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1 Motivation personnelle  

 

J’ai choisi d’étudier le thème de risque de décrochage scolaire à travers le phénomène 

migratoire en formation post-obligatoire (voie apprentissage). 

Le décrochage est largement analysé au sein de la scolarité obligatoire mais relativement moins 

dans un contexte de formation ultérieure. Dans le cadre de mon stage de formation, j’ai eu 

l’opportunité d’enseigner dans une classe d’apprentis agents d’exploitation. Cette filière est 

considérée comme peu scolaire et la plupart des élèves sont d’origine étrangère (de première 

génération). Ces deux caractéristiques sont régulièrement mises en lien avec le décrochage et il 

m’a paru intéressant de tenter de cerner ce sujet à travers les témoignages de certains d’entre 

eux. 

La littérature scientifique (Allemann-Ghionda, Lusso-Cesari, 1988 ; Boulot, Boyson-Fradet, 

1988 ; Bourdieu, Passeron, 1964 ; Zeroulou, 1988 ; Bolzman, Mottet, 2009) fait apparaître le 

décrochage sous les traits d’une corrélation statistique (variant au fil du temps) entre l’origine 

nationale d’une part et les situations de réussite et d’échec d’autre part.  Les enjeux du 

questionnement sont grands car ils ont trait à deux problèmes primordiaux en charge de la 

plupart des Etats occidentaux aujourd’hui : celui de l’éducation et celui de l’immigration. 

Si on reconnaît de façon assez consensuelle que l’origine sociale est un facteur déterminant la 

trajectoire scolaire et que l’échec et le décrochage scolaire touchent davantage les populations 

d’immigrés, les exceptions à cette situation sont également parlantes. 

J’ai donc voulu comprendre, à travers la vision d’élèves, si la formation duale (en particulier le 

volet scolaire) est vécue de manière fluide et avec succès ou si, au contraire, elle est source de 

blocages qui pourraient glisser vers un abandon. Les échanges que j’ai pu avoir avec divers 

élèves (dont ceux qui ont participé au travail mais également d’autres apprentis) m’ont amenée 

à la conclusion que leur souvenir de l’école était bien ancré, qu’il soit bon ou mauvais. Aller 

aux cours une fois par semaine représente une journée de repos pour certains mais pour la 

plupart, cela ravive un ressenti qu’ils préféreraient ne pas revivre. C’est sans doute ce qui 

explique la raison pour laquelle quelques-uns réactivent leur comportement de jeunes écoliers 

en classe bien qu’ils soient aujourd’hui pères de famille, en reconversion avec un bagage 

professionnel plus ou moins important. L’enjeu, en tant que future enseignante, sera donc 

d’avoir une posture professionnelle tout en restant attentive à éviter toute attitude infantilisante. 

Privilégier une relation d’adultes à adultes est à mon sens la clé pour établir un lien de confiance 
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mutuelle, outrepasser les blocages scolaires et, idéalement, réussir à motiver les apprentis à 

acquérir des nouvelles connaissances.         
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2 Introduction  

 

Les ruptures de formation professionnelle chez les jeunes interpellent. Le présent travail vise à 

appréhender les risques de décrochage chez quelques apprentis en formation duale à la lumière 

de l’influence du vécu migratoire.  

Le cadrage théorique permettra de contextualiser l’approche, d’aborder quelques définitions du 

décrochage et préciser la notion du risque de décrochage en tant que phénomène multifactoriel. 

Les différents facteurs qui agissent sur le risque de décrochage seront développés tout comme 

l’origine sociale et l’origine migratoire qui sous-tendent l’inégalité des chances. La conjonction 

de ces éléments nous amènera à nous interroger sur la vision fataliste du phénomène tel qu’il 

est généralement décrit dans la littérature scientifique. D’autres notions, relevant de la 

psychologie sociale, apporteront une teinte nuancée à ce déterminisme. 

A travers le récit d’apprentis dans une classe au sein d’une école professionnelle vaudoise, nous 

appréhenderons les facteurs de risque du décrochage à travers leur vécu et leur ressenti. Nous 

tenterons en outre de déceler un éventuel risque d’abandon de la formation en analysant les 

causes. 

Le vécu migratoire étant une variable déterminante de la trajectoire scolaire, nous tenterons de 

vérifier si cette tendance se vérifie aussi dans un contexte de formation professionnelle. 

Nous pourrions considérer ce travail comme le premier volet d’une étude plus étendue dans le 

temps. En effet, il importerait de pouvoir croiser les mêmes apprentis dans quelques années afin 

de vérifier s’ils sont allés au bout de leur formation, s’ils exercent ce métier avec enthousiasme 

ou s’ils ont, depuis, changé de voie. 
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3 Cadre théorique 

3.1 Décrochage 
 

3.1.1 Ce que l’on entend par décrochage et coup d’œil du phénomène 

 

Depuis les années 1990, on observe le phénomène de décrochage scolaire dans la plupart des 

pays européens. Ce constat se fait également au-delà des frontières de ce continent. Ainsi, le 

Québec mène depuis quelques années une kyrielle d’analyses pour expliquer ce cataclysme 

grandissant qui semble davantage le toucher que les autres provinces du Canada. Cette 

observation générale semble d’autant plus inquiétante que le marché du travail est 

intrinsèquement attaché à celui du diplôme. Il serait même devenu une norme.1 

Pour appréhender ce travail de la manière la plus claire possible, nous allons expliquer ce que 

l’on entend par décrochage scolaire dans un contexte post-obligatoire. Nous verrons ensuite 

quelle peut être l’influence du vécu migratoire sur le choix de la profession d’une part et sur 

l’implication émotionnelle de l’apprenti dans sa formation professionnelle d’autre part. 

La recherche scientifique sur le décrochage scolaire est foisonnante. Mais qu’entend-on par 

décrochage ? Il est intéressant de considérer la nuance entre le décrochage « passif » et le 

décrochage « actif ». Le décrochage « passif » s’applique aux élèves qui sont présents aux cours 

mais qui témoignent un manque d’implication au sens émotionnel et pédagogique, tandis que 

le décrochage « actif » décrit des élèves qui ont quitté l’école ou sont fréquemment absents.2 

Aussi, la notion de décrochage ne signifie pas l’abandon scolaire puisqu’une personne a la 

capacité de quitter l’école et d’y revenir plus tard, le parcours scolaire n’étant pas forcément 

continu et linéaire.3 

Selon le LASALE (Laboratoire sur l’Accrochage Scolaire et les Alliances Educatives), le 

décrochage scolaire peut se définir comme une sortie prématurée du système éducatif et ce, 

sans certification4. Dans un contexte de formation professionnelle post-obligatoire, le risque de 

décrochage concerne donc les apprenants dès 16 ans qui présentent des signes de 

                                                           
1 Bernard, P.-Y. (2011). Le décrochage des élèves du second degré : diversité des parcours, pluralité des 
expériences scolaires. Les Sciences de l’Education-pour l’Ère nouvelle, 44 (4), 75-97. 
2 Galand, B., Hospel, V. et al. (2011, p. 6). Etat des lieux du risque de décrochage scolaire en région bruxelloise : 
rapport de l’enquête menée par les cellules de veille. Bruxelles, Belgique : Université catholique de Louvain. 
3 Marchand, I. (2019), Les conséquences du décrochage scolaire et les perspectives de formation générale aux 
adultes : Regards de femmes sur leurs trajectoires, chapitre 3 in Doucet, M., Thériault, M., L’adulte en 
formation…pour devenir soi, Presses de l’Université du Québec. 
4 https://www.hepl.ch/cms/accueil/recherche/laboratoires-hep-vaud/lasale/le-decrochage-scolaire.html 

https://www.hepl.ch/cms/accueil/recherche/laboratoires-hep-vaud/lasale/le-decrochage-scolaire.html
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désinvestissement pouvant mener à une non-certification de la formation, voire à l’abandon 

précoce de celle-ci. Si toutes les chercheures et tous les chercheurs ne présentent pas la même 

définition du décrochage, tous affirment que le décrochage est un processus lent et graduel.5  

Appréhender le décrochage scolaire, c’est se confronter à une réalité multifactorielle dont nous 

allons dresser les grandes lignes. Néanmoins, nous tenons à souligner que, dans le présent 

travail, nous nous attacherons davantage au risque de décrochage qui « s’entend comme un 

élément personnel, familial, social ou scolaire qui contribue à augmenter la probabilité qu’un 

élève quitte l’école avant l’obtention de son diplôme. »6 

 

3.1.2 Facteurs du décrochage 

 

Le statut socio-économique des familles figure parmi les principaux facteurs de réussite ou 

d’échec scolaire des élèves en secondaire. Les études qui privilégient ce facteur pour déterminer 

le parcours scolaire établissent le plus souvent une corrélation positive entre le niveau social et 

la réussite scolaire. C’est le cas de Bourdieu et Passeron dans Les héritiers : les étudiants et la 

culture7 qui jugent tous deux que le système scolaire procède à une sélection basée sur l’origine 

sociale. La réussite est, selon eux, liée au capital culturel qui est inégalement partagé entre les 

différentes classes sociales. Eberhard, dans son ouvrage Les facteurs sociaux de la carrière 

scolaire8, définit le niveau social et par voie de prolongement le niveau économique. Cette 

distinction permet de surpasser la dimension culturelle du milieu d’appartenance et de mieux 

cerner les effets de la situation familiale sur le parcours scolaire. Il énumère alors plusieurs 

éléments économiques qui concourent à l’échec scolaire comme : les conditions d’hygiène 

(santé, alimentation, repos), les conditions d’habitation (densité, confort, situation), etc. 

A ceci s’ajoute l’influence du cercle familial, en particulier les valeurs sociales, le climat affectif 

et certaines difficultés relatives à celui-ci (notions également développées par Eberhard). Ainsi, 

les relations parents-enfants, le contrôle ou suivi des parents des activités scolaires de leur 

enfant sont le plus souvent directement liés à la trajectoire scolaire de l’apprenant. Le niveau 

                                                           
5 https://www.hepl.ch/cms/accueil/recherche/laboratoires-hep-vaud/lasale/le-decrochage-
scolaire/definitions.html 
6 Lessard et al.(2007). Cheminement de décrocheurs et de décrocheuses, Revue des sciences de l’éducation, 
33(3), p. 648 
7 Bourdieu, P. et Passeron, J.-C. (1964). Les héritiers, les étudiants et la culture. Paris, France : Editions de 
Minuit. 
8 Eberhard, J.-C. (1961), Les facteurs sociaux de la carrière scolaire. Berne, Suisse : Union syndicale suisse. 

https://www.hepl.ch/cms/accueil/recherche/laboratoires-hep-vaud/lasale/le-decrochage-scolaire/definitions.html
https://www.hepl.ch/cms/accueil/recherche/laboratoires-hep-vaud/lasale/le-decrochage-scolaire/definitions.html
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de scolarisation des parents est également un facteur non négligeable à prendre en compte dans 

l’observation du décrochage. 

L’institution scolaire comme « milieu de vie »9 ainsi que l’expérience scolaire sont également 

importantes en termes d’impact qu’elles peuvent avoir sur la conduite et l’implication de 

l’élève. En effet, l’expérience scolaire dépendra certes des conditions personnelles, familiales, 

économiques qui entourent l’apprenant mais également d’autres facteurs tels que l’ambiance 

de classe, l’intégration de l’élève parmi ses pairs, ses relations avec le personnel enseignant. 

Enfin, les facteurs comportementaux10 tels que des troubles antisociaux, la défiance de 

l’autorité, la consommation de drogues, l’absentéisme11 représentent des signes de 

désengagement et donc des risques de décrochage. 

