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  Compte rendu « Café des parents »  

     du jeudi 16 mars 2017 – 18h00-19h30 

 

 

Le décrochage scolaire où comment raccrocher nos enfants à 

l’école ? 

Le compte rendu que vous pourrez lire ci-dessous est le fruit des échanges des 4 ateliers 

composés essentiellement de parents d’élèves du collège et du lycée. Il reprend les constats, 

solutions, conseils et liens utiles qui ont été soulevés lors des échanges. Ce compte rendu n’a 

pas pour vocation à vous donner la liste des conduites à tenir mais à vous apporter un 

éclairage, une aide sur les situations que nous avons partagé ensemble. Il est le résultats des 

échanges entre les parents. 

L’absentéisme, le décrochage scolaire sont souvent liés aux difficultés individuelles, 

familiales et institutionnelles.  

 

Les principaux facteurs de risque 
 
Projet d’orientation mal défini, orientation par défaut, méconnaissance des différentes 
filières ; 

Difficulté à se projeter, incertitude de l’avenir, inquiétude, la réussite scolaire est peu 
valorisée en société ; 

Des résultats fragiles qui découragent 

Des problèmes de comportement extérieurs à l'école, 

Des problèmes à l’intérieur de l’école (conflits avec les enseignants, indiscipline, conflits 
entre élèves, harcèlement,…), 

Des problèmes d'attention, 

Mal-être ; 
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Précocité, troubles des apprentissages 

Un rendement scolaire faible dans les matières de base, 

Environnement familial (déséquilibre familial, une monoparentalité, des parents qui 
accordent moins d'importance à l’école ou aux résultats scolaires,….) 

Manque de confiance en soi, une image de soi négative ; 

Problèmes d’addiction aux jeux ; 

L’adolescence ; 

Pression familiale, pression des professeurs, pression du groupe,… 

Problèmes relationnels avec les professeurs, problème d’adaptation des enseignants au 
nouveau public ; 

Émergence de problèmes de consommation, de toxicomanie. 

 

Quelques Solutions 

 

� Aider l’enfant à comprendre qu’il travaille pour soi et pour son avenir ; 

� Favoriser un lien positif avec les parents ; 

� Etre acteur de ses apprentissages en classe et de son orientation ; 

� Participer à la vie de l’établissement et s’investir dans des projets (CVL, CESC, MDL, CVC,…) ; 

� Développer le sentiment d’appartenance à la communauté de l’établissement ; 

� Mener une réflexion avec les enseignants sur le mode d’évaluation ; 

� Travailler sur l’orientation pour définir un projet adapté (Stages d’observation en entreprise, 
mini-stages, Forum des métiers, forum des anciens élèves) ; 

� Organiser des rencontres parents/professeurs plus fréquemment ; 

� Valoriser les qualités et des acquis des enfants, conseiller, proposer des objectifs clairs et 
avancer pas à pas avec l’enfant ; 

� Travailler sur la connaissance de soi 

� Informer les familles sur les procédures d’orientation ; 

� Ouvrir l’établissement aux familles (Proposer de jurys de stages en collaboration avec les 
parents, provoquer des temps d’échange avec les familles,…) ; 

� Installer une relation de confiance entre l’école et la famille ; 

� Faire de l’école un lieu où on se sent bien ; 

� Soigner l’accueil des élèves et des familles notamment à la rentrée scolaire ; 

� Mettre en place des Tutorats entre pairs et entre élèves et adultes ; 

� Mettre en place des dispositifs de soutien ; 

� Limiter l’usage des outils de communication numérique (portables, ordinateurs) ; 

� Utilisation positive des outils numériques ; 

� Utiliser le carnet de correspondance de façon positive et non uniquement pour punir ; 
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Les signes avant-coureurs 

 
«Le décrochage n'arrive jamais tout d'un coup. Il y a des signes avant-coureurs qui 
peuvent s'étaler sur trois à six mois, voire un an, auxquels il faut prêter attention».  
Soyons à l'affût des indices suivants: 
 

• Hausse de l'absentéisme à l'école et des retards, baisse des résultats scolaires ; 

• L’enfant se tient avec d'autres jeunes décrocheurs ou des pairs qui ont des problèmes de 
comportement ; 

• Mal-être, changement d’humeur ; 

• Problèmes de comportement à l’école ; 

 

5 conseils pour prévenir le décrochage 

  
• S'intéresser au cheminement scolaire de son enfant sur une base régulière. 

• Avoir des attentes réalistes face aux succès scolaires de son enfant. Ne pas de projeter à sa 
place sans son accord. 

• Aider son enfant et faire un suivi avec l'école lorsque des difficultés surgissent. 

• À l'adolescence, continuer une supervision non envahissante, mais rigoureuse de ce qui se 
passe à l'école et avec les amis. 

• Maintenir une bonne communication avec son enfant. 

 

Que faire si mon enfant est à risque? 

 
«Il faut absolument que le jeune puisse associer l'école à des choses positives, qu'il y soit 
rattaché par un élément ou une activité qu'il adore».  

 

• Agir le plus tôt possible ; 

• Le sport est un excellent exemple, la musique également, ou toute activité pour laquelle 
l'enfant se passionne. 

 

Mon ado décroche… comment réagir? 

Communiquer aussitôt avec l'école et demander à ce qu'un plan d'intervention soit établi 

avec les différentes personnes-ressources.  

«Aussi, si vous en avez les moyens, apportez à votre ado toute l'aide nécessaire par 

l'embauche de spécialistes, si l'école n'est pas en mesure de vous les fournir: suivi 

psychologique, orthopédagogue, cours privés, etc.» 

                         


