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RÉSUMÉ. L’enjeu de ce chapitre est de montrer l’articulation, au sein du dispositif de l’internat, des dynamiques éducatives
relevant du contexte scolaire et de celle relevant du contexte familial. Les établissements – du secondaire notamment – ont
une double fonction, celle d’instruction et celle d’éducation. Le souhait de l’institution scolaire est de partager cette mission
avec un acteur éducatif central pour l’élève : la famille. Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine de décrochage scolaire et
notamment des facteurs « environnementaux » et « familiaux » (Blaya, 2010). Par ailleurs, le passage de la situation de
décrochage à celle de raccrochage devient possible lorsque l’élève et sa famille (re) donnent du sens à l’école (Poncelet,
2010). Aussi, de nombreux dispositifs ont aujourd’hui comme fonction de mobiliser et d’impliquer les familles dans le
parcours scolaire de leur enfant. Or, dans cette perspective, l’internat peut favoriser l’amorce d’un double raccrochage : il
peut être à la fois facteur de raccrochage scolaire en permettant à l’élève d’être dans de bonnes conditions d’apprentissage ;
il peut représenter un espace intermédiaire entre la famille et l’élève et rendre possible un raccrochage familial. Aussi, nous
chercherons à comprendre la place, l’articulation de l’internat dans un triptyque École/Parcours scolaire/Famille (Gilles et
coll., 2013). Nous chercherons à comprendre en quoi, ce dispositif peut être un dispositif de prévention du décrochage
scolaire.
MOTS-CLÉS :

raccrochage scolaire – internat – Enseignement agricole – Dispositifs hors classe – Acteurs éducatifs.
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1. Introduction

Le système éducatif en général et les établissements secondaires en particulier se mobilise pour
enrayer le phénomène de décrochage scolaire, élaborent des dispositifs — formels ou non formels
pour mener à bien leur double mission, celle d’instruction et celle d’éducation. Depuis quelques
décennies, cette mobilisation ne concerne pas seulement les acteurs éducatifs – enseignants ou non
enseignants. Des études ont montré que l’engagement des parents constitue un facteur important
dans la prévention du décrochage scolaire. Comme l’explique Blin, le phénomène de décrochage peut
s’expliquer à la fois par des facteurs endogènes à l’établissement, mais aussi par des facteurs
exogènes (Blin & Gallais-Deulofeu, 2004), il ne s’agit pas d’un problème « unidimensionnel, mais
d’une conjonction de facteurs de risque personnels, scolaires, environnementaux et familiaux »
(Blaya, 2010).
Notre contribution s’attachera à présenter un dispositif non formel qui peut contribuer à plusieurs
niveaux à enrayer le décrochage scolaire : l’internat. Mais au-delà de la simple présentation du
dispositif, nous observerons aussi en quoi il représente un levier d’un double raccrochage, un
raccrochage scolaire et un raccrochage parental. Ce développement s’inscrit dans un contexte
spécifique, celui de l’Enseignement agricole. Il s’adossera à une recherche (Aït-Ali, 2014) qui
permettra d’extraire certains éléments empiriques qui viendront illustrer nos propositions théoriques.
De nombreuses études ont démontré que le passage de la situation de décrochage à celle de
raccrochage devient possible lorsque l’élève et sa famille (re) donnent du sens à l’école (Poncelet,
2010). Aussi, de nombreux dispositifs ont aujourd’hui comme fonction de mobiliser et d’impliquer les
familles dans le parcours scolaire de leur enfant et ce développement cherche à comprendre si la
dimension stratégique de ce dispositif permet d’atteindre à sa manière cet objectif. Pour le dire
autrement, nous orienterons notre travail autour de deux questions principales : dans quelle mesure
l’inscription dans un dispositif tel que l’internat, synonyme de séparation, peut permettre aux familles
de redonner du sens à la scolarité et aux élèves d’amorcer un raccrochage scolaire. Dans quelle
mesure est-il possible de voir dans ce dispositif, un facteur d’enrayement du décrochage scolaire, et,
comment ce dispositif participe à la dynamique de raccrochage ?
Aussi, cette contribution définira la place des parents dans le processus de décrochage d’abord et
de raccrochage ensuite. Elle s’appuiera sur une approche historique pour décrire l’évolution
structurelle des internats et sur les données empiriques de notre recherche (Aït-Ali, 2014) et du
rapport de l’ONEA (ONEA, 2010) pour analyser les formes de contribution de l’internat au
raccrochage scolaire. Après avoir présenté les outils méthodologiques déployés pour le recueil des
données et les résultats obtenus, nous chercherons à comprendre dans quelle mesure l’internat peut
incarner un tiers espace à la fois entre l’élève et l’école, mais aussi entre l’élève et sa famille.
2.

