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Les notions de décrochage et décrocheurs s’introduisent 
en France à la fi n des années 90. Traductions du terme 
anglo-saxon "drop-out", elles sont tout d’abord utilisées 
pour étudier la situation dans les lycées puis dans les 
collèges [4][5][6]. Mais les études s’accordent toutes sur 
les diffi cultés à circonscrire cette notion fl oue. De plus, 
les terminologies associées sont nombreuses : est-ce 
la même chose de parler d’abandon d’études, d’arrêt 
d’études, de ruptures scolaires, de déscolarisation... ?
 [1][2][3][4].

Le terme peut avoir une acceptation restreinte 
(interruption des études) ou étendue ("fl ottements" 
dans l’investissement scolaire n’entraînant pas le 
départ de l’institution) [7]. Il peut désigner les sortants 

du système éducatif ou un processus [6]. 
Ainsi, l’Education Nationale défi nit le 
décrochage comme un processus qui conduit 
un jeune en formation initiale à se détacher 
du système de formation jusqu'à le quitter 
avant d'avoir obtenu un diplôme. 

Stricto sensu, un décrocheur est un jeune 
qui quitte prématurément un système de 
formation initiale sans avoir obtenu de 
diplôme de niveau V (BEP ou CAP) ou de 
niveau supérieur. Par extension, il s'agit 
également d'un jeune qui risque de quitter 

le système de formation initiale sans avoir obtenu de 
diplôme de niveau V ou de niveau supérieur [8].

 ✏ De la non assiduité au "décrochage cognitif"

 ✏ Des "sans qualifi cations" aux "non diplômés"

 ✏ Déterminants, causes et facteurs

 ✏  "Décrocher" dans l'enseignement supérieur :
les sans diplômes de niveau IV plus
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Décrochage et absentéisme

Se focaliser sur 

l'absentéisme masque 

les manifestations moins 

visibles de décrochage

Au départ, en France, 

le décrochage s'entend 

comme un manque 

d'assiduité 

Au cours des années 90, après des années marquées par la problématique 
de l'échec scolaire et la lutte contre les inégalités sociales, la scolarisation 
des milieux populaires a été appréhendée par les questions des violences 
scolaires et de la déscolarisation, affi rmant notamment la priorité de la 
lutte contre l'absentéisme [9][10]. Ainsi, en France, le décrochage s'entend 
tout d’abord comme un manque d'assiduité [5].

Le programme de recherche interministériel engagé en 1999 applique le 
terme "déscolarisé" aux élèves qui, n'ayant pas atteint l'âge légal de fi n 
de scolarité, sont "en dehors de l'école de façon durable" [2]. Néanmoins, 
des instructions offi cielles insistant sur le repérage et la prévention du 
décrochage, défi nissent les décrocheurs sans critère d'âge [6]. Le plan 
Agir pour la jeunesse (2009) se donne pour objectif de "combattre le 
décrochage scolaire des 16-18 ans" [11].

Juridiquement, le devoir d'assiduité s'applique aux élèves de 6 à 16 ans 
soumis à l'obligation scolaire mais aussi aux jeunes de plus de 16 ans qui, 
non soumis à l'obligation scolaire, ont néanmoins un devoir d'assiduité 
dans l'établissement où ils sont inscrits. Cette assiduité est contrôlée 
par le traitement des absences au niveau de l'établissement puis au 
niveau de l'académie et du département [12]. L'absentéisme se défi nit 
par 4 demi-journées d'absences ou plus non régularisées par mois 
et l'absentéisme lourd, par plus de 10 demi-journées d'absences non 
régularisées [13].

Mais si l’absentéisme est un des indicateurs possibles du désinvestissement 
scolaire, toutes les formes d'absentéisme ne relèvent pas d'un tel 
désinvestissement : l'absentéisme peut être lié à des problèmes comme 
la phobie scolaire, la dépression, la violence à l'école ou des problèmes 
familiaux importants. L'absentéisme ne relève pas nécessairement d'un 
rejet global de l'école : les absences peuvent être ciblées ou se manifester 
au gré des événements [14][15].  D'autre part, le calcul académique de la 
non assiduité, en occultant les multiples petits décrochages qui ont précédé 
(retards, techniques d'évitement : renvoi de cours, séjour à l'infi rmerie...), 
fait de l'absentéisme "un indicateur de fi n de trajectoire" ne permettant 
pas la prévention [14]. De plus, une étude des dossiers scolaires indique 
que l'absentéisme et l'indiscipline sont presque toujours postérieurs aux 
diffi cultés scolaires qu'ils aggravent. Ces manifestations visibles concernent 
également une fraction plus large que ceux qui sortent précocement : 
certains restent dans le système sans redoubler [16].

Se focaliser sur l'absentéisme masque les manifestations moins visibles 
de décrochage [17][18]. Pour comprendre le processus de décrochage, 
il convient donc d'identifi er la diversité de ses manifestations [19][20][21]. 
D'autres études ramènent la question à celle de l'échec scolaire [9][10] [22]
[23][24].
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BLOCH, GERDE. (1998)

Les lycéens décrocheurs : 

de l'impasse aux chemins de 

traverse. 

