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• Introduction

• Qu’est-ce qui fait décrocher un jeune 
de formation ?

• Comment donner le goût de 
l’apprendre à un jeune ?

Les trois temps de l’intervention



6

Aucun diplôme 47,4 % 47,4 %

Taux de chômage des jeunes sortis de formation initiale depuis 1 à 4 ans 
en 2019 :

Quelques indicateurs

Filles 14,6 %
Garçons 19,2 %

Part des actifs chez les jeunes 83,1 %

16,9 % des jeunes sont « inactifs »

Part des inactifs jeunes qui aimeraient travailler 5,8 %

Taux de chômage des jeunes actifs 14 %

Un chômeur 
est un actif !

Source : INSEE portrait social 2020
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Les aspirations professionnelles 
des jeunes



Les NEEF français dans l’Europe



Moral des jeunes



Récapitulons

Cereq – BREF N° 396 – Octobre 2020

Reprises d’études en début de vie active : acquérir un 
diplôme reste le Graal

L’essentiel à retenir de cette introduction

• Taux de chômage des jeunes actifs : 14%

• Taux de chômage des jeunes actifs sans diplôme : 47,4 %

• Part des jeunes suffisamment motivés pour consacrer 3h de 
travail par jour quand l’école est fermée (cf confinement) : 

• Jeunes avec difficultés : 33% 

• Jeunes sans difficulté : 50%

• Les jeunes NEEF français sont dans le peloton de queue de 
l’union européenne

Lien

https://www.cereq.fr/reprises-detudes-en-debut-de-vie-active-acquerir-un-diplome-reste-le-graal


des questions



• Qu’est-ce qui fait décrocher un jeune 
de formation ?

Le deuxième temps de 
l’intervention



Pourquoi un jeune décroche ?

• Janosz (2000) : il n’y a pas un facteur qui expliquerait le 
décrochage mais plutôt plusieurs facteurs cumulés. 

• Robertson et Collerette (2005) : début du phénomène de 
décrochage scolaire en 1990

• Prise en compte par les politiques publiques en 2008 : Martin 
Hirsch, Haut-commissariat à la jeunesse



Inégalités territoriales

• Garçons décrocheur : 10,1 %

• Filles décrocheuses : 7,5 % 

Source : cnesco (2017)



Caractéristiques du jeune qui 
décroche

• Milieu socio-économique 
• risque est plus élevé pour un jeune issu de milieu populaire que pour celui issu 

de milieu favorisé (à compétences scolaires identiques)

• Caractéristiques les plus différenciantes : 
• le niveau de diplôme des parents et particulièrement celui de la mère,

• un moindre niveau d’implication familiale (aide aux devoir, contrôle du travail 
scolaire, attentes positives vis-à-vis de l’apprentissage, réactivité aux difficultés 
scolaires, attitude encourageante et valorisante).

• Profil psychosocial : 
• troubles du comportement

• comportements agressifs

• les conduites délinquantes et états dépressifs

• Caractéristiques scolaires : 
• le fait d’avoir redoublé, et ce facteur est encore plus fort si le redoublement a eu 

lieu en primaire ;

• le niveau scolaire à l’entrée en 6ieme 

• le niveau de compétences en mathématiques et en français mesuré par des 
tests standardisés (Afsa, 2013).



Extraversion Introversion
émotions positives tirées de 
l’affirmation de soi dans la 

relation sociale

émotions positives tirées de 
la réflexion sur soi-même

Agréabilité Antagonisme
comportement pro-social comportement a-social

Caractère consciencieux Impulsivité
contrôle et accomplissement 

du but fixé
Manque de contrôle et 

atteinte difficile du but fixé

Névrosisme Stabilité émotionnelle
émotions négatives liées à 

l’humeur inégale
Émotion positive liées à une 

humeur stable

Ouverture Conformisme
Recherche d’expériences 

nouvelles
Ancrage dans la tradition

Personnalité et désengagement

A. Vinciguerra, A, Réveillère, C., Potard, C., Lyant, B., Cornu, L., Courtois, R. (2019). Étudiants à risque de 
décrochage selon le profil de personnalité : Resilients, Overcontrollers et Undercontrollers. L’Encéphale 45 (2019) 
152–161



Indicateurs de vigilance

• 3 indicateurs de vigilance :

• performances, 

• comportements, 

• absentéisme.

