Repère bibliographique
Lutte contre le décrochage scolaire / Transition lycée enseignement supérieur
Octobre 2017, mise à jour décembre 2017

Dossiers en ligne
Agir face au décrochage scolaire : bilan et préconisations du Cnesco - FRANCE. Conseil
national d'évaluation du système scolaire (CNESCO),2017, [En ligne]
http://www.cnesco.fr/fr/agir-face-au-decrochage-scolaire-bilan-et-preconisationsdu-cnesco/

Données chiffrées
Les indicateurs du décrochage scolaire - FRANCE. Conseil national d'évaluation du
système scolaire (CNESCO),2017, [En ligne]
http://www.cnesco.fr/fr/decrochage-scolaire/indicateurs/
Après le bac ? Choix d’orientation et entrée dans l’enseignement supérieur des bacheliers
2014 (Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche) - NOTE
D’INFORMATION, n° 1, janvier 2017 - 7 p.
https://cache.media.enseignementsup-recherche.gouv.fr/file/2017/03/4/NI_17.01__Apres_le_bac_%28panel_bacheliers_2014%29_697034.pdf
Atlas des risques sociaux d'échec scolaire : l'exemple du décrochage, France
métropolitaine et DOM : 2016 / BOUDESSEUL, Gérard ; CARO, Patrice ; GRELET, Yvette
- France. Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche;Centre d'études et de recherches sur les qualifications (CEREQ);Université
de Caen, 2016, 158 p.
http://www.education.gouv.fr/cid106032/atlas-academique-des-risques-sociaux-dechec-scolaire-l-exemple-du-decrochage.html
Ouvrage - Cote : 4° EDU 43

Rapports/Etudes
Prévention et intervention : comment agir efficacement face au décrochage scolaire ? /
BERNARD, Pierre-Yves - FRANCE. Conseil national d'évaluation du système scolaire
(CNESCO), décembre 2017, 52 p. (Conférence de comparaison internationale - Rapport
scientifique)
http://www.cnesco.fr/wpcontent/uploads/2017/12/171204_Rapport_Decrochage_scolaire_Bernard.pdf
1
Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep)
Service à compétence nationale – DJEPVA
Centre de ressources - 95 avenue de France – 75650 Paris Cedex 13
Tél. : 01 70 98 94 13 - www.injep.fr - Ouvert du mardi au vendredi de 13h à 17h

Les inégalités territoriales de décrochage scolaires / BOUDESSEUL, Gérard - FRANCE.
Conseil national d'évaluation du système scolaire (CNESCO), décembre 2017, 52 p.
http://www.cnesco.fr/wpcontent/uploads/2017/12/171204_Boudesseul_Decrochage.pdf
Préconisations du CNESCO : agir plus efficacement face au décrochage scolaire FRANCE. Conseil national d'évaluation du système scolaire (CNESCO), décembre 2017,
36 p.
http://www.cnesco.fr/wpcontent/uploads/2017/12/171208_Preconisations_Decrochage_Cnesco.pdf
Études supérieures : rythmes subis, rythmes choisis : synthèse / pôle Enseignement
Supérieur et Recherche de Terra Nova, septembre 2017 - 30 p.
http://tnova.fr/system/contents/files/000/001/442/original/TerraNova_Rapport_Rythmes-universitaires_14092017.pdf?1505299239
La transition lycée-enseignement supérieur / AGACINSKI, Daniel ; HARFI, Mohamed France STRATEGIE, janvier 2017 - 12 p. (accompagné de plusieurs graphiques
téléchargeables)
http://francestrategie1727.fr/actions/la-transition-lycee-enseignement-superieur/
La transition lycée-enseignement supérieur : actions critiques / AGACINSKI, Daniel ;
HARFI, Mohamed - France STRATEGIE, janvier 2017 - 4 p.
http://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv.fr/files/atoms/files/17-27-actioncritiques-transition-web-ok.pdf
Ouvrages
Décrochage (Le) scolaire / BERNARD, Pierre-Yves - Presses Universitaires de France,
2017, 125 p. (Que-sais-je ? Société)
Ouvrage - Cote : EDU 43 BER D
Décrochage scolaire : entre parcours singuliers et mobilisation collective, un défi pour
l'Ecole /
DELAHAYE, Jean-Paul, WEIXLER, Frédérique. Berger-Levrault, 2017 - 329 p. - ( Les
indispensables)
Ouvrage - Cote : EDU 43 DEL L –
Articles / Revues
Est-il raisonnable de ne pas croire au diplôme ? : le cas des décrocheurs scolaires /
ZAFFRAN, Joël, VOLLET, Juliette - Education et formations / Ministère de l’Education
nationale, n° 94, septembre 2017 - 14 p.
http://www.education.gouv.fr/cid120368/-education-formations-n-94mathematiques-clefs-de-lecture-des-resultats-timss.html
Les étudiants divisés sur l'instauration de prérequis à l'université / TAILLANDIER, Laura Educpros.fr, septembre 2017 - 3 p.
http://www.letudiant.fr/educpros/actualite/barometre.html
Le décrochage scolaire : diversité des approches, diversité des dispositifs / THIBERT,
Rémi - Dossier d'actualité Veille et Analyse, n°84, mai 2013 - 28 p.
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php?parent=accueil&dossier=84&lang=fr
Prévenir le décrochage scolaire : et si on mettait en place des programmes de mentorat ?
2
Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep)
Service à compétence nationale – DJEPVA
Centre de ressources - 95 avenue de France – 75650 Paris Cedex 13
Tél. : 01 70 98 94 13 - www.injep.fr - Ouvert du mardi au vendredi de 13h à 17h