Ouvrage faisant suite 
au colloque "Les lycéens 
décrocheurs" organisé par 
l’association de lutte contre 
le décrochage scolaire La 
Bouture, à Lyon, les 23 et 24 
janvier 1998.

GLASMAN, OEUVRARD. (2004)
La déscolarisation.

Ouvrage synthétisant les 
travaux du programme 
interministériel de recherche 
engagé en 1999 sur "les 
situations de décrochage 
ou les ruptures de 
scolarisation". 

Le décrochage : un 

processus long

La diversité des ruptures scolaires, qui peuvent prendre la forme de 
l'absentéisme ou du retrait sur place, être silencieuses ou accompagnées 
de comportements perturbateurs, amène à se questionner sur la pertinence 
de la distinction entre déscolarisés, absentéistes et élèves en échec. 
Si décrocher est faire un pas de plus, il n'y a pas de différences sociologiques 

fondamentales entre ceux qui s'absentent et ceux qui, "démobilisés", 

décrochent sur place [1][9][10][22]. Pour GLASMAN, la distinction la plus 
pertinente se situe entre ceux pour qui le savoir fait sens et ceux pour qui il 
ne fait pas sens [1]. Pour MILLET et THIN, "décrocher", n'est qu' une modalité 
de l'échec en milieu populaire [9][10][22]. 

Cette approche, en ne se focalisant pas uniquement sur le moment de la sortie, 
amène à concevoir le décrochage comme un processus long. Le décrochage 
qui se manifeste au collège trouve son origine dans un décrochage cognitif 
précoce (dès le CP-CE1) résultant d'une mauvaise interprétation des exigences 
du "métier d'élève" et de diffi cultés à comprendre le langage "intellectuel" 
de l'école. Le passage au collège, dont le fonctionnement (codes, modalités 
de travail et d'évaluation) paraît opaque aux nouveaux élèves, accroît ces 
diffi cultés qui peuvent alors s'accompagner de comportements a-scolaires 
[23]. Le même processus s'observe dans le cas des lycéens décrocheurs [24].

Cependant, cette acceptation étendue du décrochage n'explique pas le 
passage à l'acte : tous les élèves en échec n'abandonnent pas avant la 
fi n d'un cycle [25]. Elle n'explique également pas tous les décrochages, 
notamment ceux intervenant à la fi n du second cycle. Contrairement aux 
travaux sur les élèves de collège et de BEP, l'abandon en Bac pro ne concerne 
pas seulement les élèves en échec. Et le processus n'est pas forcément 
progressif. L'abandon peut résulter d'un départ soudain lié à la précarité 
économique, à des problèmes de garde d'enfants... [26].

Décrochage et échec scolaire

Les recherches menées au Québec (où le décrochage s’entend comme l’arrêt 
des études avant l’obtention d’un diplôme [5]) apportent des analyses 
montrant la diversité des formes que peut prendre le décrochage : tous les 
décrocheurs n'adoptent pas des comportements déviants [19][20]. JANOSZ a 
construit un questionnaire de dépistage des décrocheurs en fonction 
de trois dimensions de l'expérience scolaire (adaptation, engagement, 
rendement). Il distingue quatre profi ls de décrocheurs selon la nature et 
l'intensité des diffi cultés rencontrées. Les "discrets", sont des élèves qui, 
malgré leur fort engagement et un comportement adapté, ont un rendement 
faible (juste la moyenne). Les "désengagés" n'aiment pas l'école, ont peu 
d'aspirations scolaires. Mais sans travailler, ils arrivent à obtenir une 
performance minimale acceptable. Leur adaptation comportementale est 
moyenne, c'est-à-dire ni plus ni moins forte que chez les futurs diplômés. 
Les "sous-performants", ont eux aussi une adaptation moyenne et un faible 
engagement mais leur rendement scolaire est faible. Enfi n, les "inadaptés", 

sont les plus visibles : leurs résultats ainsi que leur engagement sont très 
faibles et leur degré d'inadaptation est élevé [21].

La diversité des manifestations du décrochage 



DES "SANS QUALIFICATION" AUX "NON DIPLÔMÉS"

Au niveau national et européen, les gouvernements se sont fi xés 
des objectifs d'élévation du niveau d'études. Dans cette perspective, 
le décrochage désigne les jeunes qui ont quitté le système scolaire(1) sans 
avoir atteint un niveau minimal de diplôme.

Deux types d'indicateurs mesurent le niveau d'études à la sortie : la classe 
atteinte à la fi n de l'enseignement ou le diplôme obtenu le plus élevé, quelle 
que soit la dernière classe fréquentée [27].

La loi d'orientation sur l'éducation de juillet 1989 affi rmait la nécessité de 
conduire 100% des jeunes au niveau minimum du CAP ou du BEP.  Ceux qui 
n'y parviennent pas sont dits "sans qualifi cation". Ils sont sortis du 
système éducatif avant la dernière année d'un CAP, d'un BEP ou avant la 
classe de seconde et se situent aux niveaux VI et V bis de la classifi cation 
interministérielle des Niveaux de Formation (NF) de 1969 [27][28][29][30]

[31]. Dans cette approche, 
c'est la dernière classe 
fréquentée qui prévaut et 
non l'obtention du diplôme 
[32]. Les sortants de classe 
terminale de CAP ou de BEP, 
de seconde, de première 
ou de terminale sans 
avoir obtenu le diplôme 
sont considérés comme 
qualifi és [30].