A ce propos, Gilles et ses collaborateurs12 ont établi une catégorisation en différenciant des 

facteurs internes au système scolaire (relatifs aux liens de l’apprenant avec la structure et 

l’organisation scolaire ainsi qu’avec le personnel enseignant) des facteurs externes au système 

scolaire. Par facteurs externes, on entend les déterminants familiaux et sociaux d’un côté et les 

causes internes à l’apprenant comme la dépression, la délinquance, la forte consommation de 

drogues et d’alcool ou simplement des difficultés d’apprentissage.13 

A la lumière de cette catégorisation, nous nous attacherons, dans les entrevues, à considérer en 

particulier le ressenti de l’apprenti par rapport à l’école en tant que système et en tant que milieu 

social. Car il est en effet démontré que l’intégration sociale dans l’environnement scolaire tient 

un rôle prépondérant dans l’implication émotionnelle de l’apprenant. Ainsi une mauvaise 

intégration sociale pourra favoriser un décrochage précoce et vice-versa.14 Cela étant, il ne 

s’agit que d’un facteur parmi d’autres. Afin d’éviter toute analyse simplificatrice et 

                                                           
9 Janosz, M. (2000). L’abandon scolaire chez les adolescents : perspective nord-américaine. VEI Enjeux, (122), 
105-127 
10 Les facteurs comportementaux peuvent bien évidemment également s’expliquer par la trajectoire 
individuelle et familiale 
11 Ibid. Marchand, I. (cf référence 3). 
12 Gilles, J.-L., Plunus, G., Renson, J.-M., Polson, D., Dethier, G., Les recherches de la DGIE dans le domaine du 
traitement du décrochage scolaire en Communauté française de Belgique, présentation dans le cadre de la 
Journée rencontre-débat organisée par l’Institut Emile Vandervelde, Théâtre de Namur, mercredi 1er avril 2009. 
13 Blaya, C. et Fortin, L. (2011). Les élèves français et québécois à risque de décrochage scolaire : comparaison 
entre les facteurs de risque personnels, familiaux et scolaires. L’Orientation scolaire et professionnelle, 40 (1), p. 
2 
14 Makarova, E. (2015). La perception de la discrimination chez les élèves issus de la migration, un facteur de 

risque de décrochage latent. Équité-Discrimination et égalité des chances au sein du système éducatif, p. 101.  
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déterministe, il est nécessaire d’observer l’accumulation de facteurs de risque avant de tenter 

une explication d’un certain comportement et diagnostiquer un risque de décrochage.15 

 

3.1.3 Typologies 

 

Sur la base des facteurs de risque de décrochage énumérés et dans une perspective de 

prévention, certains chercheurs ont constitué des typologies d’élèves. Ceci notamment afin de 

saisir les différentes formes de comportements qui mènent à la distanciation de l’apprenant par 

rapport à sa formation et ainsi d’entrevoir des signes avant-coureurs du décrochage.     

Fortin et collaborateurs ont développé une typologie16 en se basant sur des critères sociaux et 

psychologiques. La dimension scolaire est mesurée à travers les attitudes des enseignants et le 

climat de classe. Les dimensions personnelle et familiale sont également mesurées à travers la 

performance scolaire, le comportement, la qualité du climat familial, le rôle des pairs.17 Ainsi, 

il est possible de considérer leur typologie dans l’approche analytique que nous ferons lors des 

entretiens avec quelques apprentis. 

Le type « peu intéressé » représente 40% des élèves à risque de décrochage mais ne décrochent 

effectivement que rarement. Ils sont plutôt bons scolairement mais s’ennuient, les règles de 

bonne conduite ne sont pas leur priorité. Affectivement, ils ne sont pas forcément gâtés au sein 

du cercle familial. Ce type ne nous intéressera pas forcément dans ce travail puisqu’au final, 

ces élèves ne sont pas de réels décrocheurs car peu sont sujets à un décrochage effectif. 

Le type « troubles de comportements et difficultés d’apprentissage » représente 30% des élèves 

à risque de décrochage. Contrairement au type ci-dessus, ils sont scolairement plus faibles et 

manifestent des troubles importants de comportement (tristesse, peu d’estime d’eux-mêmes, 

etc.). 

Le type « délinquance cachée » représente 20% des élèves à risque de décrochage. On retiendra 

ici le faible contrôle parental dont ils sont l’objet. 

                                                           
15 Blaya, C. (2010). Décrochages scolaires. L’école en difficulté. Bruxelles, Belgique : De Boeck. 
16 Fortin, L. Marcotte, D. Potvin, P. Royer, E. Joly, J. (2006). Typology of students at risk of dropping out of 
school: Description by personal, family and school factors. European Journal of Psychology of Education, 21 (4), 
363-383. 
17 Edmond, I., Fortin, L., Picard, Y. (1998). Perception du soutien social chez les élèves en difficultés 
d’apprentissage et chez les décrocheurs. Revue canadienne de l’éducation, 23 (3), 237-250 et site internet 
www.hepl.ch (LASALE). 

http://www.hepl.ch/
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Le type « dépressif » représente 10% des élèves à risque de décrochage. Ils sont, d’un point de 

vue comportemental, les plus lisses mais souffrent sévèrement de dépression et de problèmes 

familiaux.18 

Compte-tenu de cette typologie, nous nous pencherons davantage sur les types 2., 3. et 4. qui 

semblent davantage être en lien avec notre analyse. 

3.1.4 Origines sociale et migratoire comme variables de l’inégalité des chances  

 

Considérant les différentes causes de décrochage énumérées précédemment, nous allons mettre 

en lien les variables qui sous-tendent l’inégalité des chances de réussite soit l’origine sociale et 

l’origine migratoire qui semblent être fortement corrélées.19 

L’origine sociale prendra en compte le statut socio-économique et le niveau de formation des 

parents qui détermineront les conditions de vie et les moyens économiques ainsi que 

l’importance du capital culturel dans la reproduction des inégalités sociales20 (et dans l’accès 

aux formations universitaires)21. Selon Bolzman, le marché du travail en Suisse est clivé aussi 

bien économiquement que socialement dans la mesure où la main-d’œuvre bon marché engagée 

a pour origine migratoire essentiellement les pays méditerranéens et les pays balkaniques. Le 

statut socio-économique est donc combiné avec l’origine migratoire et a donc certainement un 

impact sur la scolarité des enfants des immigrés de cette provenance.  

L’inégalité des chances est également partiellement due au système scolaire suisse, qui dans sa 

performance, préconise une sélection précoce et par extension pénalise les descendants 

                                                           
18 https://www.hepl.ch/cms/accueil/recherche/laboratoires-hep-vaud/lasale/le-decrochage-
scolaire/typologies.html 
19 Bolzman, C. et al. (2003). Secondas-Secondos : le processus d’intégration des jeunes adultes issus de la 
migration espagnole et italienne en Suisse. Zürich, Suisse : Seismo. 
20 Les théories de la reproduction sont en fait nombreuses. Elles ont toutes en commun le fait de présenter 
l’école comme un vecteur reproducteur des inégalités sociales mais ces différentes théories diffèrent quant aux 
éléments sur lesquels elles mettent l’accent. Certains sociologues se focalisent sur la transmission du capital 
culturel, capital véhiculé par le cercle familial et qui se trouverait plus ou moins en adéquation avec le milieu 
scolaire, lui-même organisé par la classe dominante. C’est le cas de Pierre Bourdieu et de Jean-Claude Passeron 
par exemple. Ces derniers insistent aussi sur le rôle que joue l’école en tant que qu’acteur légitimant des 
inégalités sociales. Christian Baudelot et Roger Establet perçoivent, quant à eux, le système scolaire comme 
système dépendant et façonné selon les besoins de la division capitaliste du travail (opposition entre travail 
manuel et travail intellectuel). Bowles et Gintis s’intéressent, eux aussi, aux liens que l’on pourrait établir entre 
l’école et le marché de l’emploi. Leurs travaux parlent notamment de l’existence d’une correspondance entre 
les différents échelons du monde professionnel, ceux du monde éducatif et les types de consciences et de 
modes d’action développés tout au long du parcours scolaire qui servent ensuite dans le domaine 
professionnel. (cf. Charlot B., Bauthier, E., Rochex, J.-Y. (1992, pp. 13-15), Ecole et savoir dans les banlieues….et 
ailleurs, Paris, France : Armand colin. 
21 Bourdieu, P., Passeron, J.-C. (1970). La reproduction : éléments pour une théorie du système d’enseignement. 
Paris, France : Les Editions de Minuit 

https://www.hepl.ch/cms/accueil/recherche/laboratoires-hep-vaud/lasale/le-decrochage-scolaire/typologies.html
https://www.hepl.ch/cms/accueil/recherche/laboratoires-hep-vaud/lasale/le-decrochage-scolaire/typologies.html
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d’immigrés au statut socio-économique faible. Ceux-ci suivront donc davantage une formation 

professionnelle qu’une maturité gymnasiale.   

A ceci, faut-il encore ajouter la notion d’auto-sélection. Les élèves originaires d’une classe 

sociale modeste quittent l’école plus tôt que les élèves issus d’un milieu aisé. Ceci s’expliquerait 

par une anticipation inconsciente de l’échec futur du fait d’un décalage jugé insurmontable entre 

les exigences intellectuelles du système scolaire et leurs propres capacités. Les élèves issus 

d’une certaine classe réagiraient en fonction de leur conscience de classe qui, érigée en barrière, 

les éloignerait d’une perspective d’études prolongées. L’auto-sélection est aussi présentée 

comme le résultat de mécanismes de décision rationnelle.22 En effet, l’option de la continuation 

des études est le fruit d’une pondération entre les coûts d’opportunité et les bénéfices futurs des 

études. En d’autres mots, les risques que l’élève modeste prend en étudiant à défaut d’entrer 

dans la vie active sont supérieurs aux gains futurs de ses études. Dans les coûts d’opportunité, 

on entend, par exemple, le devoir de subvenir entièrement à ses besoins. A noter encore que 

l’évaluation du coût d’opportunité des études se pose de façon plus évidente pour les enfants 

d’immigrés qui n’ont peut-être pas la nationalité suisse ou le permis C qui leur permettrait de 

bénéficier d’une bourse. 

L’illustration ci-dessous représente l’origine sociale d’élèves de 9ème année en Suisse, selon le 

pays d’origine, 2000. Même s’il s’agit d’élèves de secondaire I, on présume que le niveau social 

ne changera pas lorsque ces mêmes élèves suivront une formation professionnelle. On notera 

ici que les jeunes provenant des pays balkaniques, de Turquie et du Portugal se situent 

largement au-dessous de la moyenne sur l’échelle du statut social.23 

                                                           
22 Bourdieu, P., Passeron, J.-C, idem. 
23 Meyer, T. (2009). On ne prête qu’aux riches: L’inégalité des chances devant le système de formation en 
Suisse. In: C. Suter, S. Perrenoud, R. Levy, U. Kuhn, D. Joye & P. Gazareth (Eds.). Rapport social 2008. 
Zurich: Seismo, p. 67 
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Ainsi, s’il est démontré que les origines migratoire et sociale contribuent à expliquer pourquoi 

les élèves issus de ces milieux se trouvent nombreux en formation professionnelle, cela donne 

également une indication sur le risque de décrochage puisque l’origine sociale est un des 

facteurs prépondérants. 

 

3.2 Résilience 
 

Cependant, si l’accumulation de facteurs de risque peuvent mener au décrochage, il est 

intéressant d’aborder la notion de résilience comme moyen de lutte contre l’échec scolaire. La 

notion de résilience peut être comprise comme la capacité à se remettre d’un traumatisme, 

l’aptitude à reprendre son développement.24 Il serait en effet utile d’observer la capacité 

résiliente chez des apprenants qui, malgré des risques de décrochage importants du fait de leur 

trajectoire scolaire, familiale et personnelle, poursuivent leur formation. Ce sera l’occasion 

d’observer quelles attitudes ces apprenants ont mis en place pour éviter la rupture de formation. 

                                                           
24 https://www.psychologies.com/Therapies/Psychanalyse/Travail-psychanalytique/Interviews/Resilience-
comment-ils-s-en-sortent 
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Quand bien même la focale n’est pas mise sur la fonction de l’école dans ce travail, nous tenons, 

néanmoins, à souligner qu’elle constitue un moteur d’aptitude résiliente ou anti-résiliente. Et 

en ce sens, elle doit également être considérée. En effet, l’apprenant porteur de traumatismes 

(personnels, familiaux ou liés à la trajectoire de vie) mais qui développera de bonnes capacités 

scolaires ou qui se verra valorisé par le personnel enseignant, augmentera son estime de soi et 

se développera. En cela, l’école peut être considérée comme un facteur de résilience puisqu’elle 

a permis une rupture entre un passé traumatique et une voie vers un épanouissement. A 

l’inverse, l’école peut également renforcer un traumatisme. Prenons alors l’exemple d’un élève, 

porteur de traumatismes comme l’exemple ci-dessus, qui de surcroît est victime d’exclusion de 

la part de ses pairs ou des enseignants, qui n’a pas de bons résultats scolaires, etc. Pour cet 

élève, l’école sera certainement vécue de manière oppressante, ce qui augmentera sa mauvaise 

estime de lui-même. 

