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11.- ,i'on1 P·" de hu n_.,-,., nrni, j us 1c 
WlC U HlUn: Cl U.U tdcpl1onc, puur 

.U..\"""""""""dado!aO<bcun, 
CU ado\acmts en échec KO\aire. 

Leur objectif : proposer dts solu
tions à ces j~uno qui bien souvent se 

rrtrouvcat à 16 a.os sans diplôme ni 
pcrspccti,i:s. 

F 
rançoisc Weiss quitte le: colll-gc 
Vauban de Briançon, dans les 
Hautt-s-Alpc~. et mo11te dan\ ...a 

voiture. Avant de démarrer, dlc 
pianote SUI son télêphone portable fixt: 
~ur le tableau de bord. • r,Quroit, ct'Jt 
Ft1m 101se. Comnwu pt 1t'Jt /NJJJI ? ~, 
qu1.-stîon nc+dle. Elle est coordin.a
ttiQ sodo-éd.uC1.uve à l'association 
4,3,2.A (1) investie dans la lune contrt 
le di'.-crochage scolaire et la pn!wmion 
de la délim1uam:e. Julicn (2J est un 
adolcset-·m décroch1.1..1r suivi par Fran-

~-oiS<.·. Il a r1u,né Ju 1r.n -.1i/, m. ,i-. dc• 
p~ k d l.il1l!,c.:mcm Ji: n.:~po1ll>J.bk , 'fJ. 
st passe. assez. nul. Lcnffi:l'risc ne rcs
ptttc pas ses engage.menu. fnnçotsC: 
écoute. qucslionnt et r.L"-S urc : • On 1·a 

icli1irrir rout fil lu11d1. 0 11 m11intirm k 
rrnda-1,ow. Tu po11ntu poser to11m ks 
q11a nom. Jr w,1i tlt'tt" rm. fr m '11S ~ 

chmkr chez toi. ·· Avant de prendre 
\a route, dle Jppelle au.s~i Êmil ic. Le 
rendcz-\"ous J\"tC elle C!it pn:n.1 à 14 
heur1..·s; mais dlc prélht .bSurt r le 
coup. Effcctî\"t:mcnr. Émili e- 1..-st un pt"u 
~ i\·e. die rù~~1 p.b- si,rc de pouvoir 
vtnir. FJle doit garder ~n pc-1 î1 fri:rc 
rmlade. Ça parJ.il compromis. • li, 
Jll/S que rt'l"r imporumr. mr ton domn

nitrnm:r pas rrop. 0 11 po11rmit u oo,r au 
caft. ~ Émilie \'a rappdcr. 
,, la 1v 11ure. c'rs1 11n pr11 mon btm.•tlfl, 
explique Françoise. fJ 11 t'Jl deux dam 
liworia.tion. Franrois Chnrpiot rt mo,. 

Lui. il m plw fllr li1 prh.wtio11 dr ln 
dili11q111111c,•. 011 n ,·h.rnm un rilëpl,0111' 
rt mu 1-011t,1Y rr /JI/ ;r drplilft. rlu Hmt 
d,· ~11·111rs. sur le li1r de Srrrr-Po11ço11, Ir 
U1 (;r,11'1'. 1111 T'i/l 1gr1lt li,111rr llllm/llg,1t'. 

Cnt ,✓1 p,ll'lit .\"1Jrd d1-s I {11111.-s-:llprs • 
Fr.mcoi~· ù.1i1 (,..,n~e1!be ,l'orirnu

tion qu.mcl dk .1 Jl\:idl· de nfrr l'i\ 

~0{1') 1'.1.~xütion 4.J.2.A ,1n,: ~on 

~0 11~1,:ul' • 011l'>lf'lrtis rlurQIISf'1flJIIÏI 

J m,m 1111 f•lffll t t dr g,111111/i qui 1/Ullf 

ùAtflf,11(, Pm1rt11m. bt·,111t111,p dr ,tn1c

t11r,-s f X/Jlt?II ptmr f. ·s ) 1'111/t'! q111 wufrm 
d,· l à11lr \ f}C. .\ l,,s1011 I 11c,il,·. CIO 
(( i:11 n·,, tl i 11Jiw111,tt11J11 cr d'orirnt.tt1m1 ). 
a,.. 011 .1 a-if f;1J•llf111tim1 pour ,1/kr ,i 
lrm· r/"11co11n-r. {imr du lin1 rr l isst'r 1111 

m r,111 ,mlmir ,jd ; n111n . tll't'l" des proJès
J/01//trb dr J~:dur,ui1111, de lï11-n11011, du 
momlr d,· /'emrrp1ù,· • (J) 

