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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Pour éviter que les jeunes sortent prématurément du système éducatif, il faut 
aussi intervenir sur le marché du travail 

Trop de jeunes sortent trop tôt du système d’éducation (et de formation). Or les décrocheurs 
sont plus exposés au chômage de longue durée, à la pauvreté et à la délinquance; et le coût 
du décrochage scolaire pour l’économie européenne représente à l’heure actuelle 1,25 % du 
PIB.  

Mais le maintien des jeunes dans le système d’éducation (ou de formation) ne passe pas 
que par l’enseignement et la formation professionnels. Il dépend aussi, plus généralement, 
des stratégies sur le marché du travail et des politiques sociales: fixation des salaires de 
départ, participation des employeurs, accès aux métiers, valeur perçue des certifications et 
variété des services d’orientation offerts aux apprenants.   

La récente note d’information du Cedefop Éviter que les jeunes quittent prématurément le 
système d’éducation (et de formation): les solutions qui marchent examine les raisons 
complexes du décrochage dans l’enseignement professionnel et propose quelques options 
politiques pour aider les décrocheurs à acquérir une certification.  

La note d’information est disponible en neuf langues (espagnol, allemand, grec, 
anglais, français, italien, lituanien, polonais et portugais) et sous deux formats (pdf ou 
livre électronique optimisé pour tablettes et téléphones intelligents) à l’adresse 
suivante: http://www.cedefop.europa.eu/EN/publications/22244 
 
Les archives complètes des notes d’information sont disponibles à l’adresse 
suivante: http://www.cedefop.europa.eu/EN/news/briefing-notes.aspx 
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À propos du Cedefop  
Le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), agence de 
l’Union européenne dont le siège est situé à Thessalonique, en Grèce, soutient l’élaboration des 
politiques européennes dans le domaine de l’enseignement et de la formation 
professionnels. http://www.cedefop.europa.eu 
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