L’école participe donc certainement à la possible résilience de l’élève mais encore une fois, il 

s’agit d’un phénomène multifactoriel qui mobilise, entre autres, les aptitudes personnelles. 

Dans le présent travail, nous tiendrons compte de l’importance de la résilience lorsque nous 

nous pencherons sur les récits des quelques apprentis qui présentent, en substance, des signes 

de risque de décrochage. Comme l’explique Cyrulnik à propos d’enfants mais que nous 

pouvons transposer aux apprentis, « cette tendance n’est pas une fatalité puisque les histoires 

de vie nous racontent les fréquentes métamorphoses d’enfants mal partis. (…) Le mauvais élève 

devient soudainement bon parce qu’une relation affective a noué un autre lien qui a attribué une 

autre signification à l’école. »25 

Parallèlement à la notion de résilience, le principe de l’alliance de travail pourra également 

amener un éclairage sur les raisons de » l’accrochage » d’apprenants présentant une haute 

probabilité à l’abandon de la formation. On pourra alors considérer que la résilience est possible 

à travers une alliance de travail bénéfique. 

 

 

 

 

                                                           
25 Cyrulnik, B., Pourtois, J.-P. (2007). Ecole et résilience. Paris, France : Odile Jacob, p. 10 
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3.3 Alliance de travail 
 

L’alliance de travail peut se définir comme la construction d’une interaction entre deux 

parties.26  Cette notion a son origine dans l’alliance thérapeutique qui s’est ensuite transposée à 

l’alliance de travail. Dans notre travail, nous nous concentrerons sur l’alliance de travail 

apprenti-formateur ou apprenti-enseignant. Selon Freud, « si l’intervenant manifeste au client 

un intérêt important, élimine les résistances et évite certaines erreurs, le client développera un 

attachement pour l’intervenant. Cet attachement ressemblera à celui qu’il a déjà établi avec les 

personnes qui lui ont manifesté de l’attention. Freud ajoute qu’il est possible de mal amorcer 

l’intervention si, au cours des premières séances, l’intervenant ne tient pas compte du point de 

vue du client avec une compréhension sympathique. »27 

L’alliance repose sur la notion de collaboration entre les deux parties. Une bonne alliance 

résulte, selon Bordin28 (1979), de trois facteurs interdépendants qui sont un accord sur les buts 

communs, un accord sur la pertinence des tâches à accomplir (qui ait une forte résonance pour 

l’apprenti) et enfin, le plus important, « la mise en place d’un lien résidant dans la qualité 

affective et émotionnelle de la relation entre consultant (ici l’apprenti) et conseiller (ici 

formateur/enseignant). Ce lien touche, par exemple chez le consultant, au sentiment d’être 

compris, valorisé, soutenu. Ce lien embrasse un réseau complexe d’attachements réciproques 

qui relèvent de domaines tels que ceux de la fiabilité mutuelle, l’acceptation et la confiance. »29 

Ainsi, l’alliance de travail permet de déterminer la manière dont la relation va influer sur la 

capacité de la personne à trouver des ressources et capacités en lui pour réussir. Le ressenti de 

l’apprenant dans sa relation avec son formateur ou son enseignant est donc ici central. La 

réussite ou l’échec sont alors fortement liés à ce ressenti.   

Dans la relation apprenti-enseignant ou apprenti-formateur, il peut arriver qu’il y ait une 

transposition du vécu avec les parents (dans le sens où si le patron ou l’enseignant est 

bienveillant et à l’écoute, cela peut déboucher sur une expérience correctrice qui amène à ce 

que l’apprenti ait envie de se mobiliser). 

                                                           
26 http://mieux-comprendre.eklablog.com/alliance-de-travail-a128109220 
27 Baillargeon, P., Moreau, A. (2004). L’alliance de travail : une conception systémique, des indices de bris et des 
principes pour la restaurer. Trois-Rivières, Québec, p. 2 
28 Bordin, E. (1979). The generalizability of the psychoanalytic concept of the working alliance. Psychotherapy: 
Theory, Research, and Practice, 16, pp. 252-260 in Baillargeon, P., Puskas, D. L’alliance thérapeutique : 
conception , pratique, Juin 2013, 19 (3), 1 
29 https://www.traverses.net/index.php/publications/extraits-de-livres/29-l-alliance-de-travail 

http://mieux-comprendre.eklablog.com/alliance-de-travail-a128109220
https://www.traverses.net/index.php/publications/extraits-de-livres/29-l-alliance-de-travail
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4 Problématique 

 

Le cadrage théorique vu précédemment a permis de faire ressortir les différentes causes du 

décrochage reconnues par la littérature scientifique en les mettant en lien avec l’origine sociale 

et le statut socioéconomique. Ces facteurs de risque ont été généralement observés dans un 

contexte de scolarité obligatoire. 

Cela étant, les notions de résilience et d’alliance du travail, issues de la psychologie sociale, ont 

été mentionnées pour nuancer et éviter d’avoir une lecture fataliste d’un phénomène pourtant 

observable. 

Dans ce travail, nous nous sommes attachés aux récits d’apprentis volontaires, tous issus d’une 

même classe d’agents d’exploitation. L’analyse qui découlera des récits ne pourra se prétendre 

scientifiquement significative puisqu’il s’agira d’entretiens qualitatifs en partant du vécu et du 

regard que des apprentis portent sur leur formation, leurs perceptions de l’école, de la famille, 

de leur vision du futur. Néanmoins, ces entrevues permettront de connaître leur point de vue et 

leurs expériences de vie quant aux facteurs de risque évoqués plus haut.  

La problématique s’articule autour des facteurs de risque de décrochage en formation 

professionnelle afin d’observer si ceux-ci sont identiques à ceux identifiés en scolarité 

obligatoire. 

Il conviendra encore d’observer si la trajectoire migratoire et donc l’origine sociale impactent 

la qualité de la formation professionnelle de la même manière et même intensité que la scolarité 

obligatoire d’un élève plus jeune.  

Enfin, il s’agira de considérer les effets de la résilience qui résonne comme une échappatoire 

au déterminisme de l’échec programmé. 

 

4.1 Etat de la question réussite/échec au CEPM  
 

Dans le cadre de cette analyse, nous pouvons considérer la filière d’agents d’exploitation 

comme une filière à exigence peu élevée (d’un simple point de vue scolaire). La classe, dans 

laquelle, ont été organisées les entrevues, est composée d’élèves âgés entre 19 et 35 ans. Ils ont 

donc presque tous suivi, par le passé, une scolarité élémentaire et ont été, pour certains, en 
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situation d’échec (sous l’angle de la scolarité uniquement). Certains d’entre eux sont également 

sortis de l’école obligatoire sans diplôme. 

Concrètement, s’agissant d’interroger les apprentis d’une classe d’agents d’exploitation de 

deuxième année d’un centre d’enseignement professionnel vaudois, il était nécessaire de 

pouvoir accéder à certaines informations spécifiques à cette formation et dans cette école en 

particulier. Ceci afin d’obtenir une image, un état de la question de l’abandon de la formation 

d’agent d’exploitation qui pourrait certainement amener un éclairage lors de l’analyse des 

entrevues. Des entretiens avec le doyen du département Arts et métiers verts (duquel dépend la 

formation d’agent d’exploitation) ainsi que le conseiller aux apprentis (qui reçoit les apprentis 

qui abandonnent ou échouent leur formation) ont été réalisés dans ce sens. Ceci a permis de 

cerner le taux de réussite, le type d’exigences de la formation et, de manière plus subjective, un 

profil d’apprenti ainsi que les éventuelles raisons de l’arrêt de la formation.  

Selon un fichier de notes des élèves paysagistes et agents d’exploitation tenu par le doyen sur 

plusieurs années, il ressort que la formation de paysagiste est nettement plus exigeante car elle 

contient des branches éliminatoires, notamment celle correspondant à la connaissance des 

plantes (connaissance approfondie de 440 plantes et leur nom en latin). Cette branche, 

éliminatoire dans la formation des paysagistes, ne l’est pas dans celle des agents d’exploitation 

(bien qu’ils doivent aussi connaître une soixantaine de plantes). Pour la formation d’agent 

d’exploitation, seule la pratique est éliminatoire. Le CFC peut donc être obtenu avec une 

pratique réussie ainsi qu’une moyenne générale satisfaisante.  

Il n’a pas été possible d’établir un profil-type de l’apprenti agent d’exploitation. En revanche, 

il a été possible de réunir quelques caractéristiques qui permettront de donner deux indications 

générales lors de l’analyse. Tout d’abord, il semble qu’il s’agisse d’un métier refuge pour les 

travailleurs ayant exercé un métier physique induisant une santé fragilisée. Ce métier permet 

donc une reconversion en douceur. Ensuite, il apparaît, selon les discussions, que le choix du 

métier se fasse un peu au détour du hasard, sans réelle conviction mais après avoir épuisé le 

champ des possibles. 

Un test d’entrée usuel est pratiqué au dans l’école pour identifier les éventuels élèves à 

difficulté(s) et les mises en observation. De ce test, il ressort que, de manière générale, environ 

50-60% des apprentis en formation d’agent d’exploitation obtiennent une moyenne en-dessous 

de 4 contre seulement environ 30% des apprentis paysagistes. Ce test pourrait donc amener à 

interpréter les compétences scolaires des apprentis paysagistes comme relativement supérieures 
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à celles des apprentis d’agents d’exploitation. Néanmoins, cette conclusion serait un peu hâtive 

puisqu’il ressort également que la moitié des apprentis paysagistes échouent leur formation 

(échec largement dû aux branches éliminatoires) alors que la quasi-totalité des apprentis agents 

d’exploitation la terminent avec succès. 

Quant aux raisons de l’abandon de la formation d’agent d’exploitation, 45% des abandons 

seraient d’ordre comportemental (codes sociaux inadaptés à la situation professionnelle, règles 

de l’établissement non appliquées). 30% des abandons dépendraient également du niveau de 

compétences (passage en voie inférieure qui ne débouche pas sur un CFC) et 25% abandonnent 

car la formation ne correspond pas à leurs attentes. Une attention particulière doit être apportée 

aux troubles de l’apprentissage qui semble être significativement liés à l’arrêt de la formation. 

En effet, la majorité des décrocheurs bénéficiaient déjà de mesures d’aménagement dans 

l’enseignement obligatoire (comme par exemple le déficit de l’attention, l’hyperactivité ou la 

dyslexie).  

Ces informations peuvent être liées à la typologie des élèves à risque de décrochage évoquée 

par Fortin et son équipe plus haut. Les types 2 et 3, soit « troubles de comportements et 

difficultés d’apprentissage » ainsi que « délinquance cachée » semblent bien être ici les 

principaux facteurs de décrochage effectif de cette école.  
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5 Méthodologie 
 

5.1 Question de recherche  
 

Après lecture de ce qui précède, je formule ainsi ma question de recherche : quels sont les 

facteurs de risque de décrochage chez quelques apprentis en formation duale et ce, à la lumière 

du vécu migratoire ? 

Comme déjà mentionné, cette recherche se centre sur une classe d’apprentis d’agents 

d’exploitation dans une école professionnelle vaudoise. Tous les apprentis interrogés sont 

majeurs et n’en sont pas à leur première formation professionnelle. Globalement, il s’agit d’une 

classe dont la moyenne d’âge dépasse la vingtaine. L’ambiance au sein de la classe ne semble 

pas être des plus homogènes puisque d’un seul point de vue extérieur, on remarque différents 

groupes et même quelques exclus (selon les périodes). S’ils s’adressent poliment à l’enseignant, 

cette ligne de conduite n’est pas forcément respectée entre eux. 