114,3,2,A M'A APPORTÉ ,AVENIR Il 
1 r,111 ,;:t1i!><.·pn:11d l.1 rolll l' ]'<lllr).t· rt·u,lrc 
'."l LAr~l'llti~·re-h -1\t•s:.l:l .. 1x·1itc houi·
g,:1dt :1 1 'i km au sud de füi ,111ç,H1 . 
l)._-:,. pi ... , l·nm·î~(, l'i venif!i1wm; "t ..ll·
coupcnt ~ur un del hlrn ... m~ 1111.11!,n. 
.. Br,111c,111p 1,'i1111,11gn"- r11r.., ,om ,~:1111< 
pour mt1 ,iilla.1 I 10111,· l'r.!•111,-i Q11.11ul 
rllr 11 fm11t, ,b ;om mtri , i·nn~,,iw 
va \"Oir h1s..._>ul , un jeum· d1.: 1(, .111,, 

qu\·lle ,1111 dq ,u i, !.1 qu,urième. En 

~ ~:·1:'.:r•·~e~l~:: r ~::: rt(t \.~1' ~'.~~:~.1 î ;::t~ 
p:i..~Str 1111 CAP u1i <inc aw,: le Cenm· 
J e ~irm.u ion ~rapprl'll!l~ de C.1p. - ~YI 
nmm,111 llt p11rlr pas famrau. }r /~11 11c
rompag11r , 111 Cl-;~ rt j r J;,; aidi ,i 01, i•rir 
1111 rompr,·rn b,mq:,r. 

Yussouf ,1 le, nuins J.ms 1J farine. Il 
prèp.1rl ,IL·, pin,Js d:m .~ unl· cui)irw 
oun:rrc qu i don ne ,ur L! ~-:illc d1.: r~·~
r.mr.,r11 . L·, 1 _C,IJmJ ,ouri~ rrès doux 

illuuune ..-J ll viw.i:,c. C' t::.L un j1.:ulle 
homme rbcrvé. un peu timide. Il est 
arri,d de Turquie à l'âge de 8 ans n. 
c'est c-n sixiême ~ q11r ra a ((lmmn:ri 

à irrr difjîcilr. À c,mu du f,m f11Ïs et dr 
l711Jtoirr. Etj11Jq11ii b1/i11, m 3'.Jiu j.U 

ri1m1 Ir bfl'11rt . • 

Dès la quatrième, quand il a rencomrê 
Fr:mçoisc. il a fuit des stages en n::!l-

1aurarion, .. Jr diJ,·11u1iJ a1:rc Fra11roisr, 
raconu.: Yussou( Ça m'npporraitdr / m 
((l /ir,1gn11rnt. Jr nr mr sn1111ir {'III J('U! J,· 
mr du1.i.J qur j 'nll.tù ; a"it.'"- }'ni semi 
q11 'rlk ooubu1 irrr liJ, pour moi. 4.3,2.A 
m'n appurri l'n1~111r. • 
Yu~souf parle aus~i anx admira tion J e 
\J. prof d'anglais, • q111 biche jammJ ... 
À ces deux bonm:s fées qui l'accom
pagnent , il a promis un resm, à la ~11 

de si:~ dcuK :m~ d'appremi~sage. Le 
sir~ du C1J l1 Cge et les mau \"ais résul-

DE PLUS EN PLUS DE JEUNES SUIVIS PAR L'ASSOCIATION 
En 2017, l'association 4,3,2,A a suivi 167 Jeunes de 
14 à 21/22 ans, et 24 familles . Soit une augmen
tation de 12 % pa r rapport à \'année précédente 
u Les situations sont plus lourdes et les problêmes 
familiaux plus accentués n, écrit l'assoc iation da ns 
son rapport annuel Les trois quarts des Jeunes 
suivis vivent hors agglomération. Les garçons 
(106) sont davantage touchés par le décrochage 
scolaire que les fi lles (61). L'accompagnement 
mis en place par 4,3, 2,A a permis de trouver des 
solutions (formation, scolarité, emploi) dans 91 % 
des cas de décrochage scolaire: les jeunes ont suivi 
une fo rmation, ont repris une scotarité ou trouvé 
un emploi. 9 % des Jeunes suivis sont restés sans 
solution. 

