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Constats dans l’académie
 Dernier rang national pour de nombreux critères

 Atlas des risques sociaux de décrochage: les jeunes non 

diplômés déscolarisés (15-24)





Interroger le SEP

 Croyances des personnes « dans leurs capacités à agir de 
façon à maîtriser les événements qui affectent leur 
existence » (Bandura, 2003). 

 une personne ayant un SEP élevé / une autre, à capacités 
égales va :

 se fixer des objectifs plus élevés,

 persister davantage notamment en cas d’échec, 

 être motivée pour réussir,

 réguler davantage son activité,

 mieux gérer son stress.



Méthodologie

 Elèves de 6ème et 3ème de quatre collèges dans la Somme

 Territoires variés

 Questionnaire selon une échelle d’attitude (Blanchard et 

al. 2013) permettant de mesurer:

 SEP scolaire

 SEP lié à l’autorégulation

 SEP social



Résultats

 Analyse en Composante Principales : deux clivages

 SEP scolaire, synthèse : 

 se concentrer 

 s’organiser dans le travail scolaire

 trouver un endroit pour travailler

 rendre les devoirs à l’heure, 

 répondre aux attentes des enseignants et des parents.

 impression de pouvoir réussir dans les différentes matières,

 compétences sociales 



 SEP social, synthèse:

 se faire des amis et les garder, 

 pouvoir réussir dans des sports d’équipes, 

 se débrouiller dans des situations inconfortables 

 défendre ses idées, prendre la parole
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Conclusion

 Disparités importantes selon les territoires même si 

chaque établissement conserve une hétérogénéité

 SEP social et scolaire pas toujours en lien

 Aggravation au fil de la scolarité


