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Mot de la coordonnatrice

LLee ddééccrroocchhaaggee ssccoollaaiirree
ddeess ffiilllleess:: qquueellllee
ssppéécciiffiicciittéé??

Le 18 mars dernier avait lieu à Montréal un forum organisé par Relais-Femmes sur le décrochage scolaire

des filles et intitulé : Et qu’en est-il du décrochage scolaire des filles?1. Les 140 participantes présentes se sont

engagées collectivement à rencontrer trois objectifs spécifiques portés aussi par PARcours : tracer un portrait de

la situation, mobiliser le milieu et découvrir des pratiques porteuses. Praticiennes et chercheures, d’une même voix,

dénoncent le silence entourant la situation spécifique du décrochage scolaire des filles.

Le décrochage scolaire
des filles : une spécificité
bien réelle

La Fédération autonome de

l’enseignement (FAE), en

collaboration avec Relais-Femmes,

a réalisé en 2012 une étude,

rendue publique à l’occasion de

la journée internationale des

femmes et peu diffusée depuis2.

Cette étude a constitué l’étincelle

du Forum du 18 mars. Si nous

connaissons mieux les causes du

décrochage scolaire, nous ne

sommes pas en mesure d’en

mesurer toute la spécificité selon

le genre. Et pourtant, les pages

de ce bulletin le montrent hors de

tout doute, comme l’a fait le

Forum: si nous voulons réduire

significativement le taux de

décrochage scolaire, il nous faut

comprendre la situation spécifique

des filles.

Mieux comprendre pour
agir plus adéquatement

Dans l’esprit d’une véritable co-

construction des connaissances,

chercheures et praticiennes ont

partagé savoirs et ►

1 . http: //www.relais-femmes.qc.ca/index.php?option=com_k2&view=item&id=232:et-qu-en-est-i l-du-decrochage-scolaire-des-

fi l les&Itemid=591 .

2. http: //www.relais-femmes.qc.ca/fi les/DecrochageScolaireFil les-201 2-03-02.pdf.
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connaissances durant la journée

du 18 mars. Le portrait apparaît

encore très partiel, morcelé, mais

suffisant pour susciter une volonté

plurielle et concertée de poursuivre

la recherche et les initiatives

novatrices de pratique.

Les suites du décrochage
scolaire des filles dans les
parcours de vie

Les conséquences du décrochage

scolaire des filles sont immenses.

On en trouvera des traces sous

la plume de Sophie Latour et de

France Côté, dans ces pages.

Des études statistiques dans

plusieurs pays le démontrent : les

filles sans diplôme sont plus

désavantagées –au niveau de

l’emploi et du salaire, entre autres

- que les garçons dans la même

situation. Ces conséquences

n’atteignent pas que les filles

prises individuellement. Elles

atteignent toute la société

québécoise ainsi que les pays

européens, du moins l’Espagne,

comme on le lira sous la plume

de Francesca Salvà.

Soutenir l’effort des
principales intéressées

Or les conséquences lourdes et

quasi inévitables du décrochage

scolaire des filles ne sont pas

irrémédiables, loin s’en faut! Les

jeunes filles et les femmes

interviewées dans l’étude de la

FAE ont elles-mêmes identifié un

désir d’améliorer leurs conditions

de vie, mais aussi de travailler

dans un domaine d’emploi

conforme à leurs intérêts. Elles

rejoignent en cela le point de vue

des jeunes filles de 4 pays

interviewées dans le documentaire

de PARcours L’école pour moi3.

Pour le Forum, le réalisateur

Jonathan Durand a d’ailleurs

produit un montage des propos

des filles que l’on peut visionner

sur le site de PARcours4.

Un impératif d’action
collective!

Nous sommes ici au cœur des

préoccupations de PARcours  :

l’importance cruciale de soutenir

les filles et les femmes qui

souhaitent s’engager dans un

processus de raccrochage scolaire

par une pluralité de mesures

adaptées à leurs situations

plurielles. Néanmoins, le but ultime

des efforts collectifs à déployer,

s’il n’exclut évidemment pas le

diplôme, me semble le goût

d’apprendre - tout au long de la

vie -, cultivé par des liens sociaux

significatifs et par une valorisation

collective de l’éducation, soutenue

par des conditions de vie

favorables! Ainsi, en transmettant

un tel « trésor »5 à leurs enfants,

les filles, futures mères,

contribueront directement à briser

le cycle infernal de reproduction

de la pauvreté!