Les Jeunes scolansés accompagnes par 4,3, 2,A 
représentent ta moitié des suivis u On a une 
convention avec l'tducotion nationale, ce qui nous 
permet de travailler avec l'équipe éducative, en 
collège et lycée, précise Françoise Weiss. On inter
vient dans cmq collèges et deux lycées du Nord du 
déportement .» L'importa nt est de repérer au plus 
tôt le Jeune qui est sur la voie du décrochage. « A la 
demande des chefs d'établissement, nous partici
pons aux cellules de veille, en présence du conseiller 
pnncipaf d'éducation, de l'assistante sociale, des 
éducateurs de prévention, de l'infirmiere scolaire. 
On se réunit pour évoquer la situation d'un éféve 
absentéiste qui présente un risque de décrochage, ou 
d'un jeune au fond de la classe qui ne passera pas en 
classe supér;eure. 11 
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1ars sont lnin drrrièrc lui . Youssouf a 

pri~ ülll~ ienû.' 11m· • ln iu,t{'( nt 1·0111p

r,11mr f di m,p "· 1 ·cnvil' ll' :ipprendrc la 
u usinl· .l pn, k lk~$us. ~ jl' me sr11; r11 

!thmè l'lw di · drmirs. Jiu 1111 J1tb1irr dt' 
.rv nrmi If/li rmit~• /u/lS l('j 11/()ÎJ, / 1/11s 
1,m/. J;iimoi1i., (m· wr ttll /lfl/1·,111 dl' 
,·miJ1 h1•, r11 nlimw jr rn 11d1,1i1 j urr 1111 

mt,·. l'llt7"t' n ,ù111r fii111rt1i;r l't 111rq11r • • , 

Au1t11mll111i. Fr:mçui~· l '~I \'!.' IILLl' 
ptendrl' dl· ~n num·ellc., au rc,1.1uran1. 

(_ 'nmtnl' .1pprtmi. Y11~1uf lr.1,·ai llc 

j(} hunes par ,;c111,1inc. Une 1>l'm:tit1 l' 
p,1 r moi,. il v.1 .Ill C.FA ,k G.tp pour 

.-i1iwc dr, ù 1l11'1 thturiquc.,. l.cCFA lui 
pl.1it. !I .1 d l" ht1rml"., 1101l·~. " (.(/ 1w111 

Ir rnup d;11/a ,i /;;,-oit' •· dit h :1 n~ui~. 
,l\'l"l'. un ,ourill' u,mplice. Yt1!J.;i)uf 

.1p1•muw. 111.1i~ il )' ,1 Llrll' nmhrl· .u1 

uhle.1u. Il .1i 11wr.1i1 hien .1pprendre l.1 
rn i,i11e pl11{1l1 qLK. de fair~· dl'1> pi,.,.1~ :1 
loup1l"Hr dl· iuum<'t' 1kpui, li nq moi, 

h.m,01~- .....-111 qu'il l',t l'fl:t :1 qui ttrr 
u · rl·,1.1u ra111 ,1\·el ll'-' ri , (411 r , l]llt' ~.1 
l·(11111,.1nc :-i 'i\ d1a11~l' , il .mr.1 de, pro 
bl i:ml'~ de l!:m~port . li 1ù p:1s l':igc dt· 
, ,mdui1 ,·. 1 l' ,c-ll.J ln, il nt· fn1t p,1!1 y 
l,1111p1r r ll:rn~ l-C 1t·rri1nirt· dt' 111on-
1.1g1w .. 11 il bit froid huit moi, dl· r.111 
nà·., (i1111111m t 1111•,1,;;1in· > /;1111 q11im 

s,· 1,;1r r11 dl'l11J11 d11 tml'llil. Je 1i-m•r11',11 

u JE VEUX UN BON TRUC, 
ME OIRE QUE JE VAIS M'EN SORTIR Il 
•· /,r111dos 11r rip<mde111 pn; to11j01m 11 11 
ri liphrme. Jr fo11crw1111r br,wco11p m·rc 
11'1 tr:-.·tm ~. nous glissc:+ d lc. Jum·
mrn1. p.1) de nou\dk-s d'Émilie. • Ç-.1 
Jrllf le luupi. Ç-1 110m 11ni1'I' f1Jt11~nt . • 

