
Non, le décrochage scolaire 
n’est pas une fatalité !

e n Belgique, la Fédération Wal-
lonie-Bruxelles (FWB) gagne 
à s’intéresser à ce que les 

autres communautés développent 
comme stratégies. Ainsi, la structure 
et	 la	planification	de	 l’étape	«	moni-
toring » mise en place en commu-
nauté germanophone semblent per-
tinentes. La stratégie globale est un 
plan à l’horizon 2025, dont les pre-
miers éléments sont articulés dans 
un plan quinquennal visant à rensei-
gner avec précision les autorités sur 
les réalités du décrochage scolaire. 
Pour ce faire, une cellule centrale est 
en interaction permanente avec des 
cellules locales. du côté de la com-
munauté	 flamande,	 qui	 connait	 une	
évolution positive des taux de décro-
chage depuis plusieurs années, les 
efforts sont coordonnés par une cel-
lule dédiée à cette lutte. L’axe prin-
cipal en est la prévention, l’interven-
tion et la compensation n’intervenant 
qu’en cas d’échec de la prévention. 
Les moyens y consacrés sont large-
ment récupérés par l’effet produit.
Les initiatives ne manquent pas en 
FWB. et pourtant, on a l’impression 
que les résultats ne suivent pas. 
Peut-être que jusqu’à présent, on 
est passé trop rapidement à la phase 
« intervention », sans avoir bien me-
suré les nécessités et en n’essayant 
pas d’agir le plus en amont possible. 
somme toute, le moyen le plus sûr 
de combattre le décrochage, c’est 
d’empêcher qu’il se produise !

ABANDON ET DÉCROCHAGE

dans son intervention au nom de 
la FWB, Baudouin dueLZ2 apporte 
un éclairage intéressant du pro-
blème. il fait une distinction utile 
entre abandon scolaire et décro-
chage : l’abandon est une décision 
à un moment donné. il concerne 

des élèves majeurs, et surtout ceux 
de 5e secondaire (avant-dernière 
année). on peut estimer que l’aban-
don trouve une des causes princi-
pales dans le retard scolaire : pour 
rappel, en 6e secondaire, 42% sont 
à l’heure, 30% ont un an de retard, 
et 28% ont un retard de deux ans et 
plus. À cela s’ajoutent les disparités 
entre	filières	:	en	5e professionnelle, 
plus de 50% ont un retard de deux 
ans et plus. La lutte contre le décro-
chage passe donc par la lutte contre 
le recours un peu trop systématique 
au redoublement, qui engendre un 
retard scolaire trop important et trop 
généralisé, source d’abandon avant 
la	fin	des	humanités.
d’autre part, le décrochage sco-
laire, quant à lui, est un processus 
parfois	 long	et	complexe.	 Il	est	diffi-
cile à saisir quantitativement, sauf par 
certains symptômes (absentéisme). 
Le décrochage peut avoir différentes 
sources, à l’intérieur et en-dehors 
de l’école. il touche davantage cer-
taines écoles aux publics plus fra-
giles. Lorsqu’il se produit, il est vécu 
comme un échec pour tous les ac-
teurs, alors qu’ils n’assistent parfois, 
assez impuissants, qu’à la phase 
finale	plus	ou	moins	inéluctable	d’un	
processus. si la FWB a mis en place 
beaucoup d’intervenants potentiels, 
par contre, elle assure peu de coor-
dination entre eux, de sorte que les 
résultats de son action ne sont pas 
à la hauteur de ses investissements.

LE PLUS TôT, C’EST LE MIEUx !

en croisant les indications recueil-
lies sur la lutte contre le décrochage 

dans d’autres régions ou pays avec 
les réalités de la FWB, on se dit que 
les	 interventions	 les	 plus	 efficaces	
sont celles qui sont les plus pré-
coces. comme en bien des sujets qui 
concernent l’enseignement : le plus 
tôt, c’est le mieux ! 
d’où l’idée des organisateurs de pro-
poser un atelier intitulé « Équité, édu-
cation préscolaire et décrochage ». 
un atelier concentré sur le lien entre 
l’éducation et les accueils présco-
laires et le risque de décrochage à 
un âge ultérieur. Y ont été exposés, 
les résultats de plusieurs recherches 
récentes en rapport avec ce lien, une 
analyse de l’offre d’éducation prés-
colaire dans différentes communes 
belges, à gand notamment, ainsi 
que quelques exemples pratiques 
d’initiatives qui pourraient réduire le 
risque du décrochage scolaire grâce 
aux interventions précoces.