Problématique

Parler de décrochage, c’est désigner un processus plus ou moins long qui n’est pas
nécessairement marqué par une information explicite entérinant la sortie de l’institution (Guigue,
1998). En ce sens, il s’oppose à la notion de démission qui désigne un acte volontaire de l’élève et à
l’exclusion qui désigne l’acte volontaire de l’institution. Parler de décrochage, c’est s’intéresser à un
processus qui permet aussi de comprendre le cheminement et permet d’intervenir à différents
moments de la trajectoire de l’élève pour éviter de n’être qu’en mesure de poser un constat : celui de
l’échec scolaire. Enfin, parler de décrochage, c’est à la fois s’intéresser à ce qu’il se passe à l’école et
qui entraine le décrochage, mais c’est aussi s’intéresser à ce qu’il se passe à la maison et qui ne
permet pas de « livrer un enfant scolarisable » (Glasman, 1992).
Les différentes études qui ont été menées sur la thématique du décrochage scolaire ont mis en
évidence que les raisons sont multiples et différentes d’un public à l’autre et que les institutions sont
confrontées à un public hétérogène tant au niveau des élèves que des familles (Blaya, 2012)
Pour faire face à cette hétérogénéité, les établissements vont employer une double stratégie. Ils
vont être amenés à innover pédagogiquement et à proposer d’autres formes d’apprentissages. Des
dispositifs hors classe vont émerger et vont apporter des réponses à un système éducatif défaillant
pour une partie de sa population scolaire. Un certain nombre de ces dispositifs – les internats
notamment — vont, non seulement, être utilisés pour lutter contre l’échec scolaire, mais ils vont aussi
être un moyen pour enrayer l’échec éducatif. Ils vont prendre en charge ces enfants en décrochage
qui exprime leurs difficultés en troublant l’ordre de la classe et de l’établissement (Carra & Faggianelli,
2006).
Mais les élèves en difficultés ne sont pas les seules cibles des dispositifs pédagogiques. Aiguillés
par des études qui ont mis en évidence la place centrale de l’engagement des parents dans la
réussite scolaire des élèves, les établissements ont été amenés à reconsidérer la place et le statut
des parents dans l’institution et le législateur a prévu une série de disposition pour rendre efficient le
partenariat entre l’établissement scolaire et les familles.
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Cet engagement, définit par Joseph comme une obligation sociale que s’impose une personne dès
lors qu’elle s’implique dans un rôle ou une action conjointe et dont l’intensité varie de la distraction à
l’emballement selon les autres obligations qui sont les siennes sur d’autres scènes, cet engagement
parental donc qui est fonction de la légitimation du sens scolaire, de l’importance des relations que
chacun – famille et élèves – va entretenir avec la communauté éducative (Finn, 1989), peut se
concrétiser de plusieurs façons. Deslandes et Cloutier précisent à ce sujet que cet engagement
repose sur le style parental qui intègre « une constellation d’attitudes communiquées à l’enfant (…) et
de pratiques telles que l’encadrement et l’encouragement à l’autonomie » qu’une inscription en
internat peut encourager (Deslandes & Cloutier, 2005).
Cet engagement parental va dépendre de plusieurs facteurs qui vont avoir une incidence sur le
degré d’implication. Ces facteurs peuvent être liés à l’enfant, c’est le cas de l’âge, du genre, mais
aussi lié aux parents eux-mêmes au travers de leur niveau social et de leur propre histoire scolaire
dans un contexte où « l’école à tendance à transformer la mission de coéducation en injonction à la
coscolarisation » (Perrenoud, 1994). Pour redonner le goût de l’engagement, la loi de 1989 affirme la
nécessaire coéducation par les familles et par l’école. « Cette loi, en instituant la communauté
éducative, laisse entendre que l’on peut retrouver un équilibre et, par le dialogue et par la
concertation, sortir du rapport de force qui était en train de s’installer pour aller vers une situation plus
pacifique et plus sereine » (Meirieu, 2003).
Or, l’internat, en proposant un tiers espace entre la famille et l’école, en s’organisant autour de
lieux et de temps spécifiques, en permettant l’accès à des dispositifs hors classe plus ou moins
complémentaires de la forme scolaire et en permettant de décentrer les tensions familiales, se pose
comme un dispositif favorisant à la fois le raccrochage scolaire et indirectement le raccrochage
familial. En effet, alors que l’internat éloigne l’élève de son milieu familial, diffère l’engagement
parental, complète le bagage culturel en proposant des activités qui peuvent venir combler le déficit
culturel, peut permettre à l’enfant d’amorcer un double raccrochage.
3. Approche historique de l’internat

Ne voir dans l’internat qu’un dispositif de séparation à connotation négative est une approche
réductrice. Tout au long de sa construction, l’internat s’est structuré autour de l’idée de séparation de
l’enfant avec la famille, mais une étude historique fait apparaître une évolution structurelle qui désigne
l’internat tour à tour comme une séparation forcée, comme une séparation choisie et même comme
une séparation qui « peut être nécessaire et bénéfique » (Josefsberg, 2007) ; l’étude historique de ce
dispositif montre l’évolution des intentions des administrateurs, des concepteurs de l’internat et la
place qui est accordée aux parents. Au fil du temps, les parents sont passés d’un statut d’absent à un
statut de partenaire éducatif. Le but de cette partie est de comprendre comment au fil du temps, le
triptyque Institution/Parent/Enfant s’est structuré.

3.1. L’histoire d’un lieu de séparation et de protection
Étudier l’internat, c’est s’intéresser au concept de séparation, c’est s’intéresser à la dialectique du
dedans et du dehors. L’approche historique fait apparaître les différents objectifs qui ont amené la
société à éloigner les enfants et les parents.
Dans la première partie de leur mise en œuvre, les internats ont une fonction sociale. Ils ont
d’abord eu comme fonction de « dresser » les enfants (Josefsberg, 2007) et de protéger à la fois la
famille et la société. L’intention des concepteurs est de sortir l’enfant de son milieu, de créer un milieu
sain qui le protègera des influences malsaines que peut représenter la famille, mais aussi de
décharger les familles en enfermant des jeunes « qui troublaient la paix par leur dérèglement ou
folie » (Josefsberg, 2007).
Par la suite, l’acte de séparation va permettre de former à la citoyenneté, de punir et de redresser.
Il s’agit avant tout d’enfermer l’enfant dans un espace clos, de le mettre à l’écart dans le but d’assurer
une fonction de protection. Durant cette période, et pour faire du lien avec notre contexte, ouvre la
colonie pénitentiaire de Mettray. Fondée en 1830, Mettray devient « l’antichambre du régiment
disciplinaire, la propédeutique du bagne ou de la centrale criminogène » (Forlvesi, Pottier, & Chassat,
2005). Les jeunes des villes qui ont des comportements déviants sont envoyés dans ces colonies.
Dans cet exemple-là, les vertus du travail et du retour à la terre sont proposées comme thérapies
sociales et éducatives.
Finalement, selon Josefsberg, l’étude historique fait ressortir quatre grandes causes qui justifient la
séparation et le placement :
−

« Les enfants en état de pauvreté. Cette séparation de fait a pour fonction sociale d’offrir la
possibilité d’exercer la charité et de gagner son salut ;

−

les enfants à conduite répréhensible. La séparation a ici une fonction d’enfermement et de
réhabilitation par le travail ;
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−

les enfants appartenant à une catégorie sociale réprouvée, séparation qui a pour but une
conversion idéologique ;

−

l’envoi des enfants en internats scolaires dont la vocation est avant tout “formative ou
éducative”, séparation que l’on pourrait appeler à “visée éducative” (Josefsberg, 2007)

Au cours des premiers siècles, le concept de séparation se construit autour de la notion
d’enfermement et d’exclusion des familles qui sont, tout à tour, considérées comme victimes du
comportement des enfants et comme causes des déviances. Au nom de l’ordre social ou de la
préservation familiale, les enfants sont confiés à un tiers institutionnel.