Fr.m~oi~ l':1ppdk._ Il· 1eml.-1-\·uu, l"'I 
l.llnfirml·. 011 <j ll it te L' t\r~emii-r<·· l.i
J\..:"ù· /><•u r n:1our11,r .'i 131,;111~011 el 
retruu\'cr Emilie, Ja.n~ uu bi~trot Je 
son quartier. Elle .1. quiné l'école aprù 
b. troisll:me. Elle a ensuite bénéficil· 
c1·un lC\.0mp:igncnwm w r, b ,111J
li lic,11ion J.m, le l .1<l1l' ll l· b Mission 
dl· luul· cormr le di-crochage scob irl· 
(MLOS). Elk en dt sortie k, mai ns 
vides fuute d'avoir \'alidl· sutli,.1111 -
mcnt dt· n1a1ih~. Dcpuî, ljt1d11un 
mois, elle l'S t da n( un :1u1re dispu.~i
df d':tctomp3gnl'men1 nn !"emploi 
uu la fo rmation. Elle fait un Mage 
dans un pet it mai,-a\ irl c1 touche 480 
eu ros par mois. Françoise et t mil il· 
se sont imtallécs à um.· 1ahlc, ent re le~ 
courses hippiques sur grand écran . et 
b tickets de PM U. Êmilie montre les 
derniers papiers qu'elle a reçus cc qui 
meoem hn ~ son st:tgc. !)(• nouvc;iu. 
die n'a plmricn 
" 'fi1 111'n11ms parti dr sm1icr ,i b1 fi<r• 
Sflmle • l:.ncc Fr.rnçuisc:. Êrnilic m· se 
~ 111 pa~. C'n1 tout cc <1u·t:11e di t. Elle 
fo i1 <k"'I rt'ponst.-s courte.~. die n'ex
pli< jll l' pa~. Elle l"SI a~~'- lenclut·. ~ 7i1 

l't'IIX qum ? " 1erlll' Fm1çoi~. Elle m: 
répoml pas. t S1 111 111•1Jrs 1mr b11g11r1u 

111ag1,,,,,. " Émilie dit c1u'dl l' \'l'l !I tra-
1•,1ilk-r : ,. }r 1•r11x rm ho11 1ruc, 111r 1/irt 

11111·1e mis 111',,11 sonir. • Fra nçoi~l' s' in• 
lluii:1epourcllee1chercheâ lui ouvrir 
Il·\ yeux sur 1.e que lui rêscrve 1':1ve-
11ir : • ( /ri hrm tmr, ri-sr p/111.forilrm,rc 

1111 d1pli1111e . • Êmilil' ._~ 1 même pn:1l· 
J f.mc du rm:nag~·. Ell l· vcu1 quiua 
Hn:111ço11 pour le Sud 
Fnnçoi.sc insisrr : • ]<' s,1is q11r 111 11 (11 

/HIS i:11 11ir dt rr farmrr 11u1is q11 'est-rr q11t 
111 M s rro1111rr 11 / ï am, S(IIIJ diplimu, 
dmu tait ville q11r 111 11r m,maù pat ? 
li J Il da fannlllmns rn11rtn au Grrw. • 
Émi lie ne dit rien. Françoisc embra)'t· 

>>>>> 

su_, de~ lj t11·,tio11, plm pros.1ïques et 

lm t~e1'.1.mJl. ~'. die met ck· l' ;irgeni 
dl· t"tll l". :-it1n 1·1s ,1ge ~·fr!.1irc. l\1 11 r 1,1 

