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RADIO : LES DECROCHEURS
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Notre reportage du jour s’intéresse au décrochage scolaire, il 
nous conduit sur l’Ile de la réunion, département français de 
l’Océan indien.
Chaque année, 80 000 jeunes français quittent l’école sans 
aucune qualification alors que la lutte contre le décrochage 
scolaire est une priorité nationale.  Parmi eux, 3200 sont des 
Réunionnais.
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Dans une île où 60% des 18-25 ans ont du mal à trouver un 
travail, ce chiffre de 3200 lycéens en situation de décrochage 
scolaire est très inquiétant.
Comment expliquer un tel phénomène ?  Nous avons posé la 
question à Madame Lauret, médiatrice en charge de la lutte 
contre le décrochage scolaire.
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Témoignage de Mme Lauret.
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Le décrochage n’est pas une fatalité. Manuela est tombée 
enceinte en fin de quatrième. Elle a arrêté l’école pendant 4 
mois. Aujourd’hui âgée de 17 ans, elle est en deuxième année de 
CAP commerce.
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Témoignage de Manuella. 7,6’
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Le décrochage touche essentiellement les deux premières 
années de lycée et prioritairement les élèves affectés en lycée 
professionnel.  Face à cette réalité, différents dispositifs 
académiques permettent à de nombreux jeunes de retrouver le 
chemin de l’école. Comme Boucoeurs, élève en prépa focale, qui 
déborde d’idées ou Marion, 27 ans, qui a intégré à la rentrée une
première année de BTS.
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Témoignages de Boncoeurs et Marion.
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Mais derrière ces belles réussites du système scolaire se cachent
une autre réalité, une réalité presque invisible. Combien d’élèves
sont notés présents en cours mais sans être là dans leur tête ? 
N’Jie se rappelle ses années difficiles au collège.
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N’Jie Témoignage de N’Jie.
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Ramadhoini, originaire de Mayotte, a dû poursuivre sa scolarité 
à la Réunion. Il témoigne de ses difficultés. 7,5’
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Témoignage de Ramadhoini.
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Quant à Ornella, élève en première bac pro, elle ne trouve plus 
de sens à l’école. 5,2’
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Témoignage d’Ornella.
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Il suffit de relire le « cancre » de Prévert pour savoir que ce 
phénomène a toujours existé. Mais dans un monde où le 
diplôme est devenu un passeport indispensable pour l’emploi, il 
faudrait peut-être envisager de détecter beaucoup plus tôt, et 
avec des critères beaucoup plus fins, les jeunes en décrochage.

Siti Bacar Lycée professionnel de l’Horizon

20

Total= 3,48’