3.1. Les internats scolaires
Dans le cas des internats scolaires, même si la notion de séparation est toujours présente, les
raisons diffèrent. En effet, la séparation organisée dans les années 1842 et ce jusqu’à la fin du siècle,
rendait possible à la fois la scolarisation des élèves et à cette époque, l’internat “était la condition sine
qua non de la scolarisation” (Glasman, 2012), mais elle proposait aussi aux collégiens un réel espace
de travail. Par ailleurs, parce que les internats remplissaient, nous l’avons vu dans la partie
précédente, une fonction de protection, ils étaient situés hors des villes porteuses de tentations et de
vices. Mayeur parle notamment de protection “contre les émotions du dehors” (Mayeur, 1981). Être
interne à cette époque, c’est être soumis à une discipline rigoureuse et c’est être un objet du dressage
plus qu’un sujet à éduquer (Glasman, 2012).
La dernière partie de l’évolution des internats est marquée à la fois par la prise en compte de
l’individu comme une personne singulière et l’accent sur le bien-être physique et moral. Le temps n’est
plus à une séparation longue et une distance importante entre l’internat et le domicile, il y a une
volonté de rapprochement et un réinvestissement des familles.
De nos jours, l’internat a vocation à favoriser la scolarisation des élèves en prenant en charge le
travail des élèves dans tes temps non formels. Pour reprendre les propos de Glasman, il peut “être
attendu comme un lieu de protection par certains adolescents et certains parents” (Glasman, 2012).
Aussi, l’évolution de l’internat s’est accompagnée de l’évolution de connaissance dans le domaine
de la sociologie, de la psychologie, de l’éducation et une prise de conscience s’est opérée quant à
“l’insuffisance de la séparation” pour résoudre les difficultés et quant à “la nocivité de l’éviction des
parents” (Oui, 2007) et qui ont amené les concepteurs de ce dispositif à ne plus considérer l’internat
comme “une institution totale” (Glasman, 2012), mais comme un lieu ouvert, un lieu de coéducation.
4. Présentation méthodologique : L’étude de l’internat dans les lycées agricoles

Comme nous l’avons précisé en introduction, cet article s’appuie sur une recherche réalisée dans
le cadre d’une thèse qui s’inscrit dans un contexte particulier, celui de l’enseignement agricole.
En utilisant une méthodologie de recherche mixte, c’est à dire convoquant des méthodes
quantitatives et qualitatives,
nous avons enquêté auprès de sept établissements agricoles publics
e
e
accueillant des 4 et 3 . Au total, notre recherche s’est intéressée à 189 élèves (dont 66,14 % de
e
garçons et 70 % de 3 ), qui ont été confrontés pour une grande majorité à des parcours scolaires
difficiles, qui ont pour la plupart redoublé au moins une fois (61,38 %) dans un contexte scolaire dans
lequel le redoublement est peu utilisé et pour lesquels l’enseignement agricole revêt un caractère de
deuxième chance voire d’Eldorado (Aït-Ali et col, 2014). Le système scolaire agricole se construit
autour de trois domaines : un domaine général similaire à celui de l’Éducation nationale, un domaine
spécifique à l’enseignement agricole, et un domaine pratique avec des matières agricoles. Les
résultats de la recherche montrent que pour le domaine général, si nous ajoutons le nombre d’élèves
qui ont de mauvais résultats et des résultats moyens, nous obtenons 77,25 % (19,58 % qui ont de
mauvais résultats et 57,67 % qui ont des résultats moyens).
Dans ce contexte-là, l’internat est un dispositif fréquent et même s’il n’est pas une exclusivité de ce
système éducatif, il en représente une spécificité. En effet, les données issues de la thèse montrent
que plus de la moitié des élèves sont internes (57,75 %) et ce type de régime a rendu accessible un
système d’enseignement et un choix plus important de filière. Ce dispositif a permis à ces élèves
géographiquement éloignés (47,09 % habitent à plus de trente kilomètres du lycée) de suivre un
cursus qui leur convenait.
Pour donner la parole aux jeunes de notre échantillon, nous nous sommes appuyés sur différents
outils méthodologiques adaptés à leurs capacités. Nous avons construit des questionnaires, nous
avons demandé aux élèves de remplir des agendas, nous avons réalisé des observations et nous
avons travaillé avec les jeunes autour de la photographie. Afin d’appréhender les formes de
contribution des dispositifs hors classe sur les apprentissages, nous avons construit nos outils
méthodologiques afin de mesurer l’engagement, la représentation et le ressenti des élèves dans les
dispositifs et nous nous sommes intéressés aux résultats des élèves qui participaient aux dispositifs.
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4.1. Des questionnaires
Pour reprendre les propos de Combessie, le questionnaire “a pour fonction principale de donner à
l’enquête une extension plus grande et de vérifier statistiquement jusqu’à quel point sont
généralisables les informations et hypothèses préalablement constituées” (Combessie, 2010). Mais en
contrepartie, cet outil nécessite une solide construction. Le public cible est un public en grande
difficulté face à l’écrit aussi, l’ensemble des questionnaires a été élaboré et testé lors de la première
phase exploratoire sur un nombre limité d’élèves. Une fois stabilisée, la passation des questionnaires
s’est réalisée en “face à face” qui, selon Combessie, “est le mode qui permet les meilleurs
ajustements lors de la construction du questionnaire et pendant la passation ; c’est celui aussi dont on
peut attendre le plus fort taux de réponses au plus grand nombre de questions” (Combessie, 2010).
Nous avons fait passer les questionnaires sur une année scolaire à chaque fin de trimestre.
Chaque questionnaire se composait de plusieurs parties. Une partie consacrée relative à la mesure
de l’estime de soi, du sentiment d’efficacité personnelle et collective et au sentiment d’appartenance.
La répétition de ces mesures a permis de suivre l’évolution des élèves pour les variables
psychosociales tout au long de l’année.
Les autres parties du questionnaire, différentes à chaque trimestre, nous ont permis d’interroger
les élèves sur les fréquentations et les représentations des élèves vis-à-vis des dispositifs proposés
par les établissements et les lieux mis à disposition.
Cet outil méthodologique a permis de recueillir 567 questionnaires que nous avons ensuite
analysés et qui nous permettront d’étayer notre partie d’analyse.

