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1. Les éléments de méthodologie générale 

 

On récapitulera dans cette section les objectifs de la démarche d’étude et les méthodes 

employées dans le traitement de la problématique. 

 

 

 

1.1  Rappel des objectifs de l’étude 

 

La démarche d’assistance souhaitée par la Collectivité de Corse vise à mener une mission 

de diagnostic sur le décrochage scolaire concernant les 11-30 ans en Corse. En effet, 

compte tenu des nouvelles prérogatives qui lui incombent, conformément à la loi du 05 

septembre 2018, la Collectivité de Corse fait de la lutte contre le décrochage scolaire une 

directive essentielle de sa politique en matière d’éducation.  

Afin d’appuyer le commanditaire dans les différentes étapes de cette démarche, il semble 

nécessaire de prendre pleinement en compte les paramètres contextuels qui esquissent 

d’ores et déjà la spécificité du travail à conduire. 

 

L’Union Européenne dans sa stratégie « Europe 2020 » s’est pleinement investie dans la 

lutte contre le décrochage scolaire en ayant pour objectif de réduire le taux moyen 

d’abandon à moins de 10% 1 . La politique volontariste de l’Union reflète toute 

l’importance de ce sujet, un défi à relever pour l’ensemble des pays, contre un 

phénomène qui entrave la croissance économique et l’emploi d’une nation et contribue à 

l’exclusion sociale et la pauvreté des individus.  Pour répondre à la stratégie Europe 2020 

initiée par l’UE, la France s’est quant à elle engagée à réduire le décrochage scolaire à 

9,5%2 dans son pays. Aussi, la politique menée par la France a entrainé une baisse du 

nombre d’individus décrocheurs depuis 2010 jusqu’à l’arrivée du COVID-19 dans nos 

sociétés.  

 

  

                                           

1 https://eduscol.education.fr/cid48490/enjeux-et-objectifs-de-la-lutte-contre-le-decrochage-en-france-et-en-

europe.html 

2 Ibidem 
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a) Le décrochage scolaire, un enjeu majeur en Corse 

 

i. La Corse, un territoire à risque…  

Le décrochage scolaire est un sujet complexe à analyser tant les causes provoquant cette 

situation y sont nombreuses. Aussi, au-delà des facteurs individuels (genre, milieu social, 

structure familiale, origine) et de l’environnement scolaire, le territoire est aussi un 

facteur pouvant influer dans le décrochage scolaire3. 

L’étude établie par le Conseil National d’Evaluation du Système Scolaire (CNESCO) en 

décembre 2017 met en exergue des inégalités territoriales en France en matière de 

décrochage scolaire, la Corse faisant partie des territoires les plus touchés par ce 

phénomène. En utilisant comme indicateur le taux de non diplômés parmi les non 

scolarisés, âgés de 15 à 24 ans, l’étude révèle que la Corse est « nettement au-dessus 

de la moyenne nationale ».  

 

Figure 1. Répartition de la part des non-diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés par 
académie en 2013 (Source CNESCO)  

 

Pour autant, le CNESCO s’est intéressé à l’évolution (entre 2006 et 2013) des académies 

principalement impactées par le décrochage scolaire. Le détail de l’analyse fait apparaitre 

une situation toutefois, moins préoccupante pour la Corse, puisque sur la période de 

référence, la part des non diplômés parmi les 15-24 ans non scolarisés, baisse plus 

rapidement que celui de la moyenne nationale. En outre, les disparités au sein de 

l’académie restent stables.  

                                           

3 http://www.cnesco.fr/fr/decrochage-scolaire/facteurs/ 

http://www.cnesco.fr/fr/decrochage-scolaire/facteurs/
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Tableau 1. Evolution du décrochage scolaire entre 2006 et 2013 dans les 

académies les plus impactées (Source CNESCO)  
 

Malgré une légère amélioration, la Corse est présentée comme un territoire à risque. 

Parmi les facteurs d’explication, on y observe une part importante de non-diplômés parmi 

les 45-54 ans. Les revenus médians sont faibles et les familles monoparentales 

nombreuses, autant d’éléments socio-économiques qui favorisent une possible situation 

de décrochage chez les jeunes selon le CNESCO.   

 

ii. …marqué par des inégalités territoriales 

Dans le prolongement des enseignements précédents, il semble opportun de s’intéresser 

à la proportion de non diplômés en Corse en analysant finement la situation infra-

territoriale. En effet, selon le CNESCO, la Corse est décrite comme un territoire à risque 

compte tenu des éléments socio-économiques spécifiés précédemment. Par ailleurs, le 

territoire peut aussi être un facteur d’abandon scolaire. A ce titre, la Corse fait partie de 

l’une des huit académies en France dont la proportion de collèges bénéficiant d’un 

classement REP (Réseau d’Education Prioritaire) est supérieure à 30%4. Parmi les 31 

collèges recensés sur l’île, 11 d’entre eux bénéficient d’un classement REP ou REP+.  

Enfin, en 2018, 9%5 des effectifs des collèges et lycées de l’île sont potentiellement 

décrocheurs scolaires.  

 

                                           

4
 https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/corse-du-sud/grand-ajaccio/replay-corse-lutte-contre-decrochage-

scolaire-1613813.html 
5
 Ibidem 
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Figure 2. Répartition de la population de 15 ans ou plus selon le niveau de diplôme en 

2015 (Données INSEE) 

 

En Corse, 35% des individus âgés de 15 ans et plus n’ont pas de diplôme soit 4 points de 

plus par rapport à la moyenne nationale. Cette proportion d’individus non diplômés 

apparait majorée dans les bassins de vie secondaires. En effet, les microrégions du 

Taravo Valinco Sartenais et de Castagniccia Mare e Monti semblent davantage impactées, 

même si rappelons que la taille de la population y est également plus restreinte. Enfin, il 

convient de souligner que le Pays Ajaccien et le Pays Bastiais représentent les deux 

seules microrégions dans l’île, au sein desquelles la proportion de non diplômés est 

inférieure ou égale à celle de la Corse. 

 

 

b) Le contexte institutionnel insulaire  

La loi du 5 septembre 2018 « pour la liberté de choisir son avenir professionnel » a pour 

objet de réformer le système de formation professionnelle initiale (apprentissage) et 

continue, ainsi que le fonctionnement de l’assurance chômage.  

En pratique, les grandes composantes de la formation professionnelle évoluent, et cette 

évolution législative entrainera des répercussions pour l’ensemble des acteurs du secteur 

de la formation professionnelle. A ce titre, les régions voient leur compétence en matière 

d’apprentissage diminuer, mais deviennent des acteurs incontournables de 

l’orientation professionnelle. En ce sens, la Collectivité de Corse bénéficie de 

nouvelles prérogatives dans la diffusion de l’information sur des formations et 
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des métiers auprès des jeunes publics (scolaires, universitaires, apprentis). 

Ainsi, le Rectorat et la Collectivité de Corse s’investissent en proposant un Service Public 

Territorial de l’Orientation (SPTO 6 ) destiné à informer les collégiens sur les métiers 

existants et formations disponibles sur le territoire.  

 

Emanant du SPTO, la Convention triennale de lutte contre le décrochage scolaire signée 

entre l’Etat et l’ancienne Collectivité territoriale, sur la période 2015-2017, s’inscrivait 

dans une politique commune de prise en charge des jeunes sortis du système de 

formation sans diplôme ou certification. Conscient que le décrochage scolaire est un 

enjeu économique majeur pour le territoire, la présente étude doit permettre à la CdC 

d’insuffler une nouvelle dynamique pour proposer une nouvelle convention triennale qui 

répondra aux enjeux actuels du décrochage scolaire.  

 

 

La Collectivité de Corse souhaite ainsi bénéficier d’une assistance technique extérieure 

afin de l’appuyer dans la réalisation d’un diagnostic qui constituera un état des lieux en 

vue de l’élaboration de la prochaine convention. Dans ce contexte, les conseils se 

devaient à minima d’atteindre les objectifs suivants : 

 

 

 Réaliser un diagnostic approfondi sur le décrochage scolaire en Corse, ses causes, 

ses facteurs et ses conséquences ; 

 Evaluer la performance du schéma actuel de prise en charge et ses carences 

éventuelles ;  

 Proposer des recommandations en vue de l’élaboration de la prochaine convention 

triennale de lutte contre le décrochage scolaire Etat-CdC. 

  

                                           

6
 https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/corse-du-sud/grand-ajaccio/replay-corse-lutte-contre-decrochage-

scolaire-1613813.html 
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1.2 La méthode employée 

 

1.2.1 Les différentes étapes de la mission 

 

La présentation des conditions méthodologiques de l’intervention porte initialement 

sur la description des tâches à respecter pour mener à bien la mission.  

 

a) Etape n°1 : Le lancement de la mission 

Les objectifs de cette première étape ont consisté à préciser le contenu et l’organisation 

de la mission puis à prendre connaissance du contexte d’intervention, comme de ses 

dernières évolutions. A ces fins, une réunion de lancement / cadrage a été mise en place.  

 

 

b) Etape n°2 : L’état des lieux 

Pour dresser un diagnostic le plus fidèle possible du décrochage scolaire en Corse, les 

conseils ont débuté leurs travaux par de la collecte de données documentaires et 

statistiques ; l’objectif étant de jeter les bases de l’analyse à suivre. Les conseils ont 

sollicité les différents pourvoyeurs d’information dans le but de pouvoir quantifier les flux 

globaux de décrocheurs, leurs répartitions par tranche d’âge et par microrégion. 

Toutefois, les conseils n’ont pu avoir accès qu’aux données de flux des MILO : elles ne 

reflètent pas la totalité des présumés décrocheurs en Corse, mais elles représentent une 

part non négligeable, et en ce sens, constituent un bon indicateur. Les conseils n’ont pu 

avoir accès à d’autres données pour les raisons explicitées infra.    

A partir des données statistiques disponibles, les conseils ont élaboré par la suite des 

cartographies pour illustrer le phénomène.  

En complémentarité de ces données, des enseignements plus qualitatifs ont été 

recherchés grâce à la conduite d’entretiens individuels, pour explorer les motifs de 

décrochage et les conséquences pour ces jeunes. 
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1.2.2 Les sources d’information 

 

Trois sources principales d’information ont guidé le travail des consultants dans le cadre 

de cette étude :  

  

a) Recherches documentaires et statistiques  

Les études publiques notamment conduites par le CNESO, l’INSEE, Céreq, l’ORS 

Bourgogne Franche-Comté éventuellement etc. … ou publiées par des organismes de 

référence permettront de définir le cadre général d’analyse. 

  

 

b) Etude statistique secondaire  

Il s’agissait de procéder à la collecte et au tri des informations statistiques existantes, 

notamment auprès des différents organismes publics. 

Le traitement statistique de ces informations sera effectué, en fonction de leur qualité, 

grâce à des méthodes de première génération.  

 

 

c) Etude qualitative  

Comme indiqué précédemment, afin de pouvoir explorer le phénomène du décrochage 

scolaire en Corse, ses causes, ses facteurs et ses conséquences, une série d’entretiens 

individuels a été réalisée. La technique des entretiens dits semi-directifs a été employée, 

et l’anonymat respecté. Les entretiens réalisés, d’une durée d’1 à 2 heures, ont été très 

enrichissants. On regrettera toutefois la non-participation, au moment de la 

remise de ce 1er rapport, des représentants de l’académie de Corse.   
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1.2.3 Les limites de la démarche d’investigation 

 

Les difficultés rencontrées dans le cadre de cette mission ont été importantes : 

 

 1ère difficulté : les carences en matière de données statistiques permettant de 

quantifier et de qualifier les présumés décrocheurs en Corse. S’il est vrai que de 

manière générale, l’appareil statistique insulaire est défaillant, dans beaucoup de 

domaines, il est dans ce cas d’autant plus que la définition même du décrochage 

scolaire n’est pas partagée et/ou exhaustive des cas, comme cela sera expliqué 

dans la partie 3.2. de ce rapport. De plus, l’outil de référence en la matière – SIEI 

- présente quelques imperfections qui seront soulignées dans cette même partie ; 

 2ème difficulté : la très faible participation à l’heure actuelle des EPLE 

relevant de l’éducation nationale, malgré nos sollicitations depuis le mois 

de mars 2020 ; cette participation aurait permis une meilleure représentativité 

des établissements de formation interrogés ; 

 3ème difficulté : l’arrivée de l’épidémie de COVID-19 dès le début de la mission qui 

a ralenti considérablement la durée de réalisation de la mission, avec des délais 

très longs obtenus dans le cadre de la prise de rendez-vous, par manque de 

disponibilité des individus sollicités, ayant été appelés à gérer la continuité de 

leurs services durant la période du confinement et post-confinement.   
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2. La Corse : les données de cadrage contextuel 
 

Plusieurs indicateurs présentés dans cette partie permettront d’enrichir la compréhension 

du cadre contextuel local, et son impact sur le phénomène de décrochage scolaire en 

Corse. Ainsi, une première approche sera conduite pour mettre en exergue 

l’environnement dans lequel les jeunes corses évoluent. Pour ce faire, les conseils ont 

analysé des données de démographie générales, des indicateurs relatifs aux conditions 

de vie ainsi qu’à l’offre de formation existante.  

 

2.1 Les indicateurs socio-démographiques  
 

2.1.1 Les grandes tendances démographiques 

 

D’un point de vue général, la population Corse connaît entre 2009 et 2017, une 

croissance de +10%, impulsée principalement par le solde migratoire, ce qui représente 

une évolution nettement plus élevée que celle observée à l’échelle de la France 

métropolitaine au cours de la même période : seulement +3%.  

 

 

2009 % 2017 % Evol 2009-2017 

0 à 14 ans 46 252 15% 51 496 15% 11% 

15 à 29 ans 51 300 17% 50 912 15% -1% 

30 à 44 ans 62 009 20% 63 820 19% 3% 

45 à 59 ans 64 886 21% 70 050 21% 8% 

60 à 74 ans 50 629 17% 61 577 18% 22% 

75 ans ou plus 30 599 10% 37 084 11% 21% 

Ensemble 305 675 100% 334 938 100% 10% 

Tableau 2. Répartition de la population par tranches d'âge en Corse en 2009 et 2017 
(adapté de l’INSEE)  

 

Si l’on se focalise sur les jeunes, la lecture du tableau supra révèle que les moins de 30 

ans représentent 31% de la population Corse en 2017.  

 0-29 ans Part 11-29 ans Part 

2016 102 394 31% 65 396 20% 

2017 102 408 31% 64 754 19% 

Tableau 3. Poids des individus âgés de moins de 30 ans et de 11 à 29 ans dans la 
population en 2016 et 2017 (adapté de l’INSEE) 

 

On remarque de plus, que 19% de la population Corse était âgée de 11 à 29 ans 

en 2017 ce qui équivaut à 64 754 individus, soit autant d’individus visés par la 

présente étude.  
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2.1.2 Le poids des familles monoparentales  

 

Une étude plus fine de la population à travers les ménages souligne qu’en 2015 (selon 

les derniers chiffres disponibles), la Corse comptait 12 400 familles monoparentales7 soit 

27% des familles ayant au moins un enfant de moins de 25 ans. A titre de comparaison, 

23,7% des familles avec enfant(s) sont monoparentales en France métropolitaine.   

 

D’un point de vue historique, entre 2010 et 2015, le nombre de familles monoparentales 

a augmenté plus vite (+8%) que le nombre de familles en général (+3%). La Corse est 

l’un des territoires les plus touchés par ce phénomène avec la région PACA, avec près de 

18 000 enfants âgés de moins de 25 ans qui sont concernés par la monoparentalité, soit 

25% des enfants de cette tranche d’âge. Ce sont donc 30% des enfants âgés entre 15 et 

24 ans qui vivent au sein d’une famille monoparentale, alors même que la 

monoparentalité peut dans certains cas induire une forme de précarité économique et 

affective dès lors que la famille proche est défaillante.   

 

Dans la plupart des cas, ces familles monoparentales n’ont qu’un seul en enfant à charge 

(6 familles sur 10) et sont majoritairement gérées par des femmes (81%). Celles-ci sont 

davantage actives sur le marché du travail que les femmes en couple (83% contre 75%) 

mais connaissent plus souvent des situations de chômage.  

 

Les difficultés rencontrées dans le monde du travail sont liées à la situation familiale des 

mères, contraintes de jongler entre la garde de l’enfant et la nécessité de subvenir aux 

besoins du ménage. Ces mère isolées demeurent par ailleurs moins diplômées que les 

mères de famille vivant en couple :  en effet, seuls 30% d’entre elles possèdent un 

diplôme de l’enseignement supérieur, soit cinq points de moins par rapport aux mères 

vivant en couple. Compte tenu des éléments cités précédemment, les familles 

monoparentales rencontrent également davantage de difficultés financières :  

 Le revenu disponible est inférieur à 15 764 euros par unité de consommation, 

pour la moitié des familles monoparentales, et demeure inférieur de 20% à celui 

d’un couple ayant au moins un enfant ;  

 Près d’un tiers des individus concernés par la monoparentalité a un revenu en 

dessous du seuil de pauvreté ; 

 Environ un tiers des familles (33%) est locataire d’un HLM ;  

 

                                           

7
 Insee Analyses « 27% des familles avec enfant(s) sont monoparentales » - N°24. Février 2019 
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Des données plus récentes de l’INSEE confirment le poids des familles monoparentales 

en Corse. En 2017, 19% des familles sont monoparentales en Corse contre 16% 

en France.  

 

 
Figure 3. Part des familles monoparentales en (%) en Corse par EPCI en 2017 (Source : 
INSEE)  
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2.1.3 La représentativité des familles nombreuses 

 

Le tableau infra met en lumière la faible représentativité des familles nombreuses sur 

l’île. En effet, on constate que plus de la moitié des familles (52%) n’a aucun enfant. 

