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Dispositif interne d'accompagnement des
élèves en risque de décrochage scolaire,
préventif à la délinquance.
Bilan final 2013/2014

Ce dispositif anti décrochage entre dans sa 4ème année. Mis en place à l’interne (collège en RRS:
Réseau de Réussite Scolaire), il doit favoriser une prise en charge construite, personnalisée,
évolutive, suivie et évaluée des élèves avec les élèves et les adultes. Le dispositif se veut efficace
et optimal pour des situations particulières et surtout singulières, d'élèves « difficiles » et/ou en très
grandes difficultés scolaires.
Ce dispositif se doit aussi d’être pertinent et cohérent avec les dispositifs d’accompagnement
existants au sein du collège et au sein de la ville.

I- LES SESSIONS
Les aménagements décidés en fin de sessions l'année précédente ont été reconduits en
2013/2014. Ce dispositif souple permet une sortie partielle ou totale de la classe pendant une
période déterminée, selon le profil de l’élève (sur 9/10 semaines).
La durée des sessions a été modifiée à partir du constat suivant : l'équipe n'a pas assez de temps
entre chaque session pour établir un bilan de qualité sur les élèves et le dispositif. Il faut repérer,
contractualiser pour la nouvelle session. 3 semaines de transition sont nécessaires. D’où un
fonctionnement en modules de 10 semaines pour 2 sessions dans l’année avec 3 groupes de 6 à
8 élèves.
Deux semaines de transition entre chaque session, permettent de faire le bilan de la session
terminée, d’apporter les régulations et les accompagnements, quelles qu’en soient leurs natures,
ainsi que le repérage et la préparation de l’intégration des nouveaux élèves...
 Session n°1 : du lundi 4 novembre 2013 au vendredi 24 janvier 2014 (10 semaines)

Construction du projet et
contractualisation

Actions avec les élèves

Bilan intermédiaire

Bilan global par élève et
bilan du dispositif

du lundi 7/10/13

du lundi 4/11/13

Du lundi 9/12/13

du lundi 27/01/14

au vendredi 18/10/13

au vendredi 24/01/14

Au vendredi 13/12/13

au vendredi 31/01/14
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 Session n°2 : du lundi 04 février13 au vendredi 19 avril 13 (10 semaines y compris la semaine de
l’ascension)
Construction du projet et
contractualisation

Actions avec les élèves

Bilan intermédiaire

Bilan global par élève et
bilan du dispositif

du lundi 31/02/14

du lundi 17/02/14

Du lundi 8/04/14

du lundi 03/06/14

au vendredi 14/02/14

au vendredi 30/05/14

Au vendredi 12/04/14

au vendredi 14/06/14

II -LES MISES EN OEUVRE
Elles ont été détaillées dans les articles suivants, les années précédentes :
http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article599
http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article633
http://www4.ac-nancy-metz.fr/pasi/spip.php?article811

III -RAPPEL DES OBJECTIFS
L’enjeu global du dispositif est de proposer aux élèves en grande fragilité scolaire un
accompagnement adapté destiné à prévenir l'absentéisme, le décrochage et la délinquance
potentielle. C’est en élargissant les réponses scolaires à un travail sur l'estime de soi, la confiance
en soi et la socialisation que nous pouvons mieux contribuer au maintien des élèves dans le
système scolaire ainsi qu’à leur réussite.
RAPPEL DES OBJECTIFS GENERAUX DU DISPOSITIF. CES DERNIERS SONT MAINTENUS ET
SONT TOUJOURS AUSSI PERTINENTS
1. Mettre en place une vraie politique d’accompagnement, préventive aux exclusions et à
la délinquance par la mise en place de solutions plus adaptées, au collège.
2. Favoriser la réussite éducative et scolaire de ces élèves.
3. Mettre en place, développer
structures/associations externes.

voire

renforcer

un

fort

partenariat

avec

les

4. Mettre en place une politique de prévention inter degrés (en lien avec le poste de
coordonnateur RRS).
LES OBJECTIFS ELEVES
Aider les élèves à se reconstruire une identité dans un contexte psycho-socio-familial difficile
et éviter le décrochage au niveau du collège pour les élèves repérés considérés comme
fragiles à ce niveau :


Eviter le décrochage.



Faire revenir à l’école les élèves absentéistes.



Prévenir les comportements, indices d’une délinquance potentielle.



Contribuer fortement à redonner du sens à l'école, en lien avec un projet professionnel
pertinent pour l'élève, pour tendre vers une intégration professionnelle possible avant
qu’il ne soit trop tard.
4

PASI Nancy-Metz

55VerdunCBarrèsINNO2014-bilan



Développer l'estime de soi, la valorisation des compétences et la dimension sociale
nécessaires à la construction de l'identité.

LES OBJECTIFS PARTICULIEREMENT DEVELOPPES EN 2013/2014
1. L’ORIENTATION, LA CONSTRUCTION DE SON PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL :

Diversifier les actions à proposer, augmenter les durées de stage ou d’immersions pour
certains élèves, travailler davantage en partenariat avec les entreprises du secteur, voici
les autres objectifs auxquels se sont attelés l'équipe.
L'accompagnement a été renforcé sur les niveaux 4ème et 3ème :
Pour certains intervenants extérieurs, cet objectif a été intégré dans la commande.
Exemple avec Kamel MAAD : à l’origine ce dernier visait la réalisation d’une vidéo
personnalisée autour d’un projet important pour le jeune. Il lui a été demandé, cette année,
d’explorer plutôt la dimension de l’orientation, de la projection dans l’avenir, des métiers
et/ou des parcours de formation pouvant motiver l’élève.
Commande qui vient compléter les actions existantes, mais qui semble toujours
insuffisante, vu les problématiques singulières et difficiles des élèves.
- une recherche au CDI sur ces mêmes objets de travail,
- les élèves ont rendez-vous systématiquement avec la COP (au début de le la
session et pour un bilan)
- un stage et/ou une immersion est proposé pour ces mêmes élèves,
- intégration de cette dimension dans l’entretien hebdomadaire pour les professeurs
référents.
2. AUGMENTER L’IMPLICATION DES ELEVES PAR LA MISE EN PL ACE D’UN LIVRET ELEV E.