L’intérêt s’est posé sur cette classe car d’une part, elle est la représentation de clivages de 

société et, d’autre part, elle porte en elle des signes de risque de décrochage évoqués plus haut. 

Tout d’abord, sur 16 élèves, 14 sont de genre masculin30. Puis, on note la diversité migratoire 

dont elle est partiellement l’image puisque plus de la moitié des élèves est d’origine étrangère 

(10 sur 16)31. Les pays d’origine sont le Portugal (majoritairement), le Kosovo, la Tunisie et 

l’Argentine. Enfin, l’ensemble des élèves de la classe ont un mauvais souvenir de l’école et 

préfèrent travailler plutôt que de venir en cours un jour par semaine. 

 

5.2 Instrument de récolte des données 
 

La récolte des données est basée sur des entretiens individuels, semi-directifs dans un contexte 

informel en dehors des heures d’enseignement. Le projet a tout d’abord été brièvement présenté 

en classe afin de sonder les potentiels volontaires. Finalement, cinq apprentis participeront aux 

                                                           
30 Les chercheurs sur le décrochage ont communément abouti à la conclusion que le genre fait partie des 
facteurs sociaux de décrochage. « Les garçons ont un risque de décrochage nettement plus élevé que les 
filles. », in Bernard, P.-Y. (2017), Le décrochage scolaire, Paris, France : Presses Universitaires de France, p. 63 
31 Selon la théorie de l’inégalité des chances, la sélectivité du système scolaire suisse et le clivage du marché du 
marché du travail en Suisse, il est quasiment attendus de trouver dans les classes des élèves d’origine 
étrangère au statut socioéconomique plutôt faible. 
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entretiens. Ils se sont montrés disposés et se sont livrés ouvertement. Les entretiens ont été 

enregistrés puis retranscrits tels quels (voir Annexes) en respectant l’anonymat des répondants. 

Le canevas des questions est basé sur leur ressenti par rapport à leur formation, à la manière 

dont ils la vivent au niveau de la pratique et de la théorie ainsi que des tâches et des matières 

étudiées. Les questions permettent encore de cerner le background familial, l’intégration sociale 

(aux cours et dans le cadre du travail), le vécu scolaire, etc. 

Voici, ci-dessous, les questions, telles qu’elles ont été posées aux apprentis volontaires : 

1) Je vous laisse me parler de vous, vous choisissez ce que vous voulez dire sur vous….. 

2) Comment et pourquoi avez-vous choisi une formation d’agent d’exploitation, qu’est-ce 

qui vous a amené sur cette voie? 

3) Comment est-ce que vous vivez votre formation professionnelle ? Comment cela se 

passe (ambiance de classe, relations avec les camarades, les profs, les maîtres de 

formation, le rapport aux matières, le rapport avec les parents). Y a-t-il des moments où 

vous pensez à tout abandonner? Pourquoi ? Que se passe-t-il? 

4) Comment est-ce que vous jugez l’utilité des cours théoriques que vous suivez dans le 

cadre de votre formation?  

5) Qu’est-ce qui vous plaît dans votre formation? Que ce soit sur le plan pratique ou 

théorique... 

6) Comment est-ce que votre famille perçoit votre formation ? 

Les questions ci-dessus ont été amenées de manière informelle aux volontaires lors d’un pique-

nique tout aussi informel (mais cadré). Ils y ont répondu spontanément et de mon ressenti, ils 

se sentaient libres et à l’aise. Les entretiens ont été enregistrés sur mon portable et je les ai 

ensuite retranscrits. Puis, ils ont été analysés en fonction du cadre théorique élaboré plus haut 

sans oublier la question de recherche.  

6 Plan d’analyse des résultats 

 

Dans cette partie, chaque question sera présentée et organisée sous forme de tableaux afin de 

rendre compte de manière évidente des différents points de vue et ressentis des apprentis ayant 

participé aux entrevues. 

Une analyse de chaque question permettra de relier les réponses à la partie théorique déjà 

explicitée plus haut. 
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Quant à l’intégralité des échanges, ils se trouvent dans les annexes (retranscription fidèle des 

entrevues). 
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Question 1 : Je vous laisse me parler de vous, vous choisissez ce que vous voulez dire sur 

vous….. 

 

Sujets (H/F) Résumé 

H1 Choisit de parler de sa venue en Suisse depuis 

le Portugal à l’âge de dix ans, l’apprentissage 

du français et la gestion de ses soucis de 

manière indépendante. 

H2  Choisit de parler de son parcours cabossé 

après l’école obligatoire, depuis son entrée au 

SeMo jusqu’à son apprentissage. 

F1   Revient sur son vécu difficile au niveau de sa 

scolarité obligatoire, du contexte familial 

dans lequel elle a grandi. En revanche, elle 

souligne, malgré tout, l’appui de ses parents 

dont elle a bénéficié durant les coups durs.  

H3 Choisit de revenir sur les raisons de sa venue 

en Suisse il y a cinq ans (depuis l’Argentine), 

de ses aspirations et les difficultés qu’il a 

rencontrées au niveau professionnel lorsqu’il 

est arrivé. 

H4 Choisit de parler de l’école qu’il n’a jamais 

aimée et qui le dérange encore aujourd’hui. 

 

Analyse : Lorsque le sujet est libre, la plupart choisissent de revenir sur leur scolarité 

obligatoire ou leur venue en Suisse. Ils viennent donc automatiquement sur leur parcours et, en 

particulier, leurs difficultés par rapport à l’école ou la migration.  La focale est mise sur leurs 

liens avec les apprentissages que ce soit au niveau de la langue, des exigences scolaires souvent 

vécues comme trop strictes et par rapport auxquelles ils ont développé soit un comportement 

déviant (pour H2 et H4), soit un comportement évitant (pour F1). L’inégalité des chances à 

travers la migration évoquée précédemment prend ici tout son sens. La plupart des élèves 

partagent une souffrance sur leur vécu scolaire dû à l’inadéquation entre les exigences de 

l’institution scolaire et leur milieu familial. 
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Cependant, le niveau de souffrance n’est pas le même chez tous. On perçoit une fragilité plus 

prononcée chez F1 quant à l’impact des mauvaises relations avec le personnel enseignant alors 

qu’il y a une distance de protection dans le discours des autres sujets (H1, H2, H4). Ceci est 

aussi certainement lié à un sentiment d’efficacité personnelle plus élevé chez ces sujets qui se 

sentent capables mais ne se mobilisent pas pour réussir pour d’autres raisons. 

En reprenant la typologie de Fortin et collaborateurs vue plus haut, nous pouvons avancer que 

F1 correspond à la fois au type 2 dans le sens où elle présentait des difficultés d’apprentissage 

durant la scolarité obligatoire mais également 4 puisque son comportement était et est plutôt 

lisse, qu’elle souffrait d’un climat familial difficile. H2, lui, cumule les types 2 et 3 : il présente 

des troubles de comportements et asociaux (type 2) voire délinquants qui sont majoritairement 

dûs (mais il s’agit d’une interprétation subjective) au faible contrôle parental, à la faible 

intégration dans l’institution scolaire, aux mauvaises relations avec le personnel enseignant, etc. 

Cette accumulation explique en partie l’absentéisme qui en découle et l’engrenage qui se met 

en place.  

Si H1 présentait des facteurs de décrochage dans le passé (notamment lors de son premier 

apprentissage où il correspondait au type 1 et 2 car il montrait peu d’intérêt pour la branche et 

arborait un comportement de défiance par rapport aux enseignants), il n’en est rien aujourd’hui 

dans le cadre de sa formation d’agent d’exploitation. 

Question 2 : Comment et pourquoi avez-vous choisi une formation d’agent d’exploitation, 

qu’est-ce qui vous a amené sur cette voie? 

 

Sujets (H/F) Résumé 

H1 Lors de son premier apprentissage d’employé 

de commerce, il était lié avec un autre 

apprenti agent d’exploitation qui avait, à ses 

yeux, un travail varié et social. C’est ainsi 

qu’il a trouvé sa voie. 

H2 Par manque de motivation et apparemment 

en décrochage à l’Opti, il a pris l’initiative de 

trouver un apprentissage et est tombé sur 

agent d’exploitation un peu au hasard. Il a, en 

revanche, croché pour avoir cette place 

d’apprentissage en mobilisant ses aptitudes 

relationnelles, en recherchant la sympathie de 

sa potentielle future patronne. Et cela a 

fonctionné.  
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F1  Après avoir essuyé plusieurs échecs qui l’ont 

découragée et généré un sentiment de 

dévalorisation, elle s’est tournée vers la 

formation d’agent d’exploitation par hasard 

et parce qu’elle avait déjà un aperçu assez 

précis du métier à travers ses deux grands-

mères. 

H3 Les circonstances l’ont amené à demander un 

stage dans le paysagisme et dans le nettoyage 

(pour son poste de concierge de son 

immeuble). Il s’est bien entendu avec le 

patron du deuxième stage qui est aujourd’hui 

son formateur et qui lui donne des 

responsabilités. Il est très content. 

H4 Après un échec dans sa première formation, 

il est passé par le SeMo et une période sans 

activité. Son père, déjà dans le métier, lui a 

trouvé plusieurs stages et lui a ouvert le 

chemin pour trouver une place 

d’apprentissage. Cette voie était son dernier 

choix. 

 

Analyse : Il est intéressant de constater que parmi tous les sujets, on répertorie deux types de 

parcours : ceux qui ont choisi la formation d’agent d’exploitation pour des raisons précises (H1, 

H3) et ceux qui y sont arrivés après avoir épuisé les autres possibilités. Pour H1, cette formation 

précise était clairement un choix qui lui a permis de se mobiliser pour y arriver. C’est également 

le cas pour H3. Même si le rapport qu’ils entretenaient avec l’école obligatoire était différent 

pour ces deux sujets, il se trouve qu’ils ont choisi cette formation et que le choix est 

mobilisateur. Pour H3, cette formation lui permettra non seulement d’avoir une formation en 

Suisse en ligne avec son activité mais elle lui permet également de se projeter dans l’avenir 

(pour la première fois de sa vie dit-il). Cette formation permet aux deux sujets d’avoir une 

vision claire de leur avenir (le moyen de concrétiser des projets) mais leur apporte également 

un sentiment d’épanouissement. On peut donc ici avancer, et c’est en particulier le cas pour H1, 
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qu’il y a bien un phénomène de résilience car il s’est mobilisé personnellement pour casser une 

spirale (par rapport à l’école et à la formation) dans laquelle il se trouvait depuis son arrivée en 

Suisse. 

En revanche, ce n’est pas le cas pour H4 ou F1 qui semblent suivre cette formation par dépit. 

Dans ces deux cas, la motivation ne peut se ressentir. On sent F1 fragilisée avec une 

interrogation sur la poursuite de l’apprentissage. Quant à H2, qui s’est battu pour obtenir son 

apprentissage, il affirme être épanoui et reconnu dans sa place d’apprentissage, ce qui lui permet 

de crocher. Ce n’est, en revanche, pas le cas pour le jour à l’école professionnelle où il doit être 

présent. Il fait preuve d’absentéisme et ne se sent pas reconnu dans ce cadre. L’école, ici, a un 

impact anti-résilient chez cet élève qui croche uniquement grâce à ses accroches relationnelles 

(ici sa future formatrice ou l’enseignante qui l’a aidé à corriger sa lettre de postulation).  

Chez H4, bien que disposant de qualités certaines qui lui permettraient largement de crocher, il 

semble démontrer peu de volonté de se mobiliser. Cette formation, sa dernière chance, est venue 

à lui. Il semble d’ailleurs assez désengagé.   

Question 3 : Comment est-ce que vous vivez votre formation professionnelle ? Comment cela 

se passe (ambiance de classe, relations avec les camarades, les profs, les maîtres de formation, 

le rapport aux matières, le rapport avec les parents). Y a-t-il des moments où vous pensez tout 

abandonner? Pourquoi ? Que se passe-t-il? 

