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PREAMBULE : LES CARACTERISTIQUES DE LA MISSION

La mission confiée à la Direction Recherche et Prospective (DREP) d’ASKORIA s’est centrée
sur la gouvernance du système local et sur le pilotage des dispositifs mobilisés dans la prévention
et la lutte contre le décrochage. Le travail visait l’appréciation des configurations institutionnelles
mobilisées et/ou mises en place au titre ce domaine d’action relativement nouveau.
Il s’agissait de revenir sur la délimitation et le fonctionnement du système local, sur la composition
des différentes instances, sur l’animation partenariale et son inscription dans un environnement
législatif et réglementaire en forte évolution, sur les différentes logiques de territorialisation à
l’œuvre … Ainsi, le contenu de cette note ne concerne-t-il pas l’évaluation précise et circonstanciée
des activités réellement menées ni l’identification - et encore moins la mesure - des effets
engendrés pour les publics concernés.

En complément de cette centration sur un objet précis – la gouvernance et le pilotage de la lutte
contre le décrochage – le travail réalisé s’est caractérisé par sa durée assez courte (décembre 2014
à mars 2015) et des modalités d’investigation ramassées :
-

14 entretiens téléphoniques1,

-

une soumission aux acteurs interviewés d’appréciations diagnostiques et évaluatives rédigées
par ASKORIA suite à ces entretiens2,

-

1 atelier avec le groupe projet,

-

1 RDV avec la Vice-Présidente de Brest Métropole Océane en présence de la DGA SolidaritéCitoyenneté-Proximité et de la responsable de la Mission Développement social urbain (DSU).

1 Voir

liste des personnes interviewées en annexe

2

Ces appréciations font l’objet d’insertions dans le corps de cette note. Parmi les 30 appréciations soumises à nos
interlocuteurs, aucune n’a été globalement rejetée, 22 ont été globalement confirmées, 6 font débat et 2 apparaissent
délicates à statuer. Précisément, les appréciations projectives concernent les pistes de gouvernance future et font l’objet
d’une forte adhésion : 13 font l’objet d’un bon niveau d’accord, 1 fait l’objet de retours contrastés. Les appréciations
diagnostiques concernent la gouvernance et le fonctionnement actuels sont davantage discutées par nos interlocuteurs :
9 font l’objet d’un bon niveau d’accord, 5 font l’objet de retours contrastés et 2 ont un taux de non répondants important.
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Ainsi, concernant cette mission brestoise, Marc Rouzeau (directeur Recherche et Prospective) et
Hélène Guédo (assistante de recherche) ont-ils travaillé à :
-

rendre en compte la dynamique locale en place,

-

recueillir les différents points de vue et entendre les acquis, les réticences, les obstacles, les
leviers,

-

animer un travail collégial d’analyse prospective et d’énoncés projectifs,

-

formaliser la synthèse des matériaux recueillis, des analyses effectuées et des préconisations
envisagées.

Notons aussi que le déroulement de cette mission d’analyse du système local d’action publique a
coïncidé avec le déploiement d’une mission régionale confiée à ASKORIA, visant l’état des lieux
des démarches locales de lutte contre le décrochage (LD) et devant contribuer, à échéance de juin
2015, à l’élaboration d’un cadre de références au niveau régional.

Il convient aussi de souligner que la mission confiée devait composer avec des attentes fortement
axées sur des recommandations. Prévue dans la convention passée entre ASKORIA et BMO, cette
note finale vise donc à présenter de manière synthétique, les principaux enseignements et les
préconisations issus de cette mission.
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1

LE DECROCHAGE : UN « NOUVEAU PROBLEME PUBLIC »

1.1

Une construction progressive et évolutive

Ces dernières années, la référence grandissante au décrochage, en particulier au décrochage
scolaire, parait relever de la constitution d’un « nouveau problème » public (Glasman, Oeuvrard,
2004 - Bernard, 2013). De plus en plus utilisées par les médias et le grand public, ces notions font
l’objet d’une importante mise sur l’agenda à la fois au plan européen (Objectifs Education formation
2020), au niveau national (Circulaire interministérielle du 9 février 2011) ou encore au plan local (Loi
du 5 Mars 2014 confiant une partie de la coordination de cette politique aux Conseils régionaux).
A l’examen, cette nouvelle catégorie d’action publique relève à la fois du recyclage de
problématiques traditionnelles (échec scolaire, absentéisme…), d’une attention portée de manière
explicite à la question de la non diplomation envisagée alors comme une perte de ressources pour
la société, ainsi que de l’agrégation plus ou moins affirmée de sujets connexes (prise en compte des
inégalités éducatives, mise en lumière de la situation des enfants pauvres, ruptures de scolarité qui
seraient liées à la victimisation et au harcèlement, difficultés d’insertion professionnelle des jeunes,
désœuvrement et comportements marginaux…).
Cette notion nous apparait recouvrir au moins trois acceptions (Rouzeau, 2015) :


À l’origine, en France, le terme de « décrocheurs » désigne les publics encore soumis à
l’obligation scolaire qui arrêtent leur scolarité en cours de cursus. Si ces ruptures de scolarité
sont manifestes, elles peuvent toutefois s’avérer réversibles. En France, la prévention de ces
déscolarisations précoces commence à être prise en compte dans la lignée de la Loi
d’orientation sur l’Éducation de 1989. C’est à partir de cette date que les premières
commissions départementales de lutte contre l’absentéisme, la « Mission générale d’insertion
» de l’Éducation Nationale, les « classes relais » ou encore les « écoles de la seconde chance »
ont été créées.



Par extension, le même terme est parfois employé pour désigner les publics susceptibles d’être
concernés par ces ruptures scolaires. Pour être plus précis, il conviendrait alors d’utiliser les
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termes de « décrocheurs potentiels » ou de « jeunes en risque de décrochage »3. La question
du repérage précoce de ces enfants et adolescents se pose alors fortement. Ainsi, des
instances de veille et de suivi ont été créées au sein des établissements scolaires, dans les
centres d’action sociale ou encore au sein des programmes de réussite éducative (PRE). Les
professionnels (enseignants, personnels éducatifs, intervenants socioculturels...) échangent
des informations préoccupantes au sujet de tel ou tel élève, envisagent la mise en place de
modalités pédagogiques adaptées, font le point sur des accompagnements éducatifs
individualisés, proposent des orientations thérapeutiques...


Mise en lumière par les comparaisons internationales axées sur la performance des systèmes
éducatifs (Maroy, 2012), le terme de décrocheurs est de plus en plus utilisé pour désigner
l’ensemble des individus relatifs à une classe d’âge qui n’ont pas acquis un niveau minimal de
diplomation à la fin du cycle de formation initiale4 et ce, quelle qu’en soit la raison. À ce titre,
en 2014, on évaluait en France à 140 000 les sorties du système scolaire sans diplôme du second
cycle soit 17 % d’une classe d’âge (SGMAP, 2014). Face à cette question de la non-diplomation,
les interventions publiques - particulièrement actives dans les pays anglo-saxons et au Québec
- mixent généralement des mesures structurelles, des programmes collectifs et des
accompagnements individualisés : campagnes médiatiques appelant les membres des
communautés locales à favoriser la persévérance scolaire, programmes psychosociaux visant
les motivations et l’estime de soi des enfants, dépistage précoce et généralisé des décrocheurs
potentiels à partir de tests et de questionnaires multidimensionnels, évaluation des actions de
soutien scolaire, renforcement des capacités éducatives parentales, politiques d’orientation
actives et diversifiées en direction des adolescents et des jeunes adultes (PREFAS Bretagne,
2013)...