Il comporte un certain nombre de rubriques qui doivent aider l'élève à se rappeler ses
engagements, ses rendez-vous, c'est à dire à adhérer et à se mobiliser.
La réflexion de l’équipe a mis en évidence que cet outil est trop élaboré et que les élèves
ne parviennent pas à s’en emparer. Il est décidé que seul, le document de
contractualisation serait dans le carnet de correspondance (l’important étant qu’il dispose
des informations en permanence : contrat, objectifs de l’accompagnement, emploi du
temps aménagé…).
3. AUGMENTER LES LIENS AVEC LES FAMILLES

Ce qui est l’aspect le plus difficile à travailler et à atteindre.
L’installation du réseau parentalité est effective et mobilise les structures et les associations
concernées. Il vise l’accompagnement des familles et des jeunes en difficultés. Ce réseau
est donc installé et a commencé sa réflexion sur un diagnostic partagé lors de la réunion le
21/01/2014.
4. METTRE EN PLACE UN E POLITIQUE DE PREVENTION INTER DEGRES (EN LIEN AVEC LE
POSTE DE COORDONATEUR RRS) .

Le nouveau coordonnateur RRS, maintenant pleinement intégré dans l’équipe de pilotage,
a en charge particulièrement les liens à consolider et à approfondir avec le 1er degré. Son
intervention garantit la cohérence des actions proposées dans le cadre du RRS et pour
partie des objectifs visés par le dispositif (versant éducatif).
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4 1.- Prendre en charge les situations le plus tôt possible, dès l’école
primaire. Sur une des deux écoles du réseau de recrutement, un travail
spécifique est engagé au niveau santé/social dans l’établissement par un
diagnostic précoce sur le décrochage scolaire (travail inscrit dans les missions de
l’infirmière qui travaille à la fois sur l’école et sur le collège.
4.2. - Construire des réponses collectives et partagées dans le cadre de la
liaison écoles-collège (toujours en lien avec le coordonnateur RRS et les
écoles du secteur de recrutement). Une FIL (formation d'initiative locale) a été
mise en place et a porté dans un premier temps sur l’analyse de situations
pédagogiques. Une 2ème journée a été consacrée à l'étude des comportements
des élèves dans la classe (compétences 6 et 7 du socle).
5. CE QUI A ETE RENF ORCE AU NIVEAU DES OBJECTIFS POUR LES EN SEIGNANTS CETTE ANNEE

Il s'agissait d'élargir auprès des adultes de l’établissement la représentation qu’ils ont de
l’élève difficile et de la façon de l’accompagner : les aider à mieux percevoir les
problématiques de ces élèves qui dépassent largement le cadre du scolaire ainsi que leurs
compétences qui sont autant de leviers d’action.
5.1 - Optimiser le travail de tous les acteurs à l’interne pour le suivi et
l’accompagnement des élèves pris en charge
Quasiment la totalité des enseignants remplissent l’évaluation diagnostique qui
leur est proposée afin de travailler sur les objectifs du projet du jeune en amont.
Les professeurs référents nous interpellent en cas d’absence de l'élève à leur
rendez-vous hebdomadaire, alors que les années antérieures on en prenait
connaissance qu’en fin de session.
Davantage de liens existent entre les enseignants et certains intervenants
extérieurs.
5.2 - Garantir des conditions adaptées de travail dans la classe de l’élève en
question
Il est difficile de connaître les éventuels aménagements mis en place par les
enseignants. On a le sentiment qu’il y a peu d’aménagements spécifiques pour
les élèves suivis dans le dispositif en dehors des adaptations permanentes qu’ils
proposent aux élèves (adaptation des contrôles, reprise des cours manqués…).
5.3 - Créer de réelles conditions de lien avec les familles
Dans le cadre du réseau parentalité, le travail sera relayé ensuite au niveau des
enseignants. Les entretiens personnalisés en 3ème sont plus efficaces que les
réunions « parents-profs » classiques.
5.4 - Poursuivre la formation engagée, étape importante qui a déjà généré des
effets. L’équipe pédagogique et éducative du collège, plus sensibilisée grâce à la
formation mise en place en 2012/2013 et poursuivie en 2013/2014, est
davantage à l’écoute des jeunes suivis par ce dispositif. Elle alerte plus
rapidement, donne des informations plus régulières au référent CASE de l’élève,
établit davantage de liens avec les intervenants extérieurs. Le dispositif a une
existence réelle pour pratiquement tous, sauf peut être pour les nouveaux
enseignants (3 en moyenne par an…).
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Par contre, il est plus difficile de recueillir des indices sur l’évolution des pratiques
en cours (qu’elles soient pédagogiques, éducatives ou surtout humaines).
IV LE PUBLIC BENEFICIAIRE