 

Sujets (H/F) Résumé 

H1 Se sent bien à l’école car cela lui permet 

d’avoir un jour de pause, de côtoyer des 

congénères et adopter un langage plus libre 

qu’au travail. De plus, certaines branches lui 

sont utiles dans sa pratique. Il s’entend bien 

avec les autres élèves et les enseignants. 

Jamais il ne pense à abandonner car il 

aimerait avancer dans ses projets personnels 

et il sait que cela passe par une formation 

réussie et un vrai salaire. Il perçoit l’école 

professionnelle totalement différemment que 

l’école obligatoire (au niveau des enjeux). 
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H2 Il est satisfait et reconnaissant auprès de sa 

patronne d’avoir ce poste. Il aime son poste 

d’apprentissage qui est varié, il apprécie 

beaucoup sa formatrice qui reconnaît ses 

qualités, le défend et sait pallier ses faiblesses 

sans le punir (le fait d’arriver en retard). Il se 

sent bien, protégé et apprécié pour son travail 

mais aussi pour lui-même. En revanche, à 

l’école professionnelle, il se sent provoqué, 

dénigré par le personnel enseignant. Il n’aime 

pas l’école et comme il ne peut rester 

tranquillement en place et qu’il se sent 

constamment attaqué par l’école et ses 

représentants, il fait preuve d’absentéisme. 

Son intégration dans l’ambiance de classe 

n’est vécue ni comme une ressource de bien-

être ni comme une souffrance, il dit y être 

indifférent. Seule lui importe la présence du 

sujet H4 qu’il connaît depuis le jeune âge et 

qui a également fréquenté le SeMo. Il ne 

pense jamais à abandonner. 

F1  La formation pratique ne se passe pas bien, 

elle se sent dévalorisée et en perte de 

motivation car la relation avec son formateur 

n’est pas fluide. Elle dit être victime de 

misogynie, ce qui ne serait pas la première 

fois au cours de ses expériences 

professionnelles. Cependant, aux cours, cela 

se passe bien, hormis un désintérêt pour 

certaines branches. La mauvaise relation au 

travail pèse sur sa motivation et elle pense 

parfois à abandonner. 
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H3 Tout se passe bien à la fois à la formation 

pratique (où il est responsable d’une équipe) 

et à l’école professionnelle. Il s’entend bien 

avec tout le monde (élèves, enseignants), a de 

la facilité, est intéressé par les branches 

théoriques. Jamais il ne pense à abandonner, 

au contraire, il est motivé car c’est la 

première fois qu’il a des projets d’avenir. 

H4 Il se sent bien dans son poste d’apprentissage 

et dans sa relation avec son responsable. 

Toutefois, il se sent sous pression car son 

patron n’est pas satisfait de son 

comportement aux cours. Il doit donc 

s’améliorer et atteindre des objectifs. Quant 

aux cours, tout comme H2, il ne se sent pas 

vraiment impliqué dans la classe (plutôt 

indifférent) et se perçoit comme victime de 

racisme. 

 

Analyse : Les résultats de cette question sont les plus diverses de mon point de vue. En effet, 

par rapport à l’école, nous pouvons considérer que tous (sauf peut-être H3) ont connu une 

scolarité difficile que ce soit au niveau du comportement ou des résultats. Il semble que pour 

H1, H2 et H4, les mauvais résultats dépendaient du comportement. Tandis que pour F1, l’école 

était une réelle source de stress et de souffrance tant sur le plan du rapport aux matières que sur 

celui du rapport à quelques enseignants. De cette souffrance a découlé une mauvaise perception 

d’elle-même. Pour elle, et si l’on reprend la catégorisation amenée par Jean-Luc Gilles et al., 

les facteurs internes et externes sont présents. En effet, comme facteur interne au système 

scolaire, nous pouvons retenir son expérience traumatisante avec une enseignante. Comme 

facteurs externes, nous trouvons certainement des difficultés liées à l’apprentissage et peut-être 

une certaine tristesse latente (tentative de suicide à la suite d’une mauvaise première expérience 

professionnelle). 

Parmi ces quatre élèves, trois perçoivent l’école professionnelle comme la continuité de l’école 

obligatoire en termes de pénibilité, du sentiment de non-reconnaissance et de mise à l’écart. 
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Pour H1, il y a eu une prise de conscience de la nécessité de réussir la théorie pour obtenir son 

papier. Cette prise de conscience a donc généré une attitude d’accrochage et de respect des 

règles du système.  

A l’inverse de H1, H2 et H4 vivent l’école professionnelle comme l’école obligatoire. Ils sont 

pour autant conscients des enjeux mais il semble qu’il soit plus difficile pour eux de rester assis 

et de respecter les règles du système, ce qui leur amène des ennuis avec l’établissement. Par 

ailleurs, selon leur ressenti et dires, ils seraient porteurs de stigmates et victimes d’a priori moins 

positifs. Que cela soit justifié ou pas, il est néanmoins certain que ce ressenti est directement lié 

à leur trajectoire migratoire et surtout leur soutien familial sur la question scolaire.  

Concernant l’alliance du travail (vue plus haut), il est à noter la relation bienfaisante de H2 avec 

sa formatrice qu’il ressent comme protectrice. Il lui témoigne beaucoup de reconnaissance et 

elle est certainement l’élément qui le fait tenir. En ce sens, cette relation réparatrice l’aide à se 

structurer, à se sentir valorisé et à s’impliquer dans son travail. Grâce à elle, H2 se mobilise et 

se dirige vers une résilience. 

Il est plus difficile de se prononcer sur H4 qui est en sursis autant dans sa place d’apprentissage 

qu’à l’école. 

H3 est une personnalité avenante, discrète et réfléchie. Il a des raisons précises pour lesquelles 

il a choisi cette formation et il n’y a rien à signaler. 

 

Question 4 : Comment est-ce que vous jugez l’utilité des cours théoriques que vous suivez dans 

le cadre de votre formation?  

 

Sujets (H/F) Résumé 

H1 Il suit les cours et s’implique pour avoir de 

bonnes notes qui lui permettront de 

concrétiser ses projets. Cependant, étant 

devenu un bon élève (avec plus de 5 de 

moyenne générale), il n’est pas attentif aux 

cours où il a déjà 5. 
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H2 Il ne voit aucune utilité dans l’école qu’il 

n’aime pas et aux cours auxquels, il n’arrive 

pas à aller. 

F1  Certains cours sont trop poussés à son goût 

ou pas forcément utiles car les élèves ne 

l’utilisent pas dans leur pratique. 

H3 Il aime les cours théoriques et surtout la 

culture générale. 

H4 Pour lui, les cours théoriques sont inutiles car 

trop généraux et non applicables à leur 

réalité.  

 

Analyse : Pour H1, les cours théoriques sont un tremplin pour la réussite du CFC et son 

indépendance. En revanche, il n’a pas été très explicite sur leur utilité dans sa pratique. 

De manière générale, nous remarquons que certains cours sont perçus comme déconnectés de 

leur réalité (étant pour la plupart en voie conciergerie et non voirie, ils accordent peu d’intérêt 

à la connaissance des plantes par exemple). C’est également le cas pour la branche de culture 

générale (sauf pour H3 qui y voit l’opportunité de renouer avec le pays de ses ancêtres). 

Nous pourrions, globalement, lier leur discours au type 1 « peu intéressé » de la typologie de 

Fortin et coauteurs. Cependant, cela ne ferait ici pas sens, à mon avis, car si certains élèves 

interviewés sont clairement à risque de décrochage, il semble qu’ils le soient surtout du fait de 

leur comportement inadéquat par rapport aux exigences et attentes de l’école, du personnel 

enseignant et des responsables de formation pratique. 

 

Question 5 : Qu’est-ce qui vous plaît dans votre formation? Que ce soit sur le plan pratique ou 

théorique... 

 

Sujets (H/F) Résumé 

H1 Il aime la diversité de ses tâches qui lui sont 

assignées chaque jour, le fait qu’il y ait un 
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programme différent. Il aime aussi la relative 

liberté qu’il a dans son travail. 

H2 Il aime le fait que son travail soit varié. 

F1 Elle aime la diversité des tâches, le fait que 

cela soit technique et le nettoyage. 

H3 Il aime la diversité des tâches mais aussi les 

différents types de personnes qu’il côtoie (ses 

collaborateurs au travail qui ont eu une toute 

autre réalité, ses camarades à l’école, ses 

voisins pour qui il travaille aussi tout en étant 

leur concierge d’immeuble…). Il aime les 

cours théoriques, les différents contacts ainsi 

que le sentiment d’utilité qui en ressort. 

H4 Il aime la diversité des tâches et le contact 

avec les enfants (travaille dans un collège). 

 

Analyse : Il transparaît que la polyvalence du cahier des charges de l’agent d’exploitation soit 

particulièrement appréciée. Le fait de ne pas avoir une journée connue d’avance puisque le 

programme diffère entre tous les jours de la semaine soit également un point non négligeable. 

Sans oublier la dimension sociale, le fait d’être en contact avec plusieurs types de métiers. Il 

ressort en effet (chez H1, H2, H3) que le contact avec les autres soit un moteur, une ressource 

qui augmente leur sentiment d’utilité.  

Question 6 : Comment est-ce que votre famille perçoit votre formation ? 

 

Sujets (H/F) Résumé 

H1 Il ressent une certaine déception chez sa mère 

qui considère son métier comme dénigrant 

par rapport à sa première formation 

d’employé de commerce. Mais il comprend 

qu’elle ne saisit pas qu’il se sentait mal dans 

sa formation précédente et épanoui 
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aujourd’hui. Il n’est pas spécialement appuyé 

par son entourage. Son père est déjà reparti 

au Portugal et n’a jamais eu le projet de 

s’installer en Suisse définitivement. 

H2 Il se considère sans famille. Ses parents 

n’étaient pas impliqués dans sa scolarité. Le 

père s’est manifesté tardivement et pousse 

son fils (à sa manière) à finir son CFC. 

F1 Elle se sent épaulée par ses parents qui sont 

contents pour elle qu’elle ait trouvé un métier 

qui lui plaise. Il est important pour eux 

d’avoir un CFC, peu importe la branche. 

H3 Il est marié et vit en Suisse avec sa femme. 

Sa mère est contente pour lui. 

H4 Il se dit avoir toujours été soutenu par ses 

parents et sa famille même s’il reconnaît 

qu’ils sont parfois fatigués lorsqu’il y a des 

soucis avec l’école. 

 

Analyse : Ici, les réponses diffèrent entre les sujets et révèlent quelques éléments sur le cercle 

familial de chacun. H1 se sent aimé par sa mère mais elle est en décalage. Son père est absent. 

Si bien qu’il est seul à se prendre en charge et n’est pas soutenu dans sa formation. En ce sens, 

à travers la mobilisation et la prise de conscience personnelle, il a fait preuve de résilience 

comme déjà mentionné plus haut. Cependant, le vécu migratoire est parlant dans son cas car 

ses parents sont venus pour des raisons économiques avec l’intention de repartir (ce qui n’est 

aujourd’hui plus le cas de sa mère). Outre les difficultés liées à la langue, il n’a pas bénéficié 

d’appui scolaire, les parents ne connaissant pas et ne s’impliquant pas dans les rouages du 

système éducatif. Pour H2, la situation est similaire au niveau de la non-implication familiale 

au niveau de sa scolarité mais ce désinvestissement va beaucoup plus loin dans son cas. Il n’a 

jamais connu l’effet enveloppant d’un cercle familial protecteur. Livré à lui-même depuis 

toujours, il tente de ne pas décevoir son père (impliqué très tardivement) mais semble aussi 

attaché à sa formatrice qui lui fait confiance. Il serait presque possible d’interpréter cette 

relation comme étant un transfert parental. F1, en revanche, semble être plus entourée par des 
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parents qui, bien que modestes, ont fait leur scolarité en Suisse et ne cherchent que le bonheur 

de leur fille (contrairement à la mère de H1 pour qui la représentation sociale importe aussi). 

H4 semble avoir été bien protégé par son cadre familial (son père prend en charge sa formation, 

lui trouve des places de stage,…) sans pour autant le motiver à s’impliquer scolairement. En ce 

sens, sa situation pourrait se rapprocher de H1, à la différence que H1 a décidé de se mobiliser, 

ce qui fait de lui un exemple de résilience tranchant avec son passé « à risque de décrochage. » 
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7 Conclusion 

 

Nous avons, depuis le début, appréhendé le décrochage comme un phénomène multifactoriel. 