Au niveau européen, les gouvernements se sont accordés lors de la stratégie 
de Lisbonne (2000) sur des objectifs à atteindre en matière d'éducation 
et de formation pour le développement de l'économie de la connaissance. 
La réduction du décrochage scolaire qui faisait partie des cinq objectifs du 
cadre stratégique "Education et Formation 2010" a été réaffi rmée dans le 
programme "Education et formation 2020" 
qui lui succède [33].  Il a ainsi été fi xé que 
le taux moyen de décrochage scolaire 
devrait être inférieur à 10%. Ce taux est 
défi ni par celui des "sorties précoces". 
Celles-ci désignent les 18-24 ans qui ont 
arrêté leurs études en premier cycle de 
l'enseignement secondaire ou en deçà, 
qui n'ont pas réussi le second cycle, 
(soit parce qu'ils l'ont abandonné avant 
sa dernière année, soit parce qu'ils ont 
échoué au diplôme) et qui n'ont pas suivi 
de formation au cours des 4 dernières 
semaines. En France, ces sorties précoces 
correspondent aux jeunes de 18 à 24 ans qui ne poursuivent ni études ni 
formation et n'ont ni CAP, ni BEP, ni diplôme supérieur [27]. 

Classifi cation interministérielle des Niveaux de Formation (NF) 

Le niveau atteint correspond à la dernière classe fréquentée

SANS QUALIFICATION

Niveau VI :  années intermédiaires du premier cycle de l’enseignement secondaire.

Niveau V bis : 3ème, années intermédiaires des CAP et BEP.

QUALIFIES

Niveau V :  années terminales des CAP et BEP, 2nde et 1ère générale et technologique, 1ère année 
de préparation des baccalauréats et brevets professionnels.

Niveau IV : années terminales des seconds cycles longs (Bac).

(1)  Sortie du système éducatif / Sortie de formation initiale : première interruption d'au 
moins un an du parcours d'études amorcé à l'école élémentaire. Fin du contrat de travail,  
pour les jeunes en apprentissage sous contrat dans la suite de leur scolarité [27].

Le décrochage désigne 

les jeunes qui ont quitté 

le système scolaire sans 

avoir atteint un niveau 

minimal de diplôme
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Classifi cation internationale 

type de l'éducation (CITE) 

Le niveau atteint correspond au 
plus haut diplôme obtenu.

NON DIPLÔMÉS

CITE 1 : enseignement primaire

CITE 2 : enseignement 
secondaire de premier cycle

DIPLÔMÉS

CITE 3 : enseignement secondaire 
de second cycle (CAP, BEP, BAC)



(2)  Chiffres de 2008 pour la classe d'âge 20-24 ans.

DÉCROCHAGE ET APPRENTISSAGE

L'enquête Génération 2004 du CEREQ indique que 17% des apprentis ont 
quitté l'entreprise avant la fi n du contrat. 

Les ruptures de contrats d'apprentissage constituent cependant un 
indicateur limité pour aborder le phénomène du décrochage. D'une part, il 
ne fait pas l'objet d'un suivi régulier et national. D'autre part, rupture de 
contrat ne signifi e pas toujours abandon de l'apprentissage. Une rupture 
peut être suivie par la signature d'un nouveau contrat et certaines ruptures 
interviennent après l'obtention du diplôme [34].

S'impose ainsi la notion de "sans diplôme" et la classifi cation internationale 
type de l'éducation (CITE ou ISCED) de l'UNESCO qui, contrairement à la 
classifi cation française (NF), considère qu'un niveau de formation est acquis 
quand il est terminé avec succès, c'est-à-dire validé par un diplôme ou 
certifi cat [27][28][30].

Etat des lieux

Depuis 2005, en moyenne, 40.000 jeunes sortent du système chaque année 
sans qualifi cation et 140.000 sans diplôme, ce qui représente environ 5% 
et 18% des sortants du système éducatif. Parmi les non-diplômés(2) , 60% 
sont qualifi és (25% ont été en dernière année de CAP-BEP, 25% en Terminale, 
10% en Seconde ou Première). Quant aux sans qualifi cation, ils sortent 
majoritairement (77%) en première année de CAP. Entre 8.000 et 10.000 
sortent au niveau collège [32]. 

Deux questions sont posées par la catégorie des non diplômés :

•  D'une part, le cas de l'abandon des études en Bac pro est mal connu. 
En effet, les élèves de Bac pro sont considérés comme qualifi és et 
diplômés puisqu'ils sont déjà titulaires du BEP. La sortie non diplômante 
en Bac pro pose néanmoins problème dans la mesure où la valeur du BEP 
est celle de préparer la poursuite d'études. De plus, alors que le nombre 
de sorties sans diplôme au niveau CAP-BEP baisse, celles en Bac pro ont 
augmenté [32][26].

•  D'autre part, distinguer les sans qualifi cation des non diplômés reste 
pertinent en terme d'insertion professionnelle. Les sortants sans 
qualifi cation connaissent en effet une insertion plus délicate que les 
non diplômés ayant poursuivi au lycée ou en dernière année de CAP-BEP. 
Leur taux de chômage est plus important et ils occupent plus rarement 
des emplois stables. En revanche, en terme de rémunération, avoir 
poursuivi ses études sans obtenir le diplôme n'apporte pas d'avantages 
par rapport à sortir sans qualifi cation [31].