Danielle Desmarais,

professeure à l’École de

travailsocial de l’UQAM

et coordonnatrice du réseau

PARcours

3. http: //vimeo.com/66082249.

4. www.PARcours.uqam.ca

5. L’éducation : un trésor est caché dedans. Rapport à l ’UNESCO de la commission internationale sur l ’éducation pour le 21 e siècle.
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C’est afin de mieux comprendre

cette spécificité que le 18 mars

dernier avait lieu, à Montréal, le

premier Forum sur le décrochage

scolaire des filles. Relaisfemmes

a initié cette rencontre afin de

mettre en lumière cette

problématique qui demeure peu

documentée. Divers auteurs

reconnaissent la scolarité de la

mère comme un « facteur de

protection » contre le décrochage

scolaire. En ce sens, il s’avère

important de mettre en place des

mesures favorisant la diplomation

des filles qui sont les mères de

demain. Près de 140 personnes,

issues de divers milieux, mais

toutes soucieuses d’échanger et

de réfléchir à cet enjeu, étaient

présentes à ce Forum. La

journée, divisée en deux parties,

combinait informations et

échanges. Le matin, un état de

la situation fut exposé. Dans un

premier temps, Chantal Locat,

consultante, a dressé un portrait

de la situation du décrochage

scolaire au Québec. Si les élèves

issus de milieux socio

économiques défavorisés sont

plus susceptibles de décrocher,

et cela s’avère vrai peu importe

le genre, il existe aussi d’autres

causes du décrochage telles que

les pratiques familiales, le

rapport à l’école, le travail

rémunéré, le EHDAA et le

rapport à lecture et à l’écriture.

Ces causes peuvent influencer

différemment les garçons et les

filles. Ce bref rappel de certains

déterminants sur lesquels on peut

agir mettait en quelque sorte la

table pour les autres panélistes. ►

Un succès de
participation

Le décrochage scolaire conjugué au féminin.
Pour mieux en saisir les enjeux par Sophie Latour1

1 . Sophie Latour est étudiante àa la maîtrise en travail social à l 'UQAM et assistante de recherche dans l 'équipe PARcours.
2. MELS, Indicateurs de l’édication, diverses années.

Roland Benoît - Invokum

S’il est vrai que l’on parle beaucoup

du décrochage scolaire des garçons, il est

aussi vrai que l’on parle moins de celui

des filles. Pourtant, c’est 12,4 % des filles

sur le territoire québécois qui, en 2010

2011, ont décroché2. Si le décrochage

scolaire n’est pas un problème que l’on

doit polariser en fonction du genre, la

distinction peut s’avérer utile, si elle nous

aide à mieux comprendre les réalités

vécues et ainsi faire en sorte de soutenir

adéquatement tous les jeunes afin qu’ils

obtiennent minimalement leur diplôme

de 5e secondaire. Dans le contexte actuel,

le Québec n’a pas les moyens de laisser

tomber un seul jeune.

Chantal Locat
photo: Jacques Tondreau

3
B
U
L
L
E
T
IN

P
A
R
C
O
U
R
S

A
V
R
IL

2
0
14



Une étude sur les
conséquences du
décrochage scolaire des
filles

Pour sa part, Joanne Bertrand3

nous a parlé des conséquences

du décrochage scolaire des filles.