Selon l’INSEE, une famille est considérée comme nombreuse lorsqu’elle compte trois 

enfants ou plus. Ainsi, seules près de 5% des familles Corses avaient trois enfants de 

moins de 25 ans ou plus en 2017.   

 

Familles selon le nombre d'enfants âgés de moins de 25 ans 

 2007 % 2017 % 

Ensemble 83 701 100 96 867 100 

Aucun enfant 41 818 50 50 530 52,2 

1 enfant 21 752 26 24 926 25,7 

2 enfants 15 142 18,1 16 749 17,3 

3 enfants 3 838 4,6 3 803 3,9 

4 enfants ou plus 1 151 1,4 859 0,9 

Tableau 4. Familles selon le nombre d’enfants âgés de moins de 25 ans en 2007 et 
2017 (Source INSEE)  
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2.2 Les indicateurs économiques  
 

Dans ce deuxième volet, les conseils analyseront successivement le niveau de vie de la 

population insulaire, la problématique du chômage et termineront par un focus sur les 

élèves boursiers dans le milieu éducatif. 

 

2.2.1 Le niveau de vie  

 

a) Le revenu  

En 2017, la Corse arrive à la deuxième 

place des territoires de France ayant la 

plus faible médiane de revenu. En effet, 

le revenu médian y atteint 20 000 €.  

La Corse, avec les régions Occitanie et les 

Hauts de France, constituent donc le trio de 

tête des revenus médians les plus modestes 

de France métropolitaine. 

 

La carte infra-territoriale ci-contre met en 

avant la médiane du niveau de vie par 

EPCI.  

On s’aperçoit que 13 des 19 

intercommunalités ont un faible niveau de 

revenu (inférieur à 19 720 €).  

 

Figure 4. Cartographie des revenus médians 
en Corse par EPCI en 2017 (Source : INSEE) 
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b) Le taux de pauvreté  

L’analyse du taux de pauvreté confirme les premiers résultats présentés supra en 

matière de pouvoir d’achat. Ainsi, 18,7% de la population vit sous le seuil de 

pauvreté en 2017, ce qui équivaut à près cinq points de plus par rapport à la 

moyenne nationale (14,5%) selon les données INSEE. A l’instar des résultats 

obtenus en termes de revenu médian, sur l’île, le taux de pauvreté est majoré dans les 

microrégions suivantes :  

- La Balagne ; 

- Le Sud Corse/Extrême Sud ; 

- La Plaine Orientale ; 

- Une partie du centre Corse. 

 

Figure 5. Cartographie du taux de pauvreté en Corse par EPCI en 2017 (Source : INSEE) 
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c) La part des ménages fiscaux  

 

Autre indicateur en matière d’analyse du pouvoir d’achat en Corse, le territoire fait partie 

de l’une des trois régions de France (avec les Hauts-de-France et l’Occitanie), où la part 

des ménages fiscaux imposés était la plus faible en 2017 ; on lit en filigrane de ce 

résultat, la proportion de ménages non soumis à l’impôt sur le revenu.  

 

 

d) Les foyers allocataires  

 

i. Les jeunes foyers allocataires 

Selon les données de la CAF, on comptait en 2017 environ 50 000 foyers allocataires en 

Corse. Parmi ces foyers, 18% avaient un référent de moins de 30 ans la même année.  

D’un point de vue historique, on note que la proportion de foyers allocataires s’est accrue 

de 35% entre 2009 et 2017 ainsi que le montre le tableau ci-dessous. 

 

 2009 2013 2017 Evol. 2009-17 

CORSE 6 522 7 665 8 816 35% 

Tableau 5. Evolution du nombre de foyers allocataires dont le référent est âgé de moins 
de 30 ans (données CAF) 

 

 

ii. Les enfants couverts par les prestations de la CAF 

Autre indicateur social intéressant, le nombre d’individus de moins de 25 ans appartenant 

à un foyer allocataire : la Corse en comptait 44 789 en 2017, lesquels bénéficiaient d’au 

moins une prestation de la CAF. On ne constate aucune évolution significative de cet 

indicateur qui demeure à peu près stable depuis 2009. 

 2009 2013 2017 Evol. 2009-17 

CORSE 44 603 45 622 44 789 0% 
Tableau 6. Evolution du nombre d’enfants (-25 ans) couverts par au moins une 
prestation CAF (données CAF) 

 

Si l’on s’intéresse plus particulièrement aux prestations enfance et jeunesse, on 

s’aperçoit qu’environ 33 000 foyers perçoivent au moins une prestation de la CAF. Dans 

le détail, les allocations familiales représentent près de la moitié des prestations (47%) 

tandis que l’allocation de rentrée scolaire représente 38% des aides versées. Ces deux 

indicateurs témoignent de la situation économique des familles et sont révélateurs d‘un 

niveau de revenu plutôt modeste. 
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Figure 6. Répartition des prestations versées par type en 2017  
 

 

2.2.2 La problématique du chômage 

 

Afin d’étoffer le panorama économique réalisé, les conseils s’intéressent aux données 

relatives au chômage en Corse. En effet, parmi l’ensemble des demandeurs d’emploi en 

Corse, 13% sont âgés de moins de 25 ans, un taux comparable à celui observé à 

l’échelle de la France métropolitaine. 

 

Les données communiquées par Pôle Emploi Corse offrent davantage de précisions 

concernant le chômage chez les jeunes de moins de 30 ans. Ainsi, on dénombre 22 900 

Demandeurs d’Emploi de Fin de Mois (DEFM) de catégories A, B et C (c’est à dire ceux en 

recherche d’emploi) inscrits à Pôle Emploi en Corse, à la fin décembre 2017. Parmi eux, 7 

335 étaient âgés de moins de 30 ans, soit 32% des DEFM. 

A la fin de l’année 2017, on comptait 8 392 DEFM âgés de moins de 30 ans toutes 

catégories confondues. 

En termes de formation, plus de la moitié (54%) des jeunes DEFM en Corse a un 

niveau de formation équivalent à la terminale ou plus.  

Ce constat pourrait tendre à conclure à une inadéquation entre niveau de formation 

obtenu et qualification requise par le marché du travail. Les individus appartenant à cette 

catégorie pourraient correspondre à des décrocheurs de terminale ou post terminale qui 

quittent l’enseignement avant d’avoir obtenu le bac ou une fois le bac en poche. 

 

Enfin, au quatrième trimestre 2019, les moins de 25 ans représentent 13% 8  des 

demandeurs d’emploi (catégories A, B, C), soit une baisse de 4% sur un an.   

                                           

8
 https://www.adec.corsica/attachment/1945070/ 
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2.2.3 Focus sur les effectifs boursiers dans le second degré 

 

Selon les chiffres de l’Académie de Corse concernant les boursiers du secondaire en 

2018, on constate que :  

 21% des effectifs des collèges sont boursiers. Ce constat est davantage marqué 

en Haute-Corse (25% d’élèves boursiers) qu’en Corse-du-Sud (19%) ; 

 Plus d’un cinquième des lycéens (22%) qui étudient dans des lycées généralistes 

et technologiques sont boursiers ; 

 Enfin, on remarque que les effectifs boursiers sont plus nombreux dans les lycées 

professionnels, puisqu’au total, 37% des lycéens bénéficient d’une bourse.  

 

 

Figure 7. Part des boursiers dans les effectifs de l’Académie de Corse (Source : Académie 

de Corse) 

 

Pour les familles les plus modestes, le recours à des aides financières peut permettre à 

des adolescents de poursuivre leur parcours éducatif, sans que le foyer en pâtisse 

financièrement.  
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2.3 Les indicateurs relatifs à la scolarisation - formation 
 

Pour conclure ce panorama territorial, les conseils portent un regard cursif sur la 

scolarisation et l’éducation. 

 

 

2.3.1 Le taux de scolarisation 

Les chiffres les plus récents en matière de scolarisation mettent en évidence un taux de 

scolarisation très élevé chez les 6-14 ans en Corse en 2017, une tranche d’âge pour 

laquelle la scolarisation est obligatoire contrairement à la tranche d’âge la plus jeune 

(73%). On constate également un taux élevé de scolarisation chez les 15-17 ans. 

 

A partir de 18 ans, le taux de scolarisation s’écroule en Corse, puisqu’il atteint à 

peine 43% chez les 18-24 ans (soit 10 points de moins par rapport à la 

moyenne France).  

Dans le prolongement de ce constat, le taux de scolarisation parmi la tranche d’âge 

haute (24-30 ans) demeure faible (6 % en Corse contre 9% à l’échelle de la France).  

 

Territoire 

Taux de 
scolarisation 

2-5 ans 

Taux de 
scolarisation 

6-10 ans 

Taux de 
scolarisation 

11-14 ans 

Taux de 
scolarisation 

15-17 ans 

Taux de 
scolarisation 

18-24 ans 

Taux de 
scolarisation 

25-29 ans 

Taux de 
scolarisation 
30 ans et + 

Corse 73% 97% 99% 95% 43% 5% 0,6% 

France 74% 98% 98% 96% 53% 8% 1% 

Tableau 7. Taux de scolarisation par tranches d'âge en Corse en 2017 (adapté de 
l’INSEE) 
 

 

Enfin à l’échelle insulaire, en 2017, 32% de la population non scolarisée âgée de 15 ans 

ou plus n’a pas de diplôme ou tout au plus un BEPC, ou le brevet des collèges (contre 

27,9% en France métropolitaine). Plus précisément, en 2017, 24% des individus 

non scolarisés, âgés de 15 ans ou plus, sortent non diplômés (contre 22,3% en 

France métropolitaine).  

 

On souligne toutefois, que 25% des individus non scolarisés âgés de 15 ou plus sont 

diplômés de l’enseignement supérieur en 2017.  
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 Ensemble Hommes Femmes 

Population non scolarisée de 15 ans ou plus 261 891 125 704 136 187 

Aucun diplôme ou certificat d’études primaires 23,8% 24,4% 23,3% 

BEPC, brevet des collèges, DNB 8,4% 7,8% 9,0% 

CAP, BEP ou équivalent 20,7% 24,3% 17,4% 

Baccalauréat, brevet professionnel ou 
équivalent 

21,7% 20,2% 23,0% 

Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau 

bac + 2 
9,2% 8,1% 10,2% 

Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau 
bac + 3 ou bac + 4 

8,7% 7,3% 10,0% 

Diplôme de l'enseignement supérieur de niveau 

bac + 5 ou plus  
7,5% 8,0% 7,1% 

Tableau 8. Répartition de la population non scolarisée de 15 ans ou plus selon le niveau 
de diplôme en 2017 (Source INSEE) 

 
 

D’après le tableau suivant, on assiste à une élévation du niveau de diplôme à l’échelle 

territoriale. En effet, depuis 2011, la proportion d’individus sans diplôme (ou au plus avec 

un BEPC, brevet des collèges) tend à diminuer (32,2% en 2017 contre 39,5% en 2011).  

En outre, les diplômés de l’enseignement supérieur sont plus nombreux en 2017 (25, 

4%) qu’en 2011 (20,6%). 

 

 

 

2011 2017 

Aucun diplôme ou au plus BEPC, brevet des 

collèges, DNC 
39,5 32,2 

CAP ou BEP 18,8 20,7 

Baccalauréat  21,2 21,7 

Diplôme de l’enseignement supérieur  20,6 25,4 

Tableau 9 : Population de 15 ans ou plus selon le niveau de diplôme en 2011 et 2017 

(adapté de l’INSEE)  
 

 

Comme indicateur de décrochage scolaire, l’OCDE s’intéresse aux NEETs. Par définition9, 

les NEETs (« not in employment, education or training ») constituent une catégorie 

d’individus qui ne sont ni étudiants, ni employés, ni stagiaires. En 2016, 7 113 jeunes 

âgés de 16 à 25 ans ne sont ni en emploi, ni inscrits dans un lieu d’enseignement en 

Corse. En outre, les NEETs représentent 21% de la population des 16-25 ans en Corse.  

Par ailleurs, la cartographie réalisée par le service statistique MICEEO de la DRJSCS de 

Corse révèle des disparités territoriales.  

 

                                           

9
 http://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/jeunes-eloignes-de-lemploi--parl.html?type=article 
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Figure 8 – Part des NEETs 

parmi les 16-25 ans en 
Corse en 2016 (Réalisation 
cartographique du service 
statistique – MICEEO de 
DRJSCS de Corse à partir 
des données Insee) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La carte ci-contre dévoile la forte 

représentativité des non diplômés 

parmi les individus âgés de 15 à 

24 ans non scolarisés, en Corse, 

en 2011.  
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2.3.2 L’offre de formation 

  

Le réseau scolaire du 2nd degré en Corse est constitué de 31 collèges et 15 lycées 

chapeautés par l’éducation nationale. La Corse fait partie des 8 académies ayant 

plus de 30% des collèges en éducation prioritaire. En septembre 2020, l’académie 

de Corse compte 22 60310 élèves du second degré.   

 

                                           

10
 Corse Matin du 04 septembre 2020 
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Figure 9 : La rentrée 2020 en chiffres (Source Corse matin du 04 septembre 2020) 
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Collèges de Corse
11

 

1 Collège du Cap 2B Luri  Public REP 

2 Collège de Moltifao 2B Moltifao Public   

3 Collège Saint-Joseph 2B Bastia  Public REP+ 

4 Collège Simon Vinciguerra 2B Bastia Public   

5 Collège de Saint Florent 2B Saint Florent Public   

6 Collège Campo Vallone 2B Biguglia Public   

7 Collège de Lucciana 2B Lucciana Public   

8 Collège Philippe Pescetti 2B Cervione Public   

9 Collège Pascal Paoli 2B Corte Public   

10 Collège de la Casinca 2B Folleli Public REP 

11 Collège du Fiumorbu 2B Prunelli-di-Fiumorbo Public REP 

12 Collège d'ïle-Rousse 2B Ile-Rousse Public   

13 Collège Jean Felix Orabonna 2B Calvi Public   

14 Collège de Montesoro 2B Bastia Public REP 

15 Collège Giraud 2B Bastia Public   

16 Collège Camille Borossi 2A Vico Public   

17 Collège J De Rocca Serra 2A Levie Public   

18 Collège Arthur Giovoni 2A Ajaccio Public REP 

19 Collège du Stilettu 2A Ajaccio Public REP 

20 Collège Fesh 2A Ajaccio Public   

21 Collège Laetitia Bonaparte 2A Ajaccio Public REP 

22 Collège de Bonifacio 2A Bonifacio Public   

23 Collège de Porticcio 2A Porticcio Public   

24 Collège Léon Boujot PVI 2A Porto-Vecchio Public REP 

25 Collège Maria de Peretti PVII 2A Porto-Vecchio Public REP 

26 Collège Jean Nicoli 2A Propriano Public REP 

27 Collège de Baleone 2A Mezzavia Public   

28 Collège Georges Clemenceau 2A Sartène Public   

29 Collège du Taravu 2A 
Saint-Marie Sicche 

Petreto 
Public   

30 Collège Jeanne D'Arc  2B Bastia Privé   

31 Collège Saint Paul 2A Ajaccio Privé   

Tableau 10. Liste des collèges de Corse (Source Académie de Corse) 

 

L’Académie de Corse compte actuellement 15 lycées et un Etablissement Régional 

d’Enseignement Adapté (EREA). On retrouve notamment neuf lycées publics, quatre 

lycées professionnels et deux lycées privés.  

Selon les chiffres de l’académie de Corse, à la rentrée scolaire en septembre 2019, on 

comptait 6 991 élèves12 en lycées généralistes et technologiques et 2 194 élèves en 

lycées professionnels. En outre, 23 élèves étudient dans un établissement 

d’enseignement technologique privé hors contrat en Corse du Sud (Ecole privée 

athlétique Club Ajaccien Football). 

 

 

 

 

 

                                           

11 Académie de Corse 
12   « L’académie en chiffres » – édition 2019.  97 pages : Source Académie de Corse 

https://www.letudiant.fr/palmares/classement-lycees/fiche/pensionnat-jeanne-d-arc-2235.html
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Lycées de Corse
13

 

1 Lycée Laetitia Bonaparte  2A Ajaccio Public 

2 Lycée De Balagne (General Et Techno.)  2B L'Ile-Rousse Public 

3 
Lycée Jean Paul De Rocca Serra (General Et 

Techno.)  

2A Porto-Vecchio Public 

4 
Lycée Georges Clemenceau Sartène (General 

Et Techno.) 

2A Sartène Public 

5 Lycée Du Fium'orbu (General Et Techno.)  2B Prunelli-di-fiumorbu Public 

6 Lycée Giocante De Casabianca  2B Bastia Public 

7 Lycée Pascal Paoli 2B Corte Public 

8 Lycee Paul Vincensini  2B Bastia Public 

9 Lycee Fesch  2A Ajaccio Public 

10 Pensionnat Jeanne D’Arc  2B Bastia Privé 

11 Institution Saint Paul 2A Ajaccio Privé 

12 Lycée professionnel Jules Antonini 2A Ajaccio Public 

13 Lycée professionnel du Finosello 2A Ajaccio Public 

14 Lycée professionnel Fred Scamaroni 2B Bastia Public 

15 Lycée professionnel Jean Nicoli 2B Bastia Public 

16 EREA 2A Ajaccio Public 

Tableau 11. Liste des lycées de Corse (Source Académie de Corse) 

 

La Corse compte aussi deux lycées agricoles (Borgo et Sartène) placés sous la tutelle du 

ministère de l’agriculture, ainsi qu’un lycée maritime et aquacole placé sous la tutelle du 

ministère chargé de la mer. Ces trois lycées accueillent 481 élèves. Enfin, concernant 

l’enseignement 

supérieur, l’Università di 

Corsica accueille environ 

4 800 étudiants.  

