Panel « décrocheurs post-bac » en région
Centre-Val-de-Loire

Présentation des panels « décrocheurs »
Des jeunes de moins de 25
ans qui se sont inscrits
dans un parcours d’études
supérieures qu’ils n’ont pas
poursuivi, sans avoir de
projet ultérieur précis.

Qui ?

Comment ?
Participation à un
entretien individuel
d’une durée d’1h
environ, par
téléphone

Quel rôle ?
Apport d’éléments
individuels sur son
parcours, de
l’orientation post-bac à
l’arrêt de la formation

Enrichir la
connaissance du
phénomène de
décrochage post-bac
au sein de la région
Centre-Val-de-Loire et
formuler des
préconisations pour le
prévenir

Pour quoi faire ?
Les objectifs de la démarche
Donner une voix aux jeunes concernés par le décrochage postbac au cours de cette année ou des deux années précédentes
Réfléchir sur l’amélioration des réponses à apporter pour
favoriser la prévention et la lutte contre le décrochage post-bac
Mobiliser l’expérience des jeunes pour enrichir le diagnostic et
les propositions d’action
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Pourquoi une étude sur le décrochage post-bac par le CESER ?
Le Conseil Economique Social et Environnemental Régional (CESER) Centre-Val
de Loire est la seconde assemblée de la Région Centre Val de Loire. Il est
composé de 100 représentants de la société civile, désignés pour six ans. Il est
obligatoirement saisi pour avis sur les grandes décisions régionales (budget de la
Région et schémas directeurs) et peut s’autosaisir sur tout sujet d’actualité et de
société. Par ses avis et ses études, le CESER accompagne et conseille la Région
Centre-Val de Loire en termes de politiques publiques.
Le CESER a également pour mission nouvelle de contribuer à l’évaluation des
politiques publiques.
Dans ce cadre, le CESER conduit actuellement une étude sur le parcours des
étudiants en première année post-bac, et plus spécifiquement sur les
facteurs d’abandon et de réorientation en cours ou à l’issue de la première
année d’études supérieures.
Pour ce faire, le CESER a choisi d’organiser une série d’entretiens avec des
jeunes volontaires pour témoigner de leur propre parcours. Votre expérience
et votre point de vue sont essentiels pour pouvoir comprendre ce qui se joue au
cours de la première année, et, le cas échéant, identifier des solutions qui
permettent de mieux accompagner les étudiants au cours de cette année décisive.
L’organisation de ces entretiens a été confiée au cabinet ENEIS by KPMG, qui
accompagne la présente démarche pour le compte du CESER.

Différentes sources d’information ont été mobilisées pour
dresser un état des lieux sur le décrochage post-bac :
- des documents, rapports et études sur le sujet ont été
compilés,
des entretiens ont été organisés avec les acteurs-clés des
politiques éducatives et de la jeunesse,
une enquête en ligne auprès des étudiants a été réalisée fin
2020 (plus de 2 300 réponses)
Un rapport d’évaluation sera rédigé, qui synthétise les
informations recueillies et formalise des propositions d’actions à
l’attention des acteurs publics.
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Fonctionnement du panel
•

Qui ? Une quinzaine de jeunes concernés par le décrochage post-bac

•

Comment ? Un entretien téléphonique d’une durée d’1h à 1h30 avec
un consultant

•

Sur quelles thématiques ?
•
•
•
•
•

Le choix d’orientation post-bac
L’entrée dans les études supérieures
Les conditions de vie et la vie étudiante
Les raisons de la non-poursuite d’études
Les propositions à faire pour faciliter le parcours des jeunes et
l’identification d’un projet adapté à leurs souhaits et à leurs
possibilités

Les prochaines étapes
Janvier 2021
Identification des jeunes
volontaires pour participer
aux entretiens

Février 2021

Mars 2021

Avril 2021

Organisation des
entretiens

Enrichissement du
rapport d’évaluation

Restitution du
rapport d’évaluation
au CESER
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