\'.:~~~'., : '. ~::~• .;~i,:1~::~~:~11; ~:, ~·~s;1:;l~t\';,~~ 

brllrs _~. H que )r 11r llll'tmt i jmi11tis. fr 

;,:
111
:tl l!.'.'':;e,:; j:~::. ~Jl~,lrt~~ll~::: 

". 1/ 11 "rllr U mrr trop rhm, h1 gttffre _ 

h -;rnç11Î\l' lï nvi tt· â fo ire un budgc,. ,,c· 

Gxl' r_ J e.~ nhiect ifa Cl :1 se projeter pnur 
s.wrnr où elle St· verrait bien . Elle lui 
pmc l.1 111.1in sur le bï.1s, lui parle de 
,;1 nouvdlc- coiffure " q11i lui 11a rrh 
him ·•. A\":t.nt llc l,1 quiller, Frnnçoisc 
propmc à Emil ie d'appeler la 1\,füsion 

Jt- 11 nes, pour fo ire le poin t en S.l Jlrl:_ 

,enct·. • lb l~1ùlmt lllllis moi ji1imrr11ÎJ 

IJIII' ftt ,w1111rr 1111 pr11 plus vite. If J u11 

qu ïl.s 1i1ra1mp11g11r111 dam l'rmpWi, Ji 
rf·u 1011 choix. ,, 

~ f r fll'IISr q11,· n· 1111i t1idr, r'tst le crJti 
i11fim11d di• l fmorinliou, cons1a1 c 1:c111 -
çoi-.c. Cimm,,. j'(li f!IIS de burrau, je tl(tÎJ 

J1J1111r 11t chrrrhl'r u11 g(lmin â !t1 son ir du 
collègr. Jr lui dit Hvims, on va boi re un 

coup " 0 11 pc111 se pcrmmrr d, payer 
1111 mjèfl 1m xm11i11, mimr ri ln subvm 
tiom dm1i1111r111 (4). f>ttr mommtJ, m1 

prnul 11111 11()il11re, 011 mule. 011 111a11gr 
1111 Mr/Jo. 011 dismrr. (.à crie 1111 r,1p 

por1 dijfmu. Si Il' premirr m1dcz-1,rm1 
111,rr 1111 ndo li' ptust en prism e, d11 CPE 
(ronsriller pri11rip1,I d ëdum twn), jl' 

sms tlSJociù 1111 collègr. Lri pnrmtl 1101/J 

((ll/l,1rtrnt. pt1r Ir bouche 11 orl'ilk. Je ln 
re11ro111n· 1111 biurot. Parjôis chez rux, 

rar il y II le petitJ. Parfais une mairir mr 

prhr1<1u salle. • 
Cerl:lins jeunes gardent le contact 
avec l';tssociation, une foi s adultes. f1 
y .1 peu. Fr:u 1~oisc ~ r1.-çu une lcun.: de 
""'-•phic, 'l''; ., 20 ;,n~ ;iujuurd'hui . # jl' 
J;1l'IIÙ mivie pnul.1111 dN n1111ffl depuis 
/11 .f. C"rst U' p11rco1m le plm complique 
qui p11 iJsr rxùtrr. • Dans s.1 lenrc. clic 
rema cic Fr;rnçoise H pour /iircompt1-
g11e111rm rr li1111itié ", et raconte com
ment die est parvenue â se réaliser. 
Françoi~c pense aussi à une éli:vc J e 
terminale GA (gcscion-adminisrr:1-
tion) qui voul.tit tout arrêter. ~ Je 11(ti 

rim f ûr, u111f hoirc des mfà 1111(( rllr, 
se .wuvîcnt Frnnçoi~. fr l'ai mcmm1• 
gir. Au final, elle a ru iOII bac. ~ Plus 
tard. av._'C le soutien de Françoise ~ qui 
f'n rms1, rù "• clic est de\'l'nuc aide-soi
gnante, et s'est b11cée dans des études 
J 'infirmièrl· .11 y a;iussi un jl'une. suivi 
par son co!\êgul· : " Cët11ir 11111• sir11t1-

tio11 mtastrophiq111•. Au colli-gr il il,iil 
/011j o11 1T exclu. fi ,1 J,111 1111 itngr ri un 
ro111m1 di1pprnt1isu1ge dmu 1mr mrrr
prisr dr mr111ûsm·r. A11jourdY111i, il m 
t111mi11 de rrprm dre U1 boiu . .. 