 

 

Figure 10. Cartographie 
de l'offre de formation : 
Source Académie de 
Corse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

13
 Académie de Corse 

https://www.letudiant.fr/palmares/classement-lycees/fiche/lycee-laetitia-bonaparte-2228.html
https://www.letudiant.fr/palmares/classement-lycees/fiche/lycee-de-balagne-general-et-techno-2236.html
https://www.letudiant.fr/palmares/classement-lycees/fiche/lycee-porto-vecchio-general-et-techno-2230.html
https://www.letudiant.fr/palmares/classement-lycees/fiche/lycee-porto-vecchio-general-et-techno-2230.html
https://www.letudiant.fr/palmares/classement-lycees/fiche/lycee-georges-clemenceau-general-et-techno-2229.html
https://www.letudiant.fr/palmares/classement-lycees/fiche/lycee-georges-clemenceau-general-et-techno-2229.html
https://www.letudiant.fr/palmares/classement-lycees/fiche/lycee-du-fium-orbu-general-et-techno-2238.html
https://www.letudiant.fr/palmares/classement-lycees/fiche/lycee-giocante-de-casabianca-2232.html
https://www.letudiant.fr/palmares/classement-lycees/fiche/lycee-pascal-paoli-2234.html
https://www.letudiant.fr/palmares/classement-lycees/fiche/lycee-paul-vincensini-2237.html
https://www.letudiant.fr/palmares/classement-lycees/fiche/lycee-fesch-2227.html
https://www.letudiant.fr/palmares/classement-lycees/fiche/pensionnat-jeanne-d-arc-2235.html
https://www.letudiant.fr/palmares/classement-lycees/fiche/institution-saint-paul-2231.html
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Malgré un maillage territorial des établissements du second degré, on note pour que 

certaines des zones des plus reculées, l’accessibilité des jeunes à leur établissement n’est 

pas toujours aisée. Selon la carte infra qui présente l’accès des communes aux 

équipements de formation continue, le temps moyen d’accès en Corse est de 51,2 

minutes contre 19,6 minutes en France.  

 

 
Figure 11. Accès des communes aux équipements de formation continue 2016 

(Source : INSEE) 

 
 

 

 

Plus particulièrement, certaines microrégions en Corse semblent davantages touchées 

par cet éloignement. En effet, les microrégions de la Balagne, du Sud 

Corse/Extrême Sud, de la plaine orientale et du Cap Corse se distinguent par 

leur temps moyen d’accès à l’offre de formation, de 35 minutes. 
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Figure 12. Accès des communes aux équipements de formation continue en 

Corse en 2016 (Source : INSEE) 

 
 

 

 

2.3.3 Focus sur les zones à risques d’échec scolaire  

 

Dans une étude publiée en 2016, la Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de la 

Performance (DEPP) mettait en exergue les zones à risques d’échec scolaire par 

académie. D’après la carte infra, le risque d’échec scolaire est prépondérant au sein du 

canton de Porto-Vecchio qui cumule fragilités économique, familiale, culturelle en milieu 

urbain.  

 

En outre, la majorité des cantons de Corse est classée dans la catégorie « précarité 

économique plutôt dans des communes moyennes ». Cette catégorie indique un risque 

plutôt élevé de rupture scolaire chez les jeunes. Le risque d’échec scolaire est 

sensiblement lié à l’économie de ces territoires (niveau de revenu et emploi). On 

s’aperçoit notamment que la plupart des cantons situés sur le littoral Corse y figure. Si 

certains territoires touristiques font partie des zones à risques, des territoires plus 

reculés, dans l’intérieur, présentent les mêmes risques. Au total, ces cantons concentrent 

74% de la population Corse.  
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Figure 13. Zones à risques d’échec scolaire en Corse en 2011 (Source DEPP) 
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3. Une description du décrochage scolaire en 
Corse 
 

 

 
Les conseils traiteront ici les données relatives au volume de présumés décrocheurs 

disponibles en Corse. L’ensemble des données chiffrées qui seront présentées dans cette 

partie sont issues de l’application IMILO. Les conseils n’ont pas réussi à avoir accès au 

recensement officiel du nombre de décrocheurs scolaires en Corse, répertorié par le SIEI 

(en l’absence de retour du Rectorat). Toutefois, une communication de la Rectrice en 

date du 02 septembre 2020, précise que « un peu plus de 800 élèves ont peu ou pas 

suivi l’enseignement à distance, donc ont montré des signes de décrochage [suite à la 

mise en place de l’enseignement à distance au printemps 2020 lié au COVID-19] ». 

 

 

3.1 Le décrochage scolaire en chiffres 
 

 

a) Les grands volumes 

Selon les données IMILO fournies par l’ARML de 

Corse et les missions locales, 300 jeunes sont 

identifiés comme décrocheurs scolaires en mai 

202014. La répartition géographique des décrocheurs 

par territoire (selon le découpage géographique des MILO) met en exergue une 

prépondérance du nombre de décrocheurs, au sein des MILO de Bastia et Ajaccio (69% 

des décrocheurs). Ce constat est à mettre en évidence avec l’importante démographie 

des principales communes, Bastia et Ajaccio qui concentrent 36% des 15-29 ans en 

Corse en 2017.  

A noter tout de même 

que 23% des 

décrocheurs sont issus 

du périmètre de la 

Mission Locale Rurale. 

                                           

14
 En date du 14/06/2020 
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Figure 14. Répartition du nombre total de décrocheurs scolaires IMILO en mai 2020 

 

 

Parmi les 300 décrocheurs 

identifiés, plus d’un tiers d’entre 

eux (34%) est mineur. En 

outre, la majorité des décrocheurs 

est âgée entre 17 ans et 19 ans : 

ils représentent 77% des effectifs 

décrocheurs.                                    

Tableau 12. Répartition des 

décrocheurs scolaire par tranche 
d’âge en mai 2020 (adapté de 

IMILO)  

 

Les cartes suivantes présentent successivement le nombre de décrocheurs mineurs et 

majeurs en mai 2020.  

16 ans 11% 

17 ans 23% 

18 ans 27% 

19 ans 27% 

20 ans 9% 

21 

ans 

3% 

22 

ans 

0% 
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Figure 15. Répartition du nombre de décrocheurs mineurs en mai 2020 

comptabilisés par IMILO 

 

Figure 16. Répartition du nombre de décrocheurs majeurs en mai 

2020 comptabilisés par IMILO 
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Enfin, en termes de répartition par genre, 60% des décrocheurs sont des 

hommes, en mai 2020.  

 

 

 
b) L’évolution historique  

Le nombre de décrocheurs scolaire varie beaucoup selon les années. D’après le tableau 

infra, 1 459 jeunes connus des missions locales ont été identifiés comme décrocheurs 

scolaires depuis 201415.   

 
Mission locale 

Nb jeunes 
Total 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ML Ajaccio 61 50 85 158 133 77 101 497 

ML Porto 
Vecchio 

33 11 17 58 33 25 29 165 

ML Bastia  60 104 66 106 46 77 128 425 

ML Rurale 58 28 41 113 93 57 75 372 

Total Général 212 193 209 435 305 236 333 1459 
Tableau 13. Evolution du nombre de décrocheurs comptabilisés depuis 2014 (Source 

IMILO)  

Pour information, 63% des jeunes décrocheurs sont issus du périmètre des MILO de 

Bastia et d’Ajaccio depuis 2014. En outre, la MILO de Bastia connait l’évolution la 

plus forte (+113%) avec la MILO d’Ajaccio (+66%) en matière de flux de 

décrochage scolaire depuis 2014. 

                                           

15
 Dans le tableau : Le nombre total par MILO n’est pas égal à l’addition du nombre de jeunes par année. Un 

jeune identifié comme décrocheur en 2019 peut toujours l’être en 2020. Le jeune sera compté en 2019 et 2020 

mais compté une seule fois dans le total global (Source : ARML) 
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Figure 17. Evolution en % du nombre de décrocheurs IMILO comptabilisés entre 2014 et 
2020 

 

Figure 18. Evolution du nombre de décrocheurs comptabilisés depuis 2014 par MILO 
(Source IMILO)  

 
Plus particulièrement, le nombre de décrocheurs scolaire a augmenté de +105% entre 

2014 et 2017. Dans le détail, le volume de jeunes décrocheurs croit dans l’ensemble des 

MILO avec une évolution davantage marquée au sein des MILO d’Ajaccio (+159%) et 

Rurale (+95%). A noter que l’année 2017 est celle qui enregistrera le plus grand nombre 

de décrocheurs scolaires (435 au total). Depuis 2017, ce nombre a diminué de 23% en 

Corse. Cette tendance est notamment visible au sein des territoires MILO de Porto-
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Vecchio (-50%) et Ajaccio (-36%). A contrario, le nombre de décrocheurs scolaire 

augmente dans pour les MILO situés en Haute-Corse.  

Figure 19. Evolution en % du nombre de décrocheurs entre 2014 et 

2017 comptabilisés par IMILO 

 

Figure 20. Evolution en % du nombre de décrocheurs comptabilisés par IMILO 

entre 2014 et 2017  
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c) Les dispositifs 

d’accompagnement  

 

En mai 2020, 80% décrocheurs 

scolaires sont actuellement 

accompagnés dans le cadre d’un 

dispositif MILO.  

 En effet, 243 jeunes sont ou 

ont été accompagnés dans 

le cadre du PACEA : le Parcours d’Accompagnement Contractualisé vers 

l’Emploi et l’Autonomie (PACEA) est un tronc commun d’accompagnement qui 

permet d’accéder à l’offre de services des MILO. A noter que 68% des 

décrocheurs accompagnés par ce dispositif sont sortis sur l’autonomie ;   

 La Garantie jeunes est l’une des phases d’accompagnement du PACEA qui 

prévoit une allocation financière mensuelle et un accompagnement rapproché 

du jeune afin de lui permettre de trouver un emploi et devenir autonome. 

Ainsi, 137 jeunes sont ou ont été accompagnés dans le cadre de ce dispositif 

parmi lesquels 50% ont terminé la garantie de manière positive ;  

 Dans le cadre du Projet Personnalisé d’Accès à l’Emploi (PPAE), le Pôle Emploi 

délègue l’accompagnement des jeunes aux Missions locales. Ainsi, 33 jeunes 

sont ou ont été accompagnés, parmi lesquels un cinquième (21%) ont 

bénéficié d’une reprise d’emploi ; 

 Enfin, le programme de développement de l’apprentissage est un dispositif 

d’accompagnement spécifique à la Corse, financé par la Collectivité de Corse. 

Décomposé en deux phases distinctes, la première assure la mise en relation 

des jeunes avec les employeurs jusqu’à la signature du contrat. La seconde 

phase constitue un suivi du jeune apprenti durant son contrat d’apprentissage. 

Parmi les jeunes qui sont ou ont été accompagnés dans le cadre de la phase 1, 

la majorité (65%) ont signé un contrat d’alternance. Dans la seconde phase, 

38% des jeunes ont connu une issue favorable à la sortie du contrat 

d’apprentissage.  

Depuis 2014 

•  404 jeunes ont signé un contrat en 
alternance 

•  696 jeunes ont signé un contrat de travail 
(dont 229 en CDI) 

•  605 ont suivi une formation 
•  488 jeunes ont fait un stage d'immersion 

en entreprise 
•  233 jeunes sont retournés en scolarité 
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Figure 21. Dispositifs d’accompagnement des MILO pour les décrocheurs 

scolaires (adapté de IMILO) 

 

 

 
d) Le profil des décrocheurs  

 

i. Le niveau scolaire  

En s’intéressant au niveau scolaire des jeunes décrocheurs, on s’aperçoit que la 

majorité d’entre eux (71%) n’a aucune certification validée. En outre, environ 

15% des décrocheurs ont un niveau VI et V bis (« sorties en cours de 1er cycle de 

l’enseignement secondaire entre la 6ème et la 3ème ou abandon en cours de CAP ou BEP 

avant l’année terminale »).16 

 

Figure 22. Niveau scolaire validé des jeunes décrocheurs comptabilisés en mai 

2020 (adapté de IMILO) 

 

                                           

16
 Source INSEE 

PACEA 

• 243 jeunes accompagnés 
•  68% sont sortis sur 
l'autonomie 

Garantie jeunes 

• 137 jeunes accompagnés 
• 50% ont terminé la 
Garantie jeunes de 
manière positive 

PPAE 

• 33 jeunes accompagnés 
• 21% de sorties sur 
reprise d'emploi 

Programme 
développement de 
l'apprentissage (phase I) 

• 97 jeunes accompagnés 
• 65% ont signé un contrat 
d'apprentissage 

Programme 
développement de 
l'apprentissage (phase II) 

• 68 jeunes accompagnés 
• 38% de sorties positives 
à l'issue du contrat 
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ii. Le lieu de résidence  

 

En s’intéressant au lieu de résidence des jeunes décrocheurs, on peut remarquer que 

60% d’entre eux résident au sein des Communautés d’Agglomération de Bastia et 

d’Ajaccio en 2020. En outre, le Sud Corse comptabilise 8% du nombre total de 

décrocheurs identifiés par les MILO. A noter qu’aucun jeune décrocheur n’est recensé 

dans la CC de l’Alta Rocca. Enfin, la répartition territoriale des décrocheurs scolaires 

depuis 2014 reste globalement semblable à celle de l’année 2020.  

 

Figure 23 : Répartition du nombre de décrocheurs scolaires par EPCI de résidence 

(adapté de IMILO)  

 

Parmi les 300 jeunes décrocheurs comptabilisés, 9% résident dans un Quartier Prioritaire 

de la Ville (QPV). De plus, 21,6% des décrocheurs résident sur un territoire classé 

en Zone de Revitalisation Rurale. En s’intéressant plus particulièrement au mode 

d’hébergement des jeunes décrocheurs, l’on a pu remarquer que plus des trois quarts 

des jeunes vivent encore chez les parents. En effet, ils sont 77% à vivre au domicile 

familiale en mai 2020, une information compréhensible lorsqu’on croise cette donnée 

avec l’âge des décrocheurs (34% d’entre eux sont encore mineurs).  
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Figure 24. Répartition du nombre de décrocheurs scolaires comptabilisés en mai 
2020 par type d’hébergement (adapté de IMILO) 

 

iii. La mobilité des jeunes  

Parmi les jeunes décrocheurs, 64% d’entre eux n’ont pas le permis B, ce chiffre est à 

mettre en relation avec la tranche d’âge étudiée. Pour rappel, près de 34% des 

décrocheurs comptabilisés en mai 2020 sont mineurs. Concernant les moyens de 

transport privilégiés par les jeunes décrocheurs, 51% d’entre eux utilisent des transports 

en commun. Fait important, plus d’un cinquième des décrocheurs scolaires (24%) 

n’a aucun moyen de transport.  

  

iv. La situation professionnelle  

L’analyse de la situation professionnelle des jeunes décrocheurs depuis 2014 permet de 

constater que :  

 77,5% des jeunes sont en situation active, c’est-à-dire, qu’ils ont signé un contrat 

de travail, d’alternance ou ont débuté une formation ;  

 Parmi les 696 jeunes décrocheurs ayant signé un contrat de travail, un tiers des 

contrats sont des contrats à durée indéterminée, ce qui laisse dévoiler la 

proportion de situations précaires pour ces jeunes ;  

  605 jeunes décrocheurs ont suivi une formation parmi lesquels 11 sont 

professionnalisantes, 120 qualifiantes et 178 des formations de préparation à la 

qualification ; 

 488 jeunes ont fait un stage d’immersion en entreprise.  
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Fait important, 233 jeunes ayant décroché ont connu un retour en scolarité depuis 2014. 

Il est important de préciser tout de même que le nombre de situations n’est pas égal au 

nombre de jeunes. En effet, un jeune peut avoir accès à un contrat et être en formation.  

En mai 2020, sur les 300 jeunes identifiés comme décrocheurs scolaires, 26% 

d’entre eux sont en activité (des 

jeunes en emploi, en alternance ou en 

formation). Plus particulièrement : 

 49 jeunes ont un contrat 

d’apprentissage ;  

 28 jeunes ont un emploi en mai 

2020, dont 46% sous contrat à durée 

indéterminée ;   

 31 jeunes sont en stage 

d’immersion en entreprise ; 

 141 jeunes sont demandeurs 

d’emploi parmi lesquels 22% seulement, sont inscrits à Pôle Emploi et peuvent 

bénéficier de leurs droits. 

 

  

En 2020 

•  28 jeunes sont en emploi (dont 13 en CDI) 
•  49 jeunes sont en contrat d'alternance 
•  2 jeunes sont en formation  
•  31 jeunes sont en stage d'immersion en 

entreprise 
•  1 jeune est retourné en scolarité 
•  141 jeunes sont demandeurs d'emploi 

(dont 31 inscrits à Pôle Emploi) 
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3.2 Une analyse qualitative du phénomène 

 

3.2.1 La méthode adoptée 

 

Il s’est agi de regrouper les propos des interlocuteurs sur un mode thématique, en 

s’attachant tout particulièrement à cerner les causes, les facteurs et les conséquences du 

décrochage scolaire, en Corse. Les consultants attirent l’attention des lecteurs sur 

le fait que, cette partie, en retranscrivant les propos des individus interrogés, se 

veut très subjective, et ne retranscrit en aucun cas les conclusions des 

consultants. Elle relate la perception des acteurs du terrain - considérant 

comme des sachants pour certains - qu’ils ont du phénomène du décrochage 

scolaire en Corse. 

 

Il semble important de préciser également que ces opérations du terrain ont été 

initiées avant l’instauration du confinement lié au COVID-19, en mars 2020.  