Par rapport à la terminologie du décrochage, la notion de « réussite éducative » apparue depuis le
début de la décennie 2000, entraine un renversement lexical à connotation positive invitant au
développement des incitations éducatives volontaires (Raynal, 2008, Communier et Rouzeau
2009). Introduisant le souci des objectifs sociaux dans les stratégies éducatives locales, elle
recouvre des dimensions liées aux processus structurels (inégalités, ségrégation…) et aux acteurs

3

On trouve aussi parfois utilisé le terme de « décrocheurs de l’intérieur ».

4

Le décret n° 2010-1781 du 31-12-2010 a ainsi précisé le niveau de qualification prévu à l'article L. 313-7 du code de
l'Éducation : baccalauréat général ou diplôme à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des
certifications professionnelles et classé au niveau V ou IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
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eux-mêmes (estime de soi, entrer en relation avec autrui…). Elle oblige au renouvellement des
programmes socioéducatifs en les reliant à la lutte contre la pauvreté et aux interventions en
faveur des territoires fragiles.
Rencontrant actuellement un succès important au Québec tout en se déployant progressivement
en France – on la retrouve ainsi dans les documents du Conseil régional de Bretagne (charte
Jeunesse et CPRDFP) - la terminologie de la « persévérance » (Perron et Veillette, 2012) articule
deux notions intégrant le renforcement positif introduit par la réussite éducative et l’approche par
des motivations à laquelle invite la notion de décrochage. Elle agit comme un marqueur d’un
référentiel centré sur la dynamisation de l’individu et l’activation de ses capacités, impliquant la
nécessité d’être encouragé chaque jour par ses proches et ses enseignants, recevant le soutien des
réseaux de proximité, bénéficiant de la mobilisation de la communauté locale. Là où la réussite
éducative se centre sur les 2-16 ans et la lutte contre le décrochage sur les 14- 20, la référence à la
persévérance a le mérite d’être opérante pour construire des stratégies d’intervention sur
l’ensemble de ces classes d’âge ainsi qu’en direction des familles et vis-à-vis des sociétés locales.
La problématique du décrochage, en particulier repérée du point de vue du la non diplomation,
corrélée à celle de la réussite éducative et celle de la persévérance, concerne en premier lieu les
acteurs de l’Éducation nationale, ainsi que leurs partenaires proches désormais rassemblés depuis
la circulaire interministérielle du 9 février 2011 dans le cadre des plateformes de suivi et d’appui
aux décrocheurs (PSAD), dont l’activité est alimentée par un repérage nominatif systématique
réalisé au sein du système interministériel d’échange d’informations (SIEI). Toutefois, il est
particulièrement important de souligner qu’elle déborde très largement la seule question scolaire.
Elle nécessite de faire le lien avec toute une série de préoccupations telles que la moindre réussite
scolaire des enfants pauvres, le développement des profils instables et hyperactifs, les accidents
biographiques et la prise en considération des jeunes en errance, la reconnaissance des questions
d’ethnicité, les difficultés de santé mentale et la question du suicide des jeunes, les questions
d’insertion sociale et professionnelle et, plus récemment, la prévention et la prise en compte des
processus de radicalisation...

En définitive, que ce soit sur la scène internationale, nationale ou locale, cette attention pour les
décrocheurs ainsi que les nombreuses initiatives qui l’accompagnent contribue au déploiement
d’un référentiel d’action publique de plus en plus guidé par l’investissement éducatif ciblé,
l’activation des capabilités et la dynamisation des parcours.
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1.2

Une gouvernance multiniveaux

Au plan européen, ce domaine d’action fait l’objet de stratégies de convergence et donne lieu à
une animation transnationale au titre des méthodes ouvertes de coordination (MOC) : fixation
d’objectifs communs, déclinaison en indicateurs de résultats, suivis évaluatifs répétés.

Figure N°1 : La situation française et de l’UE
vis-à-vis du décrochage scolaire et vis-à-vis de critères associés
Source : INSEE. La France dans l’Union européenne. Edition 2014, p.67

Au plan national, il convient de souligner les initiatives connexes et antérieures à la lutte contre le
décrochage scolaire, prises au titre de la Réussite éducative :
- Au sein de l’Éducation nationale, la mise en œuvre depuis la rentrée 2007, des parcours
personnalisés de réussite éducative (PPRE), complétée depuis 2008 par le développement de
l’accompagnement à la scolarité.
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- L’organisation dans plus de 500 villes françaises concernées par le Plan de cohésion sociale, de
programmes de réussite éducative (PRE) visant à soutenir les enfants et adolescents fragiles, à
partir d’actions organisées essentiellement hors temps scolaire : activités sportives, culturelles,
sociales, sanitaires... En 2013, 128 000 situations d’enfants ont été examinées par les 1 200
équipes dans lesquelles les travailleurs sociaux occupent une place importante. Parmi ces
enfants repérés, 79 000 ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé.

La thématique du décrochage apparait explicitement dans les objectifs majeurs du Plan d’urgence
en faveur des jeunes et des différents appels à projets, lancés depuis le printemps 2009,
initialement sous l’égide de Martin Hirsch, Haut-Commissaire à la jeunesse5. Depuis, cette nouvelle
catégorie d’action publique fait l’objet d’un train soutenu de mesures gouvernementales.
-

La circulaire du 9 février 2011 introduit des mesures très opérationnelles vis-à-vis du
décrochage scolaire tels que le système interministériel d’échange d’informations et les
plateformes de suivi et d’appui aux décrocheurs (SIEI et PSAD). Sous l’autorité des Préfets de
département et déclinés de manière systématique sur l’ensemble du territoire français, ces
éléments ont vocation à structurer durablement la dynamique d’action publique en la
matière.

-

Parallèlement, l’accord national interprofessionnel (ANI) d’avril 2011 identifie des nouvelles
ressources dans le but de mobiliser sur ce domaine d’action les Missions locales. Cette
perspective élargit donc la lutte vis-à-vis du décrochage au-delà des « tout juste sortis » du
système scolaire, proposant d’animer des ponts entre les initiatives issues de l’Education
nationale et les différentes mesures mobilisées classiquement au sujet de l’insertion
socioprofessionnelle des jeunes et les dynamiques coordonnées et financées régionalement
au titre de la formation tout au long de la vie.

-

Récemment, en mars 2014 et en novembre 2014, le rapport diagnostique puis le rapport
d’évaluation des politiques de lutte contre le décrochage produit par le Secrétariat à la
modernisation de l’action publique (SGMAP) s’intéressent précisément aux modes
d’implantation de ces mesures, mettant alors en avant la faiblesse du volet préventif et un
pilotage politique embryonnaire.

5 Ainsi, on comprend que le service civique soit un des leviers mobilisé par les pouvoirs publics pour tenter de remobiliser

une partie des décrocheurs, en particulier ceux pour qui passer par un sas articulant activité professionnelle, utilité
sociale, engagement et re-motivation permet alors de miser sur un éventuel retour en formation diplômante (Biarrez,
2014).
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-

Les recommandations issues de ce rapport ont servi de base à l’élaboration du Plan
gouvernemental « Tous mobilisés pour vaincre le décrochage » du 21 novembre 2014. Présenté
par le Premier Ministre et la Ministre de l’Education Nationale, ce plan se traduit par la
mobilisation de 50 millions d’euros supplémentaires chaque année à partir de 2015 au sujet de
cette thématique. Il s’agit d’encourager une gouvernance dédiée au décrochage couvrant de
manière davantage intégrée, les champs de la prévention, l’intervention et la remédiation.
Parmi les mesures annoncées notons l’organisation d’une semaine de la persévérance
scolaire, la mise en place d’un numéro unique d’assistance et d’information, une plus grande
flexibilité des formations s’appuyant par exemple sur un statut de « stagiaire de la formation
initiale », une évaluation plus systématique des dispositifs et expérimentations….6

-

Faisant écho aux attentats des 7 et 9 janvier 2015, la lutte contre le décrochage fait pleinement
partie des mesures gouvernementales mises en avant dans le cadre de la grande mobilisation
de l’Ecole pour les valeurs de la République le 22 janvier 2015. Précisément, au titre de la
réduction des inégalités et dans une perspective d’une plus grande mixité sociale, la Mesure
n°7 vise à accélérer la mise en œuvre du plan de novembre 2014. Les recteurs doivent décliner
opérationnellement la stratégie de lutte contre le décrochage scolaire et mettre en œuvre
avec les autres services de l’Etat et la Région le « droit au retour en formation ».