ROSTWOROWSKI, Michel ; CARVAJAL SANCHEZ, Fernando - EDUCATEUR (L'), n° 3,
mars 2017, pp. 36-37
(Revue suisse)
"Tous" mobilisés contre le décrochage scolaire : variations autour d'un mot d'ordre
national / MAILLARD, Dominique ; MERLIN, Fanette ; ROUAUD, Pascale ; OLARIA,
Manon - BREF DU CÉREQ, n° 345, avril 2016, 4 p.
Prévenir le décrochage scolaire [Dossier] - ÉCOLE (L') DES PARENTS, n° 621, octobrenovembre-décembre 2016, pp. 31-60
Prévenir le décrochage scolaire [Dossier] / BROUSSOULOUX, Sandrine (Coordinateur) ;
AZORIN, Jean-Christophe (Coordinateur) ; NEKAA, Mabrouk (Coordinateur) - SANTE (LA)
EN ACTION, n° 436, juin 2016, pp. 12-43
Rôle (Le) des caractéristiques des établissements dans le décrochage scolaire.
L'exemple de l'académie d'Aix-Marseille / KHOUAJA, El-Mahdi ; MOULLET, Stéphanie FORMATION EMPLOI, n° 134, avril-juin 2016, pp. 7-26
Décrochage (le) scolaire, une question complexe / BENLOULOU, Guy - LIEN SOCIAL , n°
1164, septembre 2015, pp. 32-33
Facteurs associés au risque de décrochage scolaire : vers une approche intégrative /
GALAND, Benoît (Collab.) ; HOSPEL, Virginie (Collab.) - ORIENTATION (L') SCOLAIRE ET
PROFESSIONNELLE, n° 44-3, septembre 2015, pp. 339-369
À propos du décrochage scolaire [Dossier] / SABATINI, Anne Coordinateur ; SIROTA,
André (Coord.) - VERS L'EDUCATION NOUVELLE, n° 556, octobre 2014, pp. 18-52
Articles de presse
APB : comment améliorer le passage du lycée à la fac / PEIRON, Denis - La Croix, 26 juin
2017 - 9 p.
https://www.la-croix.com/Famille/Education/Comment-ameliorer-passage-lyceefac-2017-06-25-1200857899
Du lycée à l'université, le grand écart / BLITMAN, Sophie - Le Monde, 29 mai 2017
http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/05/29/du-lycee-a-l-universite-legrand-ecart_5135539_4401467.html?xtmc=blitman&xtcr=1
Intégralité du contenu de l’article payante

3
Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep)
Service à compétence nationale – DJEPVA
Centre de ressources - 95 avenue de France – 75650 Paris Cedex 13
Tél. : 01 70 98 94 13 - www.injep.fr - Ouvert du mardi au vendredi de 13h à 17h