4.2. Les photographies et les observations spatiales
Pour compléter le travail des questionnaires, nous avons construit une méthodologie qui nous
permettait de contourner une des difficultés des élèves de notre échantillon, le passage par l’écrit.
Hamm & Petitjean (2009) remarquent que “si l’image est omniprésente dans notre environnement,
force est de constater qu’elle ne possède pas le même statut que le texte.” Or, la photo comme l’écrit
est une représentation du réel, même s’il existe une “ambivalence constante de l’image entre
représentation et recomposition du réel : ce que l’image nous dit du réel et comment elle nous le dit”
(Hamm & Petitjean, 2009). Pourtant, la photographie donne à voir une réalité, une réalité choisie par
celui qui photographie. Il est donc nécessaire de “décrypter les raisons qui ont présidé à cette
sélection est donc fondamental” (Hamm & Petitjean, 2009).
Cependant, toutes les images, toutes les photographies ne sont pas scientifiques et pour Lissalde,
sont scientifiques les photographies “prises ou dirigées par un scientifique” (Lissalde, 2001).
Dans le cadre de notre recherche, nous avons utilisé la photographie à la fois comme un support
d’entretien, comme un outil d’entretien comme un outil mieux adapté au public cible, mais aussi
comme révélateur de sens pour faire émerger le sens des actions » (Dion & Ladwein, 2005). Nous
avons demandé aux élèves de photographier trois lieux qu’ils appréciaient et un lieu qu’ils n’aimaient
pas et nous avons établi un classement sur lequel nous reviendrons infra.
Enfin, lors des visites des sept lycées agricoles, nous nous sommes attachés à observer
l’organisation spatiale des chambres, des études, des lieux de vie collective et de vie quotidienne. La
question de l’aménagement est très importante dans la mise en œuvre des dispositifs. Les différentes
définitions et les différentes approches de la notion de dispositif permettent de faire ressortir quatre
caractéristiques, quatre fonctions : la fonction stratégique qui selon Foucault (1977) est la fonction
dominante. Elle s’accompagne d’autres caractéristiques et notamment de la dimension spatiale dans
la mesure où l’aménagement dans un dispositif est une rencontre entre une intention et une façon
d’agir, entre une intention et la réalité d’une situation. Il est un artefact en mouvement qui vit parce
qu’il est habité par des personnes qui vont s’approprier cet espace pour y agir.

4.3. L’étude des résultats scolaires
En ce qui concerne les résultats, nous nous sommes intéressés à la fois aux notes, mais aussi au
score pour les variables psychosociales. Nous avons travaillé en lien avec les CPE et nous avonse pu
récupérer les notes de chaque trimestre. Comme nous l’avons évoqué supra, le référentiel des 4 et
e
3 se découpe en trois domaines : le premier domaine comprend les matières générales 1 , le
deuxième comprend trois matières : l’Éducation socioculturelle, l’Éducation familiale et sociale et
l’Éducation physique et sportive et le dernier domaine correspond aux matières spécifiques à
l’Enseignement agricole en lien avec les filières proposées dans les établissements. Nous avons donc
relevé l’ensemble des notes ainsi que les notes de vie scolaire et les moyennes générales.

1 Français, Mathématique, Histoire et Géographie, Langue
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Là encore, comme nous l’avons présenté dans la partie méthodologique, pour mesurer le score
des différentes variables psychosociales, nous avons distribué un questionnaire chaque trimestre. Le
questionnaire se découpait en trois parties. La première rassemblait soixante questions et reprenait le
travail de l’équipe toulousaine qui a élaboré l’échelle toulousaine de l’estime de soi. Au travers des
questions, nous avons pu obtenir des scores pour l’estime de soi générale, mais aussi pour l’estime
de soi sociale, scolaire, projective, physique et émotionnelle.
La deuxième série de questions rassemblait deux séries de questions. La première série
permettait d’obtenir le score du sentiment d’efficacité personnelle alors que la seconde mesurait le
score du sentiment d’efficacité collective.
La dernière série de questions visait à mesurer le sentiment d’appartenance à un groupe de pairs,
à une équipe d’enseignants et à l’établissement. Le dernier aspect qui nous intéressera plus
spécialement c’est le sentiment d’appartenance à la famille.
Nous utiliserons les résultats significatifs pour illustrer la partie qui va suivre.

5. L’internat comme outil de raccrochage

En nous appuyant sur l’évolution historique des internats et sur la place différente que les parents
ont été amenés à jouer, nous chercherons à savoir s’il est possible de considérer l’internat comme le
levier d’un double raccrochage : un raccrochage scolaire d’abord et un raccrochage familial ensuite.
Nous adosserons nos propos aux différents cadres théoriques, aux éléments empiriques recueillis
par les méthodes que nous venons de présenter issus de la recherche sur les formes de contribution
des dispositifs hors classe aux apprentissages et nous complèterons nos propos par des extraits du
rapport de l’ONEA.
Cependant, avant d’amorcer notre partie sur le raccrochage, il semble intéressant de revenir sur la
notion d’engagement que nous avions évoquée supra et d’évacuer le biais que peut représenter le
nécessaire engagement des élèves dans les dispositifs. En effet, quel que soit le dispositif, la notion
d’engagement est décisive dans la contribution aux apprentissages.
L’analyse des résultats d’engagement relatif aux internats va dans le sens d’un engagement fort.
Lorsque nous demandons aux élèves des s’exprimer sur leur ressenti à la fois au travers du
questionnaire, mais aussi au travers de la photo, nous obtenons les résultats suivants : 60 % des
élèves déclarent apprécier ce lieu et lorsque nous demandons aux élèves de photographier leurs lieux
préférés et leurs lieux non appréciés, l’internat arrive en quatrième position, derrière les extérieurs de
l’établissement, les halls et les foyers, mais devant les salles de télévision et les lieux sportifs.
Aussi, au vu de ces résultats, nous pouvons évacuer le biais de l’engagement et voir dans
l’internat un dispositif utilisé pour amorcer le double raccrochage.

