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LES COMPOSANTS DU BAROMÈTRE:

Usage

 Complexité

Satisfaction

 Accessibilité

 Confiance



Méthodologie

Approche: 
Recherche Quantitative

Méthode de l'échantillonnage:
Méthode des quotas

Description: 
Enquête Quantitative à travers 

un questionnaire.

Cible:  
Parents des éléves élèves décrocheurs

 
Mode d’investigation: 

CATI ( Computer Assisted Téléphone 
Interviewing)

Echantillon:
303 répondants

Genre du répondant

Revenu du ménage 
de répondant

Âge du répondant

23%

4%

36-45

48%46-55

56-64

18-25

65 et plus

19%

3%

3%26-35

34%

34%

12%

Entre 400d et 800d

Moins de 400d

Entre 800d et 1200d

Refu de répondre

Entre 1200d et 2000d

Entre 2000d et 3000d

13%

6%

1%

Plus que 3000d 0%

38%
Femme

62%
Homme
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Genre de décrocheur

19%
Fille

81%
Garçon

12%
Primaire

28%
Collège

81%
Secondaire

2%
Moins 
12 ans

24%
Entre 12

et 14 ans

74%
15 ans et plus

Age de décrocheur

Niveau de décrocheur
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Rien/chômage 32%

Il apprend un métier (a signé un contrat 
d’apprentissage avec une entreprise 

et un centre d’apprentissage 
36%

Travaille 22%

Inscrit dans un établissement de 
formation professionnelle 7%

Dans un centre correctionnel pour jeunes 1%

A quitté le pays 1%

Autres 0%

Dans un centre du Ministère des Affaires 
Sociales( CDIS, Centre de protection sociale, 

centre d’observation ...)
0%

Activité exercée actuellement par 
le décrocheur

Je n’ai pas les moyens financiers pour fournir à mon enfant 
les moyens nécessaires pour sa scolarité 25%

Mon enfant n’a pas eu de bons résultats et 
ne peut pas suivre le rythme dans la classe  50%

Je ne crois pas en l’importance de l’école et du 
systéme éducatif 17%

Violences scolaires: Mon enfant a subi une maltraitance dans 
l’école par l’enseignant/ l’administration / ses collègues et 

déteste aller à l’école
6%

Système en vigeur (sanctions, renvoi, 3 redoublements..) 5%

Mon enfant souffre de soucis de santé qui l’ont empêché 
de pouvoir suivre une scolarité normale

5%

L’école est trés loin de mon domicile, mon enfant a du 
mal à se déplacer

4%

Raisons de dècrochage
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Principaux Résultats

Usage



Démarches administratives 
préventives effectuées

Retrait du dossier administratif de l’enfant (y compris dossier médical)

Inscription dans un établissement de formation professionnelle

Suivi de scolarité de l’enfant (absences, notes, sanctions..)

Procédure de retour de l’enfant vers le système scolaire

Recherche de stage d’apprentissage/emploi

Instruction du dossier administratif dans le nouvel établissement

61%

53%

32%

17%

15%

7%

Usage
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L’établissement d’enseignement de base vous a contacté par 
rapport à un risque de décrochage de votre enfant 29%

Aucun 64%

L’établissement d’enseignement de base vous a 
mis en conact avec les établissements de 

formation professionnelle ou autre
10%

L’établissement d’enseignement de base a entrepris des 
actions d’accompagnement pour éviter le décrochage 

de votre enfant (soutien psychologique, mise en relation 
pour l’obtention des aides sociales..)  

9%

 Services d’accompagnement assurés par 
l’établissement d’enseignement de base

Par région

Aucun

L’établissement d’enseignement de base vous a contacté par rapport à 
un risque de décrochage de votre enfant

L’établissement d’enseignement de base vous a mis en contact avec les 
établissements de formation professionnelle ou autre

L’établissement d’enseignement de base a entrepris des actions 
d’accompagnement pour éviter le décrochage de votre enfant (soutien 
psychologique, mise en relation pour l’obtention des aides sociales..)  

