
Les mardis de la DPD 
 
Le point sur les orientations en lycées professionnels et les abandons en 
cours d’étude 
 

Le 27/11/2001 
 
Rappel : c’est la chute brutale des effectifs d’élèves en LP qui a suscité inquiétude, 
interrogation, et qui a permis également certains discours de reprendre (remise en 
question du collège unique…) 
L’une des grandes explications venant du cabinet de M. Mélenchon était le mauvais 
fonctionnement de l’orientation à la fin et en cours de collège. 
 
L’interrogation sur les abandons  en cours de parcours au LP, est manière de 
répondre à cette interrogation, et de chercher une autre « zone » d’explication. 
 
Trois interventions au cours de la matinée 
 
Première intervention 
Christine REBIERE et Claude SAUVAGEOT 
 
Enquête sur les abandons au cours justement de cette période. L’enquête a été 
menée par la Société 5 sur 5, auprès de 1000 élèves de CAP, BEP et Bac Pro 
(représentatifs…), élèves repérés par l’enquête IVA, et réinterrogés, si j’ai bien 
compris par téléphone. Et si j’ai bien compris l’interrogation a porté sur trois 
« moments » : 

 L’entrée en formation 
 La sortie de cette formation 
 L’état actuel 

Interrogation notamment sur l’explication. 
Il s’agit donc d’une reconstruction d’un sens dans l’après-coup, et construction 
réalisée par une seule personne, l’élève. 
 
Outre ces questions de reconstruction narrative de la biographie personnelle dans le 
cadre d’une interrogation par téléphone, qu soulève quelques problèmes (voir les 
études de Claude Dubar et de son équipe sur la construction identitaire et des 
structures narratives de soi…), il y a surtout pour moi une grande surprise. 
Au fond cette enquête présuppose qu’un phénomène social (l’abandon en cours de 
scolarité) est un phénomène qui se construit uniquement (?) du point de vue de 
l’élève en question. 
 
Malgré ces critiques de fond (mais il y en aura d’autres au fur et à mesure) il y a des 
éléments qu’il faut relever. 
 
Une première « surprise », c’est que 12,5% des abandons ont lieu avant même 
l’entrée… et il serait très intéressant de construire ce phénomène qui est l’effet pas 
seulement de « dysfonctionnements » comme on pourrait trop facilement le croire, 
mais qui est surtout le croisement et le renforcement d’intérêts divers des divers 
acteurs. Il faut remarquer de plus que ces 12,5% correspondent à des oubliés dans 
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la base élèves qui existaient donc toujours à la fin de l’année et qui ont donc fait 
partie de la liste IVA. Mais entre temps, un certains nombre d’élèves sont 
« nettoyés » de la base élèves. Les directeurs de CIO, ou les IEN-IO, réalisent 
parfois des enquêtes et comparent les listes des affectés en juin et les présents sur 
les listes en novembre. On arrive en général à 25% de « disparus » (ce qui ne veut 
pas dire qu’ils ne sont pas dans un établissement, et même parfois dans le même). 
 
Interrogation sur les raisons de la sortie 
Comment ces « raisons » ont-elles été construites ? Ont-elles été présentées à 
l’interrogé ?  
« Surprise », 2/3 des répondeurs prennent la cause de leur fait.  
 
Je n’ai pu relever avec précision la liste des raisons invoquées et mesurées par 
l’enquête. Mais il me semble intéressant de s’interroger sur l’organisation sociale de 
ces raisons « proposées » par l’enquêteurs. Quelles sont ces raisons évocables et 
socialement acceptables, compréhensible ? La structure des réponses possibles 
d’une enquête en dit souvent long sur l’état de la pensée sociale à l’époque (qu’est-
ce qui est formulable, acceptable, compréhensible socialement à un moment, aussi 
bien par les enquêtés que par les enquêteurs ?). 
On a donc l’existence d’un projet préalable, d’une adéquation entre projet et 
formation, en formation et activité professionnelle. L’adéquation est socialement 
présupposée comme un état « positif ». 
 
Une zone d’interrogation également intéressante sur la structure représentative, c’est 
l’appréciation des états de travail. 
A la surprise générale, les jeunes interrogés qui se trouvent en CDI considèrent que 
c’est une mauvaise situation par rapport à ceux qui se trouvent en « emplois 
précaires » (cette formule étant une formule que nous imposons par notre 
représentation du monde du travail).  Au cours de la discussion, certaines 
explications ont été évoquées, il y a en fait des écarts de salaires inverses, et 
souvent CDI dans les services, à situations difficiles. 
Deux remarques par rapport à cette surprise. Il y a quelques années aux cours de 
réunions syndicales, j’entendais des syndicalistes qui signalaient que d’un point de 
vu contractuel, il devenait préférable d’être en CDD que en CDI (ce dernier pouvant 
être en fait interrompu n’importe quand, et non le CDD). 
Autre remarque qui suppose un retour historique. Mon grand-père me racontait qu’au 
retour de la guerre de 14, muni d’un diplôme (et donc d’un « métier »), il pouvait 
travailler au jour de jour, changer chaque jour de patron… il n’était pas lié à un 
patron comme les salariés qui eux n’avaient pas de « métiers » à négocier. 
Et si j’ai bien relevé, 81% des CDI sont rompus. 
 