 

L’enquête qualitative conduite par les consultants a consisté à mener une série de 

rencontres auprès d’acteurs variés, intervenant à différents stades du processus du 

décrochage scolaire, depuis l’établissement de formation (veille, détection…) jusqu’à la 

prise en charge par le réseau des missions locales notamment : 17 entretiens 

individuels semi-directifs ont été effectués au cours de la mission, sur la période 

allant du 9 mars au 06 novembre 2020. Le tableau des interlocuteurs, présenté infra, 

renseigne sur la diversité des entretiens conduits. On notera enfin que la relation des 

entretiens est volontairement anonyme. En outre, grâce au soutien des MILO, 

les consultants ont pu interroger, une dizaine de jeunes, sortis du système 

scolaire précocement.   

 

N.B : Il est à noter que les consultants ont tenté sans succès, dès le début de la 

mission, de mettre en place des rencontres / organiser des entretiens, avec les 

représentants de l’Education Nationale en Corse (CIO, collèges et lycées en 

dehors des lycées agricoles et maritime). Si l’arrivée du COVID-19 dans 

l’organisation n’y est pas étrangère, il n’en reste pas moins que les conseils, 

malgré des relances, n’ont pas réussi à entrer en contact avec les représentants 

de l’Education Nationale en Corse (à l’exception de ceux interrogés).   
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Etablissement Nom Prénom Fonction Date 

DRAAF Secondi François 
Chargé d’inspection 

académique 
08/04/2020 

MILO AJACCIO 
Munoz Marc Directeur 

26/03/2020 
Leonelli Christine Conseillère en insertion 

MILO BASTIA Bar-Arrighi Emmanuelle Directrice 20/07/2020 

MILO RURALE  Achilli Laurence Directrice 30/09/2020 

MILO PORTO-VECCHIO 

Foata Dea Directrice 

21/07/2020 
Mondoloni  

Conseillère/référente 
décrochage 

ARML Maurel Béatrice Directrice 09/03/2020 

EREA Boivent Rodrigue Proviseur 10/04/2020 

CFA SPORT Tarnier Gilles Directeur 04/06/2020 

CITE TECHNIQUE DE 
MONTESORO 

Tabanelli  Pascal Proviseur 29/06/2020 

CFA DE CORSE DU SUD Désiré Philippe Directeur 16/07/2020 

EPLEFPA SARTENE Tesseyre Pascale Directrice 29/05/2020 

EPLEFPA BORGO 

Lenoir Nathalie 
Directrice de l’établissement 

et du lycée agricole  

05/06/2020 Ferrari Nathalie 
Directrice du CFA agricole et 

du CFPPA  

Sacripenti Christine 
Enseignante référente 

décrochage scolaire 

LYCEE MARITIME ET 
ACQUACOLE DE BASTIA 

Orsini Evelyne Directrice 14/04/2020 

UNIVERSITE DE CORSE 
Bernardi Fabrice 

Conseiller spécial en charge 
de la mission Pilotage et 

Analyses Prospectives 
auprès du Président de 

l’Université de Corse 

18/06/2020 

Graziani Sylvie Directrice OFIP/POIP 

ECOLE DE LA DEUXIEME 
CHANCE 

Royer Nathalie  Directrice 21/09/2020 

COLLEGE BALEONE POGGI Josiane Proviseure 06/11/2020 

XXXXX XX XX XX XX 
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3.2.2 Les enseignements issus du terrain 

 

Afin de définir et mettre en place une politique publique efficace, et accompagner ainsi 

les jeunes à surmonter leurs difficultés, il faut pouvoir comprendre le décrochage 

scolaire, ses causes et ses facteurs propices, et enfin mesurer toutes les conséquences, 

face à une décision qui marquera sans doute leur vie.    

 

a) Des causes plurielles… 

 

i. Le décrochage scolaire, un phénomène complexe à qualifier 

 

 De la définition même… 

Au sens de l’Education Nationale, le décrochage scolaire se définit de la manière 

suivante : « Le décrochage est un processus qui conduit un jeune en formation initiale à 

se détacher du système de formation jusqu’à le quitter avant d’avoir obtenu un 

diplôme ».  Plus précisément, selon le Code de l’Education « un décrocheur est un jeune 

qui quitte un système de formation initiale sans avoir obtenu de diplôme de niveau V 

(BEP ou CAP) ou de niveau supérieur (baccalauréat) ». Pour autant, cette définition ne 

reflète pas exactement les profils des décrocheurs scolaires identifiés au sein du SIEI, et 

a fortiori leur nombre, comme en attestent les exemples ci-dessous. 

 

Exemple 1 : 

Ainsi, peut être identifié comme décrocheur scolaire, un individu qui est sorti du système 

scolaire, sans avoir obtenu le diplôme qu’il préparait : en pratique, un individu ayant 

obtenu le diplôme minimum de niveau V – c’est-à-dire le BEP ou le CAP – qui s’engage 

par la suite sur la voie d’un BAC professionnel, et décide de sortir du système scolaire 

avant l’obtention de son BAC, est comptabilisé comme décrocheur scolaire (tout comme 

les étudiants qui ne se présentent pas à l’examen). Il est pourtant titulaire du diplôme 

minimum et souvent a pu acquérir par la suite un titre professionnel, à l’instar de ce qui 

est proposé dans les filières professionnelles. A titre d’exemple, le lycée maritime et 

aquacole propose une offre de formation variée (BAC, CAP, BEP). A chaque diplôme 

académique, sont associés des titres de formation professionnelle (à condition d’aller 

jusqu’en première). Ces titres de formation professionnelle, acquis en cours de 

formation, sont reconnus sur le marché du travail : « Un élève qui s’arrête à la fin 

de la 1ère dispose alors d’un titre de formation professionnelle et peut travailler sur les 

bateaux ». Or, ces jeunes sortants font partie des décrocheurs scolaires, au sens de 

l’Education Nationale, car ils n’ont pas poursuivi leurs études pour décrocher leur 

baccalauréat. 
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Exemple 2 : 

Par ailleurs, d’autres peuvent être identifiés comme décrocheurs et ce alors 

même qu’ils sont sortis avec un projet professionnel (un projet de séjour en 

immersion linguistique, une formation privée, un emploi…). C’est le cas par exemple de 

ces jeunes sortis de leur formation sans avoir obtenu le diplôme qu’ils préparaient, alors 

qu’ils ont décroché un emploi dans leur secteur d’activité, les métiers de la mer, par 

exemple, un secteur d’activité fort pourvoyeur d’emplois. Ainsi, le lycée maritime et 

aquacole de Bastia peut compter sur d’importants pourvoyeurs d’emploi comme la Marine 

Nationale (qui informe et met en place des appels à candidature), et des compagnies 

maritimes locales (Corsica Linea notamment) qui réalisent des campagnes de 

recrutement saisonnier, avec de réelles perspectives d’emploi. Ce constat amène 

plusieurs de nos interlocuteurs, à privilégier le terme de réorientation plutôt que de 

décrochage. 

Tout l’enjeu consiste alors à repérer au sein du système les véritables décrocheurs 

scolaires, pour lesquels le besoin d’accompagnement est le plus criant, ceux qui n’ont pas 

de projet.   

 

 

Exemple 3 : 

Si ces deux premiers exemples permettent de mettre en lumière quelques imperfections 

quant à l’approche actuelle du décrochage scolaire – et à ses tentatives de quantification 

- d’autres carences sont constatées : ainsi, si le décrochage scolaire concerne la 

tranche d’âge des 16-25 ans, le SIEI ne comptabilise les élèves, que de la 3ème 

jusqu’à l’année de terminale. Une définition du décrochage scolaire au sens de 

l’éducation nationale « trop restrictive », pour bon nombre d’individus interrogés, car elle 

ne prend pas en compte les étudiants : une cible de l’avis de certains, en raison du 

système de diplômes universitaires LMD, un système dans lequel le 1er diplôme est 

obtenu à la fin de la 3ème année. Dès lors, si l’on se rapproche de la définition donnée par 

l’Education Nationale, tous les jeunes sortant du système universitaire en 1ère et 2ème 

année pourraient être considérés comme des décrocheurs scolaires.   

Plus globalement, à l’heure actuelle, ne sont pas intégrés dans ce dénombrement, les 

décrocheurs scolaires de l’enseignement supérieur, même si, tous reconnaitront que 

majoritairement, les élèves sujets sont scolarisés en collèges et/ou lycées. Enfin, l’on 

précisera concernant la tranche d’âge, que ce dénombrement ne débute qu’à partir de 

l’âge de 16 ans, correspondant à l’âge minimum de scolarisation obligatoire. 
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 … Au recensement des décrocheurs 

Par ailleurs, d’autres dysfonctionnements sont constatés s’agissant du dénombrement, 

liés notamment au temps de latence existant entre la remontée d’informations opérée 

par les structures partenaires – les établissements de formation au premier chef - et la 

transmission de la liste définitive des décrocheurs qui ont pu être identifiés. Plus 

précisément, 5 types de structures sont sollicités dans le cadre des campagnes de 

collecte d’information : 

 Les Etablissements Publics Locaux d’Enseignement (EPLE), les lycées 

agricoles, les Missions Locales, les Centres de Formation d’Apprentis 

(CFA)… 

 … Auxquels se sont ajoutés par la suite les lycées maritimes et aquacoles. 

 

Plus précisément, chaque structure, relevant de ces catégories, fait remonter sa liste de 

décrocheurs scolaires auprès du SIEI, deux fois par an, à l’occasion des campagnes 

d’octobre (juste avant les vacances de la Toussaint) et de mars. Le SIEI va procéder à 

une comparaison entre les présents de l’année N et N-1 sur le territoire national, et à des 

retraitements dans le but de supprimer les éventuels doublons. Après retraitement, les 

listings apurés redescendent vers les structures pour la 1ère campagne au mois de 

novembre et pour la 2nde en avril-mai. Dans les faits, ces décalages dans le temps 

peuvent conduire à un certain nombre de carences, par manque de réactivité, dans la 

prise en charge du jeune. 

 
Exemple 1 :  

Un jeune qui décroche au mois de mai, ne sera identifié par le SIEI qu’en octobre de 

l’année scolaire suivante, ce qui suppose un temps de latence de plusieurs mois 

dans la prise en charge ; sachant que pour ce type de public, plus on tarde à 

proposer un accompagnement et une prise en charge adaptés, et plus il sera 

difficile de réintégrer un jeune dans un cursus de formation (avec parfois un 

stade tellement avancé dans le processus de décrochage qui engendrera une 

situation de non-retour).  

De plus, le suivi de ce jeune sera rendu complexe avec parfois la possibilité d’une sortie 

du système scolaire sans savoir ce qu’il est devenu. A ce sujet justement, certaines 

structures en charge d’alimenter la base de données nous ont fait part de leurs difficultés 

dans leur travail de repérage de ces jeunes décrocheurs, car pour pouvoir les 

comptabiliser comme décrocheurs, il faut encore avoir une idée précise de ce qu’ils sont 

devenus ; les carences en matière d’information relatives à la situation des individus – 

parfois par manque de moyens - impacteront le travail d’identification et a fortiori le suivi 

de ces jeunes décrocheurs qui sera proposé. A titre d’exemple, quelques acteurs nous 

ont indiqué que parfois, des jeunes étaient identifiés comme décrocheurs alors : 
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 Qu’ils étaient toujours scolarisés, ayant simplement changé d’établissement de 

formation (pour privilégier une formation en apprentissage par exemple…) ; 

 D’autres encore étaient décédés. 

 

Plus globalement, certains acteurs appellent à une meilleure qualité des données 

communiquées, au-delà du recensement juste des décrocheurs, en précisant notamment 

les motifs du décrochage connus ou encore le parcours du jeune… ces éléments 

qualitatifs seraient de nature à pouvoir apporter une solution plus adaptée au 

jeune, notamment pour les motifs relevant de la santé de l’individu. 

 
 

Exemple 2 : 

Dans le prolongement de ce 1er constat, d’après certains interlocuteurs interrogés, la 

construction de la liste s’effectue sans aucune rencontre au préalable avec les jeunes, et 

aucune information sur les causes du décrochage scolaire n’est divulguée. En plus de 

chiffres imparfaits, aucun élément explicatif sur la cause du décrochage scolaire apparaît 

(du déclaratif), ce qui rend la prise en charge d’autant plus compliquée.  

 

 

Exemple 3 :  

Un jeune qui décroche en début d’année mais identifié tardivement, y compris lors de la 

1ère campagne, peut être privé de son droit de changer d’orientation (car la date butoir 

est passée ou bien par manque de place). A noter que ce sont plusieurs dizaines de 

jeunes qui sont concernés par le changement d’orientation chaque année en lycée 

professionnel17. 

 

 
Plus globalement, un suivi en « temps réel » des décrocheurs permettrait d’offrir une 

meilleure prise en charge. Ce que l’on peut retenir comme 1er enseignement notable à ce 

stade de l’analyse, c’est qu’il n’existe pas une définition du décrochage scolaire, mais 

plusieurs définitions ou approches, permettant d’identifier les individus en situation de 

rupture, en France comme à l’étranger. Le décrochage scolaire est un processus 

complexe, du repérage au suivi de l’individu. Ainsi, la définition même du décrochage 

scolaire ne prend pas en compte la réorientation des élèves ainsi que l’insertion 

professionnelle de ces jeunes. Cette approche multiple du décrochage scolaire a donc 

conduit une partie de nos interlocuteurs à adopter une définition plus large du 

phénomène comme :   

                                           

17 France 3 Corse Viastella, Inchiesta : La Corse, en lutte contre le décrochage scolaire 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/corse-du-sud/grand-ajaccio/replay-corse-lutte-contre-decrochage-
scolaire-1613813.html 
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 « Un décrocheur est un élève qui n’a plus l’appétence scolaire pour se former » ; 

« … ne voit plus l’intérêt d’une formation initiale », ne se bornant plus à 

l’obtention d’un diplôme ; 

 « Un jeune qui se met en situation de blocage vis-à-vis du système éducatif et du 

système qui s’impose à lui. Il se met alors en situation d’échec » ; « Il n’adhère 

pas à la méthode d’apprentissage qui lui est proposée » ; 

 « Un certain nombre de jeune fait l’objet d’une réorientation. On ne peut pas les 

qualifier de décrocheur ». 

 

Bon nombre d’interlocuteurs ont donc attiré l’attention sur la difficulté de quantifier le 

flux de décrocheurs eu égard à la définition même du décrocheur scolaire, ou encore aux 

outils d’évaluation défaillants (voire inexistant pour la tranche d’âge estudiantine).  

 

 
Ainsi, le Rectorat comptabilisait 554 collégiens et lycéens, présumés 

décrocheurs, à l’automne 2018, soit 9% de l’effectif total, un chiffre en baisse depuis 

10 ans18. Plus récemment, suite à la mise en place de l’école à distance, initiative liée à 

l’arrivé de l’épidémie de COVID-19 dans nos sociétés en mars 2020, l’Académie de Corse 

a réalisé un état des lieux du décrochage scolaire, auprès des chefs d’établissements, en 

charge de contacter les familles et élèves. D’après les propos de la Rectrice, tenus 

dans le journal Corsica Sera, le 02 septembre, « un peu plus de 800 élèves ont 

peu ou pas suivi l’enseignement à distance, donc montré des signes de 

décrochage ». 

Si de manière générale, les flux de potentiels décrocheurs scolaires ont peu évolué ces 

dernières années, l’arrivée de la pandémie du COVID-19 qui a conduit à la fermeture des 

établissements scolaires, physiquement, a considérablement bouleversé la donne. 

 

Par ailleurs, d’après les indications obtenues auprès de l’Université, et en règle générale, 

on identifie environ un tiers des bacheliers, pour lesquels aucune information n’existe 

quant à leur choix d’avenir après l’obtention de leur diplôme ; on sait néanmoins qu’ils 

n’ont pas poursuivi leurs études à l’Università di Corsica.    

 

 
Sur un plan plus qualitatif, certains de nos interviewés ont souligné plusieurs 

phénomènes récurrents ces dernières années : 

 Des décrocheurs de plus en plus de mineurs et qui pourraient concerner 

principalement les « décrochés de l’intérieur » (voir infra) ; 

                                           

18  https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/corse-du-sud/grand-ajaccio/replay-corse-lutte-contre-
decrochage-scolaire-1613813.html 
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 Des jeunes qui vont jusqu’à l’obtention du baccalauréat puis décrochent, 

corroborant ainsi les propos de l’Université de Corse supra. Certains interlocuteurs 

ont pu constater en effet, que le niveau de formation des décrocheurs est de plus 

en plus élevé ces dernières années ; 

 Une souffrance psychique prononcée chez ces jeunes ; 

 Enfin, une recrudescence de la délinquance particulièrement visible dans l’Extrême 

Sud et en Balagne.  

 

Par ailleurs, on identifie en règle générale deux périodes « critiques », ou propices au 

décrochage scolaire, que sont les deux paliers, de fin de classe de 3ème en collège (voire 

la 4ème) et la fin de la 2nde en lycée, des classes charnières : 

 Au sein desquelles les difficultés scolaires, souvent déjà existantes, vont 

s’accentuer, notamment en mathématiques par exemple ; 

 Classes charnières car le jeune va devoir se prononcer sur son souhait pour les 

études à venir, entre voie générale ou professionnelle, ce qui suppose que ce 

même jeune ait une vision claire de son avenir professionnel (Que veut-il exercer 

comme métier ? Envisage-t-il des études courtes ou des études longues ?) ; un 

choix d’orientation qui n’est pas évident d’autant plus que bien souvent, la vision 

de son propre avenir n’est pas claire.   

 

Plus globalement, les acteurs s’accorderont à dire que les 16-18 ans constituent la 

tranche d’âge la plus sensible (et ce même si l’on rappellera que le repérage ne débutera 

pas avant 16 ans pour l’Education Nationale). Pour autant, le décrochage scolaire peut 

trouver ses racines dès le plus jeune âge, et ce dès le début de l’école primaire (en 

Classe Préparatoire), si des difficultés scolaires jaillissent à ce moment-là (une des 

principales causes identifiées, voir infra) ; ces difficultés dès le plus jeune âge et non 

traitées au fil des ans, pourront engendrer une situation d’abandon scolaire au lycée.  

