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PRÉVENIR LA PAUVRETÉ PAR L’EMPLOI, 
L’ÉDUCATION ET LA MOBILITÉ 

 

En comparaison des autres pays européens,  le taux de pauvreté est relativement modéré et 
stable en France, mais il est aussi très persistant. La pauvreté se « transmet » des parents aux 
enfants,  du  fait  de  sa  concentration  dans  certains  quartiers  défavorisés,  des  plus  grandes 
difficultés scolaires et de  la difficile  insertion professionnelle des peu ou pas diplômés. Pour 
enrayer la reproduction de la pauvreté, les auteurs de la Note, Stéphane Carcillo, Élise Huillery 
et Yannick L’Horty, recommandent de s’attaquer à ses déterminants.  Ils proposent plusieurs 
pistes  pour  lutter  plus  efficacement  contre  l’échec  scolaire  et  prévenir  le  décrochage, 
promouvoir  l’acquisition de compétences et d’expérience professionnelle, abaisser encore  le 
coût du travail sur les bas salaires et, enfin, repenser la politique de la ville. 
 
 

 

 
 

Prévenir la pauvreté par l’éducation et la formation initiale 

Bien que  la France consacre une part  importante de ses ressources aux politiques pour  l’enfant, 
elle n’obtient pas de meilleurs  résultats que  les autres pays avancés. Les politiques actuelles de 
lutte contre l’échec et le décrochage scolaire présentent un bilan décevant, du fait notamment des 
effets  pervers  de  l’éducation  prioritaire  et  de méthodes  pédagogiques  négligeant  des  facteurs 
essentiels de la réussite scolaire comme l’estime de soi des élèves. Pour les auteurs de la Note, la 
réussite  scolaire  des  élèves  peut  être  améliorée  grâce  à une meilleure mixité  résidentielle  qui, 
selon  eux,  est  le meilleur moyen  de  promouvoir  la mixité  sociale  à  l’école.  De  leur  côté,  les 
enseignants devraient être davantage  formés  à  la pédagogie  « positive » qui  a  fait  ses preuves 
ailleurs, notamment en Finlande. Des cellules de suivi des  risques de décrochage devraient être 
mises  en  place  au  sein même  des  établissements.  Enfin,  les  auteurs  recommandent  d’offrir  le 
choix de l’autonomie de gestion pour les établissements d’éducation prioritaire, avec des moyens 
supplémentaires et des objectifs concertés. 
 

Recommandation 1. Augmenter la mixité sociale à l’école par l’application de la loi SRU au niveau 
des zones définies par la carte scolaire. 

 

Recommandation 2. Développer massivement la pratique de la pédagogie positive par la formation 
– initiale et continue  des enseignants dans les écoles supérieures du professorat et de l’éducation. 

 

Recommandation  3.  Créer  des  cellules  de  suivi  des  jeunes  en  risque  de  décrochage  dans  les 
collèges et les lycées. 

 

Recommandation 4. Donner  le  choix de  l’autonomie de gestion aux établissements REP et REP+ 
avec  à  la  clef  une  augmentation  de  50 %  des  moyens  supplémentaires  affectés  à  ces 
établissements. 
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