69% 65% 67% 67% 60% 50%

29% 28% 22% 33% 34% 46%

7% 2% 15% 6% 14% 0%

5% 12% 9% 6% 11% 14%

Centre Est Centre Ouest Nord Est Nord Ouest Sud Est Sud Ouest

Usage
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Contact direct Par Internet Par téléphone Par courrier Par e-mail

95% 3% 2% 0,3% 0,3%

Usage

Aucun 39%

Orientation et mise en contact avec les centres 
spécialisés de santé 2%

Orientation vers les services sociaux

Procédure de retour de l’enfant vers le système scolaire 5%

Orientation vers la formation professionnelle 41%

Services de suivi de la scolarité de l’enfant scolarisé 22%

Proposition de mesures d’accompagnement pour 
éviter le décrochage scolaire

1%

1%

9%Alerte préventive à la possibilité de décrochage scolaire

Services assurés

L’établissement (école, collége, lycée..) 57,7%

Centre spécialisé de formation (formation des personnes 
handicapés)

Unité locale de promotion sociale - Travailleur social 2%

2%

Etablissement de formation professionnelle 58%

Commissariat régional de l’éducation 13%

Autres 1%

4%Etablissements liés au ministére de la défense

Contacts sollicités 

Dépôt des réclamations

Outils de contact

0,33%
OUI

99%
NON
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Principaux Résultats

Complexité
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Complexité

Niveau de complexité Niveau de simplicité

Retrait du dossier administratif de l’enfant (y compris le dossier médical)

Inscription dans un établissement de formation professionnelle

Suivi de scolarité de l’enfant (absences, notes, sanctions..)

Procédure de retour de l’enfant vers le système scolaire

Recherche de stage d’apprentissage/emploi

Instruction du dossier administratif dans le nouvel établissement

84%

79%

75%

43%

49%

77%

16%

21%

25%

57%

51%

23%

Evaluation des démarches administratives
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Principaux Résultats

Satisfaction

 



Satisfaction

TRAITEMENT DE LA DEMANDE

73,7%

79,7%

72,7%

80%

66%

L’information sur l’état d’avancement de 
votre demande

L’implication de votre interlocuteur (ou du
service) sur votre dossier (dans le cas 
d’une réclamation..)

Le délai de traitement de votre demande

La compétance de votre (vos) 
interlocuteur(s)(dans le cas d’une 
réclamation, d’un changement..)

La capacité du service à vous proposer 
de lui même des services ou des solutions 
utiles pour vous

71%Le nombre de déplacements ou d’appels
téléphoniques que vous avez dû effectuer

ACCUEIL

78%

71%

70%

81%

67%

65%

L’amabilité de l’interlocuteur(s)

La confiance que votre (ou vos) 
interlocuteur(s) a accordé à vos 
déclarations

La communication du délai de 
traitement de votre demande

La confiance dans le fait que votre 
demande a été prise en compte

Le temps d’attente ou de mise en 
relation avec un interlocuteur

L’aiguillage vers le bon interlocuteur
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SATISFACTION DE L’ACCÈS  
À L’INFORMATION

71%

77%

71%

65%

67%

Le temps d’attente ou de mise en relation
avec un interlocuteur

L’exactitude de la liste des justificatifs à 
produire ( qui l’on vous a communiquée)

La concordance des différentes sources 
d’information que vous avez consultées

La facilité à trouver l’information 
correspondante à votre cas personnel

La clareté de l’information sur les 
différentes étapes à accomplir

65% La facilité à identifier les services 
à contacter

QUALITÉ DES SERVICES FOURNIS

57%

80%

61%

62%

62%

64%

Retrait du dossier administratif de l’enfant 
(y compris le dossier médical) auprés de 
l'établissement scolaire

Inscription dans un établissement de 
formation professionnelle

Instruction du dossier administratif dans le 
nouvel établissement

Recherche de stage d’apprentissage/ 
emploi

Suivi de la scolarité de l’enfant (absences, 
notes, sanctions..)

Procédure de retour de l’enfant vers le 
système scolaire

Satisfaction
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Principaux Résultats

Accessibilité
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Accessibilité 

Nord Est

Nord Ouest

Centre Est

Centre Ouest

Sud Est

Sud Ouest

18,2%
16,9%

27,5%
14,3%

38,9%
28,4%

Complexité d’accès physique par règion

24%
Accès

compliqué 76%
Accès simple
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Entendu parlé 
du site en ligne 
“ma3ak.tn”

Utiliser le site en 
ligne “ma3ak.tn”

Non

9% 1% 90%

Avoir entendu parler 
du programme 
de 2ème chance

Avoir entendu parlé du site "ma3ak.tn"

19%
OUI

81%
NON

Accès en ligne

20%
80%

Accès
compliqué

Accès simple

Accessibilité 
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Principaux Résultats

Confiance
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 confiance

61,4%
des interviewés

ont confiance dans les services publiques
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