Nicole GeUo t 

:·,' nmJ,f· 

., D,•pu1Sl-1 Cf<'JIÎ"11, 4, \.!.A~ cn-.'un r,Y Ju 

J~ plu, Je \Il en!rel"i-a diipo ... ~:. x ,uc11!1r 

~ ! ':i.,,o.:imon 0 1 fin.mL,T p.:u le. collrcuvuô 

mmur i,1l r, , b CAF. !J l' IJ (p ruc r..11011 juJid.,,rc 

J r l;i jcum:s~·) <'ll 'É1.n 

C,,rn;1ru : A.w .. iJ 11on 4.3.2.A. 2~h, H;1111ciu l e 

ChaM,0'i lOO llr ian\t>n 

'' UN ENFANT PEUT ÊTRE ISOLÉ DANS UNE FERME» ~~ 

Le nord des HaUles-Alpes, cc ter
ri toire de montagne enclavé, favo
rise l'isolcmcn1 social et géogra
phique des popula.dons, t loignécs 
des chefs lieux où .se concentrent 
les activités. Daru ce contexte, 
quelles difficultés spécifiques ren
con trent les jeunes décrocheWî ? 
Entretien avec Jean-Claude Juvi
gny, p résident de 4,3,2,A et Fran
çoîsc Weiss, coordinatrice socio
éducatiw dans l'association. 

L'âgoe d e fui n:: Qudle:1. ,ont le:1. dif
f u\ ·& · nh ' n:nte,;autt: rr·1u·n;: • 

Jean-C laude Juvigny : En milieu 
rural, le.s gamins ne trainl'nt pas 
au pied de:s immeubles. Un enfant 
décrochcur peul être isolé dam uni.: 
l~·rrnt. Il dispar:1.it. lo, le prnblème 
c'csr les m1mpom, la difficult t' d'ac
céder 3UX proo5durcs, l'éloignement 
des lieux de sLrart'gie d';icquisir ion 
des s:isoi~ l'l compcrencc:.. Sur !.i 
qucsrion du transport. c·es, uo pro• 
hlème dl· gestion po li1iqm· du terri
to1r!;'. A,·am il y avai{ d::s tr:um. ils 
ont é,é supprimés. Au nl\·e-.tu local. 
des mairil'S om mi~ en place des 
1r:111spons, m;iis ils sont collteux et 
plurô1 dcsci n6. aux couris1'-S. Il n'y 
a p:1s ck '-lr.!tl~ic d'accomp,1gne
mcm dl·s g.imi ru; en tl'rrlll' de mobi• 
li 1é. Pourtant il r aurai t dl'..' cho.5<'~ 
<tm pb à fuire: la gramitl' dQ crJ.ns• 

pom pour eux. Ça se fait .i.ilkurs. Il 
fouL que les poli1iqul'.S prrnncm l·n 
nlJin cc prob!t rne d.111~ lïnu::r~· t de 
n--. g.1mi m-lt 

Ü problème réru.rrcn c de mobili1é 
est partirul iè.reme.nt handicapan t 
pour des familles à faib les m ·enw, 
sans moyen de u-anspon. 
Françoise Weiss : Un jeune du 
Q ue~'r.b Je\·aîc .ùlcr en fo rmation :tu 
CrA J e G:ip (85 km). Il y allait en 
vélo ou Cil ~top. c (".~[ pas possible. 
S'i l prenait les transports, il devait 
partir à 6 h du m:11in et rcnm·t 1t 

20 h le soir. Ccsc trè!i comraignam. 
Il y a aussi IJ qm.-stion financiêrc.:. Un 
g.1min <le Monùier-lcs-8.1ins qui 
doit se.- rendre 3 la Mission Jeunes. 

doi t payer 4 euros pour l'aller-re
tour. Pour des famill es imp;ictées 
p;H la crise financière 0 11 la crbc dc.: 
l'emploi . ça fai1 lx-aucoup â .-.ortir. 
O n a beaucoup de fa milles mono 
p;irenr:tlcs ~ tendues ", sans moyen 
de transpon . Q uanJ un Jdolcscent 

quine le coll2gc. il n'.1 plus draie au 
tr.mspon scolaire. La na\·ette J e la 
vaIJ&- de Scrrc-Chcv.1/ier csr devenue 
payante en 20 J 7. US jeunes qui vanr 
bien utilisent bfa blac:u; er li:: srop 
ma.rche pas mal. M:.iis il F.mr oser. 