La FAE, en collaboration avec

Relaisfemmes, a mandaté

Isabelle Marchand4, afin de

documenter le phénomène du

décrochage scolaire des filles. La

recherche exploratoire visait à

mieux comprendre les causes et

les conséquences du décrochage

scolaire chez les filles. L’analyse

qualitative a été réalisée à l’été

2011 auprès de 26 femmes âgées

de 19 à 54 ans qui ont quitté

l’école depuis au moins deux ans

sans avoir obtenu de diplôme

d’études secondaires5. Les

statistiques en lien avec le

décrochage scolaire varient selon

plusieurs facteurs, rappelle

Joanne Bertrand, ce qui peut

compliquer l’interprétation de

ces statistiques. Selon l’étude

effectuée par la FAE, les raisons

pour lesquelles les filles

décrochent sont souvent en lien

avec des difficultés familiales, le

mariage ou la grossesse. De plus,

les filles ayant surtout des

conduites intériorisées

(dépression, mauvaise estime de

soi, etc.), il est plus difficile pour

les enseignantes de les déceler.

Un cercle vicieux:
pauvreté et emplois
précaires

Le décrochage scolaire a des

conséquences économiques

importantes pour tous les jeunes

en situation de décrochage. Cela

est d’autant plus vrai pour les

filles qui ne parviennent pas à

obtenir leur diplôme. Les

possibilités de trouver un emploi

avec des conditions de travail

intéressantes et valorisantes sont

minimes, les confinant souvent

à occuper des postes précaires,

travailler au noir, être

dépendantes d’un conjoint ou de

l’aide sociale ou pire encore, se

tourner vers des activités illégales.

Les données de 2008 de l’Institut

de la statistique du Québec

démontrent que les femmes sans

diplôme d’études secondaires

gagnent en moyenne 16 414 $

annuellement tandis que les

hommes dans la même situation

peuvent espérer gagner en

moyenne 24 434 $. Le seuil de

pauvreté étant de 22 700$, on

constate que les femmes non

scolarisées se retrouvent en deçà

de ce dernier. La pauvreté étant

la principale cause du décrochage

scolaire, on ne peut que constater

que si rien n’est fait pour offrir

aux filles diverses possibilités de

formation, des moyens

d’intervention ciblés afin de les

soutenir dans l’obtention d’un

diplôme qualifiant, il est difficile

pour elles d’avoir accès à de

meilleurs emplois et donc

d’améliorer leurs conditions de

vie. S’installe alors un cercle

vicieux puisqu’en situation de

monoparentalité ou même en

couple, elles se retrouvent souvent

responsables de l’éducation des

enfants et ne peuvent les soutenir

adéquatement.►

3. Joanne Bertand est vice-présidente de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) et responsable politique du dossier de la condition
des femmes.
4. Isabelle Marchand est doctorante en service social à l ’Université de Montréal, chargée de cours à l’Université du Québec à Montréal
(UQAM) et membre de l’ Institut de recherche et d’études féministes (IREF) de l’UQAM
5. Fédération autonome de l’enseignement, Les conséquences du décrochage scolaire des fi l les, guide de présentation, p. 3, 201 2.

Joanne Bertrand
photo: Chantal Locat
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La dépression chez les
élèves

Enfin, Diane Marcotte,

professeure au département de

psychologie de l’UQAM, a exposé

les facteurs différentiels associés

au décrochage des filles et des

garçons, dans une perspective

longitudinale. La chercheure

mentionnait d’entrée de jeu que

si l’on connaît bien les facteurs

menant au décrochage scolaire,

on connaît peu les trajectoires

qui y mènent. À titre indicatif,

elle relevait les données

recueillies dans le cadre de sa

dernière étude et qui démontrent

que 54% des participants qui se

trouvaient en 6e année au début

de l’étude sont parvenus, dans

les temps prescrits, au CEGEP.

Le parcours scolaire des jeunes

n’est pas toujours linéaire et ce,

quand il n’est pas simplement

interrompu. Selon madame

Marcotte, la dépression demeure

une variable prédictive importante

du décrochage scolaire, et ce, tant

pour les garçons que pour les

filles. Toutefois, elle a rappelé

que 52% des filles à l’étude sont

de type dépressif6 et présentent

des comportements intériorisés

plus difficiles à dépister. Ceci va

dans le même sens que les propos

tenus préalablement par madame

Bertrand.