5.1. Le raccrochage scolaire
Il semble que la contribution des internats aux raccrochages scolaires peut revêtir une double
forme : une forme directe et une forme indirecte.
Dans la recherche que nous avons menée, nous avions posé l’hypothèse selon laquelle, la
participation des élèves, matérialisée par des parcours, influe sur les apprentissages. Nous avons
classé les différents dispositifs hors classe en fonction de la distance qu’ils entretenaient avec les
temps de classe. (Aït-Ali, 2014)
À la lecture des résultats, nous avons fait émerger cinq types de parcours, dont deux, le
parcours 1 et le parcours 2 qui regroupent majoritairement des internes. Nous avons nommé le
premier parcours : une participation répartie, car il regroupe des élèves qui participent à peu de
dispositifs, mais à des dispositifs variés. Le deuxième parcours est caractérisé par une participation
importante aux différents dispositifs.
Pour les autres parcours, les élèves ne sont pas majoritairement internes et concernent moins nos
propos. Il y a un parcours qui se caractérise par une participation ciblée, un parcours caractérisé par
l’évitement des dispositifs qui occupent et disciplinent (Aït-Ali, 2014) et un dernier caractérisé par
l’absence de participation aux dispositifs.
Au travers de notre recherche, nous avons montré qu’il existe un lien entre la participation aux
dispositifs illustrée par les parcours dans lesquels évoluent les internes et les résultats aux
apprentissages scolaires et aux scores psychosociaux. Pour le parcours un notamment, les élèves qui
suivent ce parcours ont significativement une moyenne bonne moyenne générale (p=.03) et un bon
niveau dans le domaine 1 (p >. 0001). Par ailleurs, les internes qui suivent le parcours 1 ont une
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estime de soi basse émotionnelle et générale basse (p=.04) et un sentiment d’appartenance à la
famille, mais nous y reviendrons plus loin dans le raccrochage familial très bas (p=.04).
Pour les élèves qui se retrouvent dans le parcours 2, il n’y a aucune forme de contribution directe
et aucun lien entre la participation et les résultats scolaires, mais il y a une relation entre le parcours et
le sentiment de soutien très haut de la part des enseignants. Ils se sentent appuyés, valorisés par les
enseignants, mais ont, comme pour les élèves du parcours 1, un sentiment d’appartenance à la
famille très bas (p=.04), mais aussi un sentiment d’efficacité collective bas (p=.04)
Pour aller plus loin dans l’analyse de ces résultats, nous proposons dans le développement qui suit
plusieurs pistes explicatives.

5.1.1. Un choix plus large de filière
Les élèves que nous avons suivis tout au long de notre étude connaissent un changement radical
de trajectoire scolaire. Souvent en échec scolaire, ils cherchent un lieu dans lequel une deuxième
chance peut leur être offerte. Pour beaucoup, ce choix est souhaité : 38,61 % des élèves affirment
avoir choisi seuls l’orientation, 37,04 % affirment avoir participé au choix et seuls 18 % des élèves
disent ne pas avoir eu le choix. Pour des élèves qui habitent parfois loin de l’établissement (47,09 %
des élèves habitent à plus de 30 kilomètres du lycée), l’inscription en internat permet de choisir non
plus un établissement de secteur, mais une filière mieux adaptée à son parcours scolaire.
L’inscription en internat « s’opère à un moment déterminé d’un parcours scolaire dont la poursuite
impose ou rend possible à l’élève de ne plus résider au domicile familial pendant une partie du
temps » (Glasman, 2012). Aussi, en permettant à l’élève de faire un choix, de donner un sens à sa
scolarité, pour revenir sur les propos de Poncelet (Poncelet, 2010), l’élève est dans une situation qui
peut lui permettre d’amorcer un raccrochage scolaire.

5.1.2. Un rythme mieux préservé
La réforme des rythmes scolaires a largement abordé la question des rythmes d’apprentissages,
mais n’a fait qu’effleurer (pour ne pas dire occulter) la question des rythmes de l’élève. Les
chronobiologistes sont au moins d’accord sur une chose, le rythme de vie des élèves et tout aussi
important que le rythme scolaire. Dans l’étude que nous avons menée, nous nous sommes intéressés
au nombre d’heures de sommeil des élèves. L’internat permet de trouver un cadre régulier. Les
élèves, nous venons de l’évoquer, habitent parfois loin de l’établissement et peuvent avoir un temps
de trajet important qui les oblige à se lever tôt. Des études ont démontré que lorsque le jeune dort
moins de 10 heures, il est possible d’observer, notamment chez les garçons, une « augmentation
significative de violences verbales et des injures » (Valent et col, 2001). Au-delà du comportement,
d’autres études ont mis en lumière le « lien entre respect du temps de sommeil nécessaire à chacun
et la disponibilité aux apprentissages » (Testu, 2008).
Dans l’étude que nous avons menée, nous avons interrogé les jeunes sur leur nombre d’heures de
sommeil en semaine et le weekend. Sur les 189 élèves de notre échantillon, seuls 17,46 % dorment
plus de 9 heures en semaine. Ce pourcentage passe à 59,79 % le weekend. Durant la semaine,
70,90 % des élèves dorment entre 7 heures et 9 heures et 4,76 % dorment entre 5 heures et 7
heures. Durant le weekend, le pourcentage d’élèves qui dorment entre 7 et 9 heures est égal à
29,63 % et nous retrouvons quasiment la même proportion d’élèves qui dorment entre 5 et 7 heures.
Si nous formulons l’hypothèse qu’il existe un lien entre le régime et le nombre d’heures de sommeil et
2
que nous réalisons un chi , nous pouvons voir que la relation est significative (p=.05).
Mais au-delà du nombre d’heures de sommeil, la synchronisation biologique est un facteur
important. Les internats, en instaurant des heures de couchers et des heures de levers permettent
aux élèves d’avoir une régularité dans leur rythme biologique.