Public prévu initialement

Public réellement touché,
à ce stade de l’action

Commentaires
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se conformant trop aux attendus sans aucune prise d’initiative, voire en situation de mal
être…)
 La constitution des groupes : Il est à noter que le choix des élèves devient de plus en
plus un moment crucial pour former des groupes porteurs d’évolution. Nous prenons en
compte les différents profils cités précédemment et nous tentons de mettre ces groupes en
adéquation avec les compétences des intervenants à l’interne du collège et avec les
intervenants extérieurs. Les réunions sont plus longues et nous obligent à approfondir
encore plus les situations d’élève(s). L’ensemble de ces informations est partagé, analysé
ce qui se révèle bénéfique pour tous.
 Une tentative à nouveau pour cette année scolaire de prendre des élèves présentant
des absences.
A nouveau, on constate que pour ces élèves le projet est construit mais n’est pas mis en
place du fait de leurs absences. On pensait qu’il était possible de travailler avec eux, les
absences n’étant pas encore trop lourdes au moment de la prise de décision. De plus, il n’y
avait pas trop de signes avant coureurs l’an dernier, ce qui n’avait pas déclenché de mise
en place de dispositif. Mais les absences ont perduré et ont même augmenté.
Ce qui confirme la difficulté de travailler sur ces situations d’absentéisme dans le cadre du
dispositif.
 Des ruptures de contrat :
Ce dispositif ne parle pas à certains élèves et ils ne s’approprient pas les outils proposés
et ne s’y investissent pas (notamment certains élèves de 3ème, au départ en accord avec le
projet proposé, et qui ne s’y investissent plus au point de rejeter même certaines actions).
Certains parents ne suivent pas ce qui est proposé surtout lors d’actions originales
notamment celles qui conduisent à des sorties du collège (au moins une famille qui a une
représentation très fermée des missions de l’école).
D’autres résistent sur le travail d’émancipation fait par les jeunes et pourtant nécessaire
notamment dans la période d’adolescence. (Exemple : Gir...: la famille s’est opposée à
toute sortie de leur fille de l’établissement.)
La place des créneaux horaires : certains élèves s’opposent aux horaires proposés alors
qu’ils n’ont pas cours. Il leur est insupportable de devoir rester au collège !
 Problèmes de relations interindividuelles dans un groupe de garçons pour un
intervenant extérieur (Jean François Renaux). Il avait été pressenti que ce groupe ne
serait pas simple à gérer mais l’essai a été malgré tout mené. Il s’est avéré assez
rapidement que ce groupe ne pouvait pas fonctionner et un élève a été retiré et remplacé
(dès la 1ère session).
C’est à l’épreuve du déroulement des séances d’une action, qu’on s’aperçoit si la
proposition des élèves avec leurs besoins, correspond aux compétences et à
l’accompagnement par les intervenants extérieurs.
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LA 1ÈRE SESSION DE 2013/2014

Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Groupe 4

Annabelle Perceval

Kamel Maad

Jean-François Renaux

Maud Moncey

Nom

Suivi par

Nom

Suivi par

Nom

Suivi par

Nom

Suivi par

Chloé

4°2

C.
Moussa

Corentin

3°3

E. Scotti

Fiona

6°2

P. Francart

Typhène

4°3

V.
Visinoni

Pamela

5°2

C.
Moussa

Monica

4°2

V.
Visinoni

Pauline

6°2

P.
Francart

Ludovic

4°1

S. Cortès

Bryan

3°3

E. Scotti

Jason

3°3

D. Filippi

Lindsay

6°2

D. Filippi

Jérémy

3°1

S. Cortès

Mélissa

3°1

S. Cortès

Eglantin
e

3°2

E. Scotti

Quentin

6-3

P.
Francart

Yannis

5°2

C. Moussa

Mattéo

6è3

D. Filippi

Anthony

4°2

C. Moussa

Dorian

6è3

V.
Visinoni

Alyssa

4°2

C. Moussa

Floriane 4 3

Blaise

4°3

C. Moussa

Clara 5è3

Mattéo

6°3

D. Filippi

Ajout suivi
individuel

e

D 4è2

Sortie

Remplacé

Bryan

Monica

Daniel

14/11/13

12/12/13

03/12/13

Badji– 5°2

Mélanie 6è2

14/11/13 E. S

17/12/13D. F
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LA 2 EM E SESSION.
Un groupe, celui de Jean-François Renaux a été prévu dès le début de l’année sur un
fonctionnement annuel, compte tenu de son projet et des outils qu’il utilise.
Le comité de pilotage a décidé le maintien des 2/3 des élèves dans le dispositif, à la demande des
autres intervenants extérieurs. En effet les problématiques relativement lourdes de beaucoup
d’élèves nécessitent de s’inscrire dans la durée afin de rétablir un équilibre plus solide et propice
au réinvestissement de ces élèves dans l’école.
Groupe 1

Groupe 2

Groupe 3

Annabelle Perceval

Jean-François Renaux

Maud Moncey

Nom

Suivi par

Nom

Suivi par

Nom

Suivi par

Chloé

4°2

C. Moussa

Fiona

6°2

P. Francart

En collectif

Mélissa

3°1

S. Cortès

Pauline

6°2

P. Francart

Alyssa

4°2

C. Moussa

Floriane

4°3

E. Scotti

Lindsay

6°2

D. Filippi

Anthony

4°2

C. Moussa

Clara

4°3

S. Cortes

Quentin

6°3

P. Francart

Jérémy

3°1

S. Cortès

Daniel

4°2

E. Scotti

Mattéo

6°3

D. Filippi

Soumia

5°3

V Visinoni

Emmanuel

5°2

C. Moussa

Mathieu

6°2

V. Visinoni

Svetlana

6°2

V. Visinoni

Alyson

4°3

C. Moussa

Svetlana

Océane

5°2

C. Moussa
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V - REALISATION DES OBJECTIFS INITIAUX

OBJECTIF 1 :