Des témoignages
convergents dans
plusieurs pays

En aprèsmidi, il s’agissait

davantage de favoriser les

discussions entre les participants

présents. Pour ce faire, et pour

demeurer dans la logique de la

journée, un montage des paroles

de filles tirées du documentaire

de Jonathan Durand L’école pour

moi. Parcours de raccrochage

scolaire, et produit par l’équipe

PARcours, a été présenté. Par la

suite, les participantes se

retrouvaient en petits groupes et

devaient identifier quelques points

jugés importants. Danielle

Desmarais, coordonnatrice de

PARcours, commentait ensuite

les propos. D’emblée, les

participantes ont relevé que les

mêmes facteurs motivent à

décrocher ou à raccrocher d’un

pays à l’autre. En ce qui a trait au

décrochage scolaire, elles ont

mentionné la faible estime de soi,

des relations interpersonnelles

difficiles, le sentiment d’exclusion,

comme autant de facteurs

favorisant le décrochage. Mais

les échanges ont aussi mis en

exergue des éléments facilitants

tels que : l’importance de la

qualité des liens, le respect des

parcours, notamment d’un temps

de pause, l’intérêt d’être inséré

dans un petit milieu et

l’identification d’objectifs de

réussite réalistes.

Des pistes d’action dans
les milieux de pratique
et pour l’État

Une table ronde traitant des

impacts et défis du décrochage

scolaire des filles a ensuite réuni

quatre intervenantes : Marie

Hélène Bohuon, intervenante au

Petit REVDEC, Chrystelle

Robitaille, assistante à la

coordination et intervenante

psychosociale à L’Ancre des

jeunes, France Côté, éducatrice

spécialisée au centre d’éducation

des adultes StPaul et Myriam

Ducharme, superviseure en travail

de rue à Macadam Sud. Les

intervenantes présentes ont

exposé leur compréhension de ce

qui menait au décrochage scolaire

chez les filles, les impacts à court

et long terme, le plus grand défi

à relever à propos du décrochage

scolaire chez les filles. À la lumière

des propos entendus, les défis

sont sensiblement les mêmes pour

l’ensemble des intervenantes :

faire en sorte que chaque ►

6. Pour une typologie complète, voir : Potvin, P. , L. Fortin, D. Marcotte, É. Royer et R. Deslandes. 2007, Guide de prévention du décrochage

scolaire, CTREQ, Québec.

Diane Marcotte
photo: Chantal Locat

Danielle Desmarais
photo: Chantal Locat
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Extrait de la déclaration de clôture du forum tenu par Relais-Femmes, le 18 mars 2014

"Le Québec doit se doter d'une véritable politique de lutte contre le décrochage scolaire qui
tienne compte du fait que la pauvreté est la principale cause de décrochage et que la
scolarité des mères est déterminante sur la réussite éducative de leurs enfants.

Malheureusement, cette réalité est peu documentée, peu prise en compte dans les pistes
d'action et dans les stratégies de prévention, disent unanimement les participantes et
participants au Forum. Il y a urgence d'agir, concluent-ils".

Et qu'en est-il du décrochage des filles ?

Portrait de la situation

Mobilisation du milieu

Découverte de pratiques porteuses

jeune, ici les filles, puissent avoir

accès à des ressources adaptées

à sa situation afin de la soutenir

dans son projet d’étude. Cela doit

se mettre en place dès le jeune

âge et se poursuivre tout au long

du parcours. Néanmoins, il en

ressort que malgré toute la bonne

volonté des acteurs terrain, il doit

y avoir en premier lieu une

volonté politique forte quant à la

question de l’éducation pour

développer, mettre en place et

soutenir les pistes de solutions.