Depuis 2005, 

en moyenne, 

40.000 jeunes sortent du 

système chaque année 

sans qualification et 

140.000 sans diplôme
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(3)  DEPP : Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance.

Profi l socio-démographique et scolaire 

DÉTERMINANTS, CAUSES ET FACTEURS

Les études statistiques de la DEPP(3) concernant les sorties sans qualifi cation 
ou sans diplôme montrent que retard et diffi cultés scolaires précoces sont 
déterminants : la réussite dans le secondaire est très liée au niveau d'acquis 
et à l'âge d'entrée en 6ème. L'impact "toutes choses égales par ailleurs" de 
l'origine sociale est également marqué : la moitié des enfants d'inactifs et 
le tiers de ceux d'ouvriers non qualifi és quittent l'enseignement secondaire 
sans diplôme contre 8,5% des enfants de cadres supérieurs. Enfi n, les 
garçons sont plus nombreux [27][35]. L'enquête "Génération 2004" ajoute 
à ces variables celle de l'origine culturelle et établit que le risque de 
sortie sans diplôme est presque doublé quand les deux parents sont nés à 
l'étranger [36].

Le programme de recherche sur la déscolarisation de 1999 et une étude 
menée auprès d'élèves en classe relais constatent également qu'en dépit de 
la diversité des parcours de décrochage, échec précoce et précarité sociale 
constituent une réalité commune aux élèves "décrocheurs" [2][9][10][22].  
BROCCOLICHI établit que le risque est dix fois plus élevé pour les enfants 
d'ouvriers que de cadres et presque cent fois plus élevé pour ceux qui font 
partie des 10% des élèves ayant les résultats les plus faibles à l'entrée de 
6ème [16].

Cependant, l'observation du public de trois structures de raccrochage (CLEPT, 
Micro Lycée Sénart, Pôle innovant de Lurçat) en 2004/2005, démontre que 
toutes les catégories sont concernées [37]. BERNARD observe également 
l'hétérogénéité sociale et scolaire des élèves accueillis en MGI (Mission 
Générale d’Insertion). Entre deux pôles marqués socialement (ceux de niveau 
VI d'origine populaire ayant rencontré des diffi cultés précoces et ceux de 
niveau IV issus des classes moyennes n'ayant pas connu de diffi culté avant 
la fi n de leur parcours), le profi l social n'est pas homogène et les expériences 
scolaires sont diverses : il n'est pas seulement question de niveau mais 
aussi d'orientation, de sens et de rapport à l'institution. En ce sens, la notion 
de décrocheur recoupe une réalité plus diverse que celle de l'élève type en 
échec [38][25].

Si milieu social et échec scolaire sont des facteurs de risque, il n'y a 
pas de déterminisme : même parmi les plus défavorisés socialement et 
scolairement, guère plus d'1/3 sont concernés par l’abandon des études. 
D'autres paramètres entrent donc en jeu [16]. 
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Les conditions de travail 

BLAYA pose le climat scolaire comme facteur d'explication le plus important 
[20]. BROCCOLICHI montre que parmi les plus défavorisés socialement et 
scolairement, ceux pour qui l'adaptation s'améliore se distinguent de ceux 
qui sortent par le fait qu'ils ont bénéfi cié de structures de régulations 
(encadrement du travail scolaire par l'entourage ou une structure 
d'accompagnement) et de conditions de travail en classe plus favorables. 
Un élève marginalisé dans sa classe, qu'il soit le seul en échec ou qu'il soit 
mis à l'écart au sein d’une classe marquée par l'échec et l'indiscipline, a plus 
de probabilité de décrocher [16].



A quoi s'accrochent les décrocheurs ? [1] 

Sociabilité juvénile hors école et marché du travail local sont également 
des facteurs liés aux arrêts d'études. MILLET et THIN notent ainsi que 
plus l'estime de soi est affectée au sein de l'école, plus les collégiens 
s'accrochent à un réseau de pairs "les moins soumis aux logiques scolaires" 
[9][10][22]. En outre, avoir obtenu un emploi est un motif cité par au moins 
1/5 des sortants de 2004, y compris par ceux quittant le système éducatif 
à un niveau ne correspondant pas aux paliers prévus d'entrée dans la vie 
active (collège, sorties en cours de cycle, terminale générale) [39]. MARIETTE 
note aussi le rôle du marché du travail local dans l'arrêt en Bac pro [26]. 
Les déscolarisés comptent parmi eux des enfants inscrits dans l'économie 
familiale [2].

Un phénomène complexe, aux multiples facteurs, 
pas toujours associé au rejet de l'école

En tant que processus, le décrochage est un phénomène complexe, 
"combinatoire" [9][10][22], impliquant différentes dimensions : la  
confi guration familiale et ses transformations (séparation, décès...), la 
scolarité (échec, comportement), la sociabilité juvénile, les décisions 
institutionnelles (exclusions, orientation). Aucun élément n'explique à lui 
seul le processus, c'est leur combinaison qui explique les situations de 
ruptures scolaires [2][9][10][22].