S’ajoute à ces mesures nationales, une série d’initiatives régionales, en particulier l’inscription en
2011 de la lutte contre le décrochage et pour la persévérance scolaire dans la Charte d’engagement
pour la Jeunesse en Bretagne (engagements 24 à 27) votée en septembre 2011 et, en 2012, dans le
Contrat de Plan Régional des formations professionnelles (CPRDF) (fiche action N°4). Notons aussi
le travail réalisé en 2013 sur ce sujet par le CESER de Bretagne « Quelles solutions pour les jeunes
sortis de formation initiale sans diplôme ? », ainsi que les dynamiques de coopération
transnationales mettant en réseau des acteurs bretons et québécois (Saguenay Lac saint Jean) et,
sur un plan européen, le cadre du réseau EARLALL. En Bretagne, le soutien et l’animation des
actions de lutte contre le décrochage, et plus particulièrement la coordination régionale des PSAD,
sont intégrés comme des composants du Service public régional de l'orientation tout au long de la
vie (SPRO)7.

6

Parmi les nouvelles mesures, soulignons la mise en place des parcours individuel d’information, d’orientation et de
découverte du monde économique et professionnel (PIIODMEP) : éveil aux métiers et aux choix d’orientation tout au
long de la scolarité afin de renforcer la compétence à s’orienter des élèves. Expérimenté dès janvier 2015 dans quelques
établissements pilotes en vue d’une généralisation à la rentrée 2015.
7 La

loi de 5 mars 2014 confie aux Conseils régionaux l’organisation du SPRO (Article 22).
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Figure N°2. La mise sur l’agenda au plan national et régional
de la lutte contre le décrochage scolaire
Source : DREP, ASKORIA, Mars 2015

Au croisement de la lutte contre la non diplomation et de l’animation des dispositifs d’insertion, on
assiste donc actuellement à la structuration de coordinations régionales. Sur ces sujets et à cet
échelon, sont ainsi en train de se constituer des « méso-systèmes » d’action publique (Gaudin, 2011
- David et ali, 2013), c’est-à-dire des espaces intermédiaires propices à l’articulation des multiples
initiatives, incitant les structures instituées à l’ouverture progressive et travaillant, comme
actuellement en Bretagne au sujet du SPRO, à faire émerger des cadres de références visant à
rendre compatibles les initiatives top down et bottom up.
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2

REPERAGE DU SYSTEME LOCAL D’ACTION

2.1

La distinction entre décrochage scolaire et décrochage avéré

A Brest, le déploiement local des politiques de lutte contre le décrochage prend forme en 2009 à
partir d’une convention entre l’Etat et le Conseil régional de Bretagne : A côté de Vitré/ Fougères
et de Lorient, Brest est en effet un des trois territoires expérimentaux choisis à cette époque.
Depuis lors, une diversité d’instances et des dispositifs sont mobilisés qui participent localement à
l’institutionnalisation de ce nouveau domaine d’action.
« Sur le territoire de Brest métropole, en matière de prévention et de lutte contre le décrochage,
les dispositifs d’action directement mobilisés sont le Réseau « Formation qualification emploi »
(Foquale) (8/0)8, la Plateforme de soutien et d’appui aux décrocheurs (PSAD) (10/0), le Dispositif
de réussite éducative (DRE) (10/0), le Réseau des animateurs de quartier de la ville de Brest
(5/5), le Groupe technique du projet local de lutte contre le décrochage organisé en référence à
la Charte de partenariat « Agir pour la jeunesse » (6/3) les Commissions Jeunesse Insertion de
quartier (9/1) le Dispositif « Garantie Jeunes » (10/0), le Dispositif régional d’insertion
professionnelle (DRIP) » (3/1).
Cependant, les dynamiques sont plus ordonnées qu’il n’y parait au premier repérage. En effet, sur
le territoire de Brest Métropole, en 2013, trois séminaires9 ont contribué à structurer une réflexion
interinstitutionnelle assez poussée. Une des originalités de ce travail réflexif collégialement mené
réside dans la prise en compte élargie de la notion de décrochage. Précisément, du point de vue
des interlocuteurs que nous avons interviewés, la référence à la lutte contre le décrochage telle
qu’inscrite dans le document cadre du projet local de lutte contre le décrochage des jeunes10 (Mars
2014) recouvrirait en fait deux sous-domaines d’action, à la fois distincts et complémentaires, à
savoir « le décrochage scolaire », au sens des sorties sans diplôme et « le décrochage avéré », saisi
dans une perspective sociale et socioéconomique, au sens de situations de faible insertion sociale,
de désœuvrement professionnel et de distance vis-à-vis des différentes institutions.

8

(8,0) = appréciation confirmée par 8 répondants, pas d’avis contraire.
février 2013 ; 19 juin 2013 ; 24 septembre 2013

9 20
10

Charte de partenariat « Agir pour la jeunesse sur le territoire de Brest métropole océane ». Le projet local de lutte contre le
décrochage des jeunes, Mars 2014.
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Se référer au décrochage scolaire contribue alors à intervenir de manière préventive vis-à-vis des
facteurs socioéconomiques et culturels pouvant affecter la réussite éducative, à soutenir la
persévérance des élèves quelle que soit leur tranche d’âge ainsi qu’à encourager des interventions
ciblées en direction des 16-19 ans « tout juste sortis » de formation initiale (approche en terme de
flux). Ainsi, sur le territoire brestois, la prise en charge du décrochage scolaire s’organise dans le
cadre de la Mission de Lutte contre le décrochage scolaire (MLDS), du Réseau Formation Qualification
Emploi (FOQUALE) et dans celui de la Plate-forme de suivi et d'appui aux décrocheurs (PSAD), ces
instances ayant été mises en place à partir des prescriptions nationales
Se référer au décrochage avéré contribue, à développer des stratégies d’action en direction de
l’ensemble des jeunes voire des adultes en grande difficulté (16-25 ans, 16-30 ans, voire au-delà)
(approche en termes de stock). La dynamique intercommunale de lutte contre le décrochage avéré
s’appuie, elle, essentiellement sur la Charte intercommunale « Agir pour la Jeunesse » ainsi que sur
le groupe de travail sur le décrochage et sur les Commissions Insertion Jeunes animées par la Mission
locale et dont les dynamique s’appuient pour partie sur la politique de la ville telle qu’organisée
dans le cadre du Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS).