Enfin, la journée s’est conclue par

une plénière visant à identifier

une action mobilisant toutes les

actrices et les acteurs interpellés

par le décrochage scolaire des

filles. Étant donné l’importance

du décrochage scolaire au sein des

milieux défavorisés, il apparaît

important de lutter contre la

pauvreté si l’on veut diminuer

significativement le nombre de

jeunes qui le vivent. Chaque

personne interpellée par la

question du décrochage peut certes

tendre une main pour aider la ou

le jeune devant elle, mais ce n’est

qu’au prix d’un effort pluriel et

concerté qu’il sera possible de

tisser un réel filet de sécurité pour

ces jeunes en difficulté et ainsi

leur offrir la chance d’accéder,

aussi, à tous les possibles. ■

Marie-Hélène Bohuon, Myriam Ducharme, Danielle Fournier, France Côté et Chrystelle Robitaille
photo: Chantal Locat
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«À quoi bon étudier ?»
Le décrochage scolaire des
filles de milieux défavorisés

C’est en travaillant en tant qu’éducatrice spécialisée,

responsable de la persévérance scolaire des 1617 ans dans un

centre d’éducation des adultes (CEA), que j’ai observé des différences

saisissantes entre les deux sexes dans leur parcours de raccrochage

scolaire. Premier constat: la majorité des élèves qui raccrochent

sont généralement en très mauvaise santé à tous les plans. Toutefois,

certaines problématiques touchent plus spécifiquement les femmes.

Leur réalité peut prendre l’aspect de troubles respiratoires (asthme),

de troubles alimentaires (anorexie et boulimie), d’anxiété ou de

dépression, accompagnées d’idéation suicidaire et d’automutilation.

par France Côté1

Deuxième constat: les filles sont

généralement touchées plus

sévèrement que leurs confrères

par l’échec scolaire, le rejet et

l’intimidation. Elles sont en effet

plus sujettes à s’accorder une

valeur personnelle selon leurs

résultats scolaires. De plus, leur

manque d’estime personnelle, de

confiance en soi et leurs difficultés

à s’affirmer contribuent à les

maintenir dans une position de

victimisation et d’échec. Il est

d’ailleurs stupéfiant de constater

le nombre de jeunes filles inscrites

à l’éducation des adultes qui ont

été victimes d’intimidation au

secondaire ou qui évoluent dans

un environnement familial

empreint de violence, de

dénigrement ou d’abus sexuels où

s’entremêlent défavorisation et

dépendance. Plusieurs filles

deviennent des enfants parentifiés

en très bas âge. Curieusement,

même si elles ont un frère, ce sont

elles qui se retrouvent comme

personne désignée pour prendre

soin d’un parent malade ou

intoxiqué. Il est également assez

fréquent qu’elles se retrouvent

responsables de l’accompagnement

des membres de la famille dans

toutes sortes des démarches

(demande d’allocation, rendez

vous médical, recherche

d’appartement, etc.).

Les efforts que ces filles doivent

déployer pour assurer l’équilibre

de la famille, voire sa survie diluent

significativement leur

investissement au plan scolaire.

Leurs études finissent par passer

en second, après les responsabilités

familiales ou le travail. Si «les

élèves qui réussissent leurs études

ont tous en commun une grande

capacité à prendre en charge leur

scolarisation» (StAmand, 2007),

les filles issues d’un milieu

défavorisé ou dysfonctionnel n’y

arrivent tout simplement pas. Ces

facteurs ont une incidence

déterminante sur leur taux

d’absentéisme, entraînant une

baisse de leur performance scolaire

associée à l’incapacité de faire

l’acquisition de connaissances de

façon soutenue. Accumulant les

retards scolaires et les échecs à

répétition, la plupart des filles

auront tôt fait d’intégrer un fort

sentiment de nullité à l’égard de

leur potentiel intellectuel. Ne

pouvant suivre le rythme de la

classe régulière ou étant plus âgées

que les autres élèves, elles ►

Roland Benoît - Dividum

Roland Benoît - L'écume de l'attente

1 . France Côté est technicienne en éducation spécial isée au Centre St-Paul et stagiaire en travail social à l ’UQAM et avec l’équipe

PARcours
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seront dirigées vers les voies de

garage pour apprendre un métier

semispécialisé pour lequel elles

ont rarement un intérêt. Ce

moment est souvent une étape

charnière qui pousse les filles à

quitter l’école ou à passer du côté

de l’éducation des adultes.