D'autre part, la sortie sans diplôme n'est pas toujours associée au rejet de 
l'école. Les natures de condition de sorties sont diverses et ne prennent pas 
toujours la forme d'une sortie en cours d'année : refus d'orientation et non 
affectation faute de place ont également leur part de responsabilité [17].

Les dispositifs scolaires et leurs effets 

Les décisions institutionnelles, telles que l'exclusion et l'orientation 
imposée, sont un des nœuds du processus de décrochage [2], auquel 
s'ajoutent les affectations tardives ou non affectations [17]. L'accès refusé 
à une formation supérieure est cité par 10% des sortants (diplômés ou non) 
du secondaire en 2004 [39]. Les élèves orientés précocement en dehors de 
la voie qui mène à la troisième générale (SEGPA, CPA...) représentent plus 
de la moitié des sortants de collège, de première année d'enseignement 
professionnel ou d'année terminale de CAP [39]. De manière générale, les 
jeunes ayant connu une orientation choisie, c'est-à-dire en premier vœu, 
sont moins nombreux à quitter le système sans diplôme [36].

Dans les académies où l'offre de formation en CAP/BEP sous statut d'apprenti 
existe, les sorties sans qualifi cation sont un peu moins nombreuses. 
Une offre de formation variée, adaptée aux différents profi ls socio-
économiques des académies semble permettre d'acquérir un niveau de 
qualifi cation plus élevé qu'ailleurs [29].

MARIETTE, qui a étudié le cas de l'arrêt des études après le BEP et en Bac 
pro, démontre que le processus de sélection entre le BEP et le Bac pro 
contraint des jeunes à arrêter. Refusés dans leur établissement d'origine,  
l'éloignement des autres établissements rend impossible la poursuite de 
leur cursus et nourrit un sentiment d'exclusion. L'inadéquation de l'offre 
locale, entraînant des orientations par défaut, explique aussi l'échec en Bac 
pro [26].
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Données de cadrage

"DÉCROCHER" DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR  : 
LES SANS DIPLÔME DE NIVEAU IV PLUS

Alors que le taux d'accès à l'enseignement supérieur a fortement progressé 
dans les années 80, l'effi cacité du système est interrogée par ceux qui 
en sortent sans diplôme [40]. Ils étaient 75.000, parmi les sortants de la 
Génération 2004, à sortir sans diplôme du supérieur, ce qui représente 19% 
de l'ensemble des sortants du supérieur [41]. Le phénomène se concentre 
sur l'université et les BTS tertiaires [42] : 12% décrochent en DEUG et 7% 
en BTS ou en DUT [41]. Et à caractéristiques constantes, s'inscrire en IUT et 
dans une moindre mesure en STS donne plus de chance d'être diplômé du 
supérieur [43]. 

Si l'échec scolaire et le décrochage avaient déjà fait l'objet de recherches 
dans le secondaire, la problématique devient centrale dans l'enseignement 
supérieur à partir des années 2000 corrélée avec celle de l'insertion 
professionnelle des sortants sans diplôme du supérieur [44]. Ainsi, pour 
la première fois en 2002, les enquêtes Génération du CEREQ introduisent la 
catégorie "Niveau IV plus" désignant les Bac +1 ou bac +2 non diplômés [44]
[42]. L'enquête Génération 2004 établit que les non diplômés connaissent 
un taux de chômage supérieur de 4 à 5 points par rapport aux diplômés 
[41]. Ce sont les sortants sans diplôme de l'université qui connaissent le 
plus de diffi cultés à s'insérer dans une trajectoire d'emploi durable [41]
[42]. Le séjour non diplômant à l'université n'est pas valorisé sur le marché 
du travail : les non diplômés du supérieur de la Génération 98 étaient non 
seulement plus touchés par le chômage que les Bac+2 mais aussi que 
les bacheliers [42] et ceux de la Génération 2004 connaissaient un degré 
d'insertion similaire à ceux étant sortis directement après avoir obtenu leur 
baccalauréat [41]. 

Dans le même temps, les États membres de l'UE se sont fi xés pour objectif 
qu'au moins 40% des adultes entre 30 et 34 ans soient titulaires d'un 
diplôme de troisième cycle en 2020 [33].  En avril 2010, Valérie Pécresse 
fi xait l'échéance à 2012 pour atteindre 50% d'une classe d'âge diplômée du 
supérieur [45], objectif défi ni par la loi d'orientation et de programme pour 
l'avenir de l'Ecole de 2005 [40].

Comprendre un phénomène hétérogène : les déterminants  

de l'arrêt avant le diplôme 

Sortir diplômé ou non du supérieur résulte d'une combinaison entre facteurs 
individuels et facteurs liés aux parcours dans le secondaire et dans le 
supérieur [40]. Ainsi, les garçons issus de milieux modestes et titulaires de 
bacs professionnels ou techniques sont sur-représentés [42]. Mais l'effet net 
du milieu social s'efface devant le type de bac [40].  Avoir déjà redoublé triple 
également les risques [40]. L'orientation par défaut, qu'elle corresponde 
à un manque de réfl exion ou à une orientation faute de mieux ainsi que 
les diffi cultés à satisfaire aux exigences nouvelles du "métier d'étudiant" 
(méthodes de travail, d'évaluation, normes académiques et sociales) 
augmentent les risques [46][47]. L'effet de l'exercice d'un emploi pendant 
ses études dépend de son intensité et de sa qualité. Quand il complète les 
aides, il peut être une porte de sortie en cas d'échec [46].