Autre interrogation pour moi. Il semblait au fond que le présupposé fondamental de 
l’enquête est que cette situation est « mauvaise ». Pour qui ? Il semble bien (?) que 
les répondeurs évoquent pour 1/3 qu’ils poursuivent des études. A la satisfaction de 
l’auditoire d’ailleurs. Ouf, ils en veulent encore… Comme si « vouloir continuer des 
études » était en soit positif. D’un côté il est peut-être pensable que l’abandon est la 
le signe, le résultat d’une « maturité sociale », et que le « désir de poursuite 
d’étude » à l’inverse est un comportement immature. Chacune de ces « situation », 
quitter et poursuivre ou reprendre, ne peuvent être « interprétées socialement » 
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d’une manière univoque. Et elle ne sont sûrement pas interprétable uniquement par 
un « état mentale du sujet », tel que la maturité ou l’immaturité… 
 
Enfin dernières remarques, elles concernent les « conclusions » de l’étude. 
A partir de cette étude, qui donc ne portait que sur des explications recherchées du 
côté du sujet, trois propositions d’action étaient formulées : 

 Il faut développer l’information sur les métiers 
 Il faut améliorer le statut des jeunes (la rémunération des jeunes en cours de 

formation) 
 Il faut améliorer le retour possible en formation. 

 
Seulement une remarque sur le premier point. 
Cette idée semble être une réponse à ce qui semblait ressortir de l’enquête sur la 
question de l’absence de projet professionnel de ces jeunes, au moment de 
l’abandon, qui semble donc être une part important d’explication.  
 
Quels sont les présupposés : 

 L’être social est un être rationnel. Le comportement humain s’explique par des 
« décisions prise en connaissance de causes », l’être humain « choisit », 
« décide », c’est bien connu. 
 Cette conception de la rationalité suppose que l’information parfaite (la plus 

importante) facilite la décision. C’est vrai que plus on en sait, et mieux on est à 
même de « décider ». L’observation des conseillers sur l’état mental des 
personnes qui viennent les voir oscille entre deux extrêmes, ceux qui ne 
« savent rien », et ceux qui « en savent beaucoup trop » et qui sont 
submergés. 
 Enfin cela suppose que c’est l’information qui permet l’élaboration du projet. 

Beaucoup de collègues qui travaillent dans les LP, travaillent d’abord à la 
« restauration du soi ». Avant de s’occuper de l’avenir, il faut se trouver 
suffisamment bien dans le présent au yeux des autres et aux yeux de soi-
même. Il ne suffit donc pas d’améliorer la transmission des informations sur 
les métiers. Mais c’est vrai que c’est plus facile d’évoquer cette 
« modification » que de construire des dispositifs pédagogiques ayant d’autres 
objectifs que la transmission de savoirs. 

  
Et puis… Alors que la plupart des études sur la relation formation-emploi montrent 
que le lien d’adéquation entre ces deux « entités » est de plus en plus ténu, c’est 
justement ce lien, fort autour du métier (qui est basé sur la relation entre une 
formation préalable et une activité professionnelle parfaitement circonscrite), qui est 
évoqué comme permettant aux élèves de construire leur projet ! 
 
Deuxième étude 
Que j’aimerai beaucoup avoir en détail, car elle a fait quelque chose au fond très 
« simple ». Relever les sorties déclarées selon le calendrier annuel. Après bien sûr il 
faut s’interroger sur la « réalité » de ces déclaration (leur correspondance temporelle 
entre le moment de la déclaration et le moment de l’événement déclaré), et il faut 
également s’interroger sur les raisons qui peuvent donc être également recherchées 
du côté du fonctionnement annuel de l’établissement scolaire ou de fonctionnement 
sociale (la société vit également selon un calendrier donc les scansions ne sont pas 
les mêmes que celle du monde scolaire). 
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Comment on s’arrange ? 
Comment on laisse pourrir une situation ? 
Ce sont les deux questions sociologiques qu’il me semble intéressant de se poser. 
Le « on » étant bien sûr à construire, quels sont les acteurs engagés dans le 
processus ? Comment une situation « arrangeante » pour tout le monde est-elle 
produite (ce qui suppose de construire la situation autrement que comme étant 
« mauvaise ») ? Et comment la situation finale de l’abandon est-elle le résultat d‘un 
processus (je prend ici le terme de pourrissement pour faire échos à la notion de 
déchet évoqué par Erving Goffman comme produit de l’institution )? 
 