Voyant leur mère, avec ou sans

diplôme d’études secondaires

(DES), avec ou sans emploi, trimer

pour joindre les deux bouts, les

filles issues de milieux défavorisés

ne tarderont pas à tomber dans la

désillusion face à leur avenir par

manque de modèles professionnels

féminins valorisants. Si certaines

sont parfois davantage motivées

à terminer leurs études pour se

sortir de la misère, d’autres

perdront rapidement leur

motivation en découvrant que leur

avenir est loin d’être assuré, même

avec un DES.

Dans une société où les emplois

sont de plus en plus spécialisés et

les exigences du marché du travail,

de plus en plus élevées, le

décrochage scolaire est un

indicateur important de risque de

pauvreté2. Sans diplôme et sans

compétences professionnelles

correspondant aux exigences du

marché du travail, les femmes sont

assurées d’obtenir les pires

emplois, dans les pires conditions.

Quelles options ontelles alors

réellement? Le travail au noir sous

payé et non réglementé? La voie

de la criminalité associée au trafic

de la drogue, à la prostitution, aux

danses "érotiques", à la fraude ou

au vol?

Ainsi, les filles de milieux

défavorisés en viennent tôt ou tard

à adopter l’attitude du «À quoi

bon étudier ?», faire des efforts,

si c’est pour se retrouver de toute

manière dans un avenir sinistre?

C’est alors que plusieurs peuvent

être tentées, consciemment ou

non, de donner naissance pour

trouver un sens à leur vie. Il est

d’ailleurs peu surprenant de

constater un taux particulièrement

élevé de naissances chez les

adolescentes défavorisées. Être

enceinte en bas âge conduit la

plupart du temps les filles à

abandonner l’école. Avoir un enfant

à charge sans éducation conduit

les jeunes mères plus souvent

qu’autrement à être dépendantes

de l’État ou de leur conjoint,

limitant ainsi leurs possibilités

d’émancipation et d’autonomie à

long terme. Le décrochage scolaire

engendre annuellement des pertes

en revenus et en dépenses

supplémentaires dans les

programmes sociaux avoisinant

les 2 milliards $ pour l’État3. Mais

ces conséquences vont bien au

delà des considérations

économiques, puisqu’un jeune qui

décroche de l’école se retrouve

rapidement marginalisé, en rupture

de lien social, hypothéquant non

seulement sa vie, mais aussi celle

des générations futures.

Considérant que les quartiers

pauvres de Montréal4 ont été les

premiers, il y a 40 ans, à faire

l’objet des plans stratégiques de

lutte contre le décrochage scolaire,

on peut se demander ce qui

explique aujourd’hui un si faible

taux de réussite dans ces quartiers.

Se pourraitil que la lutte contre

le décrochage scolaire ne soit pas

orientée vers les bonnes causes?

Se pourraitil également que le

système scolaire reproduise les

inégalités sociales en excluant

systématiquement les élèves

défavorisés, cherchant à les

normaliser, les étiqueter, les

psychologiser et en individualisant

le problème du décrochage

scolaire? Ne seraitil pas temps de

reconnaître la pauvreté comme

première cause de cette

problématique? Si le Québec veut

s’attaquer à la racine du

décrochage scolaire, ne seraitil

pas urgent de faire de l’éducation

une réelle priorité nationale en

investissant les sommes

nécessaires pour maintenir le plus

longtemps possible à l’école les

filles qui deviendront trop souvent

des mères monoparentales ? Ne

faudraitil pas tenter d’inverser la

vapeur pour qu’elles soient en

mesure d’obtenir un travail décent

dans des conditions de vie

favorables afin qu’elles ►

Roland Benoît - Ailleurs est un pays

2. Direction de la recherche, de l ’évaluation et de la statistique (1 995). «La pauvreté et le décrochage scolaire ouM la spirale de
l’exclusion»
3. Radio-Canada avec la Presse Canadienne, « Québec se fixera des objectifs ». 1 8 mars 2009
4. Site CSDM (201 3) http: //www.csdm.qc.ca\ReussiteInterventionMil ieuMontrealais.aspx
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inspirent leurs enfants à fournir

des efforts pour compléter leurs

études et réaliser leurs rêves? Cela

ne seraitil pas une solution

durable et rentable pour enrayer

non seulement le décrochage

scolaire, mais également la

pauvreté et l’intimidation?