La Génération 2004 

comptait 75.000 sortants 

sans diplôme du 

supérieur

Pour la première fois 

en 2002, les enquêtes 

Génération du CEREQ 

introduisent la catégorie 

"Niveau IV plus" 

désignant les Bac +1 ou 

bac +2 non diplômés 
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POUR ALLER PLUS LOIN SUR LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE

Eduscol

http://eduscol.education.fr/cid47602/accueil.html

Le site d'information des professionnels de l'éducation alimenté par la direction 
générale de l'enseignement scolaire publie un dossier sur la prévention du 
décrochage scolaire : analyse du processus, données chiffrées, dispositifs, 
objectifs quantitatifs, textes de référence.

Décrochage.i.ville.gouv

http://decrochage.i.ville.gouv.fr/

Base documentaire du Secrétariat Général du Comité Interministériel des Villes : 
rapports, fi ches d’expériences, textes législatifs....

Expérimentation sociale

http://www.experimentationsociale.fr/

Site du Ministère de la Jeunesse et des solidarités actives dédié au fond 
d’expérimentation pour la jeunesse et aux expérimentations en faveur des jeunes.

Galaxie jeunesse

http://galaxiejeunesse.injep.fr/

Site de l’INJEP destiné aux professionnels et acteurs des politiques de jeunesse 
comprenant une base de données qui recense l'ensemble des dispositifs nationaux 
et organismes publics concernant les jeunes en France.

Mais ces déterminants "classiques" sont nuancés en fonction du rapport au 
temps : les fi lles, si elles abandonnent moins, abandonnent plus vite ; l'effet 
du type de bac est vrai la première année mais  75% des bacs technologiques 
qui restent plus de deux ans sortent diplômés. 

L'étude des temps de séjour avant la sortie permet de distinguer trois 
grands types de décrochages [40] :

•  Les titulaires de bacs professionnels ou technologiques, d'origine 
modeste, à l'orientation contrainte quittent très rapidement (la première 
année) après avoir expérimenté l'université. Les compétences acquises 
lors de leur parcours dans le secondaire sont plus valorisables sur le 
marché du travail [40]. Parmi les non diplômés du supérieur, ce sont ceux 
dont le profi l est favorable à l'appartenance à une trajectoire d'insertion 
vers l'emploi stable [42].

•  Les fi lles des classes moyennes aux parcours scolaires sans encombre, 
quittent au bout d'un an ou deux [40].

•  Les garçons aux parcours et milieu social favorables persistent plus 
longtemps avant de décrocher [40].

 Le moment de l'abandon s'effectue donc après des durées de séjour 
hétérogènes : la moitié sort au cours des deux premières années mais un 
quart abandonne au bout de 4 ans au moins [42]. 

Ouvrages de référence

BEAUPERE, CHALUMEAU, GURY 
et al. (2007)
L’abandon des études 

supérieures.

BEAUPERE, BOUDESSEUL (dir.) 
(2009)
Sortir sans diplôme de 

l’Université : comprendre 

les parcours d’étudiants 

"décrocheurs".

9



RÉFÉRENCES

[1]  GLASMAN, Dominique. Le décrochage scolaire : une question sociale et institutionnelle. VEI Enjeux, 
09/2000, 122, p.10-25

[2]  GLASMAN, Dominique. Quelques acquis d'un programme de recherche sur la déscolarisation. VEI 
Enjeux, 09/2000, 122, p.8-17

[3]  PAIN, Jacques. Pour problématiser la déscolarisation. VEI Enjeux, 09/2000, 122, p. 26-35

[4]  GUIGUE, Michèle. Le décrochage scolaire. In : BLOCH, Marie-Cécile, GERDE, Bernard (dir). Les lycéens 
décrocheurs : de l'impasse aux chemins de traverse. Lyon : Chronique sociale, 1998, p. 25-38

[5]  PAIN, Jacques. Déscolariser le décrochage ? [en ligne] In : Colloque de l'AMSE, juin 2010, Monterrey 1. 

Disponible sur http://www.scribd.com/doc/35187330/Descolariser-le-decrochage (consulté le 
05/11/2010)

[6]  ESTERLE-HEDIBEL, Maryse, DOUAT, Etienne. La prévention de l'absentéisme et du décrochage scolaire: 
l'école en tensions. Questions pénales, 03/2010, XXIII.2, 4 p.

[7]  BROCCOLICHI, Sylvain. Qui décroche ? In : BLOCH, Marie-Cécile, GERDE, Bernard (dir). Les lycéens 
décrocheurs : de l'impasse aux chemins de traverse. Lyon : Chronique sociale, 1998, p. 39-51

[8]  Ministère de l'Education nationale. Données chiffrées - Eduscol [en ligne]. 