2.2

Les principales instances mises en œuvre

Le Réseau Formation Qualification Emploi (FOQUALE) est un dispositif national créé en
remplacement de la cellule de suivi et de prévention du décrochage (2011/2013) et des réseaux
« Nouvelle chance ». Conformément à la circulaire n°2013-035 du 29 mars 2013, ce réseau se doit
de rassembler les établissements et dispositifs relevant de l'Éducation nationale susceptibles
d'accueillir les jeunes décrocheurs post 3ème, en particulier grâce à la mobilisation de la Mission de
lutte contre le décrochage scolaire (MLDS).
Ainsi, sur l’Académie de Rennes, l’action de ce réseau s’appuie sur les actions d'accueil et de
remobilisation (AAR) qui -de par leur principe de modularité et d’individualisation- permettent au
jeune de préparer son entrée dans une formation qualifiante ou de poursuivre une formation, ainsi
que sur les modules de re-préparation aux examens par alternance (MOREA) s’adressant à des
élèves ayant échoué à un examen et désireux de le préparer de nouveau selon une organisation
pédagogique adaptée, tout en restant scolarisés en formation initiale.
Concernant la FOQUALE brestoise, ses prérogatives se déploient sur l’ensemble du bassin
d’animation de la politique éducative, soit le territoire de Brest et de Landerneau, et concerne 9
établissements. Le pilotage de ce réseau est assuré par un responsable désigné par le recteur (il
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s’agit ici d’un proviseur de lycée) et d’une adjointe : la directrice du CIO de Brest. La FOQUALE
brestoise est composée des CIO de Brest et de Landerneau, de représentants des équipes
éducatives et médico-sociales des établissements de l’éducation Nationale, d’un représentant de
la politique jeunesse de la ville de Brest, d’un représentant de la ligue de l’enseignement ainsi que
d’un représentant de l’Association Jeunesse Entreprise11.



Proviseur responsable de la FOQUALE du bassin



Directeurs du CIO de Brest et de Landerneau



Proviseur adjoint lycée Vauban



Proviseur adjointe lycée Lesneven



Principal collège de Landerneau



Représentant des assistants de service social en faveur des élèves



Représentant des médecins scolaires



Représentant de la MLDS



Représentant de la politique jeunesse et coordonnateur jeunesse de la
ville de Brest



Représentant de la ligue de l’enseignement



Représentant de l’Association Jeunesse Entreprise

Encadré A : Composition du Réseau FOQUALE
sur le BAPE Brest / Landerneau

La Plate-forme de Suivi et d'Appui aux Décrocheurs (PSAD) a été créée, comme sur l’ensemble du
territoire national, dans le cadre de la Circulaire ministérielle MEN n° 2011-028 de 9 février 2011.
Elle vise à améliorer le repérage des jeunes de seize ans et plus ayant décroché de la formation
initiale et à organiser l'échange d'informations entre les acteurs de l’Education nationale, de
l’enseignement diocésain, des autres dispositifs de formation initiale (CFA, MFR, Etablissements
de formation maritime et agricole…), de l’orientation et de l'insertion sociale et professionnelle des
jeunes. A l’aide du Système interministériel d’échange d’informations (SIEI) aussi mis en œuvre à
partir de cette circulaire, il s’agit de « consolider les coordinations locales pour l'accompagnement
des jeunes sortant prématurément de formation initiale ».

11 Pour

plus de précision, se reporter à l’annexe dédiée
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La PSAD de Brest est composée de représentants de l’Education nationale, de la Mission Locale,
de la DDEC, de MFR, de CFA, de la PJJ, de la Région Bretagne et de la Préfecture du Finistère12.



Directrice du CIO de Brest (Pilote)



Directrice Mission locale – Brest (Copilote)



Directeur CIO de Landerneau



Animateur MLDS – Brest Landerneau



Délégué du préfet



Animateur MIJEC



Proviseur Adjoint Dupuy de Lôme - Brest



Directeur Lycée St Sébastien et LP St Joseph – Landerneau



Représentante de la Direction diocésaine de l’enseignement catholique
DDEC



Directeur du CFAI



Directeur de la MFR Rumengol



Représentant de l’IFAC-Brest



Déléguée territoriale – Conseil régional de Bretagne



Educatrice en insertion PJJ – STEMO, Brest,
Encadré B : Composition de la PSAD
sur le BAPE Brest / Landerneau

Sous l’impulsion d’une animatrice, la directrice de CIO, et d’une co animatrice, la directrice de la
Mission locale, toutes deux désignées par le Préfet de département, la PSAD met en commun les
informations disponibles, assure le repérage des jeunes sortis sans diplôme et les contacte, leur
propose un entretien croisé (ML, CIO / ML, MLDS / CIO, MLDS), recherche les meilleures conditions
pour accompagner de manière personnalisée le retour dans une formation ou dans un processus
de qualification et d'accès à l'emploi13, proposant ainsi des solutions adaptées au parcours de
chaque jeune en tenant compte des ressources du territoire sur lequel elle est implantée. A ce titre,

12

Pour plus de précision, se reporter à l’annexe dédiée

13

Après un premier ajustement des listes reçues dans le cadre du SIEI, 341 jeunes ont été repérés comme nouveaux
décrocheurs potentiels13 (campagne 2014/2015)13. Après prises de contact par la PSAD, 171 avaient une solution (dont
103 scolarisés, 32 en alternance ou en formation professionnelle, 18 en emploi). Sur les 170 restants, 13 jeunes avaient
déménagé à l’étranger. 28 sont restés injoignables, 14 ont refusé la prise en charge, 16 avaient une solution en matière
de formation / insertion, tandis que 40 vont bénéficier d’un accompagnement (dont 22 à partir d’un entretien croisé entre
la mission locale et l’Education nationale : CIO ou MLDS) et que 58 jeunes contactés ont donné leur accord pour une
relance ultérieure concernant un rendez-vous différé.
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remarquons le travail original de constitution d’un livret d’engagement et de repérage des
compétences, support ayant vocation à soutenir la mobilisation et l’accompagnement du jeune
par des référents issus de son milieu de vie.
« Aujourd’hui, la dynamique de travail de la PSAD est essentiellement consacrée aux jeunes
sortis sans diplôme l’année précédente (repérage via le système interministériel d’échange
d’informations, contact, accompagnement, orientation…)» (appréciation confirmée par 9
répondants et contestée par 2 répondants).

Le périmètre d’action de cette PSAD correspond au Pays et aussi au bassin d’animation des
politiques éducatives (BAPE) Brest / Landerneau, un des 12 BAPE sur lesquels sont organisées les
coordinations des dispositifs éducatifs.

Figure N°3 : Carte des PSAD en Région Bretagne14
Source : Région Bretagne, Août 2014

14

Au niveau régional le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle (CCREFP) est
repéré comme le lieu privilégié de pilotage du dispositif.
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C’est dans le cadre de l’animation de la politique de la ville que s’est progressivement organisée la
mutualisation des différentes initiatives, en particulier dans le cadre de la charte intercommunale
« Agir pour la jeunesse sur le territoire de Brest Métropole Océane ».
« Au sujet du décrochage, entre Brest métropole et ses partenaires, le système local apparait
fortement influencé par les apprentissages historiquement effectués au titre de la politique de
la ville (scène collégiale, importance du portage par les élus locaux, référence à une stratégie
d’action dépassant chaque institution, ingénierie interinstitutionnelle, interpellation des
missions de droit commun par les dynamiques de développement social urbain…).»
(appréciation confirmée par 9 répondants et contestée par 1 répondant).

La Charte intercommunale « Agir pour la jeunesse» (Février 2012) promeut une approche
transversale de la politique jeunesse afin de répondre aux problématiques d’éclatement des
politiques publiques sectorielles concernées par les questions de la jeunesse. Cette charte repère
trois chantiers prioritaires dont notamment le troisième qui vise à « apporter des réponses aux
problématiques d’insertion professionnelle ». Il est souligné que la question du décrochage des
jeunes doit « faire l’objet d’un effort concerté des institutions ». « Il s’agit d’envisager une définition
commune du décrochage, un état des lieux, puis une optimisation des réponses proposées aux
jeunes »15. Ici, le décrochage est avant tout envisagé à partir de la situation des jeunes les plus en
rupture en particulier dans les quartiers d’habitat social (décrochage avéré)16.
« Prenant en compte la répétition d’incidents de quartier impliquant des jeunes adultes
« désœuvrés » et éloignés des institutions, le projet local de lutte contre le décrochage se
référant à la Charte intercommunale de partenariat « Agir pour la jeunesse » se veut distinct et
tout à la fois complémentaire des actions mises en place par la PSAD. » (appréciation
confirmée par 10 répondants et contestée par 1 répondant).