• Résultats pas à 
l’attendu

Performance

• Comportement  
incompatible avec 
la formation

Comportement

• Forte tendance à 
l’absentéisme

Absentéisme



Les décrocheurs 
discrets

Ce sont les élèves
sérieux, conformes 
aux règles scolaires, 
mais qui obtiennent 

des résultats en 
dessous de la 

moyenne.

Les décrocheurs 
désengagés

Ils se caractérisent 
surtout par de faibles 
aspirations scolaires 

et un faible niveau de 
compétence perçue

Ils n’ont pas des 
résultats très faibles, 

mais sont souvent
dans une situation de 
rejet de l’institution 

scolaire.

Les décrocheurs 
sous-performants

Ce sont les élèves qui 
obtiennent des 

résultats très faibles, 
sans manifester par

leurs comportements 
une opposition à 

l’école.

Les décrocheurs 
inadaptés

Ils rassemblent les 
élèves manifestant à 
la fois des problèmes 
de comportement et 

des
problèmes 

d’apprentissage.

40 % 10 % 10 % 40 %

Différents profils du jeune qui 
décroche

Janosz, M. (2000). L’abandon scolaire chez les adolescents : perspective nord-américaine. Enjeux, 122, 105-
127. 



Récapitulons

Cereq – BREF N° 409 – Juin 2021

Les normes de qualification sont-elles obsolètes ?

L’essentiel à retenir de cette 2ieme partie
• pas un facteur mais plusieurs facteurs cumulés.

• inégalités territoriales

• Les garçons décrochent plus que les filles

• niveau de diplôme des parents et particulièrement celui de la mère

• Profil psychosocial (troubles du comportement, comportements agressifs, 
conduites délinquantes et états dépressifs)

• Caractéristiques scolaires (redoublement, niveau en 6ieme, compétences en 
français et en math)

• Lien entre trait de personnalité et décrochage

• 4 Profils (discret, désengagé, sous-performant, inadapté)

• 3 indicateurs de vigilance (performance, comportement, absentéisme)

Lien

https://www.cereq.fr/les-normes-de-qualification-sont-elles-obsoletes


des questions



• Comment donner le goût de l’apprendre 
à un jeune ?

Le troisième temps de 
l’intervention



La motivation à s’engager en 
formation

• motivation. construit hypothétique censé décrire les forces internes 
et/ou externes produisant le déclenchement, la direction, l'intensité et 
la persistance du comportement (Vallerand et Hill, 1993). 

• persévérance : La persévérance comporte une part de jugement de 
valeur. 

• persistance de la motivation : créer les conditions pour que le jeune 
trouve la motivation et que cette motivation persiste dans le temps.

• Behaviorisme et « conditionnement opérant » : attention aux 
découvertes scientifiques de laboratoire sur l’apprentissage mais 
uniquement applicables à l’animal



Apprentissage : attention aux 
théories dépassées

Les sous-doués : la machine à 
apprendre

https://www.youtube.com/watch?v=ljYRbx4XipQ
https://www.youtube.com/watch?v=ljYRbx4XipQ


La motivation à s’engager en 
formation

« S'il est une idée que les théories actuelles de la motivation établissent avec fermeté, 
c'est que jamais on ne peut directement motiver autrui : la motivation n’est toujours 
qu'automotivation. » (Carré, 1999)



La motivation : un continuum

Non autodéterminée Autodéterminée

A motivation
(résignation)

Motivation
intrinsèque

Régulation
externe

Régulation
introjectée

Régulation
identifiée

Pas
d’engagement

Engagement 
pour une 

récompense 
ou pour 

éviter une 
punition

Engagement 
par 

culpabilisation

Engagement 
par intérêt 

(utile pour ses 
buts)