D e q · 1 · \·c, •u• • . n o m·C\ue 

viennent les décrucheun ? 
F. W.: Le Jl-crochage scolaire es, le 
•ym ptôme d·un m;il êne plw, glo· 
bal. qu'on recrouw sou,·t nt dans k-s 
fumilb monopam ua!es. les &milles 
nombrcu!>Cs cc la fu mil b où les 
p:trl'nts sont dép:b~c~ p,ir leur a<lo
lesccnt. Le jcum· ne \'Oit p;ts l'3vcnir 
et il en a r.:is•le-hol ck· l'école, • .Mon 

rnfanr11rse /h . .,.pns, m'a di1 uncmè:rc. 
Il me jett~ IN ch1111ss11m . " Qu;md jt· 
sui!I Jrrint d.ms cert e famille. j'a.i \ 'U 

lfUÏl _v a\'JÎ! lescroÎ$.(;Um ~ur l:i r,1bJe 
Cenains parmlS ont 1x·ur J e l'ado
lcsct:ru. Sou\·cn t il y .1 une accumul.1-
tion Je facteurs soci:iu~ c1 fumiliaux, 
Je dis SOU \'C:nt: • Au /l")'l dr l'or bbi11c, 
tu11t le mondr 11,·fur fflS du ski . - L-:i 
n1:1Joritt' J e.) J ~croc hcu~ viennent 
Jr F.unil lcs qui onr des J ifficultl'.S 
soci;ik-s t:1 économiqt1l'S. 
J.-C J. : Souvrm h.-~ dé-crocheurs 
sont bien l·n , rac. Il fo ut redon
ner confiance .i 1., fam ille en son 

étapes qui précèdent roriemation , 
c'est compliquë. 
Est-a- que le manque d'offres sur 
place impacte l'o rientation des 
élb·es? 

EN MONTAGNE 
L'association 4, 3, 2,A, cowre un 
temtoire montagnard au nord 
des Hautes-Alpes. li comporte 

de petites aggloniérat ioos et dl"S 
vallées isolées. Son économie 
repose fortement sur le tourrsme 
{1 Parc national, 1 Parc régional, 
31 domames skiables). Une part 
significative de la population, plus 

particulièrement les femmes et le-;. 
Jeunes, connait la précarité du fart 
de contrats saisonniers (été/hiver) 
dans l'hôtellerie, le commerce, le 
sport, etc 

~u pont de Savint=?s 
Jusqu 'à la Grave 

f"'-{,ia~ 
&.,., L'i\rgffltiitre 
, m•str• 
,,J EmtSrun 

2 lycées 5 collëges 

2 lycêes professionnels 

à LA RENCONTRE 
DES ADOLESCENTS 
Les adolescents, dans leur 

J.·C J. : Dam k· territoir~:. le manud recherche d'identrté mal assurée, 
n'cs1 pas dévalorisé On csr d;ins veulent garder• l'if!usion de la 
un mondl· du s:ipin c=t du mdèzt:. • maitr,sed'eux-mêrnes, de leurs 
Ils 53\'enr que la rcn.auracion fonc- : pensées, deleursprojets,persuodés 
rionne. L'.apprcntimge, c'esr aussi l.1 : qu7/svontpouvoirtoutgérersans 
renconrre avec un maitre d'appn:n- : l'aidedesadulresetgénéralement 
riss:igcquivajoucrunrôlcpourfâiœ .' à/'opposédeœqwœstkmien 

gr.mdir l'adnlcsccm, fui ouvrir les ; propos~nt, conselllenr • . D~nsces 
ycu,-; . î'nm en.-,; C\"i ,;,, ,n t prêt~.'.. \ 0:, •. c.onditions ,c.omme.n't\e,;.a1der'> 
\,; '"· .~....: t<:\m"""' ':i.n, uî\ numàc • C...\h~"""' )OU'!>~ '"''- )"'""·' c. 
d ' a<luhes. . ..,a. ~ pa..,,-c b irn •• Dou1\ard apportent d an,;, leu, 