En référence à cette Charte et dans le cadre des dynamiques partenariales issues de la politique de
la ville et se centrant d’abord sur la question du décrochage avéré, le projet de lutte contre le
décrochage des jeunes a pointé la nécessité d’effectuer un diagnostic plus précis des publics cibles
mais également un repérage des dispositifs et réseaux d’acteurs préexistants sur le territoire.

15

Charte partenariale, p.7

16

Le binôme en charge de l’animation de ce projet (responsable de la Mission DSU de BMO et déléguée territoriale du
Conseil Régional) a pointé la difficulté de concrétiser de manière opérationnelle les intentions de ce projet et est à
l’origine de la mission d’ASKORIA au sujet des questions de gouvernance et de pilotage.
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L’objectif est d’« améliorer les coopérations entre les professionnels et conforter le réseau autour du
jeune » en « contribuant au meilleur partage, connaissance voire mobilisation des dispositifs
existants »17.



Délégué du préfet Politique de la ville



Directrice de la Mission DSU BMO



Déléguée territoriale Pays de Brest et de Morlaix, Conseil Régional de
Bretagne



Coordonnateur Jeunesse, Ville de Brest



Chargé de mission DSU, BMO



Conseillère jeunesse, CG29



Directrice Mission locale



Directrice CIO

Encadré C : Composition du Groupe technique
en charge du projet local de lutte contre le décrochage des jeunes à l’échelle de BMO

Notons aussi qu’installées antérieurement à ce projet local de lutte contre le décrochage et
bénéficiant du soutien du Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) 2007-2014, les commissions
insertion jeunes animées par la Mission Locale représentent des instances permettent un repérage
et un accompagnement concerté des jeunes résidant dans les quartiers d’habitats collectifs. Dans
ce cadre, s’actualisent les informations des différentes institutions en particulier entre les
représentants de la Mission Locale et des services de Prévention Spécialisée. Des liens sont aussi
parfois entrepris avec des animateurs municipaux jeunesse18. Par cet intermédiaire, certains jeunes
en situation de décrochage avéré en viennent à bénéficier de prestations organisées au titre du
Dispositif régional pour l’insertion professionnelle (DRIP)19 et au titre de la Garantie Jeunes
expérimentée dès 2014 sur le Finistère20.

17 Projet

local de lutte contre le décrochage des jeunes, p.6

18

« Sur le sujet de la prévention et de la lutte contre le décrochage, la mobilisation du réseau des animateurs de quartier
représente une véritable plus-value. » (appréciation confirmée par 7 répondants et contestée par 4 répondants).
19 En

particulier la plateforme d’orientation professionnelle (POP) et à la prestation préparatoire à l’Insertion (PPI).

20

« En matière de lutte contre le décrochage et de soutien à la formation de ceux qui sont le plus éloignés des institutions,
la mise en place des dispositifs régionaux se fait essentiellement par la Mission locale. Localement, cet état de fait ne facilite
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« La plupart des acteurs impliqués dans le projet local de lutte contre le décrochage porté au
titre de la Charte intercommunale « Agir pour la Jeunesse » sont aussi mobilisés ou seront
mobilisés dans le déploiement de la Garantie jeunes.» (appréciation confirmée par 5
répondants et contestée par 2 répondants).

2.3

Pluralité des dispositifs et difficulté à agir

Envisager la gouvernance et le pilotage local des politiques de lutte contre le décrochage oblige
donc à reconnaitre l’importance prise par ce « nouveau » problème public pour différentes
institutions qui, chacune, ont légitimé à agir.
Les stratégies de prévention et de lutte contre le décrochage seront désormais pleinement
intégrées aux agendas institutionnels de l’Education nationale, de BMO et du Conseil régional.»
(appréciation confirmée par 6 répondants et contestée par 2 répondants)21.

Or, si on n’y prend garde, cette forte inscription sur les agendas institutionnels peut entrainer une
multiplicité d’initiatives plus ou moins dédiées dont certaines auront des difficultés à déboucher
sur des mises en œuvre concrètes. Ainsi, au stade actuel, la plupart des acteurs rencontrés
témoignent-il de la difficulté de faire entrer le projet local de lutte contre le décrochage initié à
l’échelle de BMO dans une phase véritablement opérationnelle.
« Ces dernières années, dans le cadre de la dynamique construite autour de la Charte de
partenariat « Agir pour la jeunesse » (Cf. projet local de lutte contre le décrochage), l’absence
d’un leadership véritablement formalisé est un élément qui a contribué à instaurer une réflexion
interinstitutionnelle de qualité, en particulier lors des 3 séminaires. Cependant, aujourd’hui, le
prolongement opérationnel de cette dynamique peine à se concrétiser.» (appréciation
confirmée par 8 répondants et contestée par 3 répondants).

pas le repérage des responsabilités du Conseil régional. » (Appréciation confirmée par 7 répondants et contestée par 2
répondants).
21

Notons cependant que, pour ce qui concerne le Conseil général, l’inscription de cette thématique resterait relative
« Sur la question du décrochage, c’est au titre de ses missions d’action sociale que le Conseil général du Finistère est
particulièrement interpellé. En effet, cette thématique du décrochage n’a pas été reprise de manière particulièrement
volontariste au titre de la politique jeunesse du CG. » (7/1)

DREP/ASKORIA - Les métiers des solidarités

V 15 04 13

Page 19 sur 36

A ce sujet, l’hypothèse suivant laquelle le renouvellement récent des élus municipaux et
communautaires en charge des questions d’éducation, d’insertion et de politique de la ville pouvait
expliquer cette période de flottement n’apparait pas totalement pertinente pour nos différents
interlocuteurs.
« Au sujet du décrochage, les flottements ressentis en matière de gouvernance locale sont en
partie liés au récent renouvellement des élus municipaux et communautaires et à la nécessité
que les élus actuels se réapproprient et actualisent les stratégies d’action antérieures.»
(appréciation confirmée par 5 répondants et contestée par 5 répondants).

DREP/ASKORIA - Les métiers des solidarités

V 15 04 13

Page 20 sur 36

3

ARGUMENTS ET RECOMMANDATIONS

Animer les dynamiques locales dans le cadre d’une vision élargie et prospective
Afin de guider les responsables locaux vis-à-vis des évolutions de gouvernance à envisager, nous
avons travaillé à recenser et à qualifier une série d’évolutions (tendances et ruptures) que nous
estimons importantes à prendre en compte pour penser l’avenir, envisagé ici à échéance de 2 ou 3
années. Parmi les évolutions contextuelles à prendre en compte nous avons donc distingué :
- celles qui, de notre point de vue, participent de tendances déjà à l’œuvre (10), c’est à dire des
cheminements en profondeur liés, en quelle que sorte, à des « coups partis »,
- et celles qui représentent des ruptures par rapport aux dynamiques actuelles (8), c’est-à-dire
des transformations fortes envisagées à partir du repérage de « signaux faibles ».

