie. Il faut avoir un niveau. Pas d'intérêt pour une
matière. Dans des "matières" bouchées. Ces matières au moins leur servent un peu
personnellement. Le passage par les IUT comme contournement. Les acteurs jouent
avec le système.
La citoyenneté. Rapport d'homme à homme. Pas de représentation, trahison. C'est le
sympa… c'est pas le statut. Court circuit de l'institution. Les représentants sont pris
dans un étaux (et du côté des enseignants, et traite du côté des élèves). Machine à
sociogramme. Les mouvements lycéens…  Rapidité de la contagion. Extraordinaire.
Mais le soufflet retombe. Pas d'archives, pas de permanence… la mémoire sociale.
Les mots d'ordres toujours les mêmes. Une fois qu'on leur a fait satisfaction, il n'y a
rien de changer, car apparence de la vie politique, effets des traducteurs… Mais le
fond n'est pas là. Pas d'instrument de contre-institution.
Par rapport au travail scolaire. La culture des lycéen : elle est "chaude", c'est de
l'interaction immédiate. Le babil et pas le logos. Dans les conseils d'adminisration, on
sait pas dire les choses. Il y a un coût de mise en forme, prolongation du cours. Ils
préfèrent l'expressivité. Les différentes tribus sont des tribus esthétiques et non
d'idées. Et pendant le cours, les lycéens dans l'espace publique importent de la vie
privée, groupage. Les enseignants ont appris à le supporter. Admission d'une dose
minimale d'un bavardage. La question du seuil. Le souk. Le chahut c'est une
intention de le donner. Adhésion critique, c'est comme le carnaval. L'institution tient, il
y a des maillons faibles. Le souk ne vise rien. C'est un phénomène agrégatif. Comme
les graffitis. Ils vont voir à une table la correspondance. Le graffiti : les absents sont
toujours là. L'esthétique du TAG; Le privé dans l'espace publique. Et pas en phase
avec les attentes des enseignants.
Le paradoxe des dissertations. Objet de transaction. Insatisfaction de tous, mais
pourtant. Une petite entreprise. Il y a un équipement, économique, sur le marché, et
déclenchant de marché. Il y aune construction sociale. Les éditeurs construise un
autre curriculum… L'élève citoyen, c'est raté… Référence à Habermas. C'est le
décrochage finalement très important. Le décrochage intellectuel par rapports aux
objectifs poursuivis…
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Questions

Le rôle des parents ?
Il y a peu de travaux en la matière.
Réponse par catégories socio-professionnelles. Les classes moyennes sont très
accrochées au système. Ils demande la certification et le bien-être (l'histoire des
cartable). Une pédagogisation des rapports familiaux. Les cours particuliers. La
contradiction parfois entre ces deux exigences .
Les classes populaires. Respect. Se décharger. Incompétence, et revenir à l'école,
c'est revivre du difficile. Le plus confiance en l'école républicaine.
La famille en général aujourd'hui. Un certain style familial. Antoine Prost. Une unité
de production jusqu'au milieu du siècle. Aujourd'hui ils n'arrivent plus à partir, pour
d'autres raison. C'est aujourd'hui un refuge. Les femmes travailles. Familles
recomposer. La façon de montrer des normes, affaissement des normes. L'école doit
faire ce travail civique. Crainte de devenir impopulaire. La négociation avec les
enfants. L'idée d'être prescriptif est monstrueux. Autrefois c'était de ne pas être
obéis, aujourd'hui c'est ne pas être aimé.

Incompétence familiale face à l'école. Non maîtrise. L'avantage pour les parents-
enseignants.

Paris sur-scolarise. Attraction des "bons élèves" de la banlieue. Recherche de
blocage des stratégies d'acteurs.

