Une ambition globale : la lutte contre le décrochage scolaire
- 2 millions de jeunes de 16 à 25 ans, sont sans diplôme, sans formation, et sans emploi en France,
(cf. statistiques OCDE).
- auxquels s’ajoutent chaque année, 100.000 décrocheurs.
C’Possible a donc décidé, en 2015, de s’engager pleinement dans la lutte contre le décrochage
scolaire, en plus de ses activités ‘’coutumières’’ dans les lycées.
- Un chantier pilote :
Ainsi, C’Possible et le rectorat de Paris ont conjointement mis en place fin 2015 au sein de lycées
parisiens, un dispositif pilote pour accompagner des élèves en situation de rupture scolaire, afin
de tenter d’identifier des solutions de réinsertion, et cela avec le soutien de différentes
entreprises volontaires, acceptant de les accueillir en stages.
Ce dispositif expérimental (sous forme de tutorat individuel de jeunes décrocheurs, par des
bénévoles de C’Possible) poursuivi en 2016-2017, a déjà apporté de nombreux enseignements, et
démontré la potentielle pertinence de ce type d’approche pour faciliter la réinsertion de ces
jeunes : identifier et valider avec chacun d’entre eux, grâce à un stage en entreprise, une
orientation professionnelle qui les motive durablement, en associant étroitement leur famille à
cette réflexion.
- Un chantier d’ambition nationale :
C’Possible a proposé, début 2016, au ministère de l’Education Nationale le lancement d’un
chantier de grande ampleur, pour lutter contre le décrochage scolaire, avec le soutien résolu
d’un nombre important d’entreprises et de fédérations professionnelles, et le concours actif des
présidents de régions : ‘’100.000 tuteurs-100.000 stages ‘’.
Ce chantier vise, à partir de 2017, à prendre progressivement en charge quelques milliers, puis
dizaines de milliers de jeunes décrocheurs, en leur proposant des stages, de l’apprentissage et
autres formes d’alternance … les aidant ainsi à trouver leur voie professionnelle, après avoir
identifié de façon approfondie avec eux un métier qui les motiverait pour l’avenir.
Cette confrontation concrète à une future orientation professionnelle, librement choisie par
chacun de ces jeunes, devrait pouvoir favoriser une possible et durable réinsertion
professionnelle, et sociale, pour beaucoup d’entre eux.
Des ‘’tuteurs’’ volontaires, venant principalement des entreprises partenaires, les
accompagneraient individuellement, avec le soutien de C’Possible.
Ce tutorat individuel, proche du jeune au quotidien s’effectuerait en liaison étroite avec
l’établissement scolaire concerné, et la famille : cette relation ‘’tripartite’’ étant une condition
indispensable à la réussite d’un tel projet.
Cette initiative -‘’100.000 tuteurs-100.000 stages’’- a fait l’objet d’une Convention de
Partenariat, signée entre Madame la Ministre de l’Education Nationale de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche et l’association C’Possible, le 14 novembre 2016.
Ce chantier d’ampleur nationale à moyen terme, démarrera en Ile de France et dans la région
Pays de la Loire, début 2017, pour se développer ensuite à une échelle nationale.
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