En revenant sur la question de recherche (« quels sont les facteurs de risque de décrochage chez 

quelques apprentis en formation duale et ce, à la lumière du vécu migratoire ?) et en considérant 

les quelques entretiens analysés, il ressort que le soutien familial en termes d’aide et d’appui 

mais aussi affectif est primordial. Le contrôle, le soutien, les perspectives et l’affection du cadre 

familial semblent même constituer les variables principales pour expliquer le risque de 

décrochage ou, au contraire, l’accrochage. Bien évidemment, cette déduction s’inscrit dans ce 

qui découle des entretiens passés et avec des élèves qui, pour la plupart, sont issus de la 

migration. Il en résulte un décalage avec les attentes de l’institution scolaire mais aussi 

l’apparition de comportements asociaux qui seraient alors, en partie, la conséquence du manque 

de cohésion familiale.  

Il est aussi à noter que le statut socio-économique de l’ensemble des personnes interrogées est 

bas (aussi bien en Suisse que dans le pays d’origine). La famille nourrit des ambitions modestes 

quant à l’école (sauf pour H1 mais sans avoir organisé les conditions de soutien scolaire). Il y 

a donc bien un phénomène de reproduction de la classe sociale d’origine. 

La classe, dans laquelle, ces entrevues ont été faites était parlante puisque les facteurs de 

décrochage reconnus par la communauté scientifique y sont concentrés. Si la majeure partie des 

élèves sont des anciens décrocheurs de la scolarité obligatoire, il semble que la donne ait changé 

en contexte de formation professionnelle.  

Parmi les sujets interrogés, deux personnes (H1 et H3) ont mobilisé leurs aptitudes, ils ont un 

but précis, semblent épanouis. Ce n’est pas le cas des trois autres sujets qui, pour diverses 

raisons déjà évoquées, ne parviennent pas à raccrocher. Ces trois sujets peuvent certainement 

être considérés comme à risque.  

Le vécu migratoire semble, en revanche, ne pas être un facteur de décrochage dans ce contexte 

puisque les apprenants ont atteint l’âge adulte et ont acquis une certaine autonomie. Bien que 

vivant encore chez leurs parents pour la plupart, ils sont sortis d’une certaine vulnérabilité. 

Néanmoins, on peut considérer que le vécu migratoire a forcément freiné l’intégration des sujets 

au début de leur parcours. Pour H1, ce frein s’est manifesté avec du retard scolaire pour 

permettre l’apprentissage de la langue et un faible lien entre l’école et ses parents. Aujourd’hui, 

en revanche, on ne peut plus considéré son cas comme un exemple d’intégration mais plutôt un 
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exemple d’inclusion car il est totalement familier avec les normes et processus institutionnels. 

Et d’un point de vue social, cette inclusion est également perceptible à travers son réseau amical 

(il ne recherche pas forcément à se rapprocher des lusophones). Ceci n’est pas le cas pour H4 

et H2. Ils ont encore aujourd’hui un fort sentiment de se trouver dans l’altérité, se sentent jugés 

négativement, à travers leurs origines, par l’institution scolaire et ceux qui le représentent. Le 

vécu migratoire de ces deux sujets induit alors un repli nourri de ressentis hostiles à leur égard. 

Ce sentiment n’est pas partagé par H3 qui ne perçoit que l’opportunité de connaître une nouvelle 

culture. Ainsi, on note que la dimension personnelle joue un rôle important. Il démontre, en 

effet, que l’individu a un pouvoir certain sur la possibilité d’utiliser ses propres origines comme 

une ressource dans son projet d’intégration ou comme refuge contre le système normatif du 

pays d’immigration. 

En définitive, si la résilience, la force de l’individu et l’alliance du travail sauvent certains sujets 

d’une voie fataliste, il n’empêche que, selon les observations ci-dessus, les facteurs de 

décrochage de la scolarité obligatoire perdurent en partie dans un contexte de formation 

professionnelle. Comme un effet boomerang irréversible. 
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9 Annexes 

 

9.1 Présentation des résultats 
 

9.1.1 1ère entrevue : H1 

Q1 : Je suis venu en Suisse à l’âge de 10 ans. Je suis allé en classe d’accueil pendant un an puis 

après une année je suis passé dans une classe normale. J’étais en VSO jusqu’à la 9ème. Puis j’ai 

commencé un apprentissage d’employé de commerce pendant 2 ans. J’ai arrêté car je n’avais 

pas la maturité nécessaire pour me forcer à bosser. Et à la maison, je n’avais pas forcément 

quelqu’un qui me poussait. Mes parents ne parlent pas le français donc ils ne pouvaient pas 

m’aider quand j’avais des difficultés. Même lorsqu’il y avait des réunions avec les parents, je 

venais pour traduire ce qui se disait à ma mère. Quant aux difficultés, je les gérais de mon côté 

sans en parler. Ma mère me demandait si ça allait bien, je répondais que oui et ça s’arrêtait-là. 

Au travail ça allait bien mais aux cours professionnels, ça n’allait pas. Au premier semestre, 

j’avais 3,4 de moyenne générale. J’ai juste passé mon année et au final, j’ai démissionné parce 

que ça me plaisait pas. Je le faisais juste pour faire plaisir à ma famille, ma mère qui était 

contente que je travaille à l’Etat de Vaud. Ensuite, j’ai fait un travail à la chaîne pendant un an 

et demi, super ennuyeux. Et juste après, j’ai commencé l’apprentissage d’agent d’exploitation. 

Q2 : quand j’étais en apprentissage d’employé de commerce, il y avait un autre apprenti qui lui 

faisait agent d’exploitation. Je me disais que son métier était bien mieux que le mien parce qu’il 

avait beaucoup plus de liberté, il faisait des travaux variés (peinture, petites expertises,…). 

J’aimais bien la variété. En plus, il connaissait tout le monde parce qu’il passait dans tous les 

services alors que moi j’étais cloisonné dans un bureau. Donc au moment où j’ai dû choisir un 

apprentissage, je ne me suis pas posé de questions, je savais que je voulais bosser là-dedans. 

C’est la première fois que je fais un métier que j’apprécie bien. Par contre, je n’écoute pas les 

cours parce que de toute manière j’ai plus que 5 de moyenne. 

Q3 : je vais commencer avec les cours. Le point positif, c’est que ça permet de nous détacher 

du travail et de finir plus tôt. Et ce n’est pas aussi sérieux qu’au travail. On est tous de la même 

génération et on parle différemment qu’au travail. On est plus ouvert ici qu’au boulot. Les cours 

théoriques, tous ne me plaisent pas. J’aime bien les cours qui m’aident dans mon boulot, que 

j’arrive à transposer, appliquer en pratique.  

L’ambiance de classe, ça me plaît. Je ne pense jamais à abandonner la formation parce que 

comme j’en ai déjà abandonné une, je le vois plutôt comme une dernière chance. Les années 
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passent et j’ai envie d’entamer des projets, emménager etc. En étant en apprentissage, ce n’est 

pas possible, j’ai dû déjà retarder plusieurs projets personnels à cause de l’apprentissage et le 

manque de moyens.  

Par rapport à l’école, je vois le CEPM complètement différemment. A l’école, j’étais très 

dissipé. Mais j’ai réussi bien que j’étais souvent absent en classe. Quand, j’ai commencé 

l’apprentissage d’employé de commerce, j’ai continué sur ce mode mais ça ne marchait plus. 

On m’a recadré mais je vois l’école complètement différemment maintenant parce que si je 

loupe un jour, j’ai l’impression de louper un mois. 

Q5 : ce qui me plaît, c’est que chaque jour, j’ai un nouveau programme et j’ai beaucoup de 

liberté. Je gère les activités qui me sont assignées quotidiennement. Aussi, j’ai des projets. 

J’aimerais aussi peut-être faire un brevet. Et je pense être capable de le faire. 

Q6 : Je vis avec ma mère. Je retourne souvent au Portugal mais je n’ai pas besoin d’être proche 

des Portugais. Mais pour ma mère, je pense que ce serait important pour elle que je sois avec 

une Portugaise. Par rapport à ma formation, j’ai l’impression qu’elle trouve que je fais une 

profession dénigrante parce que pour elle travailler à l’Etat et dans un bureau, c’est positif. Elle 

ne comprend pas ce que je ressentais quand j’étais apprenti employé de commerce et 

aujourd’hui, elle regrette encore mon ancien apprentissage. Alors que je n’aime pas le métier 

d’employé de commerce. Elle ne m’a pas forcément poussé mais elle est un peu à l’ancienne et 

on est en décalage. Je pense qu’elle a essayé de m’aider mais à sa façon. Elle ne pouvait pas 

m’aider à faire mes devoirs par exemple. A l’école, j’étais souvent dans les plus nuls et avec le 

temps, on prend l’habitude. J’ai eu un déclic mais tard au moment où j’ai compris que je pouvais 

avoir ce que je voulais seulement si je bossais. Quand on est plus jeune, on se laisse abattre plus 

facilement. Mon père est reparti au Portugal il y a un an. On est venu en Suisse pour des raisons 

économiques et pour finir, mon père n’a jamais arrêté de dire qu’il voulait repartir. Il ne s’est 

jamais vraiment adapté, il ne parlait pas français après 12 ans et ne fréquentait que les endroits 

portugais. Alors que ma mère oui, ça me fait plaisir. Je ne la vois pas partir, elle est super 

attachée à nous. 

 

9.1.2 2ème entrevue : H2 
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Q1 & Q2 : Après l’école, je suis allé au SeMo32 mais me suis fait virer après deux semaines 

parce que j’avais volé un sandwich. Je n’avais pas d’argent et on était obligé de manger sur 

place sinon on avait une coche donc j’ai volé un sandwich. Ils l’ont noté dans mon dossier et 

comme je bavardais et que j’étais souvent en retard, j’ai fini par me faire virer trois mois avant 

la fin de l’année scolaire. J’étais suivi par un monsieur qui m’a dit : « tu ne vas rien réussir à 

faire dans ta vie à part faire carreleur. » J’ai dit ok mais j’ai arrêté d’aller chez lui et entre deux, 

il m’a inscrit à l’Opti pour suivre un stage de deux semaines sur la fin de l’année. Je suis allé 

au stage, on m’a gardé jusqu’à la fin de l’année scolaire. Et j’ai été inscrit pour l’année scolaire 

suivante. Mais je n’étais pas motivé, je n’arrive pas à rester sur une chaise, je déconnecte donc 

au final je n’y allais jamais. Ensuite, ils m’ont dit que tant que je n’allais pas voir un psy (parce 

que j’étais trop perturbateur), je ne trouverais pas d’apprentissage. Donc, ils m’ont dit que je ne 

pouvais plus aller à l’Opti et j’ai dit ok pas de problème. Mais je devais encore aller pour les 

examens finaux. J’y suis allé pour les examens de français le matin sans réviser et je l’ai fait. 

Et après, je me suis dit qu’au lieu de passer les examens des autres branches, j’allais écrire une 

lettre de postulation pour un apprentissage parce qu’au final, ça me servirait à rien un certificat 

de l’Opti. Donc j’ai vite écrit une lettre et l’ai fait corriger à une prof de l’Opti qui m’aimait 

bien. J’ai dit : « le premier métier sur lequel je tombe sur orientation.ch, j’envoie ». Je suis 

tombé sur Agent d’exploitation et j’ai envoyé. Ensuite, j’ai appelé et ils m’ont dit que les 

candidatures pour les postes étaient terminées mais j’ai insisté et me suis vendu. Ils ont accepté 

de prendre mon dossier, m’ont appelé une semaine après pour me faire passer des tests de 

culture générale, français et mathématiques. Je me suis renseigné sur la commune de Pully pour 

assurer l’examen de culture générale et je suis bon en maths. Donc, j’ai réussi. Ensuite, j’ai eu 

un entretien avec ma patronne, je l’ai fait rire et elle m’a même dit que je devrais faire un 

apprentissage de vendeur. A la suite de l’entretien, ils m’ont appelé après trois semaines pour 

faire un stage et m’ont pris en apprentissage. Par contre, je dois aller aux cours et ça, ça 

m’embête. J’aimerais juste passer les examens sans réviser et je sais que je les réussirai, les 

cours ça ne me sert à rien. Il me suffit de lire une fois parce que j’ai une grande mémoire. J’ai 

dû aller faire un test de mémoire chez un médecin et il m’a dit que j’avais une mémoire 

surélevée. Tous mes profs me le disent même ceux qui me détestent. Ma patronne aussi. 