Engagement 
par plaisir

« je ne vois vraiment 
pas ce que cette 
formation peut 
m’apporter »

« je viens parce ce que 
je vais être rémunéré 

en formation »

«Je viens parce que je 
me sentirais mal face à 
ma conseillère mission 
locale qui me paye la 

formation et 
m'encourage à la 

suivre »

«Je viens parce que 
cette formation est 

importante pour 
apprendre à respecter 

l’environnement  »

« Je viens dans cette 
formation parce que 

j’adore m’améliorer au 
jeu d’échec »

Autodétermination



• Mihály Csíkszentmihályi (2014) : état d’épanouissement lié à une profonde 
implication et au sentiment d’absorption que les personnes ressentent 
lorsqu’elles sont confrontées à des tâches dont les exigences sont élevées et 
qu’elles perçoivent que leurs compétences leur permettent de relever ces défis.

• expérience optimale au cours de laquelle les personnes sont profondément 
motivées à persister dans leurs activités.

• un environnement d’apprentissage qui soutient le flow est un environnement 
optimal d’apprentissage (Heutte, 2014)

La psychologie positive : le Flow



1jeune1solution.gouv.fr/mentorat jobirl.com myjobglasses.com

Des pistes pour initier la 
découverte des dispositifs

Apprentissage social et émotionnel, développer chez les jeunes cinq compétences : 
• la conscience de soi, la capacité à reconnaître ses émotions ;
• la maîtrise de soi, la capacité à contrôler ses émotions ; 
• la conscience sociale, l’empathie envers les autres ; 
• la capacité à gérer les relations aux autres, apprendre à résoudre des conflits, demander de 

l’aider ;
• la capacité à prendre des décisions responsables, à faire des choix qui reposent sur des 

normes éthiques.

Dispositif de l’université de Nanterre pour les étudiants de L1 :
Il s’agit de modules en direction des étudiants de première année qui leur permet de mieux
comprendre leurs propres motivations. Il s’agit d’aider les jeunes à identifier l’origine de ce qui les
motivent dans leur formation.

https://www.1jeune1solution.gouv.fr/mentorat
https://www.jobirl.com/
https://www.myjobglasses.com/
https://www.myjobglasses.com/
https://www.myjobglasses.com/
https://www.jobirl.com/
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/mentorat


Récapitulons
L’environnement optimal d’apprentissage : contribution de la 
recherche empirique sur les déterminants psychologiques de 
l’expérience positive subjective aux sciences de l’éducation 
et de la formation des adultes

Heutte, J.  Sciences & bonheur, 2017, pp.82-99.

L’essentiel à retenir de cette 3ieme partie
• ne pas chercher à motiver le jeune

• autodetermination : créer les conditions pour que le jeune 
trouve sa propre motivation.

• Environnement optimal d’apprentissage (soutien du flow)

• Flow :
• 1. une perception d’un équilibre entre ses compétences personnelles et 

le défi à relever ; 

• 2. une centration de l’attention sur l’action en cours ; 

• 3. des feedback clairs ; 

• 4. des sensations de contrôle sur les actions réalisées et sur 
l’environnement ; 

• 5.l’absence de stress, d’anxiété et d’ennui ainsi que la perception 
d’émotions positives (e.g., bien-être, plaisir).