Actions

Résultats attendus

Indicateurs

Outils de recueil de
données

1 - Mettre en place
une vraie politique
d’accompagnement,
préventive aux
exclusions et à la
délinquance par la
mise en place de
solutions plus
adaptées, au
collège,

- efficacité du dispositif

- régulations apportées
au fonctionnement du
groupe de pilotage

L’ensemble des actions
prévues est mis en
œuvre, il reste à inciter
certains élèves à
s’investir davantage
dans certaines actions,
non choisies au départ
ou désertées au fil du
temps. Cela devient un
vrai problème, les
jeunes sont de plus en
plus difficiles à canaliser
et à convaincre, sans
parler du soutien familial
déficient…

- qualité de la
circulation des
informations
- investissement des
personnes
- mobilisation d’un
maximum de
personnes du collège
- pertinence des
modalités de
fonctionnement

- adaptation optimale
du dispositif
- tenue systématique
des calendriers
- communication
positive entre les
différents acteurs
- accompagnement
effectif et efficace des
jeunes

- cohérence des
actions menées au
sein du collège

- adaptation
permanente des outils

- pertinence des outils
construits

- impact au niveau des
familles

- amélioration de la
situation des élèves

Ce qui nous pose question et qui fait l’objet de beaucoup d’échanges entre nous :
 Certains élèves n’ont qu’une seule action :
Pour certains c’est tout à fait adapté
Pour d’autres non (ex : Jason)
Le problème reste le faible accompagnement scolaire.
 L’emploi du temps est une vraie contrainte : il est difficile de trouver des enseignants
disponibles en adéquation avec l’emploi du temps de celui des élèves concernés. Cette
inadéquation des emplois du temps pose de vrais problèmes (exemple : mettre un
accompagnement en français sur une heure de français).
 L’aide aux devoirs se révèle souvent impossible pour cause d'emploi du temps surchargé
pour les classes de 4ème et de 3ème. De plus, cette année seulement deux enseignants font
de l’aide aux devoirs et les deux sur un seul jour : le vendredi, ce qui limite les créneaux
possibles où des élèves pourraient être concernés.
 L’intégration de la nouvelle intervenante (Maud Moncey en relaxation) s’avère très
positive. Son accompagnement est riche et efficace et est perçu très positivement par les
élèves qu’elle suit.

11
PASI Nancy-Metz

55VerdunCBarrèsINNO2014-bilan

 L’effectif : les élèves choisis sont en adéquation quasi totale avec le travail mené par les
intervenants (accompagnement individuel et/ou collectif) (de 3 à 8 selon les groupes).
 La durée des sessions : maintien de 10 semaines depuis 2012/ 2013, de façon à
renforcer l’efficacité de l’accompagnement en jouant sur la durée.
EVALUATION DE L'OBJECTIF 1
Echelle : +/++
Bilan très positif quand les élèves s’approprient les objectifs et les actions proposées – elles
participent pleinement à l’épanouissement des jeunes,
Seule l’action de M. MAAD n’a pas été investie par 2 élèves sur 4 (élèves de 3ème peu investis et
n’ayant pas joué le jeu – un sorti par conseil de discipline (en date de décembre 2013) et une autre
qui continue mais avec beaucoup de régulations.
Au niveau du dispositif : Ce projet a été mis en place avec quelques régulations :
 L’intersession : passage à 3 semaines (au lieu de 2) de transition entre les sessions, afin
de permettre un bilan de qualité de la session précédente et de repérer les élèves et de
contractualiser les projets personnalisés pour la nouvelle session. Le travail de bilan
s’avère plus approfondi et l’équipe de pilotage dispose davantage de temps pour préparer
la 2ème session. Choix judicieux.
 Reconduction de la rencontre des intervenants extérieurs : les contacts et les
préparations communes sont toujours aussi productives : se connaître, s’approprier la
commande du dispositif, échanger sur les modalités variées des réponses proposées,
travailler ensemble, être propositionnel.
 Un objectif toujours aussi pertinent : mobiliser davantage d’enseignants pour qu’ils
connaissent mieux les intervenants et leurs compétences et ainsi les aider à mieux cerner
les modalités d’accompagnement avec les élèves. Les intervenants ont également besoin
d’avoir un retour des enseignants, mais ils sont peu présents dans la semaine et cela ne
s’avère pas toujours facile.
La réunion annuelle rassemblant le groupe de pilotage, les intervenants extérieurs et les
enseignants :
- le groupe de pilotage n’a pas d’objectif particulier,
- par ailleurs, on continue toujours à s’interroger sur la pertinence de ces réunions, elles
semblaient légitimes au début de ce projet mais elles se révèlent au fil du temps peu
productives.
 Un renforcement de l’information entre les acteurs à l’interne de l’établissement.
L’information a été renforcée mais il faut du temps pour que tous s’approprient un regard
sur des situations singulières. Cela avance.
 Un bilan systématique et écrit pour chaque intervenant, y compris les intervenants
extérieurs.
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PERSPECTIVES :
De nouvelles questions surgissent :
 Jusqu’où doit-on aller dans les informations données à un intervenant extérieur sur
les élèves ? On peut en dire plus qu’aux enseignants, de par leur objet de travail mais il ne
faut pas tout dire… Certaines informations sont nécessaires, il n’est pas forcément utile de
tout donner (histoire de vie, évènements récents, suivis justice…). Il faut laisser le choix
aux jeunes de dire ce qu’ils veulent dans le cadre de cet accompagnement. Certaines
informations ne doivent pas transiter par mail (pas de traces écrites).
 La durée des sessions progressivement allongée, d’année en année, est toujours
aussi pertinente. Elle permet de viser des évolutions plus significatives avec un groupe
constant. Effectivement, cette 1ère session met en évidence que la continuité de
l’accompagnement est plus que très positive… voire elle va se poursuivre sur la 2ème
session. Cette année fait apparaître un phénomène nouveau : des élèves identifiés
rapidement et qui nécessitent un accompagnement prolongé, ce qui explique que la 2 ème
session reconduise beaucoup d’entre eux.
 4 groupes d’élèves par session (effet direct de l’allongement de la durée des sessions)
mais il s’avère que l’accompagnement le plus tôt possible dans l’année scolaire des élèves
fragiles paye, il faut vraiment anticiper…Pour rappel, nous disposons cette année de la
possibilité de faire intervenir plus de partenaires extérieurs grâce aux subventions, soit 4
intervenants extérieurs par session. Ceci nous a permis de proposer quelques suivis
individuels supplémentaires par 2 intervenants extérieurs (situations qui se sont révélées
très fragiles, urgentes et détectées après notre premier repérage).
 L’organisation en deux sessions a été tenue tout en peaufinant nos profils d’élèves et les
accompagnements prévus pour cette année scolaire ainsi qu’au niveau de l’adéquation de
l’encadrement. La durée de la session a été appréciée de tous, le travail dans la durée a
permis aux élèves d’entrer plus facilement dans ce type d’accompagnement, de s’y
engager et de progresser.
 Cette nouvelle organisation a conduit le groupe de pilotage à suivre au moins 4 élèves
par session, le travail est plus lourd et le suivi hebdomadaire plus difficile à tenir dans sa
qualité, compte tenu des missions de chacun pour le collège et des imprévus (il peut y
avoir des décalages dans le temps, mais tous les moments forts sont réalisés…).
 L’avis est unanime et positif quant à l’évolution des adaptations de tous, que ce soit au
niveau des intervenants internes au collège comme au niveau des intervenants extérieurs
(qui s’adaptent aux élèves qu’on leur confie…), seuls les cas lourds peuvent poser
problème pour certains. Cette modalité d’organisation permet de faciliter le suivi global
dans l’année en référence à des actions qui sont maintenues (sur l’ensemble de l’année
pour les élèves de la 1ère session, puis d’anticiper sur une 2ème session. Même si la quantité
de travail pour le référent CASE reste croissante.
OBJECTIF 2