Que faut-il faire ?
Des pistes à plusieurs niveaux
Niveau macro. Une seule série d'excellence. Ne jette pas trop vite, mais une
hétérogénéité très forte. A l'intérieur surtout des établissements. La composition des
classes (cf. Payet). Les classes particulières qui permettent de mettre à l'abris. zone
d'homogénéité.  Le rôle de la minorité.
La manière de construire les filières. Diversification à égalité ? Le rapport Prost.
Secteur fermé et secteur ouvert des Universités.
Ce que disent les élèves. Les élèves reconnaissent la compétence des enseignants.
La critique porte sur le sens des apprentissages.
Le franchissement de frontières. Si les jugements scolaires disent le tout de la
personne, il y a mésestime de soi. Donc effet catastrophique. Le livre sur l'hypocrisie
scolaire (Dubet et Duru-Bella). Incapable de diversifier les attentes.
Confusion entre élève et personne. Je ne le respecte plus.
Malgré l'égalité de statut… Le contrat normalement pose l'égalité des contractants…

Pour les décrocheurs-décrochés, il existe quelques structures. Il n'est plus organisé
par filière. Ils ont des résultats au bac pas bon. Mais ils ont des élèves qui seraient à
la rue. Il y a un manque d'évaluation réellement sur le plan des apprentissages.
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L'évaluation des élèves ?
C'est la notion d'épreuve. Risque d'effet pervers. Une bonne idée pédagogique
Basil Bernstein. Les deux types de sociétés, ouvertes et fermées. Il faut des
formations segmentées pour des sociétés fermées. Les codes restreints et le code
formel. Ceux qui voient en surplomb. Ouverture, multi-compétences… Ce type de
formation au lieu de sanctionner des savoirs, il sanctionne la manière de réutiliser les
connaissances.  Le montage est très difficile. Face à des savoirs impossibles.

Anne Barrère : Les lycéens au travail
La loi de l'équivalent travail.
Comment être égaux et réussir différemment.
Avoir la moyenne ça suffit. Risque de déchoir? Travail de rattrapage social.
On est jamais seul devant ça copie.
J'ai plus travailler, c'est ce qui justifie la note meilleurs.
Est-ce qu'il travaille…? Qu'est-ce que travailler ? Ca vaut comme valeur morale. Les
filles sont travailleuses…. Plus proche de la culture attendue. Régulières…
La co-construction sur ce travail. En tant que quantité et non en tant que résultat.
Le dossier scolaire permet de trouver les critères distinctifs.
Les étudiants de DEUG de masse. Ils vont dans les cours magistraux. Ils restent. Ils
vont moins au TD; TP, tutorat. Plus c'est rapproché et plus c'est inquiétant. Etre dans
un amphi, c'est être étudiant. Ne pas être glandeurs. Présents de plus en plus dans
les bibliothèques. Prise de notes, et recopiage des notes pendant le week-end.
Tâches répétitives. Un paradoxe.
Le polycop. Les annales, Internet…
Et en même temps univers critique (les guignols).

Les pédagogies émancipatrices. On doit s'interroger. les pédagogies du primaires
supérieurs. Réfléchir au moment où les innovations sont positives.

La question des milieux populaires
Réduction à une forme du rapport au savoir. Mésestime de soi.
Les fonctions de directions et l'intellectuel.
Les formes d'intelligences. La technologie. Référence à Annie Hernault.  La double
injonction réussit mais reste comme nous.
Le canon des classes moyennes est à l'école. La pédagogie individualisante.
L'effet de la promotion interne dans l'entreprise comme fondement de la structuration
du système scolaire.

L'atomisation de la société. Une société de décrocheurs.
Norbert Elias. La société des individus. La constitution des mafias aux USA.
La société n'institue plus. Enrichissement, mais… L'élève au centre… Il a écrit un
texte sur l'origine de cette formule. Dans une société dans laquelle la socialisation ne
se fait plus par clonage. L'abonnement baisse, le numéro augmente. Les témoins
des uns des autres(4 mariages et un enterrement). L'ami a la mémoire.
Les adultes sont séducteurs par rapports aux adolescent.
La mise entre parenthèse prolongé. L'extraterritorialité a toujours été une fiction.
La société téfal. Les gens ne s'accrochent pas. Capacité à se mobiliser sur des
actions que l'on voit. Mais refus pour les partis qui sont déconsidérés.


	Patrick Rayou
	Quelques préalables
	D'où vient cette notion de décrochage ?
	Mais il y a surtout quelque chose de nouveau dans le vécu.
	Comment ça se construit ce phénomène ?
	La loi de 1989
	On a changé la culture lycéenne
	Questions
	Le rôle des parents ?
	Que faut-il faire ?
	L'évaluation des élèves ?
	La question des milieux populaires
	L'atomisation de la société. Une société de décrocheurs.