Figure N°5 : Eléments contextuels à prendre en compte par les acteurs locaux
pour penser, à échéance de 2 à 3 ans, la gouvernance locale de la lutte contre le décrochage
Source : DREP, ASKORIA, Mars 2015
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Complémentairement, nous avons réfléchi le niveau de plus ou moins grande incertitude affectant,
de notre point de vue, chacune de ces évolutions contextuelles22.Présentée aux acteurs locaux lors
des deux séances de travail de fin de mission, cette vision des éléments contextuels à prendre en
compte pour penser les politiques locales de lutte contre le décrochage est apparue assez
congruente avec les anticipations de nos différents interlocuteurs. Ce détour prospectif amène à
souligner que les évolutions à impulser localement doivent s’envisager dans le cadre d’une
réflexion politique, stratégique et managériale bien documentée, dépassant les repères trop
strictement sectoriels et resituant la dynamique brestoise dans un environnement qui la
transcende. Ainsi, en venons-nous à proposer parmi les points d’effort pour préparer l’avenir, les
pistes de progrès suivantes :
→ Développer une veille active relative aux évolutions sociétales qui influencent la problématique
du décrochage (précarisation, fragilité éducative et souffrance psychique, développement des
processus de radicalisation…) et favoriser des liens courts avec les acteurs de la recherche
(sociologie, science de l’éducation, psychologie…) afin d’alimenter une dynamique locale
décloisonnée et innovante.
→ Penser la structuration partenariale future en tenant compte de l’évolution des territoires et
des organisations d’action publique (régionalisation, métropolisation, agencification…),
intégrer les modifications qu’apportera la récente réforme de la formation professionnelle
(Mars 2014) et conjuguer l’animation interinstitutionnelle avec la prise en compte de
l’importance des mobilisations traversant l’Education Nationale au sujet de la non
diplomation23.
→ Anticiper que les médias et l’opinion publique commencent à se pencher sur ces sujets, rendant
particulièrement nécessaire de porter une grande attention à la cohérence des dispositifs, à la
lisibilité des initiatives prises et à la communication des avancées obtenues et préparer ce
domaine d’action tout juste émergeant à intégrer les exigences de traçabilité, de sécurisation,
d’efficacité et de rendu compte que le déploiement des démarches qualité va entrainer.

22

Ainsi, la figure N°3, organise-t-elle cette proposition prospective autour de 10 tendances, précisément 6 tendances
que nous proposons de considérer comme probables et 4 tendances que nous proposons seulement de considérer
comme possibles et 8 ruptures, précisément 4 ruptures que nous proposons de probables et 4 ruptures que nous
proposons seulement de considérer comme possibles.
23

Au niveau départemental, il a été aussi prévu que le Préfet désigne un cadre supérieur de l’Etat comme responsable
de la coordination départementale pour la mise en place et l'opérationnalité des plates-formes locales. Dans le Finistère,
actuellement cette fonction est confiée au DASEN Adjoint qui est secondé dans cette tâche par l’IEN-IO. « Dans le 29, la
coordination départementale des PSAD par l’Education nationale est particulièrement affirmée» (appréciation confirmée
par 5 répondants et contestée par 1 répondant)
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Articuler les initiatives relevant de la lutte contre le décrochage scolaire et celles
relevant de la lutte contre le décrochage avéré dans le cadre d’une stratégie
pluriannuelle articulant prévention, intervention et remédiation
A l’évidence, quand on se centre sur la situation des jeunes possiblement concernés, l’enjeu majeur
de ce domaine d’action consiste à davantage asseoir les complémentarités entre les dispositifs, les
mesures, les offres de services et les types d’accompagnements.
« L’objectif de développer des politiques « Jeunesse » aussi bien au sein du Conseil Régional de
Bretagne (Charte Régionale), de la municipalité (Brest objectifs jeunes), de l’agglomération
Brestoise (Charte intercommunale...) et du Conseil général nécessite que les collectivités et
l’EPCI veillent aux articulations entre les initiatives qu’ils promeuvent et celles mises en avant
par l’Etat en matière de lutte contre le décrochage (Foquale, PSAD, Garantie Jeunes…) »
(appréciation confirmée par 7 répondants et contestée par 4 répondants).
Travaillée et explicitée au niveau du territoire métropolitain brestois, la distinction entre
décrochage scolaire et décrochage avéré met donc l’accent sur l’enjeu qu’il y a à animer des liens
fluides et dynamiques entre ces deux sphères de l’action publique. A ce titre, on peut souligner que
des outils comme le livret d’engagement, travaillé à la fois dans le groupe technique du projet local
de lutte contre le décrochage et dans la PSAD, seront très utilement mobilisables autant dans le
champ du décrochage scolaire que du décrochage avéré.
« Renforcer la fluidité des parcours entre système scolaire, formation professionnelle et
insertion sociale nécessite d’éviter de trop segmenter les stratégies d’action publique. »
(appréciation confirmée par 10 répondants et contestée par 1 répondant).

Ainsi, cette dualisation contribue-t-elle à interroger les articulations entre les mesures qui
s’adressent aux jeunes en risque de non diplomation (mesures internes à l’Education nationale et/ou
à l’enseignement diocésain) et celles qui concernent les jeunes en rupture scolaire avérée voire en
situation de désaffiliation sociale (mesures issues du Dispositif régional d’insertion professionnelle
(DRIP) et Garantie Jeunes expérimentée depuis 2014 dans le Finistère).
« En décidant d’intégrer la lutte contre le décrochage au sein du Service public régional de
l’orientation (SPRO), le Conseil régional inscrit la lutte contre le décrochage dans une stratégie
de formation et de qualification tout au long de la vie : cela rend incontournable d’articuler
davantage les initiatives concernant le décrochage scolaire et celle concernant l’insertion
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sociale et professionnelle. » (appréciation confirmée par 9 répondants et contestée par 2
répondants).
La constitution progressive et locale d’un domaine d’action véritablement dédié à la prise en
compte des différentes problématiques que recouvre la terminologie du décrochage nécessiterait
d’articuler, dans un plan d’action pluriannuel – par exemple triennal - l’ensemble des initiatives qui
visent le décrochage scolaire ou le décrochage avéré.
« Il convient de construire la stratégie locale de lutte contre le décrochage dans une perspective
pluriannuelle et en croisant les publics, les territoires (quartiers, communes, bassins…) et les
niveaux d’action (prévention, intervention, remédiation) » (appréciation confirmée par 11
répondants).

Avancer dans cette perspective stratégique reviendra alors à repérer les différentes initiatives
actuellement mises en œuvre et celles à promouvoir et ce, en référence aux trois registres Prévention/ Intervention / Remédiation - qui aujourd’hui font référence au niveau européen et au
niveau national : (stratégie « Education et formation 2020 », 2010 - Conseil de l’UE, 28 juin 2011 SGMAP, Novembre 2014).
« Au regard des distinctions stratégiques retenues au niveau européen et français (prévention,
intervention, remédiation), les initiatives brestoises apparaissent essentiellement structurées
autour, d’une part, des interventions concernant les « juste sortis » du système scolaire et,
d’autre part, des remédiations en direction des décrocheurs avérés. S’il convient de confirmer
ces deux niveaux d’action, il convient aussi de développer la prévention primaire (amélioration
des conditions éducatives, promotion de la persévérance, …) et la prévention précoce (repérage
et accompagnements ad hoc des décrocheurs « potentiels »). » (appréciation confirmée par 11
répondants).


Les actions préventives visant à faire évoluer positivement et durablement les déterminants
du décrochage, c’est à dire les facteurs socioéconomiques, socioculturels et socioéducatifs
pesant sur la constitution des problématiques de la persévérance scolaire, de la réussite
éducative et de l’insertion socioprofessionnelle des jeunes. Ces actions préventives
s’entendent dès le plus jeune âge et concernent potentiellement l’ensemble de la population
locale. Ceci passe par des campagnes de mobilisation de l’opinion comme par exemple la
participation locale à la semaine pour la persévérance qui sera organisée en référence au plan
du 21 novembre 2014 ou encore par un effort déterminé des acteurs scolaires et périscolaires
pour renforcer l’accès aux apprentissages de base en particulier pour les écoliers et collégiens
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des quartiers performants le moins (ZUS par ex.)24, par les initiatives visant le renforcement
des compétences des jeunes et des familles en matière d’orientation ou encore par la
promotion des différentes voies de réussite, quel que soit le dispositif de formation y
préparant. Sur ce dernier point, les programmes d’action visant l’engagement des jeunes,
l’accès au service civique ou encore ceux qui soutiennent la culture de l’entrepreneuriat chez
les jeunes générations peuvent constituer des pistes fructueuses.