Disponible sur http://eduscol.education.fr/pid23269-cid48491/donnees-chiffrees.html (consulté le 
05/11/10)

[9]  MILLET, Mathias, THIN, Daniel. Ecole : les raisons des ruptures. Les Grands dossiers des sciences 
humaines, 07/2006, 004, p. 52-55

[10]  MILLET, Mathias, THIN, Daniel. Ruptures scolaires : l'école à l'épreuve de la question sociale. Paris : 
PUF, 2005, 318 p.

[11]  Agir pour la jeunesse : dossier de presse [en ligne]. 

Disponible sur http://www.rsa.gouv.fr/IMG/pdf/DP_09_1_-09-29_Agir_pour_la_jeunesse.pdf 
(consulté le 05/11/2010)

[12] Ministère de l'Education nationale. Contrôle de l'assiduité scolaire [en ligne]. 

Disponible sur http://eduscol.education.fr/cid46689/controle-de-l-assiduite-scolaire.html (consulté 
le 05/11/10)

[13]  CRISTOLFI, Sophie, STEFANOU, Alexia. L’absentéisme des élèves dans le second degré en 2007-2008. 
Paris : MEN-DEPP, 03/2010, (Note d'information, 10.08), 6 p.

[14]  COSTA-LASCOUX, Jacqueline, HOIBIAN, Olivier. Du dénombrement des absences à la mesure de la 
déscolarisation. In : GLASMAN, Dominique, OEUVRARD, Françoise (dir.). La déscolarisation, Paris : La 
Dispute, 2004, p. 89-112

[15]  BLAYA, Catherine. Absentéisme des élèves : recherches internationales et politiques de prévention. 
Bordeaux : Observatoire Européen de la Violence Scolaire, 01/2003, 66 p.

[16]  BROCCOLICHI, Sylvain. Désagrégation des liens pédagogiques et situations de rupture. VEI Enjeux, 
09/2000, 122, p. 36-47

[17]  BONNERY, Stéphane. Elèves non affectés par l'école et ruptures scolaires : enseignements d'une 
recherche sur un dispositif territorial. VEI Enjeux, 03/2003, 132, p. 124-135

[18]  GLASMAN, Dominique. Qu'est-ce que la "déscolarisation" ? In : GLASMAN, Dominique, OEUVRARD, 
Françoise (dir.), La déscolarisation, Paris : La Dispute, 2004, p. 13-69

[19]  BLAYA, Catherine. Les décrocheurs : pas tous délinquants ! Le Monde de l'éducation, 12/2005, 342, 
p. 24

10



[20]  BLAYA, Catherine, FLOC'H, Benoît. Ils dépriment, ils décrochent. Le Monde de l'éducation, 02/2007, 
355, p. 56-57

[21]  JANOSZ, Michel. L'abandon scolaire chez les adolescents : perspective Nord-Américaine. VEI Enjeux, 
09/2000, 122, p. 105-127

[22]  MILLET, Mathias, THIN, Daniel. La "Déscolarisation" comme processus combinatoire. VEI Enjeux, 
03/2003, 132, p. 46-58

[23]  BAUTIER, Elisabeth. Décrochage scolaire : génèse et logique des parcours. VEI Enjeux, 03/2003, 132, 
p. 30-45

[24]  ROCHEX, Jean-Yves. Rapport au savoir, activité intellectuelle et élaboration de soi : du malentendu au 
décrochage ? 

In : BLOCH, Marie-Cécile, GERDE, Bernard (dir). Les lycéens décrocheurs : de l'impasse aux chemins de 
traverse. Lyon : Chronique sociale, 1998, p. 131-141

[25]  BERNARD, Pierre-Yves. Les trajectoires d'insertion des élèves du second degré en situation de 
décrochage [En ligne]. Nantes : CREN, 04/2008, 149 p. 

Disponible sur http://www.cren-nantes.net/IMG/pdf/RAPPORT_FINAL_MGI-2.pdf (consulté le 
05/11/2010)

[26]  MARIETTE, Audrey. Abandon d'études à 17-18 ans : le cas mal connu des "bacs pro". VEI diversité, 
09/2008, 154, p.128-133

[27]  QUERE, Michel (dir.).Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la 
recherche. Ministère de l’Éducation Nationale – DEPP, 09/2010, 426 p.

[28] QUERE, Michel (dir.). L'Etat de l'école. Paris : Ministère de l'Education nationale – DEPP, 10/2009, 84 p.

[29]  LEGER, Florence. Origine sociale, offre de formation et niveau atteint dans le secondaire. Paris : MEN-
DEPP, 05/2006, (Note d'information, 06.15), 6 p.

[30]  LARGUEZE, Brigitte, MATHEY-PIERRE, Catherine. Echec scolaire : quelles solutions entre 16 et 18 ans ? 
Etat des lieux. VEI diversité, 09/2008, 154, p. 15-73

[31]  ARRIGHI, Jean-Jacques, GASQUET, Céline, JOSEPH, Olivier. L'insertion des sortants de l'enseignement 
secondaire : des résultats issus de l'enquête Génération 2004. Marseille : CEREQ, 06/2009, (NEF, 42), 
64 p.

[32]  DUBOIS, Mireille, LEGER, Florence. La baisse des sorties sans qualifi cation : un enjeu pour 
l'employabilité des jeunes. Paris : MEN-DEPP, 08/2010, (Note d'information, 10.12), 6 p.

