
Résumés des Introductions au Colloque par les Grands Témoins 

 

Intervention de Valérie Melin, Maître de conférences en Sciences de l’Education, Université Lille, 

membre du laboratoire Profeor-CIREL EA 4354, agrégée de Philosophie 

«  L’accompagnement du décrocheur : parcours social imposé et trajectoire biographique singulière en 
tension » 
 
La pris en charge des jeunes qui ont décroché dans une structure, comme construction d’une 

alternative à l’école régulière, interroge l’ambigüité de ce type de structure. 

En effet, ils ne sont pas uniquement  rescolarisés pour leur permettre un accès à des savoirs, mais 

pour trouver une place dans la société par le biais de la formation. Ces structures ont ainsi une 

injonction à construire un parcours dont le jeune deviendrait un acteur rationnel et efficace – en 

récusant le modèle de l’Etat qui serait celui de l’assistanat et la stigmatisation (donc la 

dévalorisation). 

Qui dit rupture dans la biographie ou le parcours dit reconstruction d’une continuité – pour répondre 

à une attente sociale de formation ou insertion et pour effacer une discontinuité liée à un vécu 

traumatique. L’accompagnement des jeunes dans les structures de raccrochage scolaires doit donc 

répondre à une double commande. 

Il y a une opposition dans la logique du Parcours (en tant que gestionnaire de la mise ne œuvre de 

l’existence) et le Récit de Soi (comme mise au travail réflexive du sujet et élaboration d’une 

reconfiguration du vécu). 

Les phénomènes micro interrogés, retours sur un certain nombre de situations rencontrées dans les 

structures de raccrochage scolaire : 

- Les entretiens de recrutement mettent en évidence un récit du décrochage et une restitution 

d’un système de causalité (discours explicatif). 

- Les jeunes se disent prêts et motivés à questionner et à construire un projet (discours 

normalisé) – qui correspond à ce qui est attendu d’eux pour « re-rentrer » dans la société et 

y retrouver une place. 

- Un « discours des dominés », narration qui va gommer toutes les discontinuités, les tensions 

identitaires, les épaisseurs du vécu biologique (« est-ce qu’en tant que fils, ami etc. je 

corresponds à ce qui est attendu à l’école ? » - à travailler dans les moments 

d’accompagnement dans les structures d’aide au raccrochage). 

- On passe de ce discours fictif à un discours d’authenticité lorsque ces tensions sont 

retravaillées effectivement entre un passé de décrocheur, un présent dans la structure de 

raccrochage et un devenir et qu’opèrent les transactions pour que le récit prenne sens pour 

le sujet dans l’injonction de parcours efficace. 

- Les enseignants qui accompagnent les jeunes dans ces structures ne peuvent pas ne pas vivre 

une forme d’ambigüité, la tension du jeune se manifestant dans la posture-même de 

l’accompagnant : 



o Comment accepter de les entendre dans leur authenticité ? La tension qui en résulte 

peut donner lieu à une contradiction suffisamment importante pour suspendre le 

récit (la structure demandant quand même de rendre des comptes, quelle que soit 

sa bienveillance). 

o Comment faire en sorte de travailler cette tension en termes de posture pour que 

l’accompagnement ne débouche pas sur la suspension du récit, voire sur une 

réitération du décrochage ? 

 