À LA SOURCE

remonter plus en amont que Perrine 
C.	 HUMBLET	 semble	 difficile.	 En	
effet, l’objet de ses recherches est 
d’investiguer le hiatus qui se mani-
feste à la transition entre les crèches 
et l’école maternelle. cette césure 
existe pour toutes sortes de raisons : 
en Belgique, les crèches dépendent 
du système de santé, les écoles 
maternelles	 du	 système	 scolaire	 ;	
les ministres de tutelle sont diffé-
rents… La gouvernance, les objec-
tifs, les projets sont différents, alors 
que dans d’autres pays, il y a une 
approche	unifiée	pour	les	enfants	de	
0 à 6 ans.
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C’est le genre de journée d’étude à priori un peu 
déprimante. Bon, d’accord, le sujet « Le décrochage 
scolaire en Belgique et en Europe »1 y est pour 
quelque chose. D’autant que l’on sait qu’en Région 
bruxelloise et en Wallonie, les données sont 
inquiétantes. Mais il faut voir les choses en face : 
c’est un problème, et il faut trouver une approche 
pertinente qui pourra le résoudre.



Les problèmes se concentrent par-
ticulièrement dans les classes d’ac-
cueil des écoles maternelles, des-
tinées aux enfants de 2,5 à 3 ans. 
Les ratios d’encadrement et les équi-
pements y sont moins favorables. 
La communication entre les profes-
sionnels, très encouragée dans les 
crèches, est moins soutenue, et les 
attentes sont parfois excessives par 
rapport au stade de développement 
des enfants. ce hiatus entre les deux 
types d’institutions a une consé-
quence dommageable qui a des ré-
percussions sur la scolarité, et hélas, 
sans doute sur le décrochage : il n’y 
a pas de suivi dans la maitrise de la 
langue pour les locuteurs non franco-
phones ou non néerlandophones.

L’INEFFICACITÉ DU MAINTIEN

et ce qui se produit trois ans plus 
tôt se répète à la transition entre 
l’école maternelle et l’école primaire. 
si ce n’est qu’à ce moment-là com-
mence véritablement le processus 
de retardement scolaire, puisqu’en 
2009-2010, 5% des enfants ont été 
« maintenus » en 3e maternelle, alors 
que l’enseignement n’est pas obliga-
toire à cet âge. Autrement dit, 2500 
enfants prennent un an de retard 
avant de commencer !
Face à ce constat alarmant, les auto-
rités publiques ont d’abord cherché 
à comprendre les raisons de ce phé-
nomène. Les résultats de cette en-
quête : le maintien est une pratique 

considérée comme utile par plus de 
80% des 719 enseignants de 3e ma-
ternelle et de 1re année primaire inter-
rogés dans le cadre de la recherche. 
Pour plus de 80% des enseignants 
interrogés, le maintien n’est pas 
vécu comme un échec par l’élève, et 
pour plus de 90%, il n’affecte pas la 
confiance	en	soi	des	élèves.	
or, voici ce que montre l’analyse de 
la suite du parcours de ces élèves : 
l’inefficacité	du	maintien.	Les	élèves	
faibles qui ne sont pas maintenus 
poursuivent une scolarité sans bril-
ler, mais sans être « décrochés », en 
se maintenant à égale distance des 
élèves moyens et forts. Par contre, 
les élèves « qui ont redoublé », qui 
ont donc un an de plus que leurs 
condisciples, ont des résultats qui se 
détériorent et restent plus mauvais 
que ceux « qui passent de classe ».

DÉCOLâGE !

La deuxième conclusion importante 
de cette enquête est contre-intuitive 
et va à l’encontre des idées habi-
tuelles : en matière de maintien et 
de redoublement, il faut changer 
les pratiques pédagogiques, si l’on 
veut	modifier	les	représentations	des	
enseignants… et non l’inverse. d’où 
l’heureuse initiative « décolâge ! »3, 
une « communauté » qui fait le pari 
qu’il existe des alternatives crédibles 
et praticables au maintien et au redou-
blement. elle insiste sur l’importance 
de	modifier	 la	 posture	 pédagogique	

pour lutter contre l’échec scolaire et 
invite l’ensemble des adultes concer-
nés par la construction du devenir de 
nos enfants à s’engager dans une 
dynamique de promotion des poten-
tialités	de	chaque	apprenant,	afin	de	
les conduire tous à la réussite.

Les premières évaluations sont très 
positives. Mais on attend l’évaluation 
globale de la dynamique « déco-
lâge	 !	 »,	 dont	 les	 résultats	 définitifs	
seront communiqués dans le cou-
rant de ce mois de novembre 2014. 
cependant, on a pu observer dans 
les statistiques, entre 2009 et 2013, 
une forte réduction du taux d’élèves 
maintenus en 3e maternelle.

un premier déclic est-il en train de se 
produire en FWB en matière de décro-
chage scolaire ? s’engage-t-on dans 
la spirale positive qui conduira à moins 
de retard scolaire et partant, à moins 
d’abandons ? « décolâge ! », l’anti-
décrochage ? L’avenir nous le dira ! ■

jean-pierre degives

1. séminaire organisé le 24 octobre dernier 
par la représentation de la commission euro-
péenne en Belgique.

2. Baudouin dueLZ est le chef de cabinet 
enseignement de la Ministre Joëlle MiLQuet.

3. tous les renseignements sur www.enseig-
nement.be  > De A à Z > Décolâge
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