U.-s gamin) qui •;ont en ,ouffnnce J • ouvrage de":> réponses sur la base 
l'l-cole. ils nm lx-.soîn J e temps. li~ nt· d'interviews et de cas chniques ; 
savent p,1s ce qu' 1l1, \'culcm fuir,;. Ils un adulte ne pourra aider un 
0 111 !e ,lroic J 'es~1ycr. dl .>e tromper. adolescent que s'il instaure avec 

Lorsqu'un élève veut faire un b:cc pro lui une vraie rencontre et accepte 
ou préparer un G\P, on lui fa ir &ire de s'appuyer sur ses «fragilités 
plusieurs s1:cges, pour lui ouvrir les int1mespaurmontreraujeune 
r em: sur 1ou1. l'appremissage pc.·ut commentlesdéposser•. 
l:tn:- une soludon. mais ça nt' fa ir pas : A la rencontnedf!S.tdo/escents, 
mur. Noi re rôle c.~, J e les n·metrrt' : 
dans le circuit cbssique d'êduradon 
géntrnle. Ça nous donnl' plus de : 
tcmps pour /'.1ccump;igneme111 et • 
po ur le11 remobiJ1 ~r. On souhaite : 
quïls se disem qul' • f'lrolr, c'est ftll : 

s111utlq11er,1 ,, . • 

Est-« q u'il y a plus de décrocheurs 
dans le nord d u départemenr des 
Haulcs-AJpcs que dans le reste du 
pays? 
F. W.: li n\ l'n ,1 p;1,i, plus. Sur la lO· 
tJ.l itê des dt'Ctl)l.·heu!'). énorn1êmcm 

propre gamin. 011 ne bisse jJmais :;onr su ivi~. IX-~ gcm d;in~ la narurc, 

les écouter, les comprendre, 
les aider, Catherine Joosselme, 
Jean-Luc Dooillard, 2012, 

b p.m:ms Jt· cùré qu.m<l !"enfant qui rcfüscru cout accompagnement. 
e~t mineur. ~-1 m.,'.•111 (' lorsqu'il l"S t il y en a quarre &ms norrc ¼-Cr<:11 r. 
nuicu r. lis som d;ins un mille- On l·ss .. 1ie d'être rl::1Ctif el d'imerve· 
frnillcs famil ial et social complt•xe. nir dans les 24 à 48 hmrN. DC'S que 
Pour bl:aurnup J l· fo millc.~ de dfrro- je sui~ comact~ par unt: en treprise 
cheur;. l'accès !i la cul UJ re, :lu tra\·ai l. pôllr me d ire qu'un Îl'Une 1lcs1 p:1s 
:11 1.-: repn:scnrations l'St .:ompliqué. vt'nu. j'appelle l.1 ma mJn t·t 1ï rucr-
Ccs1 l'dfc1 !i la Bou rdieu 0). Mais d en, dans l:t jnurntt. 
il y aussi le gamin fi b de chirurgien. 
pour qui un a placé la barre trop h.rnt Propos recueillis par NG 
et qu i va dt"Crochl·r. Pk·in de gamim 
sont pous_'-6 p.u des parl·ms, sur d,-s 1 !'ic= P,.,urdi~u (! 9."S0/200!) ,fan."''" 
ohj('ctifs qui ne sont p.b les leur,; mr1·,r .,....,.,n1q;i.1UC' ;uu!)"'l.-.mk-..irn,mrs 

Er qu;md on arriw sur les grnndcs J~ n:proJu,:0011 des hit'r.ird1ie,, ,o:i, la 

98000 
C'est le nombre de Jeunes en 
France sortant de formation 
inma!e sans diplôme (2016). Ce 
chiffre est en baisse continue 
en 2010 11 t>tait de 140 ooo. Le 
taux des 18• 24 ans sortant sans 
diplôme n1 solutron est de 91 2% Il 
est 1nft>neur a celui de l'Allemagne 
(10,1%), du Royaume-Uni (10,8%) 
et a la moyenne européenne 
(11%) 

(sourr:e : l ducation nat,onale) 
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