5.1.3. Un cadre de travail mieux adapté
« Il fallait que je sois interne pour être mieux suivi... Vu que j’avais pas la tête dans les bouquins,
j’aurais peut-être eu plus de facilité à m’échapper, c’était pour être plus encadré » (JJ)

« À la maison, je bossais pas beaucoup. Ici, le fait d’être en internat ça motive parce que ça nous
oblige à bosser et les résultats forcément derrière étaient meilleurs » (M.M)
Ces propos extraits du Rapport de l’ONEA désignent l’internat comme un espace de travail et
beaucoup d’élèves reconnaissent qu’être internes, et par conséquent d’être encadrés et soutenus,
leur a permis de réussir leur scolarité. Ce cadre que nous pouvons définir comme un « espace
physique délimité », distinguant le dedans et le dehors et comme un découpage temporel, « rythmé et
scandé selon des régularités » (Glasman, 2010) fournit un cadre de travail propice de façon directe
avec l’organisation de l’internat en tant qu’espace, mais aussi de façon indirecte avec la possibilité
offerte aux internes de participer à des activités d’ouverture « susceptibles d’avoir des retombées sur
le travail scolaire, en leur assurant la présence d’un adulte disposé et apte à les aider en cas de
nécessité » (Glasman, 2010).
Pour des jeunes, le décrochage scolaire vient d’un contexte familial peu propice à la mise au
travail. L’internat dans sa dimension spatiale qui offre des espaces de travail adapté, et dans sa
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dimension temporelle, permet aux élèves de mieux accomplir leur métier d’élèves. Dans les
observations que nous avons menées, les élèves pouvaient avoir deux cadres de travail différents.
Des salles de classe avec des acteurs éducatifs, des chambres pour un travail plus individuel. Le
choix du cadre n’est pas seulement dépendant de la volonté des élèves, mais dépend aussi de leur
niveau d’autonomie, de leur niveau de classe.
À propos des dispositifs, Foucault insiste sur l’aménagement du dispositif pour comprendre les
intentions stratégiques des concepteurs. En fonction des établissements, deux modèles différents
apparaissent : un modèle de travail individuel avec une organisation spatiale qui permet à l’élève
d’avoir un espace plus personnel, plus intime ; un modèle de travail coopératif et collectif avec des
espaces communs.
Pour conclure ce paragraphe, nous pourrions proposer une illustration : celle des « internats
d’excellence ». Ces structures sont destinées à des élèves qui possèdent un potentiel important, mais
qui n’ont pas chez eux ou dans leur ancien établissement de bonnes conditions pour réussir. L’étude
de Dubet et Martuccelli notamment montre que ces élèves sont souvent « accaparés par des tâches
au sein de leur famille, ils sont freinés dans leurs apprentissages par des pairs qui stigmatisent ceux
qui, dans les collèges de la périphérie en particulier, choisiraient la réussite dans le système scolaire
au détriment de la scolarité juvénile » (Dubet & Martuccelli, 1996). Aussi, pour ces élèves l’internat en
les séparant d’un contexte familial peu propice au travail et d’un contexte environnemental compliqué
en terme de représentation de soi, pourrait permettre un raccrochage scolaire important.

5.1.4. Un lieu de construction de soi
Vivre en internat, c’est vivre des temps différents, seuls ou en groupe, en situation de travail ou de
convivialité qui permet à l’enfant de se construire. Si nous nous référons aux réflexions de Makarenko
qui parle « d’éducation collective », nous pourrions dire que l’individu en s’impliquant dans une vie
collective se construit grâce au feedback du collectif. La théorie de Makarenko prend appui sur deux
piliers fondateurs : « Éduquer, c’est faire vivre l’enfant dans une collectivité équitable et efficacement
organisée, modèle réduit en quelque sorte de la collectivité socialiste en gestation ; éduquer, c’est
reconnaître et mettre en œuvre tout ce qui peut contribuer au développement de la compétence de
tous et de chacun, au service de la société » (Makarenko, 1967).
Chaque individu construit son identité en fonction de critères personnels ou extérieurs. Ces critères
sont entre autres, l’âge, le statut, le genre, la relation aux autres « qui peuvent amener à un désir
d’opposition ou de mimétisme, de ressemblance » (Rauch, 2013). Aussi, il existe une sociabilité
quotidienne qui se vit au travers d’espace et de temps communs. L’élève se confronte à la fois à des
adultes, à un cadre, un ensemble de règles et aux autres. L’ensemble de ces points de référence lui
permet de chercher sa place et de se situer. L’internat permet aux élèves de se défaire d’une emprise
parentale et d’apprendre l’autonomie. « Le séjour à l’internat constitue aussi, de fait, une vie à l’écart
de la famille et en particulier de ses parents. Et cette mise à l’écart provisoire, voire cet aller-retour
entre l’espace domestique et l’espace de l’internat, participe à la construction de l’adolescent »
(Glasman, 2012).
Si nous nous intéressons aux résultats de l’estime de soi, nous pouvons observer que 80,42 % des
élèves ont un niveau élevé pour l’estime de soi global et même très haut pour le niveau d’estime de
soi social pour 12,17 % d’entre eux. Par contre, lorsque nous croisons le niveau d’estime avec le
régime, nous pouvons observer qu’il n’y a pas de relation entre le fait d’être interne et le niveau
d’estime de soi. Donc l’internat semble contribuer à la construction de soi, sans forcément affecter
l’estime que les élèves ont d’eux. Ils ont une estime de soi haute, et ce quel que soit le régime.

