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Définition de l’échec scolaire 
 
L’échec est défini par rapport à des exigences ou des attentes. L’échec dépend du milieu dans lequel évolue 
l’élève, des attentes de sa famille. L’échec, c’est l’écart entre le résultat attendu et le résultat effectif. Sont en 
échec les élèves qui ont des carences considérables dans les apprentissages de base. 
 
L’école a pour objectif de compenser/réduire les inégalités sociales. Se donne pour principe de veiller à la 
réussite de tous les élèves, même si les capacités et les chances de réussites ne sont pas pareilles. 
  
Les causes de l'échec scolaire touchent aux différents pôles de la relation éducative : l'enfant, la famille, 
l'école. La réussite scolaire dépend pour essentiellement de la qualité des relations entre ces différents pôles. 
L'échec scolaire, avec ses multiples composantes, psychologiques (désintérêt, inattention), sociales (pauvreté 
culturelle, familles en problème) et pédagogiques (méthodes inadaptées, démobilisation des enseignants) est 
toujours une situation singulière et s'inscrit dans une dynamique propre à chacun.  
 

Prévention de l’échec scolaire 
 

Ø Redoublement (cf fiche redoublement) 
 

Ø Structures spécialisées 
 
Existence de structures pour élèves admis sur des critères psychologiques ou des critères médicaux. Classes 
de perfectionnement, classes d’intégration scolaire à l’école primaire (CLIS) ou des sections d’enseignement 
général et professionnel adapté au collège (SEGPA). Orientation via une commission. Prise en compte des 
rythmes biologiques et recherche de l’équilibre entre apprentissages scolaires et développement physique et 
culturel.  
 

Lutter contre l’échec scolaire 
 

Ø Education prioritaire (cf fiche éducation prioritaire) 
 

Ø Aide personnalisé (en classe) 
 
2 heures hebdomadaires pour les élèves en difficultés d’apprentissages. Mise en place d’un plan personnalisé 
de réussite éducative. Géré par l’enseignant. 
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Ø Accompagnement éducati f 

 
Accueillir les élèves après les cours et leur proposer une aide aux devoirs ou une pratique sportive, 
artistique et culturelle.  
 

Ø Le réseau d’aides spécialisées aux élèves en dif f icultés (RASED) 
 
Fournir des aides spécialisées à des élèves en difficulté dans les classes ordinaires des écoles primaires, à 
la demande des enseignants de ces classes. Renforce les équipes pédagogiques des écoles, aide à analyser 
les situations des élèves en grande difficulté et à construire des réponses adaptées.  
 
 