Actions

2 – Favoriser la
réussite éducative et
scolaire de ces élèves

Résultats attendus

- non déscolarisation

Indicateurs *

Outils de recueil de
données

- plus de sens donné à
l’école

Le projet et suivi pour un
élève

- motivation en hausse

Evaluation d’’intervenants
« extérieurs »

- assiduité renforcée
- réinvestissement dans
le travail scolaire

- régularité du travail en
13
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classe et à la maison
- amélioration des
résultats scolaires.

Objectifs initiaux *

Faire revenir à
l’école les élèves
absentéistes

Prévenir les
comportements,
signes d’une
délinquance
potentielle

Contribuer
fortement à
redonner du sens
à l’école, en lien
avec un projet
professionnel
pertinent pour
l’élève

Conduire les
élèves vers une
insertion
professionnelle
réussie

Evaluer le degré
d’efficacité du
dispositif

Actions

Résultats
attendus

Cf. tableaux des
actions

Retour des
élèves à l’école
et passage d’un
absentéisme
lourd à un
absentéisme
perlé.

 assiduité
 ponctualité
 investissement
dans le travail
scolaire
 baisse de l’école
buissonnière
 évolution des
résultats scolaires

Diminution des
incidents et
baisse des
exclusions

 respect de soi
 respect des autres
 respect du matériel
 amélioration de
l’estime de soi
 intégration dans
une dynamique de
groupe

Actions des
intervenants
extérieurs avec
suivi permanent
de
l’établissement

Indicateurs**

Outils

Bulletins – notes
Tableaux absences,
retards…

Prise de notes
permanentes
Fiches de suivi
Tableau suivi et
exclusions
Ces données sont
intégrées dans chaque
projet/suivi élève.
Le projet et suivi pour un
élève
Evolution du projet du
jeune

Action de
recherche
d’informations
avec la
documentaliste
et suivis avec la
COP et du PP.

Projection
effective du
jeune et
repérage de
plusieurs pistes
pour l’avenir

existence d’un un
projet personnel et
professionnel et
pistes de métier

Ces données sont
intégrées dans chaque
projet/suivi élève
Projet et suivi d’un élève
4 tableaux sur le devenir
des élèves depuis 3 ans

idem

Voir documents
précédents

idem

annexes

Identification de
métier(s) et parcours
de formation
possibles

Suivi réel au niveau
du dispositif et lien
dans la classe,
relations réelles et
positives avec les
familles

Les différents métiers
cités, bilan des
immersions et stages
4 tableaux sur le devenir
des élèves depuis 3 ans
La fiche projet/suivi de
l’élève intègre toutes les
données du suivi et des
bilans intermédiaires faits
par les intervenants

CONSTATS POUR 2013/2014 - 1ERE SESSION
Pour la 1ère session qui a duré 10 semaines (27 élèves). Le bilan est très mitigé et est en lien
direct avec le profil et la problématique de chaque élève.
 Pour 13 (groupe efficace)


l’investissement dans le dispositif : réel pour la plupart des élèves,
14
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par rapport au comportement, aux règles, punitions et sanctions : pour 8 élèves il n’y
avait pas de gros problèmes sur ce point, pour les 3 autres, pas d’évolution au
contraire,



par rapport aux résultats scolaires : pour la quasi-totalité des élèves, les résultats
sont maintenus et pour certains ils affichent une légère hausse.