De même, l’arrivée en 6ème peut s’avérer déstabilisante pour certains jeunes, entre 

changement d’établissement, et changement de pédagogie.  

Autre exemple, en lycée professionnel par exemple, on peut assister à un 

« décrochage », une fois le diplôme intermédiaire obtenu (CAP ou BEP) en fin de classe 

de 1ère. Ce point a été davantage explicité supra.  

 

 
Enfin, certains répondants ont évoqué quelques spécificités Corses en matière de 

décrochage scolaire : 

 Tout d’abord, la problématique du décrochage scolaire en Corse pourrait se 

démarquer des autres territoires, en France, avec une politique de l’« enfant roi » 
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plus affirmée sur l’île ; les parents pour certains auraient tendance à remettre en 

question l’école, au profit des désirs de l’enfant ;   

 Le phénomène du décrochage scolaire pourrait revêtir une problématique 

singulière en Corse également, en raison d’une carte de formation réduite, eu 

égard à la taille du territoire, un facteur propice au décrochage scolaire, comme 

cela sera explicité infra ; 

 Enfin, un des interlocuteurs a précisé que si les chiffres du décrochage scolaire, en 

Corse, étaient alarmants par rapport au reste de la France, cette tendance 

pourrait en partie s’expliquer par le faible bassin de population, qui tend à majorer 

les ratios. 

 

 

ii. Quels motifs peuvent conduire au décrochage scolaire ? 

 

Outre la complexité à délimiter le phénomène, sur un plan quantitatif, les causes du 

décrochage scolaire sont également multiples, ce qui peut complexifier la prise en 

charge, pour identifier et mettre en place la réponse la plus adaptée. A ces causes 

multiples, se rajoutent des facteurs qui viendront accélérer le processus de décrochage 

scolaire (voir infra). 

 

S’agissant des causes, en particulier, elles sont nombreuses et souvent, plusieurs types 

de causes ont pu conduire au décrochage scolaire, pour un même individu. Voici les 

quelques exemples de causes évoqués par les acteurs interrogés – internes par 

opposition aux facteurs plutôt externes - à l’origine du décrochage en Corse : 

 
 

Les compétences scolaires 

Certains traits de caractéristiques individuelles sont perçus comme des prédispositions de 

nature à accélérer le décrochage scolaire, comme les difficultés scolaires : or, plus elles 

seront importantes, plus le jeune aura tendance à s’éloigner de la moyenne scolaire. 

A cet égard, l’étude CNESCO19 précisera que les compétences scolaires sont « les 

prédicteurs les plus puissants d’un décrochage secondaire, et ce d’autant plus 

que les difficultés scolaires rencontrées par les élèves sont précoces ». On fait 

donc référence ici aux « décrochés de l’intérieur ». De plus en plus, les enseignants se 

montrent bienveillants à l’égard de ces élèves, malgré un système d’évaluation parfois en 

défaveur de l’estime de soi (système d’évaluation par la négative), qui peut conduire le 

                                           

19
 Ibidem 
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jeune à associer une note obtenue à l’école (critère objectif) à sa valeur personnelle 

(critère subjectif).  

Ce motif se fait donc l’écho des difficultés scolaires qu’un jeune peut rencontrer tout au 

long de son parcours de formation et ce dès le plus jeune âge, parfois même avant l’âge 

de 6 ans, avec des enfants qui éprouvent déjà des difficultés à entrer dans les 

apprentissages. Pour certains interlocuteurs, une pédagogie inadaptée au sein de 

l’établissement scolaire pourrait entrainer des situations de décrochage scolaire. Certains 

jeunes se sentent dès lors à l’écart, ou exclus du système pédagogique, ne parvenant 

pas à se reconnaitre, ou à s’approprier le système proposé : certains jeunes concluant 

par « on n’est pas fait pour aller à l’école », comme l’ont pu nous l’expliquer certains 

jeunes interrogés ; ces jeunes s’orientant alors vers des formations plus 

professionnalisantes. Il est à noter que pour une large partie des répondants, les 

difficultés scolaires représentent la principale cause du décrochage scolaire.  

A ce sujet, plusieurs interlocuteurs ont mis en avant l’absence de différenciation 

pédagogique, au sein de l’Education Nationale - un système souvent décrit comme 

« rigide » - une source de décrochage pour des élèves en grande difficulté. Dans le cas 

des formations en alternance – et des formations d’enseignement agricole - plusieurs 

motifs peuvent conduire à une situation de décrochage, comme les difficultés 

d’intégration en milieu professionnel, la capacité d’adaptation au rythme de formation 

imposé souvent éprouvant, entre milieu scolaire et milieu professionnel, et parfois une 

maturité insuffisante du jeune, qui viendra renforcer ces difficultés.   

Par ailleurs, ces difficultés scolaires peuvent être encore exacerbées en l’absence de 

soutien familial – une autre cause de décrochage – qui ne permettra pas la mise en place 

d’un suivi scolaire à la maison. A contrario, l’on a pu assister quelques fois à des 

situations de décrochage pour des jeunes dotés d’un très bon niveau scolaire, se faisant 

l’écho de la pression exercée par les parents, en termes de réussite scolaire. 

Pour bon nombre d’interlocuteurs, les difficultés scolaires représentent la principale cause 

du décrochage scolaire avec les problèmes de santé, et les difficultés sociales (et plus 

précisément financières). Ainsi, un individu issu d’une catégorie sociale défavorisée 

présentera davantage de risques, comparativement à un autre individu issu d’un milieu 

plus aisé, toutes choses égales par ailleurs (y compris en matière de compétences 

scolaires). Pour corroborer ces affirmations, l’étude réalisée par le Conseil National 

d’Evaluation du Système Scolaire (CNESCO) 20  rappelle que « les personnes nées 

                                           

20 Source : Cnesco (2017). Comment agir plus efficacement face au décrochage scolaire ? Dossier de 
synthèse. 
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pauvres ont trois fois plus de risque de sortir de l’école sans diplôme que les 

autres » (Etude Ratcliffe et McKernan 2010). De manière plus ponctuelle, un accident 

de la vie de type perte d’emploi pour un des deux parents, pourra impacter le bien-être 

de l’enfant, et son assiduité en termes d’apprentissage scolaire, tout comme les 

mutations professionnelles fréquentes des parents. Souvent, les besoins 

économiques primeront sur le besoin de formation (y compris dans le cadre 

d’un projet de formation hors de Corse). En pratique, certains jeunes ont pu être 

incités à quitter leurs études, avant l’obtention de leur diplôme, pour rechercher un 

emploi et/ou compléter les revenus du foyer, particulièrement vrai au sein d’un secteur 

d’activités pourvoyeur d’emploi et/ou d’une cellule familiale au revenu modeste.  

Dans le cas des étudiants, face à une situation précaire, ces derniers rechercheront un 

emploi pour pouvoir financer leurs études ; et par ricochet, ils consacreront 

probablement moins de temps à leurs études. Ils pourront abandonner leurs études soit 

par nécessité économique, soit par volonté personnelle de pouvoir travailler et être 

financièrement indépendant. En outre, d’après un des interlocuteurs interrogés, les 

nouvelles générations auraient perdu le sens du travail et l’effort de formation. 

 

Dans le prolongement de cette idée, et en lien avec les conséquences liées à la mise en 

place de l’école à distance, dans le cadre des restrictions liées au COVID-19, les 

inégalités se sont observées également du point de vue du niveau d’équipement et 

d’appropriation du numérique, avec parfois un ordinateur pour plusieurs utilisateurs au 

sein du même foyer.  

 

Enfin, si en règle générale, un enfant issu d’une classe sociale défavorisée peut être 

davantage sujet à un risque de décrochage scolaire, par rapport à un individu issu d’une 

classe aisée, on peut également identifier le phénomène inverse : ainsi, des conditions 

sociales favorisées pourraient impacter la motivation d’un jeune (a priori moindre), à 

réussir et à enclencher l’ascenseur social. Il se positionnerait alors, lui seul, dans une 

situation de rupture à l’égard du système scolaire. 

 

 

  

                                                                                                                                    

http://www.cnesco.fr/fr/decrochage-scolaire/    
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Le milieu familial 

Ainsi, le tissu familial influe dans une certaine mesure sur la réussite scolaire d’un 

individu ou au contraire en faveur du décrochage scolaire. Si les conditions économiques 

du foyer peuvent apporter un premier élément d’explication non négligeable d’ailleurs, 

comme évoqué précédemment, d’autres facteurs jouent également au sein de la cellule 

familiale.  

Ainsi, un des répondants n’a pas hésité à mettre en avant l’évolution de la société Corse, 

marquée ces dernières années, par les mêmes évolutions connues pour l’ensemble de 

nos sociétés contemporaines, du point de vue de la composition des ménages. On pense 

notamment à la représentativité des familles monoparentales.  

En outre, en lien avec ce fait sociétal ou non, cet interlocuteur a précisé que les pratiques 

en matière d’éducation avaient évolué également : de plus en plus de jeunes seraient 

livrés à eux-mêmes (même si parfois, on constate également le phénomène inverse avec 

une pression des parents importante sur l’enfant), le suivi parental en matière 

d’éducation et de scolarité se serait dégradé, l’autorité parentale ne s’exercerait plus 

comme avant, ou encore on observe l’absence de transmission des codes culturels ou 

sociaux à l’égard du système scolaire….  

On assisterait alors de plus en plus à un désengagement de certains parents 

vis-à-vis du système scolaire (par exemple : absence des parents lors des réunions 

parents/professeurs, tolérance des parents en matière d’absentéisme de l’enfant…). Les 

priorités auraient évolué, de telle sorte que l’éducation et l’école seraient reléguées au 

second plan face à des impératifs financiers par exemple ou d’autres préoccupations.  

Dès lors, le manque de repères en matière d’éducation pourrait entrainer un rejet de 

l’individu du système scolaire et de ses « règles ». Outre cette situation de retrait, le 

jeune pourra se trouver dans une situation de grande souffrance, particulièrement durant 

la période critique de l’adolescence. La question de l’éducation et du suivi de l’enfant joue 

donc un rôle essentiel, au-delà de l’assistance purement financière, que doit pouvoir 

apporter la cellule familiale.  

 

Autre élément non négligeable, les parents eux-mêmes en difficulté scolaire durant leur 

enfance, pourraient rencontrer des difficultés « naturelles », pour soutenir et 

accompagner leurs enfants tout au long de leur scolarité. Plus globalement, le niveau de 

qualification des parents pourra influer sur sa capacité à accompagner et à suivre son 

enfant tout au long de son parcours scolaire.  

 

Enfin, certains interlocuteurs nous ont rapporté des cas de violences verbales et 

physiques intra-familiales. 
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Souvent, et d’après les dires rapportés, le décrochage scolaire est le fait de plusieurs 

causes. L’encadré ci-dessous donne un exemple assez éloquent des difficultés et des 

causes qui ont pu conduire une jeune accompagnée par les MILO, au décrochage 

scolaire : 

 

 

 

 

 

 

i. Le milieu social 

 

 

 

 

 

 

 

L’état de santé et le handicap 

Pour bon nombre d’interlocuteurs interrogés, les problèmes de santé et le handicap 

représentent une cause prépondérante en matière de décrochage scolaire, même si des 

progrès ont été constatés ces dernières années comme : 

 La formation des enseignants au repérage des troubles « dys » ; pour autant, 

certains nous diront que les troubles « dys » ne sont pas repérés souvent avant le 

collège ;  

 La création des classes ULIS, qui ont permis de lutter contre des situations de 

rupture scolaire ; 

 Les aménagements de parcours pour les formations au CAP en 3 ans réalisés avec 

les lycées professionnels ; 

 Le travail mené en partenariat avec Cap Emploi auprès des entreprises dans le 

cadre de la mise en place des contrats d’apprentissage. 

 

Dans le prolongement de ce 1er enseignement, certains interlocuteurs ont alerté sur la 

difficulté de tenir compte du handicap des enfants, lorsque les parents n’assument pas la 

situation. Face à toutes ces difficultés, le jeune se retrouve seul et décroche.  

Entretien jeune n°1 

 

Cette jeune accompagnée par la MILO a débuté l’entretien en décrivant son parcours 

solaire. D’abord scolarisée à l’étranger, elle arrive en Corse pour étudier au lycée. 

Les écarts de formation entre pays provoqueront son redoublement, face à des 

difficultés scolaires. Au sein du système scolaire, l’adolescente se « sent mal » et 

affirme avoir décroché par manque d’accompagnement des professeurs, face à ses 

difficultés scolaires. Ne voyant plus d’utilité à l’école, et face à l’obligation de devoir 

subvenir à ses besoins financiers – elle quitte le foyer familial - elle décide de quitter 

le lycée pour trouver un emploi et financer son logement.  

Actuellement à la recherche d’un emploi, elle souhaite se présenter à l’épreuve du 

baccalauréat en candidate libre, et l’obtenir.  

Forte de son expérience, cette jeune recommande la mise en place de cours de 

soutien scolaire pour les élèves en difficulté. Enfin, elle regrette le manque 

d’information et de connaissance des structures et des aides auxquelles elle aurait pu 

bénéficier (MILO, LEIA) ; un accompagnement qui, de ses dires, lui aurait été 

profitable dans sa situation. Elle recommande donc la mise en place d’ateliers 

d’informations à cet égard au sein des lycées.  
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Enfin, une partie des acteurs interrogés a souligné une évolution défavorable des 

comportements à risque (alcool, drogue,…), de plus en plus répandus, chez les jeunes, et 

propices au décrochage scolaire.   

Parallèlement, un des interlocuteurs interrogés a mis en avant les difficultés de détection 

et de prise en charge des élèves précoces, qui malgré leur potentiel pourront devenir des 

décrocheurs en l’absence de solutions pédagogiques adaptées.  

 

 

Le profil psychosocial 

En outre, le profil psychosocial du jeune peut favoriser, de plus en plus, le risque de 

décrochage scolaire face à un individu rendu fragile par : 

 Un manque de confiance en soi et/ou perte de l’estime de soi… et dans des cas 

extrêmes, mais malheureusement récurrents, des comportements 

dépressifs, particulièrement chez les jeunes filles, d’après un de nos 

interlocuteurs interrogés. Le contexte familial aura pu conduire à ce type de 

comportements suite à un choc intervenu au sein de la cellule, tel que la perte 

d’un proche, un divorce/séparation, l’annonce d’une maladie grave d’un proche ou 

encore la perte d’un emploi. Enfin, même en l’absence de choc survenu à un 

moment donné, la « simple » pression exercée ou non par la cellule familiale, 

autrement dit, les exigences en matière de réussite scolaire, pourraient 

déstabiliser un jeune et entrainer sa rupture. Des exemples concrets nous ont été 

rapportés à ce sujet y compris pour des jeunes avec de bons résultats scolaires ; 

 Certains jeunes ont pu développer « une phobie » de l’école, engendrant une 

situation de mal être – qui s’est traduite pour une des jeunes que nous avons 

interrogées par des symptômes de type : stress, perte de cheveux, maladie, 

manque de concentration… pendant plusieurs années, et n’ayant jamais fait l’objet 

d’un suivi particulier au sein de l’école - pour des raisons diverses dont le 

harcèlement scolaire fait partie. A titre de précision, le harcèlement scolaire 

concerne en moyenne en France 1 individu sur 1021. Plus précisément, l’UNICEF 

estime à 700 000 les victimes du harcèlement scolaire en France en 2018 

(environ 10% en collège et 4% en lycée22) ; 

  

                                           

21  https://www.francetvinfo.fr/societe/education/harcelement-a-l-ecole/harcelement-scolaire-environ-un-
enfant-sur-dix-en-est-victime-12-en-primaire-10-au-college-et-4-au-lycee_2922387.html 
22  https://ecoleetsociete.se-unsa.org/Journee-nationale-de-lutte-contre-le-harcelement-scolaire-7-novembre-
2019 
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 D’autres souligneront aussi un lien avec l’école qui s’est dégradé au fil du temps, 

pour des raisons multiples, et le sentiment pour ces jeunes, que l’école ne 

correspond plus à leurs aspirations ;  

 D’autres dénonceront un problème de maturité affective aussi chez les jeunes ;  

 Enfin, pour d’autres encore, la nouvelle génération des jeunes privilégierait une 

logique de court terme (ou d’opportunités), consistant à privilégier les besoins 

immédiats (comme par exemple, être indépendant financièrement), aux besoins 

de demain (comme trouver un emploi pérenne et qualifié). De plus en plus, le 

travail est perçu par les jeunes comme un moyen d’avoir de l’argent, et non pas 

comme une finalité. 

 
Les autres causes évoquées 

D’autres causes ont été citées comme : 

 L’âge et/ou le niveau de maturité des jeunes (et cela peut varier également en 

fonction du genre). Ainsi, un âge avancé – typiquement un étudiant -  peut 

entrainer une situation de retrait à l’égard de l’école, au profit du monde du 

travail ; 

 Le genre, de l’avis d’aucuns, les garçons pourraient être davantage touchés par 

rapport aux filles plus studieuses ; 

 Enfin, l’origine migratoire et les difficultés liées à la non maitrise de la langue 

Française, influeront également sur le décrochage scolaire. 

 

De manière générale, l’on peut donc retenir comme 1ère conclusion que les causes du 

décrochage scolaire, de l’avis du plus grand nombre, sont multiples et souvent 

s’entrechoquent, provoquant la rupture scolaire. Souvent, les acteurs interrogés 

regretteront une détection et/ou prise en charge tardive du décrocheur scolaire, une 

situation aux effets irréversibles parfois.  