Travailler avec des jeunes filles à

l’éducation des adultes m’a donné

la ferme conviction qu’il faut

développer une vision «plurielle

et concertée» (Desmarais, 2012)

à long terme, joignant tous les

efforts de la communauté autour

de la problématique du décrochage

scolaire. Il faut impérativement

contribuer à briser le cercle vicieux

de l’échec scolaire en mettant les

énergies des milieux sur la

persévérance des élèves en

adoptant la stratégie des «petits

pas» au lieu de miser

exclusivement sur la performance

ou le rendement, puisque

l’éducation élitiste cause en grande

partie le décrochage scolaire.

Prenant en compte qu’une majorité

des décrocheurs ont été blessés,

d’une façon ou d’une autre, dans

leur parcours scolaire, il est

également indispensable de les

aider à rétablir un lien positif avec

l’école. Sans rétablissement, sans

lien, sans sentiment

d’appartenance, même les

méthodes pédagogiques les plus

poussées n’arriveront à rien avec

ces élèves. Il est de notre

responsabilité d’aider les jeunes

à se construire, à développer leurs

habiletés à tous les niveaux. Ainsi,

l’école parviendra peutêtre à

développer des citoyens

responsables, des parents plus

compétents qui sauront encadrer

plus adéquatement leurs enfants

dans leur parcours scolaire. Et,

qui sait? Les jeunes femmes auront

peutêtre enfin envie de changer

leur «À quoi bon étudier?» pour

un «Pourquoi pas?» ■
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Le décrochage scolaire des filles en Espagne
dans la suite de leur parcours de vie

par Francesca Salvà Mut1

Les mots

En Espagne, pour parler des sorties précoces de l’éducation, on

utilise deux concepts. On parle de décrochage scolaire ou éducatif

précoce dans deux sens différents. Le plus habituel fait référence à un

indicateur commun aux pays de l’Union Européenne (UE), et qu’on

appelle «abandon scolaire hâtif». C’est le pourcentage de jeunes âgés

de 18 à 24 ans n’ayant traversé que le premier cycle de l’enseignement

secondaire et ne poursuivant pas d’études ou de formation. Dans la

classification internationale de l’éducation (CITÉ), ces jeunes ont réussi

au maximum un niveau 2. Cet indicateur est construit à partir des

données de l’enquête de population active et permet des comparaisons

entre les pays de l’UE. En Espagne, par ailleurs, on utilise un autre

indicateur, calculé sur la base des jeunes qui n’obtiennent pas le diplôme

du premier cycle d’études secondaires2. Pour les jeunes qui n’obtiennent pas ce premier diplôme, on parle d’«échec

scolaire»2. Ce sont des jeunes qui, dans la classification internationale de l’éducation, n’atteignent pas le niveau 3.

Les données

Les données les plus récentes

montrent des différences entre les

taux d’abandon et d’échec scolaire

des garçons et des filles, au

bénéfice des filles. C’est une

tendance qu’on peut apprécier

Roland Benoît - Ternum

depuis la création de ce type de

statistiques, en 2000. Les données

du décrochage montrent que cette

tendance existe aussi pour l’UE

considérée globalement, mais

avec moins de décalage entre filles

et garçons. Pour leur part, filles et

garçons espagnols sont loin de

l’objectif du 15 % (devant avoir été

atteint en 2010) et du 10% (devant

être atteint en 2020).►

1 . Francesca Salvà Mut est professeure à l’université des Îles Baléares et membre de l’équipe PARcours
2. GESO : Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria.
3. C’est le pourcentage de jeunes de 1 5 ans qui n’obtiennent pas le diplôme d’ESO sur la population totale de 1 5 ans.
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un niveau d’études 56 (études

supérieures) est de 31,5 points,

tandis que pour les hommes, la

différence est de 23 points. Si l’on

compare hommes et femmes avec

un niveau inférieur d’études (CITÉ

02), on observe un décalage de

15,6 points dans la participation

à l’emploi au détriment des

femmes, alors que la comparaison

entre hommes et femmes avec

études supérieures (CITÉ 56)

montre une différence de 7,1

points.