 Pour 7 (groupe à améliorer)
L’investissement dans le dispositif : globalement régulier mais pour 3 élèves
l’investissement n’est notable, la présence des adultes est nécessaire pour réguler cet
aspect.


par rapport au comportement, aux règles, punitions et sanctions : pour 4 élèves il n’y
avait pas de gros problèmes à la base et ils se sont maintenus (il y a eu peu de
punitions), pour les 3 autres, pas d’évolution au contraire.



par rapport à la présence à l’école : aucun problème d’absentéisme, pour une élève
on constate un regain d’intérêt pour l’école.



par rapport aux résultats scolaires : pour 4 élèves les résultats sont maintenus et pour
certains ils affichent une légère hausse ; pour les 3 autres, il n’y a pas évolution.



par rapport à leur rapport aux autres : à part un élève, ils sont encore inscrits dans des
relations conflictuelles, ils éprouvent le besoin d’attirer l’attention des autres pour se
sentir mieux…

 Pour 3 (groupe avec peu d’évolution)


L’investissement dans le dispositif : un élève est en fort absentéisme – une autre ne
s’investit qu’en fonction du choix qu’elle fait de travailler avec certains intervenants –
la 3ème était présente au départ pendant le début du dispositif, l’arrêt du dispositif a
tout ré-inversé et elle a ré-adopté ses écarts d’avant.



par rapport au comportement, aux règles, punitions et sanctions : pour 4 élèves il n’y
avait pas de gros problèmes à la base et ils se sont maintenus (il y a peu de
punitions), pour les 3 autres, pas d’évolution au contraire.



par rapport à la présence à l’école : bien sauf pour une élève en fort absentéisme.



par rapport aux résultats scolaires : 1 élève qui maintient et augmente quelques
moyennes, celle qui est absentéiste les a forcément fragilisés, la 3ème a besoin d’un
encadrement spécifique.



par rapport au rapport aux autres : pas de problème particulier, une élève rencontre
des problèmes avec des enseignants.

 Pour 3 (groupe avec pas d’évolution)


On constate pour 3 d’entre eux, l’arrêt du dispositif par rupture de contrat à l’initiative
du groupe de pilotage et compte tenu des difficultés rencontrées (un élève sorti par
conseil de discipline).



Une élève pour laquelle le contrat a était réalisé, mais elle n’est pas entrée dans le
dispositif vu ses lourdes absences.
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Un élève retiré car il s’est opposé directement au travail proposé notamment celui de
l’intervenant extérieur.

EVALUATION DE L'OBJECTIF 2
Echelle : - ou + selon les élèves
Bilan au regard des annexes ci-dessus :
 Les absentéistes : Ce dispositif ne parvient pas à obtenir une avancée significative vis-àvis des absentéistes, tout au plus ils restent inscrits au collège jusqu’à 16 ans mais ils ne
reviennent pas pour autant à l’école (il faudrait trouver une autre modalité d’intervention).
D’où la mise en place, entre autres, du réseau « parentalité » afin de travailler davantage
avec ces parents.
 Les signes de « délinquance » et/ou de problèmes de comportement : Il n’y a pas de
signes caractéristiques forts de délinquance mais les autres indices, comme les incivilités,
diminuent peu. On constate pour une élève que ses actes l’entraînent dans un processus
de marginalisation très problématique. Pour la majorité des élèves, le nombre de règles, de
retenues, d’exclusion de cours et de l’établissement est toujours en baisse de façon plus ou
importante selon les élèves.
 Le projet professionnel : les élèves de 4ème et 3ème vont en immersion et/ou en stage,
mais cet axe est à renforcer encore et surtout pour les élèves ayant peu d’appétence pour
le scolaire. Il faut absolument leur donner des bouffées d’oxygène et les aider à trouver des
perspectives en terme de métier afin de redonner un minimum de sens à l’école et tendre
vers une qualification a minima du niveau 5. Des résultats positifs existent déjà (cf. :
devenir des élèves) mais pour certains c’est encore insuffisant.