Entretien jeune n°2 

 

Pour une autre jeune accompagnée dans le cadre de la MILO, interviewée, la scolarité 

reste un très mauvais souvenir. Elle a fait l’objet pendant de longues années d’un 

harcèlement constant de la part d’autres élèves, se traduisant notamment par de la 

violence physique. La situation de harcèlement vécue au collège s’est aggravée lors 

du passage au lycée provoquant successivement, la prise de médicaments, un 

absentéisme répété, puis la rupture définitive avec le système scolaire.  

Plus inquiétant encore, cette jeune a évoqué un manque de discernement de la part 

des chefs d’établissements rejetant la faute sur elle, et ce alors même que certains 

actes de violence se seraient déroulés en présence du chef d’établissement. Elle 

précisera qu’aucun élève harceleur n’a fait l’objet de sanction « Rien n’a été fait, ils 

ont rejeté la faute sur moi ». La jeune recommande la mise en place d’ateliers sur la 
thématique du harcèlement et un suivi des élèves harcelés.  
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A ces différents types de causes, assez semblables à ce que l’on peut identifier comme 

motif de décrochage scolaire par ailleurs, l’île possède un certain nombre de facteurs que 

l’on qualifiera d’aggravants, dans le sens où ils précipiteront un processus de décrochage 

scolaire existant ou latent. 

 

 

b) …Des facteurs aggravant… 

S’agissant des facteurs, autrement dit, des éléments contextuels de nature à accélérer 

ou à ralentir les effets de ces causes, plusieurs types de facteurs « territoriaux » ont été 

mis en exergue par les interviewés : 

 

 
i. Les spécificités socio-économiques 

Les indicateurs proposés dans la partie préliminaire de ce rapport offrent quelques 

indicateurs éclairants en la matière. Le modèle économique Corse est bien souvent 

présenté comme singulier, et les indicateurs socio-économiques peu réjouissants par 

rapport à la moyenne Française, comme indiqué supra, pour mémoire : poids majoré des 

familles monoparentales, revenus médians modestes, taux de pauvreté 

malheureusement notable… tout autant de facteurs identifiés comme des motifs de 

décrochage scolaire plus haut.  

  

A ce constat défavorable, il existe également des disparités territoriales : avec par 

exemple, des situations de pauvreté davantage criantes dans le Sud de la Corse, ce qui 

suggère l’existence de foyers très modestes sur ce territoire qui propose 

malheureusement une carte de formation limitée à proximité (un autre facteur du 

décrochage scolaire explicité infra). Dans ce contexte, un jeune issu d’un foyer défavorisé 

sera davantage incité à s’insérer sur le marché du travail pour compléter les revenus du 

foyer et/ou devenir indépendant financièrement (cause de décrochage scolaire).  

 

Par ailleurs, la dynamique de l’emploi local joue également sur le processus de 

décrochage scolaire. Force est de constater que le marché du travail local offre 

majoritairement des emplois à faible niveau de qualification, ce qui pourrait encourager 

d’aucuns à abandonner leurs études pour s’insérer sur le marché du travail. Pour autant, 

ce contexte contribuera à créer de la précarité pour ces jeunes, comme les exemples 

rapportés de jeunes résidant dans le sud de la Corse, un territoire marqué par le poids de 

l’emploi touristique, ici majoré par rapport à d’autres microrégions dans l’île. A titre 

illustratif, dans le bassin de vie de Porto-Vecchio, certains jeunes ont fait le choix 

d’abandonner la formation dans laquelle ils étudiaient afin de décrocher un emploi 

saisonnier ; les salaires étant plus attractifs d’ailleurs par rapport à ceux proposés dans 
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le cadre d’un contrat d’apprentissage. Bien souvent, ces choix sont guidés par une vision 

de court terme, comme indiqué plus haut. 

 

Parallèlement, un secteur d’activité pourvoyeur d’emploi sur le territoire facilitera les 

situations d’abandon scolaire pour des jeunes en quête d’un 1er emploi ; à titre 

d’exemple, ce facteur influe particulièrement dans le secteur des métiers de la mer, 

d’après les propos recueillis auprès de nos interviewés. 

De même, la taille des entreprises, très petite, limite les possibilités d’accueillir des 

jeunes à besoin éducatif particulier, sous la forme de stage, d’apprentissage, ou encore 

en matière d’emploi : ainsi, pour des jeunes en situation de décrochage, le besoin 

d’encadrement et d’accompagnement peut être plus important, ce qui suppose une 

implication plus grande pour l’employeur, tout du moins, dans un premier temps (sans 

compter la problématique du handicap ou de la santé plus largement si elle se pose).  

 

Autre facteur aggravant, et révélé durant la période du confinement, la fracture 

numérique au sein du territoire, a pu conduire à des inégalités d’accès à l’enseignement à 

distance (problème de connexion, qualité de la connexion…). Ces inégalités peuvent être 

également infra-territoriales en raison de la présence de zones blanches encore en Corse 

dans certaines microrégions.  

 
Enfin, l’inadéquation entre l’offre de formation mise à disposition et les emplois proposés, 

à l’échelle territoriale, serait de nature à accélérer une situation de décrochage scolaire  : 

plus précisément, parfois, l’on a pu constater une correspondance insuffisante entre le 

contenu de l’offre de formation et les besoins du métier ; c’est bien sur cette 

problématique que de plus en plus d’établissements de formation – dont l’Université de 

Corse – travaillent. 

 

 

 
ii. La carte des formations 

L’accessibilité à l’offre de formation comme évoqué en partie préliminaire de ce rapport a 

souvent été décriée et mise en avant comme un facteur aggravant : 

 De prime abord, de l’avis de bon nombre d’interlocuteurs interrogés, 

l’offre et la diversité des formations se répartissent inégalement 

entre les différents bassins de vie de l’île, la carte des formations 

n’ayant pas évolué depuis quelques années : ceci est particulièrement 

vrai concernant l’accès aux lycées professionnels majoritairement 

implantés dans les microrégions Bastiaise et Ajaccienne (absence donc de 

lycée professionnel dans les bassins de vie de Corte, du Fiumorbu, dans le 

Sud de la Corse, comme à Bonifacio par exemple, ou encore dans le 
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Sartenais) ; considérant que l’accès à l’internat, lorsqu’il est proposé, est 

payant, et un reste à charge existe toujours y compris pour les familles 

boursières. De plus, une carte de formations réduite limitera les possibilités 

de construire et d’offrir des projets de formation / professionnels 

diversifiés, alternatifs, à des jeunes en situation de décrochage scolaire, et 

en quête d’un nouveau type de formation ; 

 On soulignera également, une offre de formation professionnelle et 

technique perçue comme limitée pour les lycéennes (forte représentativité 

des métiers au sein de ces filières de type mécanicien, plombier...) ;  

 Par ailleurs, d’autres regrettent l’absence de structures d’accueil, ou 

de dispositifs, adaptés pour les décrocheurs scolaires, telles que les 

micro-lycées existant par ailleurs en France. D’autres, souligneront tout 

simplement une offre de classe ULIS, SEGPA trop faiblement représentée 

dans les milieux ruraux ;  

 En outre, l’accès à une offre de transports en commun est aussi inégal 

entre les bassins de vie (avec par exemple, l’absence de transport 

ferroviaire sur la partie orientale de l’île jusqu’à Bonifacio, l’existence de 

points de rupture concernant l’offre de transport en commun routière…) : à 

titre illustratif, un des acteurs interrogés a donné comme exemple, le cas 

d’ un jeune domicilié dans le sud de la Corse et qui arrive, chaque lundi, en 

retard à ses cours au lycée maritime et aquacole de Bastia. A ces carences 

en matière de transport en commun, on rappellera que la géographie 

insulaire rend les déplacements particulièrement chronophages, en raison 

de routes étroites et sinueuses ; un ensemble de facteurs qui viendra 

accélérer le processus de décrochage pour un jeune, peut-être déjà, peu 

friand de l’école. 

 

On soulignera enfin que ces facteurs propices au décrochage s’observent 

particulièrement dans le Sud de la Corse, tant du côté occidental, qu’oriental, 

cumulant les difficultés : carte de formation réduite, accessibilité ralentie par le 

caractère relativement enclavé du territoire, et carences en matière de 

transport en commun. 
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iii. L’orientation 

L’analyse des effets de l’orientation sur le décrochage scolaire semble également de 

prime abord difficile à mesurer. De manière générale, il est vrai, de multiples causes ont 

pu conduire au sentiment d’une « orientation subie » ou « contrainte », comme l’on a pu 

l’entendre souvent. Ainsi, l’étude CNESCO23 précisera que d’après une enquête menée 

auprès de 3 000 jeunes (Bernard et Michaut) « 30 % d’entre eux n’ont pas pu obtenir la 

formation qu’ils souhaitaient suivre ». 

 

Plus précisément, en Corse, d’après les propos recueillis, il semble important de préciser 

que 8 à 9 élèves sur 10 obtiennent leur 1er vœu en matière d’orientation. Or, de ce point 

de vue, un des interlocuteurs interrogés alertera sur la différence qui existe entre « ce 

que je veux faire » et « ce que je peux faire ». Cette appréciation découle également de 

l’image que l’on se forge ou encore des attentes et exigences familiales à l’égard du 

parcours du jeune. En complémentarité de ce 1er enseignement, un décalage peut exister 

entre les souhaits de formation (orientation) du jeune et son niveau scolaire. 

Toutefois, l’orientation sera également perçue comme subie dès lors que 

l’individu n’aura pas accès à la formation souhaitée, soit par manque de places 

offertes (comme l’ont pu nous le raconter plusieurs jeunes interrogés), soit en 

raison d’un éloignement géographique à l’égard de la formation souhaitée 

(d’autant plus vrai au sein de nos territoires ruraux où la mobilité n’est pas aisée – voir 

supra), ce qui soulèvera aussi un frein financier (coût de déplacement, coût de 

l’internat…). On assiste souvent, malheureusement, à un décrochage scolaire causé par 

des difficultés financières au sein du foyer familial, phénomène renforcé par une carte 

des formations défavorable au sein de la microrégion (une microrégion éloignée de la 

formation souhaitée par exemple), qui engendra un coût supplémentaire lié à la mobilité. 

Autrement dit, pour ces jeunes, il existe une double peine celle liée au manque de 

ressources financières au sein du foyer, à laquelle s’ajoute l’éloignement vis-à-

vis de l’offre de formation souhaitée.  

 

En Corse, l’orientation par défaut est une problématique liée au territoire insulaire et à 

ses spécificités. A titre illustratif, le temps moyen de trajet reliant le domicile à 

l’établissement scolaire est de 51 minutes en Corse, contre 19 minutes en moyenne en 

France. Les jeunes Corses sont éloignés des centres de formation pour la plupart et sont 

tributaires de moyens de transport inopérants voire inexistants. Pour d’autres, un 

établissement de formation éloigné de son domicile pourra se traduire par un temps de 

trajet plus long et un moindre temps consacré à l’apprentissage à domicile (y compris 

                                           

23
 Ibidem 
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dès le plus jeune âge). Dès lors, le choix d’orientation des élèves au sortir du collège est 

particulièrement impacté, ceci étant vrai particulièrement dans les microrégions rurales 

comme l’Extrême Sud, le Cap Corse, la plaine orientale, le Fium’orbu... De manière 

générale, dans les microrégions les moins pourvues en termes d’offre de formation, et 

notamment celles pour lesquelles l’on constate de carences en matière de mobilité, 

l’orientation privilégiera l’offre de formation la plus proche du domicile, soit une 

orientation qui répond à un choix géographique, plutôt qu’à un projet professionnel. 

 
A ces facteurs, peut s’ajouter le frein psychologique à la mobilité, un frein individuel cette 

fois ci, mais qui peut émaner aussi bien du jeune que de ses parents, dans une société – 

Corse particulièrement – où l’on aurait tendance à sur protéger l’enfant (se faisant l’écho 

de la politique de l’« enfant roi » explicitée plus haut) ; et dans laquelle par ailleurs, il 

pourrait exister une résistance culturelle à avoir recours au transport en commun, 

lorsqu’ils existent.  

 
A cette problématique de la mobilité, se rajoute celle de l’information, ou plutôt de la 

désinformation à l’égard de l’offre de formation, ou de son contenu. Plus précisément, 

bon nombre d’acteurs déplore un défaut d’information en matière : 

 D’offre de formation disponible sur le territoire, leur contenu et les compétences 

requises ; 

 Les métiers liés à ces formations, et leurs débouchés sur le marché du travail ; 

 Les dispositifs de soutien en faveur des jeunes décrocheurs (garantie jeunes…). 

 

Ils constatent d’autre part, une mésinformation à l’égard des filières techniques, 

professionnelles, et agricoles, tout comme les formations en alternance, toutes 

dévalorisées. Cette dévalorisation pourrait s’exprimer, d’après les propos 

recueillis, au sein même des collèges et des lycées, mais aussi à l’extérieur, 

souvent par les parents eux-mêmes. D’aucuns préciseront que s’il semble judicieux 

en effet de pouvoir orienter un jeune à partir de son niveau scolaire, il n’en reste pas 

moins que les formations professionnelles, pour certaines, requièrent une technicité et 

des compétences scolaires méconnues, et surprenant parfois certains jeunes, dès leurs 

premiers mois de formation. En effet, certaines formations professionnelles restent 

exigeantes (tant du point de vue de la technicité du contenu de la formation, de la durée 

hebdomadaire, des compétences exigées…). Plusieurs exemples pour le moins éloquents 

ont été rapportés : 

 Au sein du lycée maritime et aquacole de Bastia, un tiers des effectifs a un projet 

maritime et souhaite continuer dans ce domaine. Cependant, pour la majorité des 

élèves (les deux tiers) le « choix s’est fait par défaut », bien souvent parce qu’ils 

n’ont pas été acceptés par ailleurs ; d’autres encore sont arrivés au sein du lycée, 
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un peu « par hasard », en raison de la méconnaissance des métiers de marin, 

dévoilant ici plutôt un manque d’informations à l’égard des formations et des 

métiers. En tout état de cause, quelle que soit la façon dont les élèves abordent 

leur cursus scolaire au lycée maritime, ils découvrent un univers de travail qu'ils 

s'approprient vite et font montre d'une véritable motivation, voire d'une passion 

pour tout ce qui touche au maritime ; 

 Chez les étudiants, le risque de décrochage se trouve accentué par une 

inadéquation perçue entre la formation reçue et le projet professionnel, lorsqu’il y 

en a un. Souvent, les jeunes se projettent dans une formation liée à un métier 

sans qu’il y ait eu une réflexion autour du projet professionnel. On regrettera 

souvent la non-maitrise du parcours de formation pour un jeune, par manque de 

connaissance précise quant aux formations et aux métiers, ce qui peut créer une 

déception chez les jeunes à l’égard de la formation reçue ; 

 Un des acteurs interrogés nous a fait part d’un exemple assez évocateur d’un 

jeune qui voulait s’orienter vers un CFA agricole, mais qui finalement a poursuivi 

en 2nde générale, un choix imposé par ses parents. Suite à ce choix, le jeune s’est 

mis en situation de décrochage scolaire.  

 

Souvent, certains établissements professionnels évoqueront la 

« réorientation » - dont ont pu faire l’objet certains jeunes interrogés - plutôt que le 

décrochage scolaire, pour des jeunes, qui ont émis le souhait à un moment donné 

« d’essayer » une nouvelle offre de formation, qui finalement ne conviendra par manque 

d’intérêt, au-delà des difficultés scolaires ou non.      

 

De l’avis de bon nombre d’acteurs interrogés, il est nécessaire de pouvoir 

mettre en place un travail de représentation des filières manuelles et de 

l’apprentissage auprès des jeunes et de leurs parents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Entretien jeune n°3 

 

Pour une autre jeune interrogée au sein de la MILO, le décrochage scolaire est 

survenu à la suite de son manque d’intégration dans sa nouvelle classe, après avoir 

changé d’orientation (ayant bénéficié du dispositif de passerelle entre formations).  

Elle précisera que beaucoup d’élèves subissent les effets d’un problème d’orientation 

notamment lié à une mauvaise information. Elle recommande une meilleure écoute et 
un accompagnement des élèves, et notamment ceux ayant des problèmes familiaux.  
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iv. Focus sur un autre facteur plus récent : la COVID-19 

S’il est vrai que la mission a été commanditée et initiée avant l’arrivée du COVID-19 dans 

notre société, et le début du confinement, progressivement, la problématique du 

décrochage scolaire a encore pris toute son importance depuis. Même s’il est apparu 

comme un facteur – et non une cause - aggravant une situation initiale, certains 

interlocuteurs nous ont alerté contre les effets néfastes du confinement, ayant eu pour 

principal dommage, d’aggraver les écarts entre individus : ainsi, les difficultés scolaires 

de certains jeunes ont été accentuées.  

De l’avis du plus grand nombre, les conditions d’apprentissage n’ont pas été les mêmes 

pour chaque jeune (possibilités d’encadrement parental du jeune, équipement numérique 

et accès…) . Plus précisément, si l’apparition de l’épidémie de COVID-19 dans nos 

sociétés a mis en avant l’intérêt du numérique comme support de formation à distance, 

dans notre cas, ce dernier a pu conduire à des inégalités malgré lui en raison des 

inégalités d’accès au numérique, en termes de débit, ou encore en raison, d’un manque 

d’épiquement et d’un défaut d’appropriation dans les foyers.    