5.1.5. Combler le capital culturel
Charlot a travaillé autour du rapport au savoir des jeunes confrontés à l’échec scolaire. Alors
qu’une corrélation entre origine sociale, réussite scolaire et pratiques culturelles développées dans le
cadre familial a été mise en évidence, il arrive à la conclusion que l’école profite aux dominants et
qu’elle contribue aux inégalités sociales (Charlot, 1997). Il reprend les termes de Bourdieu qui parle
de capital culturel (Bourdieu, 1966) et lui donne une autre dimension : celle d’un capital à valoriser.
Pour lui, le jeune en héritant d’un capital culturel n’hérite pas de la réussite scolaire. Il doit faire
fructifier ce capital.
L’inscription en internat ouvre de nombreuses portes aux élèves. En cascade, les jeunes ont accès
à un certain nombre de dispositifs hors classe plus ou moins distant de la forme scolaire. Dans les
établissements que nous avons pu visiter, les acteurs éducatifs organisent des dispositifs hors classe
qui permettent aux élèves de se construire et d’apprendre différemment. La classification que nous
avons présentée en préambule de cette partie met en évidence l’engagement et la participation des
élèves à des dispositifs complémentaires du bagage culturel. Ces élèves participent souvent à des
dispositifs périphériques à l’internat (foyer, CDI, animation, sorties culturelles, étude, activités
sportives).
Pour Charlot, l’école ne creuse pas les inégalités. Elle a pour mission de transmettre des
connaissances académiques à des élèves qui n’ont pas la même culture scolaire, le même bagage
culturel. L’acteur éducatif, le professeur socioculturel qui sont amenés à intervenir sur les temps de
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l’internat, en proposant des activités spécifiques, peuvent combler le capital culturel pour certains et
faire fructifier pour d’autres.

5.2. Le raccrochage familial
Parler de raccrochage pour un dispositif qui vise à séparer peut sembler paradoxal. Pourtant, nous
pouvons avancer des éléments qui vont étayer notre hypothèse de départ : l’internat permet
d’amorcer un raccrochage familial. L’internat représente un entre-deux, une interface entre l’école et
la famille qui s’appuie sur l’éloignement et la séparation pour reconstruire des liens familiaux.
Glasman (2012) va même jusqu’à parler de « vertus réparatrices ». Malgré ces vertus réparatrices, les
études quantitatives sur la fréquentation des internats font apparaître une baisse significative du
nombre d’internes. L’image dominante de notre société correspond aux parents éducateurs et non
pas à la délégation éducative. Aussi, il est intéressant de mettre en avant des leviers de raccrochage
familial.

5.2.1. L’internat, une séparation pour venir en aide aux parents
L’aide parentale se traduit à plusieurs niveaux. Nous pouvons l’observer sur le plan de la scolarité
et sur le plan du contexte familial.
Des dispositifs formels et non formels accompagnent les élèves dans l’accomplissement de leur
« métier d’élève ». Mais qu’en est-il de l’accompagnement du métier de parent ? Loin de considérer
l’inscription en internat comme l’illustration systématique de la démission parentale, la séparation
permet de partager la logique d’échec avec d’autres acteurs qui sont présents, aux côtés des parents.
Il représente pour des familles une alternative à la gestion de la difficulté à la gestion de la difficulté
scolaire (Glasman, 2012).
Mais cette aide apportée aux parents s’inscrit aussi dans une dimension de protection contre
l’environnement familial. L’étude menée par Glasman dans les « quartiers disqualifiés » met en avant
la préoccupation des parents « de protéger leurs enfants de tous les dangers qui les guettent, des
plus anodins aux plus graves » (Glasman, 2012).
Des études ont montré que selon la famille les stratégies diffèrent, mais que dans chaque cas,
l’internat venait pallier une carence. Nous l’avons vu, il peut y avoir une « demande de protection »
(Glasman, 2012) pour des familles vivant dans des quartiers disqualifiés ou pour les mères
célibataires, mais ce ne sont pas les seules familles à avoir recours à la séparation et à l’éloignement.
Pour d’autres familles, ce qui va prévaloir dans le choix c’est le cadre de vie. Ce qui va importer à
ces familles c’est que l’enfant évolue dans un cadre régulier avec des horaires non désynchronisés et
des conditions d’hébergement adapté. Glasman parle à ce sujet de « cadre-rythme ».
Enfin, une fonction récolte l’adhésion de tous. Pour beaucoup de familles, la mise au travail des
élèves au domicile familial présente des difficultés. Aussi, l’ensemble des familles cherche dans
l’internat un cadre de travail plus efficient qu’à la maison.
Aussi, en fonction des familles, en fonction du contexte familial les attentes ne sont pas les mêmes
et les leviers de raccrochage sont différents. Dans tous les cas, l’internat est un moyen pour les
parents d’être soutenu et accompagné dans leur rôle, mais c’est aussi un moyen pour éloigner les
enfants d’un contexte compliqué.