Efficacité du dispositif :
Quant à l’intégration et l’investissement des élèves dans le dispositif
Ils acceptent tous d’entrer dans le dispositif (ainsi que leur famille) et même si leur
investissement n’a pas été important, pour certains, durant la session, ils sont tous d’accord
pour poursuivre avouant qu’ils ont besoin de se sentir encadrés et surtout cadrés…
La prise de conscience par les élèves du fait qu’ils disposent de compétences particulières,
qu’ils n’avaient pas encore repérées, est positive. En effet, l’intervention de personnes
extérieures aux profils multiples favorise cette prise de conscience et permet aux jeunes
d’investir des espaces d’expression et de création complémentaires à la classe.
Par ailleurs, l’allongement des sessions est un facteur qui leur permet de s’approprier les
objectifs et facilite leur engagement. Ils se connaissent mieux même s’ils ne sont pas
toujours en capacité à changer de comportement de façon significative (cela s’inscrit dans
le temps).
Les annexes concernant le devenir des élèves, que nous suivons depuis 3 ans, mettent
bien en évidence la poursuite d’étude.
Evolution depuis la mise en route du dispositif
 Pour 2010/2011 sur 23 élèves :
- 3 élèves sans information, décrochage ?
- 2 CAP en LP – Steven + Océane + Stéphanie
- 3 CAP en apprentissage – Kimberly + Laura + Melissa
 Pour 2011/2012 sur 33 élèves :
- 2 élèves en absentéisme croissant - Steven V et Andréa A
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- 1 qui passera en conseil de discipline au 1er trimestre 12/13 - Mathew
- 30 qui passent dans la classe supérieure au sein du collège.
 Pour 2012/2013 sur 23 élèves :
- 2 décrochages fortement absentéistes - Steven et Andréa (non décrochés en 2011/2012)
Steven encore dans le collège, Andréa partie fin 2011/2012
- 1 en attente de scolarisation (élève qui a besoin de soin)- Matthew
- 1 doublement élève qui est suivi médicalement et psychologiquement – Florian
- 1 élève de 4ème qui part en 3ème prépa pro - Valentin
- 16 qui passent dans la classe supérieure au sein du collège
- 5 élèves de 3ème qui passent en 2de professionnelle
- 5 élèves de 3ème SEGPA qui passent en 2de CAP
- 1 élève de 3ème qui part en apprentissage (a trouvé déjà son maître de stage) – Kimberly.
On peut constater que les décrochages sont peu nombreux :
- 0 en 10/11 mais 2 qui lâcheront l’un (garçon) en 11/12 et l’autre (fille) en de 12/13
(situation d’absentéisme lourd et sans cadrage familiale dont une « culture familiale : les
filles ne vont pas longtemps à l’école, elles se marient, font des enfants et s’occupent de la
famille et de la maison).
- 2 élèves non décrochés mais en absentéisme croissant
- 2 décrochages.
Les élèves en situation lourde, finissent par décrocher (l'effet est retardé) même si on
parvient à les maintenir en scolarité jusqu’à la fin de la 3ème (uniquement les cas
d’absentéisme lourd soit 2). Nous ne parvenons pas toujours à suivre les élèves qui ont
quitté l’établissement et qui correspondent à ce profil (3 élèves en 3 ans), nous tenterons
de trouver l’information à la rentrée, les situations étant très évolutives de juillet à la rentrée
de septembre.
Les autres situations lourdes, soit environ 6 par an, sont maintenues dans le système et
parviennent à terme à entrer en CAP soit en LP soit par apprentissage, ce qui est une
donnée très positive compte tenu des caractéristiques des élèves et de leur famille.
Les relations avec les familles : cela reste le point faible. Les familles qu’on a besoin de
rencontrer ne viennent pas beaucoup (cf. : mise en place du réseau « parentalité »).
 Pour 2013/2014 sur 27 élèves :
Perspectives de poursuite à l’issue de cette première session :


pour les élèves de 6ème : 6 élèves, le passage en 5ème est envisagé, pour l’une d’entre
elle une réorientation en « SEGPA » est envisagée.



pour les élèves de 5ème : 6 élèves, passage en 4ème pour 4 d’entre eux sans problème,
pour les 2 autres, il s’effectuera sans doute, le doublement n’étant pas perçu comme
une chance pour eux.



pour les élèves de 4ème : 9 élèves, passage en 3ème, pour 2 élèves, la prépa pro est
envisagée, pour l’élève de SEGPA maintien dans l’enseignement adapté.



pour les élèves de 3ème : 6 dont élèves dont 2 SEGPA : pour les 2 élèves poursuite en
formation qualifiante (CAP), un passage déjà effectif pour un élève de 3ème prépa pro
suite à un conseil de discipline, pour un élève le passage en 2de GT n’est pas à ce jour
confirmé, un oui pour la 2de GT, un élève pourrait aller en 2de pro mais envisage un
apprentissage.
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Décrochage potentiel :
 1 en décrochage du fait d’absentéisme lourd pour 1 élève de 5ème.
 absentéisme : prémices renforcés pour 2 élèves.
 présents mais sans investissement scolaire pour Jason. (3ème)
 1 en prépa pro (Bryan – 3ème conseil de discipline)
 suivi médical : Anthony (4ème), Bertrand (4ème), Mattéo (6ème), Typhène(4ème)
 suivi éducatif : Jérémy (3ème segpa), Yannis (5ème), et R. (3ème)

OBJECTIF 3

Actions

Résultats attendus

3 – Bénéficier au
maximum de compétences
d’intervenants extérieurs,
compétences manquantes
au sein d’un établissement
scolaire

- disposer d’un nombre
plus grand
d’intervenants
extérieurs
- varier les
compétences
interpellées
- mieux être des élèves

Indicateurs *

- nombre d’intervenants
- compétences
multiples :
psychologiques,
relationnelles et sociales
et pour le détour
pédagogique,
compétences artistiques,
culturelles et sportives

Outils de recueil de
données
Documents en
annexe
Récapitulatif des
actions et intervenants
ère
1 session
Evaluation
d’’intervenants
extérieurs

- évolution du
comportement des
élèves en lien avec les
objectifs travaillés

Nos intervenants extérieurs et leurs compétences
2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Kamel Maad – M3
production

Kamel Maad – M3
production

Vidéo, photos, montage…

Kamel Maad – M3
production Vidéo,
photos, montage…

Kamel Maad – M3
production Vidéo,
photos, montage…

Vidéo, photos,
montage…

Les Green Ginger

Amélie Patard

Amélie Patard

???