Lien

https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01597551/document
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01597551/document


Récapitulons

L’engagement et la persistance dans les dispositifs de formation 
en ligne : regards croisés

Molinari, G., Poellhuber, B., Heutte, J., Lavoué, E., Sutter Widmer, D. et Caron, P-A (2016). « 
L’engagement et la persistance dans les dispositifs de formation en ligne : regards croisés », 

Distances et médiations des savoirs N°13

Lien

Lien

https://journals.openedition.org/dms/1332
https://journals.openedition.org/dms/1332
https://journals.openedition.org/dms/1332


des questions



Des outils et des dispositifs innovants pour 
alimenter la motivation des jeunes vers la 

formation

1. TRACE TES ACQUIS, par Isabelle PRZYBYLSKI, Responsable Orientation tout au long 
de la vie au CARIF-OREF de Bourgogne-Franche-Comté

2. DIAGORIENTE, par Pascal CHAUMETTE, Directeur d’Id6 

3. PROMO 16.18, par Anelise LAVRARD, Coordinatrice régionale Centre Val-de-Loire 
et témoignage d’un jeune Antoine SAYOU

4. PARRAINAGE, par Nathalie GENTIL, référente du dispositif à la Mission Locale du 
Drouais, et témoignage d’un parrain Serge ROUX 

5. JOBIRL, par Christelle MESLÉ-GÉNIN, Présidente-fondatrice de JoBIRL



Des outils et des dispositifs innovants pour 
alimenter la motivation des jeunes vers la 

formation



Isabelle PRZYBYLSKI, 
Responsable du domaine 
Orientation tout au long de la vie 
chez EMFOR-BFC (CARIF-OREF de la 
région Bourgogne-Franche-Comté)



Pascal CHAUMETTE,
Directeur d’Id6, Start Up d’Etat



Anelise LAVRARD,
Coordinatrice régionale du dispositif en 
Centre Val-de-Loire, AFPA



Antoine SAYOU,
Jeune ayant participé au dispositif 
PROMO 16. 18



PARRAINAGE

Nathalie GENTIL,
Référente du dispositif PARRAINAGE, 
Mission Locale du Drouais



PARRAINAGE

Serge ROUX,
Parrain du dispositif PARRAINAGE, 
Directeur administratif de l’hôpital de 
Dreux à la retraite



Christelle MESLÉ-GÉNIN,
Présidente-Fondatrice de JobIRL, 
plateforme de mise en relation de jeunes 
et de pros



Conclusion



Questions-
Réponses?



Liens utiles 

• Toutes les informations sur le webinaire: 

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/engager-formation-

motive-jeunes

• Enquête de satisfaction :

https://forms.gle/2GyFyVtRTFPgvQzy6

• La discussion continue sur La Place, communauté Pacte Centre-Val de 

Loire (+d’infos sur La Place) : https://www.extranet-acteurs-

competences.emploi.gouv.fr/jcms/c_5760/fr/pacte-centre-val-de-

loire

http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/engager-formation-motive-jeunes
https://forms.gle/2GyFyVtRTFPgvQzy6
https://www.extranet-acteurs-competences.emploi.gouv.fr/jcms/c_5760/fr/pacte-centre-val-de-loire


Liens utiles 
• Diapositifs et outils présentés:

– Lien vers l’outil Trace Tes Acquis: https://www.tracetesacquis.org/

– Lien vers l’outil Diagoriente: https://diagoriente.beta.gouv.fr/

– Lien vers le dispositif Promo 16.18 : https://www.afpa.fr/promo16-18

– Lien vers le dispositif PARRAINAGE de la Mission Locale du Drouais : 

http://www.mldrouais.fr/emploi-dreux/

– Lien vers l’outil JobIRL: https://www.jobirl.com/

• Autres dispositifs:

– Lien vers SKOLA : https://www.apprentis-auteuil.org/formation-et-insertion/nos-

actions/skola.html

– Lien vers le Klub Extraordinaire: https://leklubextraordinaire.fr/

– Lien vers l’outil Cléor : https://www.cleor.org/

https://www.tracetesacquis.org/
https://diagoriente.beta.gouv.fr/
https://www.afpa.fr/promo16-18
http://www.mldrouais.fr/emploi-dreux/
https://www.jobirl.com/
https://www.apprentis-auteuil.org/formation-et-insertion/nos-actions/skola.html
https://leklubextraordinaire.fr/
https://www.cleor.org/
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Nous vous remercions pour votre participation !
À bientôt pour nos prochaines journées 

Conférences-Débats


