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La pandémie perturbe les apprentissages scolaires. Plus personne aujourd’hui ne dit le
contraire.
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Au centre des préoccupations de tous, la lutte contre le décrochage auquel la crise a
fait gagner du terrain, si l’on en croit de nombreuses déclarations récentes. Exemple :
dans son enquête (http://www.fapeo.be/wp-content/uploads/2021/01/CEF-CEREFAPEO-Resultats-de-lenquete-sur-lenseignement-hybride-analyse-ethttps://www.lalibre.be/belgique/enseignement/perte-de-sens-de-motivation-et-decrochage-passif-de-certains-eleves-une-rupture-s-installe-avec-l-…
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recommandations.pdf) consacrée à l’enseignement hybride publiée ce mois-ci, la
Fédération des associations de parents de l’enseignement officiel (Fapeo) mesure le
phénomène. "Un élève sur six se considère en décrochage", lit-on page 51. Mais de
quoi parle-t-on exactement ?

Stricto sensu : l’abandon scolaire
Si l’on s’en tient à la définition officielle, celle des lois et circulaires, le décrochage
stricto sensu est l’abandon scolaire précoce. Soit l’élève en âge de scolarité obligatoire
n’est inscrit dans aucune école, soit il a perdu son statut d’élève régulier après avoir
dépassé 20 demi-jours d’absence non justifiée.
On parle aussi de décrochage dès que l’absentéisme apparaît. Dans notre système,
les absences de l’élève de 5 à 18 ans sont notifiées par demi-jours. Elles peuvent être
justifiées (excuse valable des parents, certificat médical, deuil, etc.) ou non. Au 9e
demi-jour d’absence injustifiée, la procédure de signalement se met en branle auprès
de l’administration. À côté des dispositifs d’accrochage, la législation permet de
poursuivre les parents en justice.
La crise fait-elle exploser ce phénomène ? C’est trop tôt pour le dire, on ne dispose pas
de chiffres en temps réel.

Les premières absences injustiﬁées
Cependant, tous les experts s’accordent pour dire qu’un seul facteur ne peut expliquer
qu’un élève disparaisse subitement des radars. "C’est pourquoi les premières
absences injustifiées doivent inquiéter", explique Thomas Jadin, le directeur du collège
des Hayeffes (Brabant wallon). Or justement, selon les derniers chiffres
(https://www.lalibre.be/belgique/enseignement/hausse-spectaculaire-des-absencesinjustifiees-pour-le-mois-de-novembre-en-federation-wallonie-bruxelles5fbe73e89978e267f32704d2) de l’administration, 12 000 absences injustifiées ont été
signalées dans l’enseignement obligatoire au cours du premier trimestre de cette
année scolaire, pour 8 000 pendant la même période un an plus tôt.
"Il va falloir affiner ce constat", a déclaré la ministre de l’Éducation, Caroline Désir (PS).
À ce stade, en effet, rien ne permet de savoir ce qu’il se passe. Depuis le début du
confinement, on a vu certains parents refuser d’envoyer leurs enfants en classe par
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peur du virus. Sans doute constituent-ils une part des signalements. En tout cas, de
nombreux dispositifs sont en place pour éviter que des élèves brièvement sortis du
système n’en arrivent à l’abandon scolaire définitif.

La démobilisation, la perte de conﬁance
Cela étant, un décrocheur n’est pas toujours un élève souvent absent.
"Dans notre jargon, nous parlons de décrochage actif pour désigner le décrochage
proprement dit, et puis de décrochage passif pour la démobilisation des jeunes. Nous
sommes actuellement interpellés par de nombreuses familles, rapporte Stéphanie
Amant, directrice d’un CPMS à Charleroi. Le problème apparaît surtout dans les
années en hybridation, à partir de la 3e secondaire. Et cela peut aller jusqu’au passage
à l’acte de l’adolescent, scarification, tentative de suicide."
L’enquête de la Fapeo, elle, parle de "perte de confiance en l’école ou envers les
professeurs". Elle signale un stress et une démotivation grandissants, et avec des
différences en fonction du niveau socio-économique.
Si les moins favorisés apparaissent plus fragiles, aucun milieu ne semble toutefois
épargné. "Une rupture s’installe avec l’école, confirme Thomas Jadin. Moi qui ne suis
pas confronté au décrochage scolaire proprement dit, ce décrochage-là, je le constate
de plus en plus chez les élèves qui ont cours à distance. Ils sont présents mais l’école
perd son sens." Et il y a danger. "Car avant même de parler de transmission de
savoirs, le rôle de l’école est d’accompagner les ados à une période de leur vie où ils
sont en plein doute. Seulement, quand on les voit peu, c’est difficile."
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