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Vers une (re)mobilisation dans les apprentissages : 
Que disent des jeunes de la MLDS

du sens de l’accompagnement.
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CONTEXTE NATIONAL & INTERNATIONAL 

Objectif Sommet de 

Lisbonne en 2000 :

« réduction des sorties 

précoces du système 

éducatif »

En Europe

Plan d’action :

« éducation et formation 2020 »

En France

Ramener sous la barre des 10% le taux 

abandon scolaire

pour maintenir : emplois,

Cohésion sociale, place sur le marché mondial



CONTEXTE LOCAL 

Au niveau du bassin :

MLDS

2 axes de travail :

• Action de remobilisation

• Action de prévention

Au niveau académique : 

circulaire de rentrée 2014

Public concerné :

Jeunes -18 ans

Sans apprentissage

Sans affectation

Jeune scolarisé mais en cours de décrochage  



PROBLÉMATIQUE

• Lutte contre le décrochage scolaire : priorité Nationale et Européenne



CADRE THÉORIQUE

Décrochage de 

l’intérieur (Bonnery, 

2007)

Le rapport au 

savoir 
(Charlot, 1997)

Malentendus sociocognitifs 
(Rochex et Crinon 2011 – Bautier 

et Rayou, 2009 )

Contrat d’entente 

mutuelle
(Bruner, 1998)

Baisse de l’estime de soi, la 

motivation et du sentiment de 

compétence 
(Bandura, 2002)



HYPOTHÈSES

• Le « décrochage scolaire de l’intérieur » est un élément important à 

identifier pour comprendre le processus de déscolarisation et pour 

permettre un meilleur accompagnement des jeunes de la MLDS,

• L’accompagnement individuel au sein du dispositif MLDS permet de 

mobiliser à nouveau les jeunes sur leur projet professionnel,

• Un étayage cognitif individuel en lien avec les besoins des élèves du 

dispositif leur permet  de mieux comprendre et d'atteindre les 

compétences professionnelles requises. 



MÉTHODOLOGIE

Population cible :

Jeunes de moins de 18 ans sans 

solution ou décrocheur à la 

rentrée 2015

Etablissement scolaire :

Dispositif MLDS 

au sein d’un lycée professionnel du 

Maine et Loire

Méthode de recueil des données :

Bilans de savoirs (Charlot)

Entretiens semi directifs

50 questionnaires distribués dans les 

différentes MLDS du département (49)

5 jeunes reçus en entretiens individuels

Méthode de traitement des données :

Qualitative-interprétative



Résultats

• Le décrochage de l’intérieur = facteur important + autres 
facteurs pour un meilleur accompagnement des jeunes de 
la MLDS

• Point commun des jeunes de la MLDS : milieu familial plutôt 
défavorisé avec mobilisation plus importante chez les 
jeunes issus de l'immigration

• Les jeunes suivis par la MLDS privilégient les relations 
sociales plutôt que les compétences scolaires

• Pour autant l'école reste utile pour avoir un diplôme



Résultats

• Les jeunes issus de l'immigration -> orientation 
professionnelle

• L’estime de soi, le sentiment de compétence et la 
pédagogie de l’alternance = motivation/mobilisation

• Le rapport au savoir se modifie à la marge, il reste très 
contextualisé

• Les difficultés scolaires persistent souvent 



SYNTHÈSE ET CONCLUSION

- Vision positive/projet professionnel du jeune 

après une prise en charge par ce dispositif

- Besoin d’écoute et de compréhension : améliorer 

la communication avec les jeunes

- Le travail en équipe favorise la prise en compte 

des besoins des jeunes pour un meilleur étayage 

- La fiabilité du cadre d'accompagnement est 

primordiale pour maintenir le lien avec l'Ecole
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