Les interventions visant à agir précocement en direction de jeunes et de familles connaissant
des risques de décrochage font partie du second registre d’action. Elles s’organisent à partir
du dépistage précoce des situations de fragilité qui se construit en repérant les premiers
signes de décrochage. Si cette façon de procéder peut, en France, susciter un certain nombre
d’ambivalences (Malochet, 2010), il n’en demeure pas moins qu’elle correspond à la
reconnaissance du caractère processuel du décrochage vis-à-vis duquel il convient d’agir
avant que les ruptures soient avérées. Ainsi, une bonne partie des interventions élaborées et
mises en œuvre dans le cadre du Réseau FOQUALE comme par exemple les Actions d'Accueil
et de Remobilisation (ARR) correspondent-elles à ce second registre.



Les remédiations visent à compenser un décrochage, au sens du repérage et du contact des
jeunes non diplômés et/ou non en emploi en vue d’un accompagnement mobilisateur vers la
formation et, si possible, la qualification. Actuellement, il convient de prendre en
considération que c’est essentiellement, voire exclusivement, autour de ce troisième registre
que s’organise le programme de travail de la PSAD, du groupe technique en charge du projet
local de lutte contre le décrochage ou encore des commissions insertion jeunes.

24 « La lutte contre l’échec scolaire et contre l’illettrisme, en particulier

en direction des enfants et des adolescents des Zones
urbaines sensibles, font partie des pistes d’action qui devraient davantage alimenter la prévention du décrochage. »
(appréciation confirmée par 10 répondants et contestée par 1 répondant).

DREP/ASKORIA - Les métiers des solidarités

V 15 04 13

Page 25 sur 36

Se référer à un espace de gouvernance interinstitutionnelle faisant référence au niveau
du territoire local mais aussi vis-à-vis des autres échelles d’action publique
Le grand intérêt de la perspective duale telle que formalisée à Brest tient en ce qu’elle encourage
de porter une attention soutenue à l’ensemble des problématiques appelant des
accompagnements sous forme de « remédiation ». Cette vision élargie des remédiations appelée
par la lutte contre le décrochage aboutit à interroger les distinctions, les interstices, les
concurrences mais aussi les complémentarités et les synergies à construire à travers la mobilisation
d’une multiplicité des mesures : accompagnement MLDS et MIJEC, accompagnement de la Mission
locale, sollicitation de mesures issues du DRIP, activation du CIVIS ou encore expérimentation de la
Garantie jeunes…

Or les mises sur l’agenda successives (décrochage avéré / décrochage scolaire) ont entrainé une
forme de sédimentation et de cohabitation entre des instances partenariales à la fois proches et
différentes : Cellule de veille dans les établissements, Equipes pluridisciplinaires de quartier dans le
cadre du Programme de réussite éducative (PRE), Réseau Foquale, Plateforme de suivi et d’appui aux
décrocheurs (PSAD), Commission insertion jeunes dans les quartiers politique de la ville…) , Groupe
technique en charge du projet intercommunal de lutte contre le décrochage, Groupe ressources de la
PJJ, Instance d‘instruction de la Garantie Jeunes…

On constate alors que certaines de ces instances fonctionnent à l’échelle d’un établissement, mais
d’autres concernent quelques quartiers, l’agglomération, le bassin d’animation des politiques
éducatives ou encore l’ensemble du département. Ainsi, et bien qu’un certain nombre d’acteurs
locaux siègent dans plusieurs de ces instances et travaillent donc à différentes échelles, il n’en
demeure pas moins que les dynamiques de travail orientées vers le décrochage scolaire et celles
qui concernent le décrochage avéré peinent actuellement à rejoindre.
« Avoir distingué le décrochage scolaire et le décrochage avéré (parfois nommé par certains, le
décrochage socioéconomique) a pu autoriser de ne pas rechercher une forte coordination entre
les initiatives prises à partir de la PSAD et celles prises au sein des commissions « Insertion
jeunes » dans les quartiers.» (appréciation confirmée par 5 répondants et contestée par 3
répondants).

Ainsi l’option brestoise met-elle à l’épreuve les partenariats, les coordinations, les leaderships voire
les concurrences entre institutions forcément impliquées dans le développement et la récente
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structuration de ce domaine de l’action publique25. L’affirmation plus explicite du portage de ce
domaine d’action nécessite tout d’abord une séquence de concertation entre les élus de la ville et
de l’agglomération en charge de l’éducation, de la jeunesse, de la politique de la ville et de
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. Dans un second temps, il nous semble que les élus
locaux doit prendre l’initiative d’un rapprochement avec le DASEN et son adjoint ainsi qu’avec les
services préfectoraux et les représentants du Conseil régional26 .
« Il est nécessaire de réunir rapidement les élus directement concernés au sein de BMO, de la
ville et du Conseil Régional ainsi que la Direction Départementale des Services de l’Education
nationale, pour croiser les points de vue et pour renforcer la cohérence et la convergence des
stratégies en cours. » (appréciation confirmée par 9 répondants et contestée par 1
répondant).

De notre point de vue, cette séquence de concertation entre élus et responsables de l’Etat devrait
déboucher sur la mise en synergie des différentes instances et la constitution d’un pilotage intégré
au sein d’un seul espace de gouvernance interinstitutionnelle.
« Afin d’éviter la dispersion des initiatives, il s’avère primordial d’organiser un seul espace de
gouvernance interinstitutionnelle au sujet des questions de décrochage. De plus, dans une
période de resserrement budgétaire, il devient essentiel de capitaliser les ressources des
différentes institutions afin de financer, en matière de lutte contre le décrochage, une
programmation pluriannuelle d’actions. » (appréciation confirmée par 10 répondants).

En partenariat étroit avec la déléguée territoriale Emploi Formation du Conseil Régional de
Bretagne, la responsable de la Mission Développement social Urbain de BMO a joué un rôle majeur
pour structurer et animer la dynamique de travail au sujet du décrochage avéré et ainsi promouvoir
une approche élargie et en phase avec les réalités locales, en particulier en milieu urbain.
Cependant, notre point de vue, il est désormais important qu’arrivé au stade d’institutionnalisation

25

Sur ce sujet, l’hypothèse d’une forme de scission entre les scènes telle que nous avions pu l’envisager au regard de la
teneur de certains entretiens réalisés n’apparait-elle pas véritablement confirmée : « A Brest, se diffuse assez fortement
l’idée selon laquelle il existerait un antagonisme entre la souplesse de l’accompagnement proposé par les commissions
« Insertion jeunes » et la lourdeur qui caractériserait les interventions menées au titre de l’Education nationale et aussi au
titre de la PSAD. Construite pour partie sur des représentations qui peuvent s’avérer erronées, cette perspective n’aide pas à
la mise en synergie des initiatives des uns et des autres.» (appréciation confirmée par 3 répondants et contestée par 4
répondants).
26

« L’implication du Conseil régional en matière de coordination régionale des PSAD va se développer. Cela n’entraine pas
de facto une implication majeure du Conseil régional dans le pilotage opérationnel de chaque PSAD locale.» (appréciation
confirmée par 7 répondants et contestée par 1 répondant)
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actuel, le pilotage local de ce domaine d’action publique puisse basculer vers les services de droit
commun.
« Dans le domaine de la lutte contre le décrochage et en matière de concertation
interinstitutionnelle, le service du Développement Social Urbain (BMO) a rempli une fonction
positive d’amorçage et de mise en réseau des acteurs. Dorénavant, ce sont davantage les
services de droit commun (éducation, insertion, …) qui doivent prendre le relai » (appréciation
confirmée par 6 répondants et contestée par 4 répondants).