Un autre constat s’ajoute aux

précédents et montre que les

femmes qui détiennent un niveau

inférieur d’études sont défavorisées

sur le marché de l’emploi. Pour

avoir le même salaire qu’un homme

sans aucun diplôme, les femmes

salariées doivent détenir un niveau

d’études entre moyen et supérieur

(UGT, 2013).

La recherche sur la jeunesse

montre de plus que les

conséquences d’un bas niveau

d’études ne sont pas les mêmes

dans les parcours de vie des

hommes et des femmes en

Espagne. Les jeunes femmes sans

aucun diplôme ont plus d’enfants

Le discours officiel souligne

volontiers la situation plus difficile

des garçons. Par contre, on parle

peu de l’impact différent du

décrochage scolaire sur les filles

et les garçons, et plus globalement,

sur les femmes et les hommes.

L’impact des sorties
précoces du système
éducatif

L’impact des sorties précoces du

système éducatif est différent pour

les garçons et pour les filles, pour

les hommes et pour les femmes.

Les statistiques et les résultats de

notre recherche montrent d’une

façon très claire l’impact plus

négatif pour les filles et pour les

femmes. Les données suivantes

soutiennent cette affirmation.

Le niveau éducatif a un impact

plus fort sur la participation des

femmes à l’emploi que sur celle

des hommes. Selon le dernier

rapport «Femmes et hommes en

Espagne» (INE, 2013) la différence

entre le taux d’emploi des femmes

avec un niveau éducatif CITÉ 02

(le diplôme du premier cycle

d’études secondaires comme

maximum) et celles ayant atteint

et participent moins à l’emploi et

à la formation que les jeunes

hommes sans diplôme. Selon une

recherche récente menée par notre

équipe dans un environnement

urbain, élaborée à partir d’un

échantillon représentatif pour les

jeunes entre 26 et 28 ans de la ville

de Palma de Mallorca (Espagne),

les jeunes femmes ont un taux

d’emploi de 23,1% et les jeunes

hommes, de 51,3%. Par ailleurs,

76.9% des jeunes femmes faisant

partie de cet échantillon

appartiennent au groupe dit des

NEET (mots anglais qui signifie

nor in employment, education or

training) alors que le taux s’établit

à 41% pour les hommes. Enfin,

33,9% d’entre elles ont un enfant

ou plus, vs. 15.38% pour les

hommes (Salvà, Tugores, Adame,

Oliver, Quintana, 2013).

Ces données apportent une vision

plus large de la problématique des

sorties précoces de l’éducation et

de la formation. Elles soutiennent

aussi le besoin de développer des

recherches, des politiques et des

pratiques plus ciblées sur la

situation des filles décrocheuses. ■
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Du nouveau sur

www.PARCOURS .uqam.ca

Roland Benoit est originaire de New Liskeard, Ontario. Suite à ses études à l’Université

de Montréal et après son baccalauréat en arts et lettres, il s’est établi au Québec. Sa

démarche artistique repose sur deux thèmes, soit: l’identité et l’intériorité. Il s’intéresse

particulièrement à la relation qui existe entre les deux et la symbolique fait partie

intégrante de son œuvre. Membre professionnel du Regroupement des artistes en arts

visuels (RAAV), il a participé à plusieurs expositions collectives au Canada et à

l’international (Corée du Sud et Croatie, 1999) et il a aussi réalisé des expositions

individuelles. Ses œuvres ont remporté des prix et figurent parmi des collections

publiques et privées.

Pour en voir plus, rendez-vous au:

www.ROLANDBENOIT.com

Artiste du mois

Une nouvelle capsule video, regroupant
les témoignages des filles du
documentaire L'école pour moi, est
maintenant disponible pour
visionnement.

Et, n'oubliez pas, toutes nos autres
capsules vidéo se trouvent également
au www.vimeo.com/parcours

Graphisme et mise en page du bulletin:

Jean-Phil ippe L.-Louis

1 3
B
U
L
L
E
T
IN

P
A
R
C
O
U
R
S

A
V
R
IL

2
0
14