Q3 : j’aime ma formation professionnelle, mon travail, il est super varié. C’est-à-dire que tous 

les jours, j’ai un programme différent. Ma formatrice, elle est très gentille. J’ai eu quatre 

                                                           
32 Le SeMo est une mesure d’insertion professionnelle pour les jeunes sortis de l’école obligatoire et qui n’ont 
pas de place d’apprentissage. On trouve également les jeunes en rupture d’apprentissage.  
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formateurs. Le premier, il m’insultait à propos de mes origines et que les gens comme moi 

volaient le travail des Suisses. Au début, je ne disais rien parce que j’étais en stage et ensuite 

après quelque temps, je l’ai insulté et il est allé se plaindre. La patronne m’a convoqué, je lui ai 

expliqué et ils ont contrôlé. Ils ont vu que j’avais raison alors ils m’ont changé et le type a eu 

une lettre d’avertissement. Ils sont très corrects, j’aime beaucoup mes employeurs. Je n’ai 

jamais vu une personne aussi correcte que ma patronne. Après, j’ai eu deux autres formateurs 

et ils étaient au top. Je travaillais avec les handicapés et j’ai beaucoup aimé, ils sont très 

intelligents émotionnellement, drôles, respectueux. J’ai pas mal changé d’endroits et j’ai trouvé 

le poste qu’il me faut pour terminer mon apprentissage. Ma patronne et l’équipe font en sorte 

qu’on soit bien, c’est le top. J’ai de la chance d’avoir eu cette place. 

Aussi, mon problème c’est que j’arrive souvent en retard aux cours mais aussi au travail. Et 

avec ma patronne, ce n’est pas un problème parce qu’elle voit que je fais le travail, que je ne 

suis jamais fatigué. Donc si j’arrive en retard, je reste un peu plus longtemps, on s’arrange. Il 

n’y a pas de punition ou de menace, c’est souple. 

Aux cours, je n’arrive pas à rester tranquille donc je ne viens pas. Et aussi, les profs ne m’aiment 

pas donc je n’ai pas envie de venir parce que je sais qu’ils vont me tomber dessus. Quand je 

suis venu au CEPM, au tout début, je voulais être tranquille pour ne pas être fiché et que les 

profs me laissent en paix. Mais dès le début, ça n’avait pas commencé que j’ai été fiché parce 

que j’ai dit « la vie de ma mère » (pour dire « promis »)33 et depuis ce jour-là, on ne me lâche 

plus. Je suis gentil et aux cours je suis tranquille. La seule chose que je fais, c’est le bavardage 

mais je ne peux pas m’en empêcher sinon je pète un plomb. Et en fait, je m’en fiche de ne pas 

être apprécié par les profs parce que j’ai confiance en moi et je sais que je vais réussir. J’ai un 

cerveau comme tout le monde. 

L’ambiance de classe, je m’en fiche. Je ne vais pas me sentir exclu, j’en ai rien à faire. Un 

camarade ne me parle plus pour une petite moquerie alors que je l’ai toujours défendu quand il 

se faisait attaquer. Je m’en fiche mais quand même c’est dommage.  

Jamais je ne pense à abandonner. Ma formation, je sais que je vais la finir même si je ne me dis 

pas tous les jours que je dois la finir. J’ai envie de réussir dans la vie mais pas dans un travail 

                                                           
33 Remarque: il s’agit ici d’un décalage entre les codes langagiers de deux mondes qui s’entrechoquent. Comme 
évoqué par Bernard dans son analyse du premier temps du décrochage scolaire (la difficulté scolaire précoce), 
« la première source d’écarts relève des codes, et plus particulièrement du langage. (…) le milieu familial ainsi 
que la socialisation par les pairs ne permettent pas de maîtriser le code élaboré, l’enfant de milieu populaire se 
trouve éventuellement en situation de conflit avec l’institution scolaire. », in Bernard, P.-Y. (2006, pp. 73-75), Le 
décrochage scolaire, Paris, France : Presses Universitaires de France.  
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7h-17h. J’aimerais inventer quelque chose, faire du cinéma, ouvrir des salons de coiffure….je 

vais réussir mais c’est sûr que je ne vais pas continuer dans ce métier jusqu’à la fin de ma vie. 

Il m’intéresse pas ce métier, c’est passager pour moi. Je finis mon CFC pour mon père qui tient 

à ce que je le finisse. Je viens aux cours parce que sinon je me fais virer et si je me fais virer, 

mon père ne sera pas content. Mais mon rêve, c’est de devenir acteur de cinéma. J’ai passé des 

castings et j’ai fait beaucoup de vidéos que j’ai postées sur facebook (j’avais du succès même 

qu’on me reconnaissait dans la rue). 

Donc ma perspective maintenant, c’est de terminer l’apprentissage et ensuite aller à Paris pour 

faire des castings tous les jours pendant un mois. Si ça ne marche pas, j’ouvre un salon de 

coiffure. 

Q4 : je n’aime pas l’école, la théorie, je déconnecte parce que ça ne m’intéresse pas. Et comme 

je n’arrive pas à rester tranquille (on m’a toujours dit que j’étais hyperactif), je ne viens pas. Je 

n’arrive pas à faire un minimum. L’école ne m’a jamais intéressé alors je ne faisais rien. Mais 

mon patron m’a dit que j’étais très intelligent. Donc aux examens, je me suis toujours présenté 

parce que je voulais les réussir mais sans avoir révisé. Et je les avais. 

Q5 : j’aime mon apprentissage parce qu’il est très varié.  

Q6 : mes parents, ils s’en foutaient. Ils sont divorcés depuis que je suis né et à ma naissance, ils 

m’ont envoyé 5-6 ans dans mon pays d’origine. Ensuite, quand je suis revenu en Suisse, j’ai 

toujours été ballotté entre les deux donc je ne considère pas que j’ai une famille. On a jamais 

été en famille à rigoler ensemble. Mon père est un peu nerveux, il m’a souvent frappé (même 

hier) mais voilà, c’est juste une question d’éducation, il n’a pas de mauvaise intention. Ça ne 

me dérange pas.  

A l’école, je ne me suis jamais dit que c’était trop dur pour moi, j’ai toujours eu confiance, je 

me débrouille avec des astuces. Même si je n’écoute pas, ça rentre et je retiens en une seule 

fois. J’ai eu des problèmes de comportement mais pas de difficulté. J’avais des mauvaises notes 

mais parce que je m’en foutais, pas parce que j’avais de la peine. Et ma mère, qui m’a eu à 16 

ans, ne s’est pas trop occupé de moi parce qu’elle avait déjà de la peine à s’occuper d’elle-

même. Mais je l’aime plus que tout, je ne lui en veux pas du tout. Elle travaillait le soir (elle 

s’occupait de personnes âgées). Et mon père était souvent absent donc j’étais tout le temps tout 

seul. A 10 ans, je rentrais tard vers 1h du matin, je faisais du foot etc. Jamais à la maison pn ne 

m’a signé mon carnet ou même demandé de le signer. Mon père encore moins. Il était absent 

mais me disait quand même que s’il apprenait que je faisais des bêtises, il serait là pour me 
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corriger. Donc comme j’avais peur qu’il me frappe, je faisais en sorte qu’il n’entende pas. Mon 

père travaille beaucoup, il ne s’arrête jamais alors que ma mère est vite fatiguée. 

 

9.1.3 3ème entrevue : F1 

 

Q1 : La scolarité obligatoire, c’était très dur pour moi parce que l’école ne m’intéressait pas. 

J’ai quand même réussi à avoir mon certificat en VSO mais la scolarité en elle-même, surtout 

les trois dernières années, ont été difficiles à cause d’une prof qui m’a fait beaucoup de mal 

(simplement parce que je n’étais pas bonne en maths). La seule chose que j’aimais, c’était la 

gym, le sport, le dessin et les travaux manuels. Mes parents étaient présents et j’ai pu, grâce à 

eux, bénéficier de cours d’appui (notamment en langues étrangères et en maths) mais je dois 

dire que j’ai eu une enfance compliquée car ma mère était alcoolique. Je subissais un peu son 

état car mon père (employé postal) travaillait de nuit et se reposait la journée. Mon frère (de 

quatre ans mon aîné) est parti de la maison dès le début de son apprentissage donc à 16 ans 

donc me suis retrouvée seule avec mes parents et ma mère qui avait des problèmes d’alcool. 

Donc j’avais besoin de fuir cette situation et suis partie de la maison à 21 ans. J’ai fait pas mal 

de structures sociales. Jusqu’à aujourd’hui, je cherche le métier de mes rêves qui n’existe pas. 

J’ai rencontré mon mari en 2008 et on s’est marié en 2010. 

Q2 : après l’école, j’ai commencé un premier apprentissage de gardienne d’animaux dans un 

chenil. J’ai arrêté après 5 mois à cause de ma formatrice qui n’avait pas la patience de 

m’apprendre, qui voulait que je sois une professionnelle tout de suite et qui m’a, en définitive, 

cassée (je n’avais que 16 ans). Je suis tombée dans une dépression assez grave. J’en ai parlé à 

mes parents et on a stoppé l’apprentissage. J’ai remonté la peine et fait pas mal de stages, 

notamment d’employée de commerce au COFOP (j’ai fait une année). Aux examens 

intermédiaires, j’ai fait une très mauvaise note (en pensant que j’avais réussi). Cela m’a embêtée 

mais au final, l’ambiance de travail a fait que je ne me sentais pas à ma place (je me suis 

notamment fait agresser presque physiquement par une collègue). Je n’avais plus envie de rester 

là-bas, je ne me sentais pas à ma place et ils ne voulaient pas me garder.  

J’ai essayé beaucoup de métiers dont celui de mécanicienne sur vélos. J’ai fait une mesure 

impulsion et grâce à eux, j’ai fait un stage de mécanicienne de vélos. Ça me plaisait énormément 

et voulais persévérer là-dedans et faire un apprentissage. Mais au final, après m’avoir fait 

miroiter monts et merveilles, ils m’ont dit non. Après un autre stage sur Morges, le patron m’a 



44 
 

fait comprendre qu’il ne voulait pas de fille. Donc je me suis dit que finalement, bien que j’avais 

largement le niveau, est-ce que c’était un métier pour moi (ne serait-ce que par rapport au 

salaire) et j’ai laissé tomber. J’étais un peu déçue mais ai regardé autre chose. Mes deux grand-

mamans étaient concierges et me suis renseignée sur le métier à travers internet. Je me suis dit 

« pourquoi pas ? ». Le premier stage s’est fait dans une école où j’ai pu découvrir les deux 

métiers : agent de propreté et agent d’exploitation. Et c’est celui d’agent d’exploitation qui m’a 

énormément plu car il y avait quelque chose de très manuel et il y avait quelque chose de 

nettoyage. J’ai eu le déclic et me suis battue. 

Q3 : Au travail, cela se passe très mal. C’est la deuxième fois déjà car j’ai changé d’orientation 

(j’étais en voirie avant). Cela n’allait pas du tout car je subissais du mobbing et du machisme. 