5.2.2. L’internat, un éloignement pour apaiser les tensions
Lorsque nous abordons le thème de tensions, nous l’envisageons selon plusieurs acceptions. Les
tensions en jeu dans notre développement se jouent entre les parents et les enfants d’abord, mais
aussi entre les familles et l’école. Ces deux types de tensions si elles ne sont pas investies peuvent
être facteur de décrochage.
Tout d’abord, l’accompagnement du « métier d’élèves » par les parents peut être source de
tensions familiales. Le travail scolaire génère des « conflits au sein du foyer » (Francis, Milova, & Join,
2011). Des études ont montré que les parents sont conscients des risques potentiels liés à « cette
petite guerre qui se crée entre parents et enfants » (Francis, Milova, & Join, 2011). Dans ce contextelà, l’augmentation des conflits et des tensions est souvent corrélée avec la baisse des résultats et la
relation enfants/parents entre dans une dynamique qui peut être destructive. L’internat, en proposant
des activités périphériques tournées vers l’aide scolaire, permet aux élèves de faire les devoirs et
d’être accompagnés par un tiers extérieur à la famille pour lequel les enjeux ne sont pas identiques. Il
représente un espace potentiel de soutien à la scolarité. Il est une façon d’appréhender la difficulté
scolaire, de « régler des difficultés de relations entre parents et enfants, d’inscrire le jeune dans une
autre cadre de sociabilité et de socialisation » (Glasman, 2010), il est de ce fait un espace potentiel de
raccrochage familial.
L’autre niveau de tension concerne les tensions que peuvent entretenir les familles avec l’école.
Dans l’étude menée par Blaya le sentiment qui ressort est celui de la « méfiance à l’égard de
l’institution scolaire » et cette méfiance « prend racine dans le sentiment d’abandon par l’école »
(Blaya, 2010). Certains parents qui ont eu des parcours scolaires chaotiques ont du mal à cerner les
rouages et le fonctionnement des établissements. Ils ont une représentation négative de l’école, car
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« basée sur une expérience personnelle douloureuse » que Blaya (2010), illustre en proposant les
propos d’une mère qui écrit : « J’ai une mauvaise représentation de l’école, car j’étais au fond de la
classe avec une ardoise et jamais on m’a demandé d’aller au tableau, on met toujours les meilleurs
devant, mais eux ils n’ont pas besoin d’aide. […]Quand nous nous rendons aux réunions, nous ne
comprenons rien, je pense que les enseignants le font exprès ». Souvent, les relations qu’ils
entretiennent avec le personnel se matérialisent par des rencontres conflictuelles au cours desquelles
le corps enseignant renvoie une image négative à la fois de l’élève et par effet de miroir à la famille
défaillante. Pour les enseignants, les parents peuvent être perçus comme démissionnaire dans
l’éducation de leurs enfants et pour les parents « les enseignants sont perçus comme défaillant dans
leur fonction pédagogique » (Blaya, 2010).
En valorisant, parfois de façon officielle au travers des livrets de compétence, le comportement de
l’enfant dans un lieu certes scolaire, mais dégagé de savoirs académiques, les parents entrent dans
l’établissement par une autre porte. L’internat en donnant une autre image de l’établissement, en
impliquant les parents non pas sur le volet scolaire, mais plus sur le volet vie quotidienne, permettent
aux parents de trouver une place, de les rendre co-acteurs et donc pour en revenir à nos propos
introductifs de leur permettre de se réengager dans la scolarité de leurs enfants et donc de contribuer
à leur raccrochage scolaire.
Le dernier levier évoqué renforce le lien école/famille qui est au carrefour entre le raccrochage
scolaire et le raccrochage familial. La loi de 2009 en renforçant le partenariat entre l’école et la famille,
réaffirme l’importance de la notion de coéducation dans un premier temps et d’engagement parental
dans un second temps. Cette loi, en reconnaissant le rôle des parents dans l’institution, renforce le
lien éducatif et permet aux familles de comprendre les intentions éducatives des établissements et de
redonner du sens à l’action scolaire.
Pour conclure notre développement sur le raccrochage familial, nous pouvons observer les
résultats obtenus pour le sentiment d’appartenance à la famille. Nous aurions pu faire l’hypothèse que
le processus de séparation pouvait délier les relations familiales. Un tri à plat nous permet d’obtenir
les résultats suivants : pour l’ensemble des élèves, le niveau du sentiment d’appartenance à une
famille est haut pour 38,1 % des élèves et même très haut pour 48,68 %. Si nous réalisons un tri
croisé, il est intéressant de voir qu’il n’y a pas de relation entre le régime et le sentiment
d’appartenance à la famille. Aussi, le demi-pensionnaire comme l’interne a un niveau de sentiment
d’appartenance équivalent et la séparation ne semble pas jouer sur cette variable.
6. Conclusion

L’internat regroupe plusieurs « leviers » de raccrochage. Il permet au jeune de choisir un
enseignement mieux adapté à son parcours scolaire, mais aussi de changer de cadre de travail et de
trouver une structure éducative, un dispositif hors classe complémentaire à l’éducation formelle. Par
ailleurs, les études sur le décrochage scolaire montrent les variables familiales « soit comme facteurs
de risque, soit comme facteurs de protection » (Blaya, 2010) et le niveau d’éducation, le niveau
culturel des familles influent sur la réussite des enfants. Pour les parents en difficultés, l’internat est un
moyen de déléguer une part de leur mission d’éducation et d’instruction à des acteurs éducatifs.
L’internat dans ce sens peut constituer un tiers espace réel que représente l’ensemble des
espaces d’échange dans lesquels, les élèves, les familles et les acteurs éducatifs peuvent se
rencontrer, mais aussi symbolique avec un sentiment d’appartenance à un projet défini. Ce tiers
espace pourrait permettre de créer les conditions d’une interconnaissance, les conditions de la
construction d’une culture commune. Ce tiers espace, espace de rencontre entre les acteurs éducatifs
au sens large, peut être l’occasion d’échanger sur les pratiques, les expériences et les attentes
réciproques.
Pour le dire autrement, l’internat en tant que tiers espace pourrait devenir un lieu où s’invente une
autre façon de faire de l’éducation, sans renier la place des parents dans l’action éducative, mais en
atténuant le choc de plusieurs cultures éducatives parfois très différentes.
La classification que nous avons présentée fait apparaître que les élèves qui fréquentent l’internat
et les parcours associés ont un sentiment d’appartenance à une famille bas. Aussi, nous pouvons
envisager, dans ce contexte-là, le dispositif comme un outil de séparation qui pourrait permettre aux
familles de trouver des espaces d’échange et de rencontre avec des pairs et d’autres acteurs
éducatifs.
Mais les résultats que nous proposons montrent aussi un lien entre les parcours et les résultats
scolaires. Ainsi, même si différents facteurs, liés au régime des élèves peuvent être avancés, l’internat
semble contribuer aux apprentissages scolaires.
Aussi, notre contribution défend le trait d’union possible entre éloignement familial et engagement
parental. Le public que nous avons ciblé pour illustrer notre thématique est un public qui a rencontré
des difficultés scolaires dans leur début de parcours scolaire ce qui peut rendre les partenariats avec
les familles plus « lacunaires » (Périer, 2007).
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Dans ce contexte-là, une des solutions aux problèmes scolaires rencontrés semble devoir passer
par un lien plus grand de l’école vers les familles, mais aussi des familles vers l’école ainsi qu’un plus
grand engagement des parents dans la scolarité des enfants.
L’internat, en permettant une séparation choisie et construite, apporte donc à la fois un apaisement
familial et un cadre de travail et qui permet à l’élève d’amorcer un raccrochage scolaire dans un
premier temps et un raccrochage familial dans un second temps.
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