Du fait de l’implication faite par l’Education nationale dans le pilotage et le fonctionnement des
PSAD au niveau national, régional, départemental et de la mobilisation grandissante du Conseil
régional (travail sur une coordination régionale des PSAD), il nous apparait utile et pertinent de
prendre appui et faire évoluer la dynamique partenariale déjà engendrée par la PSAD pour
construire un lieu unique de pilotage intégré concernant l’ensemble des politiques locales de
prévention, d’intervention et de remédiation vis à vis du décrochage, qu’il soit scolaire ou avéré.
« Fortement promue par les services de l’Etat, articulée au sein de l’Education nationale avec le
Réseau Foquale, désormais fortement inscrite sur l’agenda du Conseil Régional de Bretagne, la
PSAD représente le lieu de cette possible convergence et pourrait à terme servir de base au
développement d’une gouvernance davantage intégrée. Pour cela, il conviendrait qu’elle se
dote d’un pilotage articulant le niveau politique (élus Conseil régional et BMO, DDSEN) et le
niveau davantage stratégique et technique (directions et équipes du CIO et de la Mission
locale) » (appréciation confirmée par 7 répondants et contestée par 1 répondant).

Il conviendra alors de statuer si cet espace s’entend au niveau de l’agglomération et/ou du Pays.
Ainsi, les intérêts et les limites de trois perspectives assez différentes doivent être explorés par les
élus, le DASEN et le Préfet pour réfléchir si la bonne échelle (Agglomération ou BAPE) ou la
possibilité d’articuler ces deux échelles dans la constitution de ce qui apparaitrait alors comme un
« centre de calcul » permettant la mise en synergie et le pilotage intégré de ce domaine d’action27.
- D’une part, il convient d’être attentif à l’évolution métropolitaine, à la consistance de la
dynamique intercommunale et à sa capacité de relier activement les différentes dynamiques

27 « Aujourd’hui le déploiement de la Garantie Jeunes se fait à l’échelon départemental. Afin de rejoindre les initiatives prises

au titre du décrochage avéré, il convient que ce déploiement évolue vers une échelle plus locale » (appréciation confirmée
par 6 répondants et contestée par 2 répondants).

DREP/ASKORIA - Les métiers des solidarités

V 15 04 13

Page 28 sur 36

visant la réussite éducative, la persévérance scolaire et la lutte contre le décrochage et
l’insertion des jeunes.
« A terme, afin de mieux apprécier les rôles des différentes institutions publiques en matière de
prévention et de lutte contre le décrochage, il conviendra aussi d’examiner attentivement quels
transferts pourraient être envisagés, dans le cadre de la loi MAPAM, entre des compétences
sociales du Conseil général 29 vers la Métropole brestoise. » (appréciation confirmée par 7
répondants).
- D’autre part, il est à noter au niveau du Pays la concordance territoriale qui caractérise ce
secteur du nord-ouest finistérien en termes d’actions publiques. Cette superposition
géographique concerne ainsi, sur un même pays, les périmètres d’action du BAPE, de la PSAD,
de FOQUALE, ainsi que de la Mission locale, du PLIE (plan local pour l’insertion et l’emploi) et
de la MEFP (maison de l’emploi et de la formation professionnelle).

Figure N°4 : Carte du Pays de Brest
Source : BMO, 2014
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Afin qu’une telle instance puisse pleinement jouer son rôle (Affirmation d’un pilotage intégré
articulant décrochage scolaire et avéré / Plan triennal d’action prévention, intervention et
remédiation / Développement de l’expérimentation et de l’évaluation), il conviendrait d’organiser
une structuration à trois niveaux là où aujourd’hui la PSAD relève essentiellement du niveau
technique.

Figure N°6 : La structuration proposée pour constituer un véritable « centre de calcul »
permettant un pilotage intégré des politiques locales pour la persévérance et vis-à-vis du décrochage
Source : DREP, ASKORIA, Mars 2015

Les enjeux à relever par cette instance et par le pilotage davantage intégré qu’elle devrait
permettre, consistent à concilier affirmation des objectifs, autonomie locale et souplesse
réglementaire afin d’obtenir de l’Etat et du Conseil régional un soutien explicite pour que le
territoire local28 devienne un laboratoire à même de promouvoir véritablement et durablement
l’expérimentation et de systématiser l’évaluation.

28

Pays et/ou agglomération
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« Sur le territoire de Brest métropole, il est possible sur ce sujet de relancer une véritable dynamique
expérimentale qui soit soutenue à la fois par l’Etat et au Conseil régional. A ce titre, il pourrait s’agir
de faire converger les différentes initiatives, de les structurer dans un plan triennal d’action. »
(appréciation confirmée par 8 répondants et contestée par 1 répondant).

Intégrer une coopération interrégionale et transnationale (projet européen par exemple)
permettrait alors de compléter cette stratégie d’action, de capitaliser les apprentissages issus du
territoire brestois et de les confronter aux « bonnes pratiques » qui en France et à l’étranger
parcourent ce « nouveau » domaine d’action. .
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Recommandation N°1.
Animer les dynamiques locales dans le cadre d’une vision élargie et prospective.


Développer une veille active relative aux évolutions sociétales qui influencent la problématique du
décrochage.



Favoriser des liens courts avec les acteurs de la recherche



Tenir compte de l’évolution des territoires et des organisations d’action publique, de la réforme de la
formation professionnelle et de l’importance des mobilisations traversant l’Education Nationale au
sujet de la non-diplomation.



Porter une grande attention à la cohérence des dispositifs, à la lisibilité des initiatives prises et à la
communication des avancées.

Recommandation N°2.
Articuler les initiatives relevant de la lutte contre le décrochage scolaire et celles relevant de la lutte
contre le décrochage avéré dans le cadre d’une stratégie pluriannuelle d’action articulant prévention,
intervention et remédiation.


Articuler, dans un plan d’action pluriannuel – par exemple triennal - l’ensemble des initiatives qui visent
le décrochage scolaire ou le décrochage avéré.



Faire émerger les actions préventives visant à faire évoluer positivement et durablement les
déterminants socioéconomiques et psychosociaux du décrochage.



Encourager les interventions visant à agir précocement en direction de jeunes et de familles
connaissant des risques de décrochage



Sécuriser et dynamiser les actions visant à remédier à un décrochage (repérage, contact et
accompagnement)

Recommandation N°3.
Se référer à un espace de gouvernance interinstitutionnelle faisant référence au niveau du territoire local
mais aussi vis-à-vis des autres échelles d’action publique


Animer une concertation politique au sein de l’agglomération puis avec l’Education nationale, la
Préfecture et le Conseil régional.



Basculer le pilotage local vers les services de droit commun



Prendre appui et faire évoluer la dynamique partenariale déjà engendrée par la PSAD



Statuer si cet espace s’entend au niveau de l’agglomération et/ou du Pays.



Organiser une structuration à trois niveaux : politique, stratégique et technique



Faire du territoire local un laboratoire pour l’expérimentation et l’évaluation



Obtenir de l’Etat et du Conseil régional un soutien explicite



Intégrer une coopération interrégionale et transnationale

Encadré D : Récapitulatif des propositions
3 recommandations et 16 pistes de progrès
Source : DREP, ASKORIA, Mars 2015
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En définitive, ce travail au sujet de la gouvernance des politiques de décrochage confirme qu’il
convient de concilier le développement du pouvoir d’agglomération et les dynamiques de
coordination territoriale promues par l’Etat et le Conseil régional. Si les responsables locaux
arrivent à transcender ces différentes logiques alors ils seront en mesure de dépasser les
inconvénients liés à la coexistence d’espaces de décision multiples, de logiques sectorielles
différentes et de cultures institutionnelles se vivant parfois comme possiblement concurrentes
dans l’accès aux ressources d’action.
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