L’étude dans cette académie de Lyon a débouché sur une circulaire qui a donc 
rappelé certaines réglementations (lorsque cela a été évoqué, j’ai observé quelques 
remous… dans la salle, pour ne pas dire des désaccords). Et elle a également 
permis de développer certains dispositifs… 
En même temps il faut toujours se méfier avec ces « dispositifs » qui au fond 
permettent d’extérioriser ou de « localiser » le traitement d’un problème. Cette bonne 
vieille mission d’insertion (1984) devait permettre par la prévention de faire 
disparaître les abandons scolaires… Presque vingt ans après, les personnels 
« précaires » de ces dispositifs, sont titularisés par les derniers dispositifs de 
récupération. Le traitement « à côté », à la fois protège, et évite le changement 
interne, et en même temps développe des dispositifs et des emplois, ou des 
rémunérations supplémentaires (penser notamment au GRETA, et à ce qu’il permet 
pour certains personnels de l’EN qui refuse bien normalement des HS En, mais qui 
font de la FC car mieux rémunérées, avec quelle autorisation de cumul ?). Mai je 
m’égare, est-ce si sûr..? Un phénomène comme l’abandon est fort complexe, et peut 
dépendre, ou du moins être compréhensible par des phénomènes qui semblent bien 
éloignés. 
Et par exemple le refus de vouloir ouvrir un CAP d’insertion (ceux qui sont réservés à 
des élèves provenant de 3ème d’insertion ou de SEGPA), mais de vouloir ouvrir cette 
même spécialité en CFA intégré dans le même établissement. 
 
Troisième étude 
Un commentaire des derniers chiffres nationaux de la rentrée. 
Il faudrait avoir les chiffres et surtout sur quels objets il portent ce qui n’est jamais 
très clair. 
Il y a toujours une confusion au ministère entre les chiffres qui portent sur les 
décisions d’orientation (et je ferais quelques remarques) et les chiffres de 
l’affectation. 
 
Concernant les chiffres des décisions d’orientation, et est assez extraordinaire de 
constater que le relevé de ces décisions ne suit pas la réglementation en ce 
domaine. 
Les catégories de décisions sont définies par des décrets, et notamment c’est le 
principe des voies d’orientation qui décide de ce qui peut être décidé à chaque palier 
d’orientation. Notamment en classe de seconde (générale et technologique), la 
seconde professionnelle n’est pas une voie d’orientation à l’issue de cette classe. Et 
bien les tableaux de relevé de décision produits par le Ministère et envoyé dans les 
académie pour faire remonter ces chiffres portent toujours cette colonne ! Il y a donc 
des académies qui transmettent ces tableaux aux établissements et qui donc laissent 
supposer aux chefs d’établissement qu’ils sont en droit de décider de l’orientation 

4/5                                                 Bernard Desclaux                                             Les mardis de la DPD_LP.rtf 
 



vers un BEP. Dans d’autres on applique la loi, et des élèves pour lesquels il est 
conseillé d’envisager un BEP, il est décidé (du point de vue de la décision 
d’orientation) d’un redoublement. 
Deuxième remarque sur le non respect de la réglementation : les tableaux portent 
sur les décisions prises durant le conseil de classe, alors que la procédure 
d’orientation a deux autres étapes essentielles. Il y a celle de l’entretien avec le chef 
d’établissement (qui prend la décision au cours de la rencontre avec la famille s’il y a 
désaccord entre la demande de la famille et la proposition du conseil de classe 
arrêté par le chef d’établissement. Et il y a celle de la commission d’appel. Au yeux 
des acteurs, ne pas relever la situation des décisions après la décision prise par le 
chef d’établissement en dehors du conseil de classe, ne fait que renforcé l’idée que 
ce moment ne doit pas exister, et en tout cas qu’il n’est pas institutionnalisé comme 
un moment d’une décision qui pourrait être autre que celle prise durant le conseil (et 
donc comme normalement prise par les enseignants et seulement sur la base des 
résultats scolaires). 
 
Je rappelle que le fait que la décision doit être prise pendant la rencontre avec les 
parents est lié au fait que les parents font appel par rapport à une décision connue 
d’eux. C’est un acte juridique. Le monde scolaire, les établissements scolaires sont 
des administrations comme les autres, il participe à la construction du droit social. 
 
Bernard Desclaux 
Directeur de CIO 
Coordonnateur de formation continue, IUFM de Versailles 
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