 

Enfin, pour certains, les effets du décrochage sont tels que certains jeunes souhaitent ne 

plus retourner à l’école en septembre ; et notamment ceux qui ont vu leur vœu refusé 

dans le cadre de la réforme de parcours sup. 
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c) …Et des conséquences 

Un décrocheur scolaire a deux fois plus de risques d’être demandeur d’emploi 

par la suite par rapport à un individu sorti du système scolaire, avec un diplôme de 

niveau CITE 3, c’est à dire un CAP ou un baccalauréat24. De l’avis de tous, le 1er effet 

observé du décrochage scolaire – en termes de récurrence - s’observera du point de vue 

de la capacité du jeune à s’insérer sur le marché du travail, et la difficulté d’obtenir le 1er 

contrat. En effet, pour un jeune en situation de rupture, son retrait du système scolaire, 

et de la société parfois, l’a pénalisé dans son apprentissage des compétences 

professionnelles indispensables, y compris en matière de savoir-être. De même, 

l’éloignement (physique) du marché du travail impactera fortement la capacité 

(financière) à trouver un emploi pour un jeune décrocheur. 

Les effets néfastes du décrochage scolaire s’observent également sur le plan psychosocial 

avec une perte de confiance en soi, une estime de soi peut-être déjà fragilisée (car elle 

aurait été une des causes du décrochage scolaire). A titre d’illustration, un des acteurs 

interrogé a précisé que la part des jeunes touchés par des problèmes psychologiques a 

progressé sur les dix dernières années passant de 5 à 20% des jeunes accompagnés.  

 

Plus précisément, sur le plan purement économique d’abord, l’absence ou la faiblesse des 

revenus, le manque d’autonomie financière, engendrés par le chômage, vont créer une 

situation précaire, et impacteront probablement la mobilité de ces jeunes, et ce alors 

même que le réseau de transports en commun est défaillant en Corse, particulièrement 

en zones rurales. En effet, pour ces jeunes, dont les revenus seront très modestes, il 

sera difficile de pouvoir financer son permis et l’achat d’un véhicule, de financer sa 

mobilité (y compris lorsque les transports en commun existent). Dès lors, avec une 

mobilité limitée, il sera difficile d’avoir accès au marché du travail. Globalement, cette 

situation néfaste laisse présager de conditions socio-économiques défavorables pour cet 

individu, gardant à l’esprit qu’elle pourrait participer à l’instauration d’un cercle vicieux, 

et perpétuer des inégalités. Le schéma ci-dessous donne une illustration du lien existant 

entre décrochage scolaire et pauvreté.          

                                           

24 Source : Cnesco (2017). Comment agir plus efficacement face au décrochage scolaire ? Dossier de 
synthèse. 
http://www.cnesco.fr/fr/decrochage-scolaire/   
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Par ricochet, ces conditions économiques fragiles leur permettront difficilement d’avoir 

accès à un logement, en l’absence de revenu fixe et/ou suffisant. 

 

Aux difficultés économiques, viendront s’ajouter les difficultés sociales, donc mais aussi 

psychologiques et sociétales, avec des jeunes qui peineront à s’intégrer dans notre 

société, face à un monde du travail jugé « impitoyable », et la nécessité de « se vendre 

avec rien du tout ». Ces difficultés seront particulièrement visibles en termes de Soft 

skills (compétences de base) et auront trait à l’éducation et aux règles de base. Au 

surplus, la nécessité d’intégration pour ces jeunes sera réduite en présence d’une 

solidarité au sein de la cellule familiale forte (qui assumera le coût du logement…).  

 

A la marge de la société, les jeunes décrocheurs n’ont plus de repère et connaissent des 

difficultés sociales et psychologiques importantes. Le décrochage scolaire induit un 

comportement différent en désaccord avec le fonctionnement de la société. 

 

Ce contexte globalement très défavorable pourra entrainer des comportements à risque, 

de type violence, ou a contrario, des jeunes qui se réfugient dans le multimédia, les jeux 

videos et les tablettes, avec les conséquences sur la santé que l’on connait, et des jeunes 

qui se referment de plus en plus.  

 

Dans le Sud de la Corse, on observe de plus en plus un développement notable 

d’addictions, parfois comme une échappatoire au décrochage scolaire. On y parle de 

consommation de cannabis, mais également de drogue « dur » dont parfois la revente 

constitue la seule source de revenu. 
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d) Vers une meilleure prise en charge ? 

 

i. Le constat 

La mission du décrochage scolaire a d’abord été confiée en 2011, au préfet et au 

département. Puis l’échelon régional a pris la main sur le décrochage scolaire avec 

comme outil la Plateforme de Suivi et d’Appui aux Décrocheurs (PSAD), coordonnée par 

les CIO et les Missions Locales (MILO) ; le CREFOP est l’organisme qui participe à 

l’analyse du décrochage en Région.  

Une des missions affichées pour ces PSAD porte sur le suivi des décrocheurs scolaires, et 

en pratique, la gestion des listes de décrocheurs, produites par le Système 

Interministériel d’Echanges d’Information (SIEI) ; mais aussi, le suivi des décrocheurs 

identifiés qui feront l’objet d’un accompagnement via les CIO et les MILO. 

Dans le cadre des PSAD, on trouve les acteurs du réseau FOQUALE en Corse qui se 

confondent avec les acteurs composant les GPDS au sein des deux départements. 

 
 

 
 
Figure 25. Les acteurs de la PSAD (Source : Ministère de l’Education Nationale et de la 
Jeunesse) 
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Du point de vue de la répartition des compétences en matière de décrochage scolaire, on 

soulignera que : 

 L’Etat au travers de l’Education Nationale a compétence en matière de 

détection – prévention du décrochage scolaire ; 

 Tandis que la Collectivité de Corse intervient en aval dans le cadre de la 

prise en charge. 

 

De prime abord, on retiendra donc que la gestion des décrocheurs scolaires par 

les PSAD interviendra une fois que le jeune a décroché, souvent après plusieurs 

mois au cours desquels aucun accompagnement n’a été proposé (pour prévenir et 

lutter en amont contre le décrochage). De l’avis d’une large majorité, il devient alors 

difficile de remobiliser le décrocheur ; tous appellent à une prise en charge bien plus 

précoce dès lors que les premiers signes de décrochage sont visibles.  

 

Focus sur l’absentéisme 

Plusieurs signes avant-coureurs, ou précurseurs, pourront alerter un chef 

d’établissement, un enseignant, sur une situation présumée de décrochage : 

 L’absentéisme non justifiée au-delà de 4 absences ; 

 Un comportement passif, parfois un « repli sur soi », en classe malgré une 

présence réelle ; 

 Des comportements perturbateurs ; 

 La baisse des résultats scolaires25. 

 

Pour tous, l’absentéisme représente le 1er indicateur d’alerte en matière de 

veille du décrochage scolaire. La loi oblige la scolarisation jusqu’à l’âge de 16 ans, un 

relevé d’absence journalier (dans un logiciel spécialisé) est effectué, ensuite les absences 

sont examinées pour rechercher les causes (malades, problèmes de santé, pertes de 

sens). 

 

En outre, si l’absentéisme est identifié à partir de 4 demi-journées d’absences injustifiées 

ou plus, un de nos interlocuteurs nous alertera sur l’« absentéisme interne », c’est-à-

dire, ces jeunes qui se rendent à leur lycée mais n’iront pas en classe (ils restent en 

foyer par exemple).  

 

  

En matière de prévention, dès le début des années 1980, la mise en place des Zones 

d’Education Prioritaires (ZEP), devenues Réseaux d’Education Prioritaire (REP) et 

Réseaux d’Education Prioritaire renforcé (REP+), ont eu pour objectif de réduire les 

inégalités d’apprentissage, plus récemment, par un allègement des classes. De même, en 

2005, les Comités d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC) ont été créés pour 

lutter contre les déviances scolaires. Obligatoires dans les établissements scolaires du 2nd 

                                           

25 France 3 Corse Viastella, Inchiesta : La Corse, en lutte contre le décrochage scolaire 
https://france3-regions.francetvinfo.fr/corse/corse-du-sud/grand-ajaccio/replay-corse-lutte-contre-decrochage-
scolaire-1613813.html 
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degré, les CESC déploient leurs actions autour de trois axes : la santé, la citoyenneté et 

le social.  

 
Plus précisément, au sein de l’Education Nationale, il existe également des 

Groupes de Prévention du Décrochage Scolaire (GPDS), constitués dans le but 

de repérer les présumés décrocheurs scolaires et intervenir. Ces groupes se 

composent de psychologues de l’Education Nationale, d’infirmiers, d’assistants sociaux, 

ou encore des CPE (Conseillers Principaux d’Education) ... Ainsi, lorsqu’un jeune est 

identifié - souvent par son professeur principal et/ou par un CPE - les référents au sein 

de ce GPDS se rapprochent alors de la famille et de leurs partenaires (CFA, MILO, autres 

établissements scolaires et associations) dans le cadre de la prise en charge. Sont 

ainsi notamment proposés aux jeunes les dispositifs suivants (non exhaustifs) : 

 Une allocation financière et une aide à la recherche d’un emploi, via 

l’école de la 2ème chance ; 

 La garantie Jeunes (comprenant une allocation financière également) via 

les missions locales (voir encadré ci-dessous) ; 

 Un accompagnement notamment dans la gestion des conflits au sein des EPLE 

(enfants médiateurs) par le biais de l’association Ava Basta. 

 

Focus sur l’action des MILO 

 
Pour les jeunes sortis du système scolaire, une offre de services est proposée par le 

réseau des MILO, et notamment la Garantie Jeune d’une durée de 12 mois. Dans le cadre 

de ce dispositif, les jeunes bénéficient d’un parcours d’accompagnement renforcé 

pendant une durée de 12 mois, d’une allocation financière d’un montant de 494 euros 

mensuel avec la possibilité d’être orienté vers un organisme de formation (AFPA) pour 

obtenir d’éventuelles certifications. C’est un moyen pour les jeunes décrocheurs 

(identifiés ou non) d’engager un parcours dynamique…  l’objectif étant de pouvoir aider 

le jeune soit dans sa recherche d’emploi, soit dans sa recherche de formation. De plus, 

au travers de ce dispositif, des ateliers collectifs sont proposés, ayant comme sujet 

l’estime de soi et la confiance en soi, soit des thèmes qui ciblent directement une des 

conséquences liées au décrochage scolaire. De même, d’autres thèmes sont abordés tels 

que la consommation d’alcool et de stupéfiants, autre cause et conséquence, également 

du décrochage scolaire (à noter que pour les jeunes sujets à ces comportements à 

risque, un bilan de santé leur est proposé, réalisé par une psychologue). 

 

Ces GPDS participent ainsi à la lutte contre le décrochage scolaire également au 

travers de la mise en place d’ateliers / de réflexions autour de sujets propices 

au décrochage scolaire, comme le climat scolaire, la violence scolaire… De même, le 

Rectorat de Corse organise régulièrement des groupes de travail avec les psychologues 

de l’éducation nationale pour sensibiliser chef d’établissements et enseignants à la 

cause ; tout comme, des formations à la prévention ont été mises en place à destination 

du personnel.      
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Pour ces jeunes, des PAFI (Parcours Aménagé en Formation Initiale) peuvent 

être proposés destinés à construire avec eux leur projet professionnel (en organisant 

par exemple des visites en entreprise, des stages…), un travail destiné également à 

valoriser leurs compétences ; un tutorat est également mis en place. Toujours en matière 

d’offre de formation, de l’avis de certains, les formations en CAP représentent une 

solution, parmi d’autres, pour ces jeunes décrocheurs. Pour autant, ces formations 

pourraient être moins adaptées à un public féminin ; il reste alors les formations en 

alternance qui peuvent poser des difficultés d’adaptation pour ces jeunes, qui n’ont pas 

pu acquérir les codes (comme par exemple, arriver à l’heure…), ou ont perdu leurs 

repères, pour s’insérer sur le marché du travail. Une solution intermédiaire, déployée 

depuis le 1er janvier 2020, est apparue comme adaptée à nos jeunes 

décrocheurs : il s’agit de la mixité des parcours, mise en place dans les EPLE, et qui 

permet en cours d’année de basculer d’un statut scolaire vers le statut d’apprentissage. A 

l’échelle des études post-BAC, on soulignera que l’Università di Corsica construit et 

propose depuis plusieurs années des parcours plus attractifs, au plan professionnel. 

 

En outre, d’autres dispositifs sont prévus comme le droit au maintien en 

formation qui prévoit : 

 La possibilité pour les élèves ayant échoué à l'examen du baccalauréat, du brevet 

de technicien, du brevet de technicien supérieur (BTS) et du certificat d'aptitude 

professionnelle (CAP), de pouvoir demander à conserver les notes égales ou 

supérieures à la moyenne, pour les cinq prochaines sessions ; 

 Le droit à une nouvelle préparation à l'examen aux élèves ayant échoué aux 

examens cités précédemment, dans l'établissement dont ils sont issus à la rentrée 

scolaire qui suit.  

 

En termes de remédiation, dans la continuité des solutions décrites supra, les lycéens 

peuvent également avoir accès à leur droit de se réorienter – de la rentrée jusqu’aux 

congés de la Toussaint- permettant ainsi à des jeunes insatisfaits de leur affectation en 

lycée ou lycée professionnel de solliciter un changement d’orientation (2nde générale ou 

professionnelle ou 1ère année de CAP) ou d’affectation (changement de spécialité 

professionnelle par exemple). De même, des stages passerelles peuvent être proposés. 

D’autres types d’accompagnement sont proposés comme des ateliers de soutien scolaire 

notamment pour les jeunes allophones, ou encore le mise en place des ateliers relais et 

classes relais pour accueillir temporairement des élèves en situation de décrochage 

scolaire et de désocialisation. 

 



 

70 

 

 

Plus récemment, la réforme ministérielle de PARCOURSUP mettra encore l’accent sur 

l’effort d’orientation à destination des jeunes lycéens : ainsi, la loi ORE renforce les 

actions en matière d’orientation, avec 2 semaines dédiées au cours de l’année de 

terminale (il peut s’agir de rencontres avec des professionnels ou des anciens élèves, de 

forums ou salons…), et des heures d’accompagnement personnalisées consacrées, à 

partir de l’année de 2nde. Toutefois, de l’avis de certains, ces actions d’information à 

l’orientation sont parfois menées par le professeur principal, non formé à 

l’accompagnement à l’orientation. En parallèle, les agents de la Plateforme d'Orientation 

et d'Insertion Professionnelle de l’Università di Corsica interviennent dans les lycées en 

classe dès la 2nde et mènent différents types d’action, y compris avec les parents (qui 

pèsent sur l’orientation d’un jeune), autour du métier et des compétences associées. 

Cette initiative est menée en partenariat avec l’Education Nationale (EN), en l’occurrence, 

le proviseur du lycée, le professeur principal, et les psychologues de l’EN. Ce sont 850 

lycéens qui sont accompagnés par an par le biais de la plateforme.         

 

Ainsi, l’Università di Corsica s’est dotée depuis 12 ans, d’une plateforme d’orientation 

professionnelle qui propose un accompagnement individualisé, au cours duquel les 

notions de métier / compétences sont explorées ; des stages de réorientation sont 

également proposés, tout comme la professionnalisation des formations travaillée, autour 

de l’attractivité des métiers ; des tuteurs sont d’ailleurs mis à disposition. Enfin, le 

schéma directeur de la vie étudiante traite également des problématiques sociales et 

financières du décrochage scolaire. Dans le prolongement de cette idée, un travail est en 

cours autour de l’élaboration d’un schéma directeur lié au handicap. Cet 

accompagnement aura permis de réduire le nombre d’étudiants en réorientation entre 

2019 et 2020.    

 

 

Enfin, pour les jeunes décrocheurs sortis du système scolaire, on soulignera également le 

droit au retour à la formation dont ils disposent, et qui leur permet de solliciter une 

nouvelle entrée en formation après une interruption d’un an ; pour des individus dont 

l’obligation de formation s’étend à présent jusqu’à 18 ans au lieu de 16 ans auparavant. 
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Focus sur l’accompagnement en lycée agricole 

 

En matière de lutte contre le décrochage scolaire, on soulignera la mise en place de 

l’individualisation des parcours de formation (à l’instar des EPLE), mais également la 

valorisation pédagogique des Exploitations Agricoles (PEPA), ou encore le Plan d’actions à 

l’initiative de l’EPL de Borgo (Ancroch’school – Favoriser l’encrochage scolaire afin de 

limiter les sorties sans qualification). Les établissements de formation travaillent en 

collaboration avec les structures référentes et partenaires dans la lutte contre le 

décrochage. Dans ce cadre, les établissements ont engagé un certain nombre de 

démarches à l’instar du lycée agricole / CFA de Borgo telles que : 

 Prise de contact auprès des parents d’élèves présumés décrocheurs ; 

 Réalisation de bilan orthophonique et mise à disposition d’outil pour limiter les 

troubles DYS, via un financement émanant de la CdC ; 

 Accompagnement aux épreuves de BEPA ; 

 Accompagnement dans la construction du projet professionnel du jeune ; 

 Suivi du décrochage scolaire au sein de l’établissement ; 

 Mise en place d’activités de loisirs (bowling, cinéma, voyage culturel…) participant 

à la création d’une dynamique de groupe au sein de la classe. 

 
 
 
Focus sur l’accompagnement au CFA du Sport – Centre du Sport et de Jeunesse 

Corse 

 

Emanation du Centre du Sport et de Jeunesse Corse, le CFA du Sport de Corse ne 

dénombre que très peu de cas de décrochage scolaire, la plupart du temps, il s’agit d’une 

réorientation, pour cet établissement de formation aux spécificités certaines. 