Physiquement, ça n’allait plus non plus. Mon but premier était de faire ce métier en conciergerie 

dans un EMS mais quand j’ai cherché, il n’y avait pas de poste. On m’a proposé un poste en 

voirie et j’ai accepté car ne voulais pas rester à rien faire et continuer à être à l’aide sociale (j’y 

étais pendant longtemps). Après un an en voirie, j’ai trouvé une autre place en EMS (là où je 

voulais aller) mais malheureusement ça se passe mal.  J’ai un formateur qui me demande de me 

débrouiller toute seule depuis le début que j’y suis. En fait, je viens d’apprendre que mon 

formateur ne me voulait pas parce que je suis une femme. Pour lui, c’est les femmes au 

nettoyage et les hommes à la technique. Donc j’ai senti que dès le départ la relation allait être 

forcée. Pour moi c’est normal qu’on me montre au moins une fois mais lui me disait « vas-y 

déjà, fais toute seule ». Donc à partir de là, j’ai commencé à perdre la motivation. Au bilan, il 

m’a notée très négativement et j’ai appris que la RH avait appelé le commissaire 

d’apprentissage pour dire que ce n’était pas un apprentissage fait pour moi et que je n’étais pas 

motivée. Donc j’ai pris contact avec le commissaire et ai donné mon son de cloche. Mon 

formateur ne me forme pas et ce n’est pas normal. Aujourd’hui, je suis démotivée, je n’ai plus 

envie d’apprendre avec un formateur pareil. Et je pense à abandonner mais je fais le poing dans 

ma poche. J’aimerais changer de place parce que je ne me sens pas bien avec mon formateur 

mais continuer ma formation. Mais comme ça fera la deuxième fois, je ne sais pas. 

Sinon, au niveau de la classe, ça va. Mais c’est vrai que ça chahute beaucoup aux cours 

d’espaces verts et les cours d’ECG me gonflent. 

Q4 : certains cours sont poussés et vont beaucoup trop loin (comme le cours de contrôle et 

maintenance). J’ai l’impression qu’on nous prend pour des ingénieurs. Et le cours d’espaces 

verts est pour moi moins utile car on n’est pas des horticulteurs ou des paysagistes.  
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Q5 : j’aime parce que c’est varié, c’est technique. Et j’aime le nettoyage. Et au niveau théorique, 

j’aime tout sauf certains cours qui ne m’intéressent pas.  

Q6 : mes parents sont fiers de moi. Ils sont contents que j’aie enfin trouvé un métier qui me 

plaise et que j’essaie de persévérer là-dedans parce que ce qui était important pour eux, c’était 

que j’aie un CFC mais en n’importe quoi même caissière à la Migros. Pourtant ma mère me 

disait que je ne pouvais pas forcément choisir mon métier, il faut prendre n’importe quoi. Ma 

mère n’a jamais eu de CFC et mon père était employé postal.  

9.1.4 4ème entrevue : H3 

 

 Q1 : Dans les années 1900, il y avait beaucoup de pauvreté en Suisse et ma famille a émigré 

en Argentine. Je suis donc né et j’ai grandi là-bas. L’Argentine à l’époque, c’était une aubaine 

mais aujourd’hui, c’est le contraire donc j’ai émigré à mon retour vers la terre de mes ancêtres. 

Ma mère est italienne et mon père est suisse mais je suis argentin. Quand j’ai fini l’école en 

Argentine, j’ai tout de suite commencé à travailler. Je voulais étudier la publicité mais comme 

je n’avais pas d’argent, j’ai travaillé (je faisais plein de petits boulots). Ma famille était très 

riche jusqu’avant ma naissance mais mes parents ont mal géré la fortune par manque 

d’expérience et ils ont tout perdu avant ma naissance. Mais je préfère que ce soit comme ça. 

Pour avoir un meilleur travail, je voulais aller dans le Sud de l’Argentine mais ma femme voulait 

venir en Suisse. Donc on est venu en Suisse et depuis, je ne veux plus partir (j’aime la 

montagne). Je suis arrivé il y a seulement cinq ans mais je me sens ici chez moi. J’ai cherché 

du travail mais je ne trouvais pas car il me manquait de l’expérience. J’ai fait des stages 

(paysagiste, nettoyage). Je ne voulais pas travailler dans un bureau parce que j’avais déjà fait 

ça pendant 7 ans et je voulais changer.  

Q2 : Quand je suis arrivé, je cherchais un appartement et j’en ai trouvé un mais avec 

conciergerie. Pas de problème pour moi. C’est à ce moment que j’ai demandé à l’OSEO de faire 

un stage de paysagiste. J’ai fait six mois de stage et puis ai demandé un stage de nettoyage parce 

que la conciergerie me demande de faire le jardinage mais aussi le nettoyage. Je suis tombé sur 

un site de mesures pour les chômeurs et les personnes au service social (à Chauderon à 

Lausanne). J’ai fait un stage de nettoyage là-bas pour apprendre le nettoyage et améliorer la 

langue. J’ai fait un stage de trois mois et me suis bien entendu avec le chef. Il m’a offert la 

possibilité de faire un apprentissage chez lui et c’est aujourd’hui mon formateur. J’aurais voulu 

faire l’article 32 mais ils demandent cinq ans d’expérience et cinq ans en Suisse. Donc ce n’est 

pas encore possible. Mais c’est la première fois dans ma vie où je pense à l’avenir. Parce que 
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j’ai maintenant la possibilité, en étant ici, d’entreprendre quelque chose même sans argent. 

D’apprendre un métier et améliorer mon avenir. J’ai choisi le métier d’agent d’exploitation par 

les circonstances mais aussi parce que paysagiste est pour moi trop physique. 

Q3 : je vis très bien ma formation professionnelle. Au niveau relationnel à l’école, c’est 

excellent, je m’entends bien avec tout le monde. Avec les profs aussi. Le métier m’intéresse 

donc j’aime bien travailler pour les branches (même si je n’ai pas besoin de travailler beaucoup 

pour avoir de bons résultats). Je discute avec tout le monde et j’aime bien ça. Avec mon 

formateur, ça se passe aussi super bien. Il me fait confiance et j’ai même une équipe à gérer. Ce 

sont pour la plupart des migrants et je comprends bien leur problématique (la plupart dont 

Erythréens). Je leur explique comment nettoyer alors qu’ils n’ont pas de nouvelles de leurs 

enfants alors parfois c’est difficile pour eux. J’aime mon apprentissage, les contacts, mes 

responsabilités qui sont quand même importantes (gérer une équipe ce n’est pas toujours 

simple). Je ne pense jamais à abandonner car comme je l’ai dit, c’est justement la première fois 

que je pense au futur.  

Q4 : Pour moi les cours théoriques sont très importants, ça me permet de faire le lien avec ma 

pratique. L’ECG (culture générale), surtout, me permet d’apprendre en politique et les divers 

sujets qui nous entourent. 

Q5 : ce qui me plaît, c’est tout. J’aime la pratique parce que je suis en contact avec beaucoup 

de personnes, je me sens utile auprès de mon équipe. J’aime aussi la conciergerie de mon 

immeuble, j’aime discuter et le travail bien fait. J’aime aussi les cours, j’ai des discussions avec 

tout le monde et les cours m’intéressent. J’aime la diversité des tâches de mon métier mais aussi 

le fait que je côtoie différents types de personnes entre le travail et les cours. 

Q6 : ma famille est fière de moi. Ils sont contents que je sois épanoui dans ce que je fais. 

 

9.1.5 5ème entrevue : H4 

 

Q1 : Je n’ai jamais aimé l’école, j’ai toujours détesté. Non pas que je n’aie pas les capacités 

mais c’est pas mon truc. J’ai toujours eu des bonnes notes mais quand je voulais. Dans 

l’apprentissage, la seule chose qui me dérange, c’est les cours. A la fin de la scolarité 

obligatoire, j’ai commencé un apprentissage d’électricien mais j’ai arrêté au bout de un an parce 

que je n’avais pas de formateur. Donc après ce premier échec, j’avais trois mois pour trouver 

une nouvelle place. J’ai cherché sans trouver et suis resté une année à la maison à envoyer des 
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lettres. Je suis allé au Semo et j’ai fait plein de stages. Mais grâce à mon père qui tient une 

conciergerie, j’ai eu la possibilité de faire un stage. Et j’ai ensuite trouvé une place 

d’apprentissage. 

Q2 : c’est justement après plusieurs stages que mon père a fait un peu le chemin en me trouvant 

des stages en conciergerie. Parce qu’un métier dans des bureaux, je n’aurais pas pu, je ne peux 

pas rester assis toute la journée. J’avais déjà pu voir à travers les activités de mon papa (qui 

gérait tout le Signal de Bougy) que c’était un métier qui me plaisait bien. Mais c’est aussi parce 

que c’était mon dernier choix. 

Q3 : ça pourrait être mieux. J’ai eu quelques petits problèmes avec mon formateur à cause des 

cours. Donc maintenant, je suis à l’essai, j’ai des conditions jusqu’à la fin de l’année. Et si je 

ne les atteins pas, ce sera plus compliqué. Mais je m’entends bien avec mes collègues et mon 

formateur. Mon formateur me fait confiance et me donne la responsabilité du collège quand il 

n’est pas là. Il me serre la vis par rapport à mon comportement en cours et par rapport aux notes. 

Mais je préfère travailler que de faire des études, ça c’est sûr. 

Avec les camarades, ça se passe bien même si certains ont des propos racistes. Avec les profs, 

ça dépend lesquels. 

Q4 : pas du tout. A part les cours inter-entreprises, il n’y a rien que je puisse transposer car entre 

ce qu’ils nous enseignent (ça reste très général) et ce qu’on peut appliquer, il y a un monde. 

Pour moi, ça ne me sert à rien. On est soit mis en voirie soit en conciergerie. Donc ceux qui 

sont en conciergerie comme moi, ça nous sert à rien de suivre un cours de connaissance des 

plantes. 

Q5 : le métier me plaît, le fait que ce soit polyvalent et le contact avec les enfants.  

Q6 : ma famille a toujours été derrière moi, à me motiver, à m’aider (que ce soit mon père, ma 

mère, mes frères et ma sœur). Quand j’avais des mauvaises notes, ils me faisaient des remarques 

au début et ensuite plus rien. Même chose pour la formation : ils me disent que c’est ma vie, 

« si tu veux arrêter, arrête, sinon continue ». Ils m’encouragent toujours mais parfois ils en ont 

marre parce qu’à la longue c’est pesant pour eux de devoir toujours être derrière moi. 
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Résumé 

De nos jours, la formation professionnelle certifiée est essentielle à l’intégration de tout citoyen 

dans le monde du travail. Parallèlement à cette exigence, moins rigoureusement respectée dans 

les décennies passées, on note une augmentation des ruptures de formation professionnelle chez 

les jeunes. Ce phénomène inquiète car il met à mal l’équilibre global d’un point de vue 

économique mais également social. Selon les recherches de la littérature scientifique, 

l’immigration représente une variable non-négligeable du décrochage scolaire. Dans ce travail, 

il est alors question d’appréhender les risques de décrochage chez quelques apprentis en 

formation duale à la lumière de l’influence du vécu migratoire.  

Les différents facteurs qui agissent sur le risque de décrochage seront développés tout comme 

l’origine sociale et l’origine migratoire qui sous-tendent l’inégalité des chances. La conjonction 

de ces éléments nous amènera à nous interroger sur la vision fataliste du phénomène tel qu’il 

est généralement décrit dans la littérature scientifique. D’autres notions (résilience, l’alliance 

de travail), relevant de la psychologie sociale, apporteront une teinte nuancée à ce 

déterminisme. 

A travers le récit d’apprentis dans une classe au sein d’une école professionnelle vaudoise, nous 

appréhenderons les facteurs de risque du décrochage à travers leur vécu et leur ressenti. Nous 

tenterons en outre de déceler un éventuel risque d’abandon de la formation en analysant les 

causes et à travers le prisme du vécu migratoire. 

Il ressortira que ce vécu semble ne pas être un facteur de décrochage dans ce contexte puisque 

les apprenants ont atteint l’âge adulte et ont acquis une certaine autonomie. Néanmoins, il a 

forcément freiné l’intégration des sujets au début de leur parcours. En définitive, si la résilience, 

la force de l’individu et l’alliance du travail sauvent certains sujets d’une voie fataliste, il 

n’empêche que les facteurs de décrochage relatifs à la scolarité obligatoires perdurent en partie 

dans un contexte de formation professionnelle. Comme un effet boomerang irréversible. 

 

Mots-clés : décrochage scolaire ; formation professionnelle ; migration ; résilience ; 

alliance de travail. 