[33] Education et formation 2020 [en ligne].

Disponible sur http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_
framework/ef0016_fr.htm (consulté le 05/11/2010)

[34]  CART, Benoît, TOUTIN TRELCAT, Marie-Hélène, HENGUELLE, Valérie. Contrat d'apprentissage, les raisons 
de la rupture. Marseille : CEREQ, 03/2010, (BREF, 272), 4 p.

[35]  COUDRIN, Caroline. Le devenir des élèves neuf ans après leur entrée en sixième. Paris : MEN-DEPP, 
04/2010, (Note d'information, 06.11), 6 p.

[36]  Quand l'école est fi nie : Premiers pas dans la vie active de la Génération 2004. Marseille : CEREQ, 
2008, 86 p.

[37]  GLASMAN, Dominique, OSETE, Cédric. La demande. Les Cahiers pédagogiques, 05/2006, 444, p. 16-19

[38]  BERNARD, Pierre-Yves. La construction du décrochage scolaire comme problème public [en ligne]. In : 
La fabrique de populations problématiques par les politiques publiques, 13-15/06/2007, Nantes

Disponible sur http://innovationinsertion.hautetfort.com/list/ils_ecrivent_sur_les_ml_l_
insertion_et_les_les_jeunes/bernard_1_.pdf (consulté le 05/11/10)

[39]  ARRIGHI, Jean-Jacques, GASQUET, Céline, JOSEPH, Olivier. Qui sort de l'enseignement secondaire ? 
Origine sociale, parcours scolaires et orientation des jeunes de la Génération 2004. Marseille : 
CEREQ, 06/2009, (NEF, 41), 50 p.

11



Directeur de la publication 
Hervé GREUGNY

Responsable de publication 
Florence BARBIN

Rédactrice
Aurélie BOUCHARD

Chargée de publication 
Nathalie MOULIN 

Pour emprunter ces références, 

contactez le Centre de ressources du GREF Bretagne

[40]  GURY, Nicolas. Les sortants sans diplôme de l'enseignement supérieur : temporalités de l'abandon et 
profi ls des décrocheurs. L'orientation scolaire et professionnelle, 06/2007, vol. 36/2, p 137-156

[41]  CALMAND, Julien, EPIPHANE, Dominique, HALLIER, Pierre. De l'enseignement supérieur à l'emploi : 
voies rapides et chemins de traverse. Marseille : CEREQ, 10/2009, (NEF, 43), 58 p.

[42]  GURY, Nicolas, MOULLET, Stéphanie. L'insertion des non-diplômés de l'enseignement supérieur : 
réversibilité d'un échec et imbrications entre trajectoires scolaires et professionnelles. In : Ruptures 
et irréversibilités dans les trajectoires : comment sécuriser les parcours professionnels ? Marseille : 
CEREQ, 07/2007, (RELIEF, 22), p. 191-210

[43]  LEMAIRE, Sylvie. Le devenir des bacheliers : parcours après le baccalauréat des élèves entrés en 
sixième en 1989. Paris : MEN-DEPP, 01/2006, (Note d'information, 06.01), 6 p.

[44]  BEAUPERE, Nathalie, CHALUMEAU, Lucile, GURY, Nicolas (et al.). L'abandon des études supérieures. 
Paris : La Documentation française, 2007, 168 p.

[45]  Ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche. Objectif : 50% de diplômés du supérieur en 
2012 [en ligne]. 

Disponible sur http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid51080/objectif-50-de-diplomes-
du-superieur-en-2012.html (Consulté le 05/11/2010).

[46]  BEAUPERE, Nathalie, BOUDESSEUL, Gérard, MACAIRE, Simon. Sortir sans diplôme de l'université : de 
l'orientation post-bac à l'entrée sur le marché du travail. OVE Infos, 04/2009, 21, p. 1-7

[47]  BEAUPERE, Nathalie, BOUDESSEUL, Gérard. Quitter l'université sans diplôme : quatre fi gures du 
décrochage étudiant. Marseille : CEREQ, 06/2009, (BREF, 265), 4 p.

B r e t a g n e

GRE F

Contrat de projets 

Etat-Région

©  La reproduction des informations incluses dans ce document est autorisée sous réserve expresse d’en 
mentionner la source.

Voir aussi

 ➤  Les ruptures d'apprentissage en 

Bretagne 

 ➤  Téléchargeable sur le site du 

GREF Bretagne : www.gref-bretagne.com

Octobre 2009

B r e t a g n e

GRE F

Les ruptures d'apprentissage en Bretagne
(au regard du contrat de travail)

C
a

m
p

a
g

n
e

s
 2

0
0

5
-2

0
0

6
 e

t 
2

0
0

6
-2

0
0

7

Contrat de projets 
Etat-Région

GREF Bretagne

Mission Information sur la formation 
professionnelle et l'emploi

Technopole Atalante Champeaux 
91, rue de Saint-Brieuc 
CS 64347
35043 RENNES CEDEX

Tél 02 99 54 79 00 
Fax 02 99 54 00 00
e-mail : documentation@gref-bretagne.com
www.gref-bretagne.com



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 8
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e900720069>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [3600 3600]
  /PageSize [792.000 612.000]
>> setpagedevice