 

S’il est vrai que les jeunes sont recrutés avec un bagage scolaire notable, ce centre de 

formation met en place un accompagnement pour anticiper le phénomène de décrochage 

scolaire dans son établissement. Ainsi, plusieurs démarches ont été mises en place : 

 En termes de prévention, des informations initiales sont dispensées aux jeunes 

prospects, avec un guide des formations et un règlement intérieur ; 

 En complémentarité de cette étape en amont, un parcours individuel de 

formation est construit, sur la base notamment d’un bilan / entretien qui va 

permettre de déceler les compétences et les besoins du jeune (en termes 

d’apprentissage mais également sur le plan social). Un système de tutorat est 

alors mis en place et un bilan trimestriel réalisé ;  

 Sur le plan pédagogique, des cours de soutien scolaire sont proposés car il est 

difficile de pouvoir concilier le sport et les études ; 

 Par ailleurs, pour instaurer une cohésion au sein du groupe d’apprenants et 

faciliter l’intégration, des stages de cohésion – team building – sont proposés. 

Ces stages peuvent porter sur différents sujets notamment l’alimentation et la 

performance, l’hygiène de vie… En effet, le volet socio-éducatif constitue une des 

approches fondamentales dans l’accompagnement proposé pour lutter contre la 

perte et le manque de confiance en soi. De même un suivi psychologique pour 

aider les jeunes dans la préparation mentale est mis en place : le 1er trimestre – 

de septembre à décembre – est souvent présenté comme une période difficile en 

termes d’intégration et d’adaptation au système pédagogique et donc propice au 

décrochage ; 

 Pour répondre aux problèmes de mobilité, un internat est mis à disposition et 

des activités ludiques proposées durant ce temps d’internat pour préserver le 

lien social ; 

 En cas de difficulté, des entretiens sont mis en place et une proposition de 

réorientation réalisée vers d’autres établissements de formation, si elle apparait 

comme la solution adaptée.  
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S’il est vrai que des outils / dispositifs existent et sont activés au service des jeunes 

décrocheurs, la majeure partie des répondants souligne la nécessité d’améliorer 

le suivi et la prise en charge de ces jeunes. Or, les marges de progression 

suggérées reposent notamment sur une meilleure connaissance de ces jeunes 

décrocheurs en amont (par exemple : les causes du décrochage, et le parcours), pour 

les acteurs mobilisés dans la prise en charge de ces jeunes ; d’autre part, pour prévenir 

et mieux lutter contre le décrochage scolaire, un certain nombre d’acteurs interrogés 

appelle à une meilleure information, pour les jeunes de manière générale, de 

l’offre de services et des solutions qui peuvent leur être proposées, face aux 

difficultés rencontrées (difficultés scolaires, difficultés financières, problème 

d’orientation…). 

De l’avis de certains, la coordination entre acteurs mobilisés dans la lutte contre le 

décrochage est peu fluide, et certains y décèlent même une sorte de défiance entre les 

acteurs.  Dès lors, il apparait comme primordial d’améliorer la coordination et les liens 

entre les différents acteurs mobilisés au service de la lutte contre le décrochage scolaire, 

car « le décrochage scolaire est l’affaire de tous ».  

 

 

ii. Les recommandations 

Les recommandations suggérées par les acteurs interrogés ont été très nombreuses – du 

repérage à la prise en charge des décrocheurs en passant par la coordination des acteurs 

référents en la matière - et classées ici par type d’actions : 

 

Le repérage  

Les interlocuteurs interrogés nous ont fait part d’un certain nombre de suggestions pour 

améliorer le repérage des présumés décrocheurs, eu égard aux dysfonctionnements 

évoqués précédemment comme : 

 Améliorer la qualité des fichiers RIO tant dans l’identification de ces décrocheurs 

(en intégrant les décrocheurs de l’enseignement supérieur), que dans la 

temporalité des informations transmises ; 

 Dans le prolongement de cette 1ère recommandation, réaliser un diagnostic 

précoce – le plus tôt possible - de la situation actuelle des élèves potentiellement 

à risque de décrochage, des causes / facteurs de décrochage identifiés, et ce alors 

même que la taille du territoire pourrait faciliter la mise en place de démarche de 

proximité ce type (car dans les faits, les flux de décrocheurs sont limités en Corse 

par rapport à d’autres territoires en France). L’obligation de formation des 16-18 

ans accélèrera le travail de repérage de ces jeunes. Ce diagnostic ou repérage 

précoce poursuivait une double finalité : 
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 Eviter les situations de rupture ; 

 Et/ou mettre en place un accompagnement adapté – que seul un bon 

diagnostic garantira - répondant aux besoins du jeune (par une orientation 

vers une formation adaptée par exemple, ou encore vers un dispositif…) ; 

 Pour atteindre cet objectif, un dialogue individuel (orientation) et collectif 

devront être engagés avec le psychologue de l’Education Nationale, les 

CPE, les parents et l’élève.  

 Dans le prolongement de cette idée, mettre en place un partenariat école 

primaire-collège-lycée dans le cadre du suivi des élèves, particulièrement ceux qui 

auront été identifiés comme étant en difficulté dès le plus jeune âge (CP) ;  

 Plus globalement, renforcer la proximité auprès des élèves au sein des EPLE par 

davantage de moyens – humains a fortiori financiers- pour permettre un meilleur 

repérage des jeunes en difficulté ; 

 Mener une enquête sur les néo-bacheliers pour lesquels on ne dispose d’aucune 

information sur leur devenir (cela représenterait environ 1/3 des bacheliers 

chaque année, d’après les propos recueillis auprès de l’Università di Corsica), 

enquête qui permettrait d’obtenir une vision plus globale et complète du 

phénomène de décrochage scolaire en Corse. Rappelons que la population 

estudiantine n’est pas intégrée dans les statistiques RIO. 

 

La prévention 

Les pistes d’amélioration évoquées destinées à renforcer le système de prévention mis en 

place en matière de lutte contre le décrochage scolaire ont été très nombreuses, tant sur 

l’offre de formation, que sur les actions d’information / sensibilisation pluri thématiques.  

 

 
Offre de formation 

Ainsi, pour certains, une offre de formation enrichie permettra de prévenir le phénomène 

de décrochage scolaire, au sein d’un territoire singulier comme décrit supra. A titre de 

précision, les recommandations ont été les suivantes : 

 Proposer des formations ouvertes et/ou à distance (FOAD) en capitalisant 

notamment sur les bonnes pratiques en la matière (exemple de la Région 

Occitanie qui développe la formation à distance par le biais des maisons de la 

Région, lieu de diffusion des visioconférences en présentiel, et de formation en 

milieu rural), à l’instar des formations en apprentissage délocalisées, proposées 

dans le cadre des MILO ; 

 Préparer le projet professionnel avant la 3e pour assurer une meilleure orientation, 

voire adapter l’offre de formation dès le collège vers les formations 

professionnelles et techniques ;  
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 Développer la carte des formations, particulièrement pour les territoires les moins 

pourvus, y compris avec une offre adaptée aux besoins du territoire ; 

 Développer les formations vers la voie professionnelle ; 

 Améliorer les outils en faveur de la mobilité des jeunes pour répondre en partie 

aux inégalités d’accès à la formation ; Assurer la mobilité des demandeurs 

d’emploi stagiaires de la formation continue, avec la possibilité de bénéficier de 

titres de transports avantageux et/ou d’aides au logement ; 

 S’approprier davantage le numérique comme outil d’apprentissage dynamique et 

de lutte contre le décrochage : en effet, l’introduction du numérique pourrait 

permettre de mettre en place une approche pédagogique différente, et séduire 

finalement, certains jeunes en retrait du système d’apprentissage classique ; 

rebondir sur les évènements récents liés à la crise sanitaire, pour travailler 

différemment avec les élèves en allant vers une pédagogie plus hybride ;  

 Travailler sur la fracture numérique entre les territoires en Corse ; 

 Mettre en place des stages inscrits dans le cursus de formation, répondant à des 

objectifs précis en termes d’acquis, de savoir être et de savoir-faire, notamment 

en milieu professionnel ; permettant ainsi de faire découvrir le monde 

professionnel aux jeunes qui ont une méconnaissance de cet univers ; 

 Dans le prolongement de l’idée précédente, étudier la possibilité d’assurer 

davantage de cours pratiques – afin de construire un socle de compétences - sur 

une parcelle agricole en répondant aux objectifs du cadre référentiel en vigueur ; 

 Favoriser l’Ancroch’school afin de limiter les sorties sans qualification :  

 Prévenir les défaillances en matière d’orientation en favorisant 

l’information ; 

 Optimiser les méthodes pédagogiques en favorisant la pratique ; 

 Favoriser un climat scolaire apaisé en améliorant les conditions matérielles. 

 Enfin, accompagner sur le plan pédagogique les jeunes en situation de handicap 

(DYS) pour éviter les situations de décrochage scolaire. 

 

 
Information / sensibilisation 

Outre les recommandations relatives à l’offre de formation et à son accès, une meilleure 

information et communication participeraient à la lutte contre le décrochage scolaire, 

comme l’ont très souvent précisé nos interlocuteurs. Voici quelques-unes de leurs 

suggestions : 

 Jouer et/ou renforcer le rôle de proximité auprès des jeunes des acteurs 

référents, et particulièrement dès les premiers signes avant-coureurs du 

décrochage, au sein des EPLE. Des rencontres avec ces jeunes pour : 
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 Faire prendre conscience de l’intérêt pour eux d’achever un parcours de 

formation, d’obtenir une qualification, des atouts pour une meilleure 

insertion sur le marché du travail ; 

 Rétablir la confiance ; 

 Faire connaitre les éventuels dispositifs et prises en charge accessibles en 

cas de sortie du système scolaire (Garantie Jeune,…) ; 

 
 

 Sensibiliser les jeunes, leurs parents, sur les bienfaits de la réorientation 

(notamment vers des formations manuelles…), si elle constitue une solution 

adaptée face aux difficultés du jeune engagé dans un processus de décrochage ; 

 Améliorer la lisibilité de l’offre de formation et la disponibilité de l’information à 

cet égard, en partenariat notamment avec les CEP et les professeurs principaux 

pour faciliter la découverte d’un cursus ; Améliorer l’information pour 

accompagner l’orientation des jeunes et faire découvrir « le champ des 

possibles », les aider à trouver une voie qui correspondra à leurs appétences ; 

 Mener des actions destinées à améliorer la connaissance des métiers auprès des 

jeunes et de leurs parents ; 

 Revaloriser l’apprentissage auprès des jeunes et des parents souvent encore trop 

perçue comme une « voie de garage », alors que cette filière représente une des 

solutions pour un jeune qui « ne se retrouve plus » dans le système 

d’apprentissage classique ;  

 Dans le prolongement de l’idée précédente, réaliser des campagnes pour 

présenter les points positifs de l’apprentissage : en quoi cela consiste ? les 

compétences à acquérir ? les diplômes et perspectives ? L’objectif consistant à 

faire comprendre l’importance de l’apprentissage et de le valoriser ;  

 Valoriser des métiers saisonniers en lien avec les ressources du territoire : 

travaux sous-marins et plongée, ... ; 

 Valoriser la formation professionnelle, l’orientation fait partie des compétences 

des régions et donc la Collectivité de Corse qui pourrait mettre en place des 

forums des métiers propices à des rencontres avec des jeunes, des parents et des 

professionnels ;  

 Au sein du secteur agricole, l’absence d’un observatoire des métiers et filières a 

été mis en exergue. Cet observatoire permettrait de mettre en lumière des 

données chiffrées, factuelles, afin de valoriser certaines formations, créer des 

perspectives d’emploi et favoriser la croissance de l’économie insulaire. Cet 

observatoire pourrait participer à l’organiser des filières agricoles, et améliorer le 

taux d’insertion des jeunes. Dans le prolongement des idées précédentes, des 

actions d’information et de promotion des métiers et des filières agricoles 
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pourraient être mises en place, en partenariat avec le Pôle-Emploi (de l’avis de 

certains, il y aurait une méconnaissance de ces formations). Pour pallier la 

dévalorisation de l’agriculture dans les collèges, pour ces interlocuteurs 

interrogés, il est important de pouvoir « donner la main » aux jeunes et à leurs 

familles en matière d’orientation, en partageant une information neutre objective 

et complète. 

 
 

 
La prise en charge 

Dernier volet de recommandations, les répondants ont également émis un certain 

nombre de pistes de recommandations en matière de prise en charge : 

 

 Proposer un accompagnement pour la tranche d’âge 11-15 ans, en matière 

d’orientation, notamment vers les voies professionnelles et l’alternance (accès 

MILO à partir de 15 ans) ; 

 Proposer un dispositif d’accompagnement spécifique complet pour accroitre les 

chances de réussite des jeunes, en situation de décrochage scolaire, en matière 

d’insertion professionnelle avec le triptyque : 

 Une formation adaptée aux besoins des entreprises locales et aux 

difficultés du jeune ; 

 Un logement de type internat pour proposer des conditions 

d’apprentissage optimales, et contribuer à améliorer le bien-être du jeune 

ainsi que son savoir être ; 

 Une entreprise d’accueil pour préparer la transition entre formation et 

emploi. 

 

 Améliorer / moderniser les structures de formation existantes adaptées aux 

décrocheurs en matière d’équipements et d’accueil ; 

 Gommer les inégalités territoriales en matière d’accès à la formation/emploi pour 

des formations en alternance, en finançant le coût de la mobilité 

(logement/transports) ; 

 Dans le prolongement de cette idée, étudier la possibilité de créer un ou plusieurs 

micro-lycées, des outils dédiés aux jeunes en situation de décrochage ; 

 Développer le soutien scolaire en plus d’un accompagnement personnalisé ; 

 Favoriser le retour des jeunes dans le système éducatif avec le dispositif « Ecole 

de la 2e chance » ; 

 Améliorer la visibilité de l’offre de formation continue (tout au long de la vie) pour 

consolider les acquis de ces individus sortis précocement du système scolaire ; 
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 Favoriser la réorientation des élèves par le biais des stages passerelles (solution 

particulièrement pertinente pour regagner l’estime de soi) ; des stages passerelles 

à envisager avec le CFA et les établissements de formations professionnelles ; 

 Renforcer la mise à disposition de médecins scolaires au sein des établissements 

éducatifs (pour prévenir et accompagner les troubles DYS, les problèmes de vue, 

les pathologies psychologiques, addictions…). 

 
 
Emploi  

 Sensibiliser le tissu entrepreneurial local aux obligations qui leur incombent en 

matière d’insertion des travailleurs en situation de handicap, pour ouvrir des 

possibilités en matière d’apprentissage et/ou d’emploi ; 

 Accompagner/préparer les entreprises en matière d’accueil des jeunes en 

situation de handicap ; 

 Plus globalement, il pourrait être envisagé la possibilité de proposer des dispositifs 

facilitateurs d’emploi pour des jeunes reconnus en situation de décrochage, pour 

favoriser l’obtention du 1er contrat, et incitant à la mise en place d’une prise en 

charge adaptée au jeune (pour consolider son insertion) ; 

 Mettre en place un accompagnement pour aider les jeunes à construire leur projet 

professionnel et/ou dans leur recherche d’emploi lié à la formation ; 

 Créer des forums pour l’emploi jusqu’à la bourse à l’emploi (speed dating). 

 
 
La coordination 

Outre, les recommandations préconisées aux différentes étapes du processus de 

décrochage scolaire explicitées supra, nombreuses ont été les préconisations appelant à 

une meilleure harmonisation et coordination de l’action des divers intervenants mobilisés, 

au service de la lutte contre le décrochage scolaire, en s’appuyant notamment sur 

l’obligation de formation des 16-18 ans. A titre d’exemple, ils ont émis les suggestions 

suivantes :  

 
 Organiser les actions en faveur de la lutte contre le décrochage scolaire et définir 

les modalités de pilotage et de coordination de l’action ; Octroyer des moyens 

financiers à la PSAD de Corse pour mettre en œuvre les actions de lutte contre le 

décrochage scolaire ; 

 Construire un partenariat efficace et effectif – pour une meilleure coordination de 

l’action - avec l’ensemble des acteurs de terrain qui œuvrent dans la lutte contre 

le décrochage scolaire, faisant l’objet d’échanges réguliers ;  

 Plus précisément, dans le cadre d’un partenariat renforcé Education Nationale 

(directeurs d’établissement, CPE, psychologues…) / MILO : 
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 Valoriser les filières de l’apprentissage dans les EPLE ; 

 Mieux prévenir le phénomène de décrochage par l’intervention des MILO 

auprès des jeunes décrocheurs identifiés au sein des EPLE. Il s’agirait ici de 

renforcer et de développer le partenariat dans le but de mettre en place des 

actions d’information enrichissantes pour les jeunes. Ces actions 

d’informations devraient être dispensées dès la 3ème ; 

 De même, une meilleure coordination permettrait d’améliorer la connaissance du 

profil de décrochage (Quel décrocheur ? Quel motif ? Pour quelle solution ?), pour 

une meilleure prise en charge ; cette attente en matière de coordination s’exprime 

plus particulièrement pour la Corse du Sud, territoire au sein duquel les liens 

entre acteurs semblent moins opérationnels, un avis partagé par quelques acteurs 

implantés aussi bien implantés en Corse du sud, qu’en Haute-Corse. Autrement 

dit, une meilleure connaissance des causes ayant conduit au décrochage scolaire, 

permettra de proposer une solution adaptée plus rapidement au jeune, en 

souffrance psychologique bien souvent ; 

 Instaurer un climat de confiance et de partage entre les acteurs du décrochage 

scolaire au bénéfice des jeunes ; 

 Par le biais de ce partenariat coordonné, compléter les indicateurs de suivi 

(éducation nationale) des décrocheurs scolaires en intégrant ceux issus de 

l’enseignement supérieur pour prendre en compte toute la diversité des publics, 

en termes d’âge ; et consolider la base de données en y ajoutant des éléments 

qualitatifs de nature à décrire le parcours du jeune en vue d’une meilleure prise 

en charge (supposant un partage des informations) ; 

 Associer les parents dans le cadre du suivi du jeune décrocheur. 
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