Transversales

Transversales Théâtre

Transversales Théâtre

Expression, théâtre, vidéo
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Annabelle Perceval

Dany Kowalski

Annabelle Perceval

Annabelle Perceval

Formatrice

Art thérapeute

Formatrice

Formatrice

Communication relation

Communication relation

Communication - relation

Philippe Bouillaguet PEP
Chanson, expression,
théâtre, vidéo

Philippe Bouillaguet PEP Chanson,
expression, théâtre,
vidéo

J. F. Renaux

J. F. Renaux
Psychologue

J. F. Renaux
Psychologue

Psychologue
Marine Texier Proust Art
thérapeute
VBK art thérapeute
Maud Moncey
Relaxologue
Nos partenaires
Conservatoire de
musique

Conservatoire de
musique

Conservatoire de
musique

CMPP - Ateliers
philosophiques

CMPP - Ateliers
philosophiques

Centre social des
planchettes

Centre social des
planchettes

AMP

AMP

AMP

AMP

STEMO

STEMO

STEMO

STEMO

Police et procureur

Police et procureur
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1ère session 13/14
Annabelle Perceval (PRE et
collège)

Kamel Maad

Jean-François Renaux

Maud Moncey

M3 Production

Psychologue

Relaxologue

''Apprendre chercher et
chercher à apprendre''

salle B6

Formatrice en
communication

salle A13

2ème session 13/14
Décision du groupe : 16 suivis d’élèves, 4 arrêts, 4 entrées.
Maintien de 4 intervenants extérieurs
 1 intervenant avait prévu dès le début d’année de fonctionner sur l’année complète,
 les 3 autres ont souhaité poursuivre avec 85% des élèves de la 1ère session
(problématiques lourdes)
 des prises en charge individualisés seront plus nombreuses.
 Session 1 : M3 Production (Kamel MAAD) : 4 élèves de novembre 13 à janvier 14 et la
finalisation début février 14 – une production vidéo est prévue (à venir)
 Session 1 : APLD (Annabelle PERCEVAL) : 10 semaines pour 4 élèves avec un
fonctionnement individualisé au niveau (plus 3 suivis individualisés)
 Session 1 : J.F. Renaux, psychologue. Travail sur l’estime de soi (2 fois 3 élèves)
 Session 1 : Maud Moncey, relaxologue : 8 élèves

EVALUATION DE L'OBJECTIF 3
Echelle : +++
Des progrès nets pour pratiquement tous les élèves. On constate que les actions des intervenants
extérieurs sont celles qui montrent la plus grande assiduité, un investissement et des productions
d'élèves incontestables.
Leur efficacité est difficilement évaluable mais tous les élèves s’accordent à dire que cela leur a
permis de faire le point et de mieux se contrôler. Ils se connaissent davantage et c’est
véritablement un moment privilégié pour acquérir des compétences nécessaires à l’école, mais par
des approches différentes auxquelles ils adhèrent progressivement mais sûrement.
La prise de conscience par les élèves du fait qu’ils disposent de compétences particulières qu’ils
n’avaient pas encore repérées, est réelle. En effet, l’intervention de personnes extérieures aux
profils multiples favorise cette prise de conscience et permet aux jeunes d’investir des espaces
d’expression et de créations complémentaires à la classe.
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OBJECTIF 4

Actions
4 - Mettre en place,
développer voire renforcer
un fort partenariat avec les
structures/associations
externes

Résultats attendus
- création de liens avec
un maximum de
partenaires extérieurs,
notamment sur le
quartier
- créer des zones de
travail en commun ou
complémentaires

Indicateurs *

Outils de recueil de
données

- nombre de partenaires

Tableau en annexe

- travail effectif

Récapitulatif des
actions et intervenants
ère
1 session

- amélioration de la
connaissance des
élèves

EVALUATION DE L'OBJECTIF4
Echelle : - /++
Les intervenants extérieurs : Un renforcement des contacts avec les intervenants extérieurs
visant la diversification des démarches a été mis en place.
Pour cette 4ème année de fonctionnement, on peut constater une prestation et une réactivité plus
grandes des intervenants. Ils connaissent bien le dispositif, nous sollicitent régulièrement pour faire
des mini bilans ou nous faire part de difficultés ou d’inquiétudes concernant certains élèves. Même
pour notre nouvelle intervenante qui s’est rapidement approprié le dispositif et ses enjeux.
Leur intervention est d’autant plus bénéfique que cela interpelle de plus en plus l’équipe
enseignante qui réclame des informations plus régulières ou qui souhaite avoir un entretien avec
l’un d’entre eux sur une situation particulière d’élève.
Grâce aux subventions, non seulement nous pouvons multiplier le nombre d’intervenants mais
aussi diversifier les compétences auxquelles on peut faire appel. Il est incontestable que la
problématique de ces élèves est complexe et l’intervention de personnes extérieures à l’école,
mais travaillant dans l’école, constitue une réelle plus value. La prise de conscience des élèves de
l’accompagnement qui leur est offert a, dans la majeure partie des cas, plus de sens et après
quelques hésitations ils s’investissent et évoluent positivement.

Les autres partenaires :
Le travail avec le STEMO se poursuit dans le cadre du stage au « poste de garde » (restaurant),
structure qui accueille des jeunes suivis par la justice et qui accepte à chaque fois de prendre nos
jeunes. Leur participation nous permet de travailler avec les jeunes, la connaissance d’une filière
de métier (restauration et service), le respect des règles, la communication et la tenue
vestimentaire.
Avec le centre social du quartier, deux opérations sont en cours de construction dans le cadre d’un
partenariat, il participe activement à l’animation du réseau parentalité.
L’AMP poursuit ses contacts réguliers avec nous, dans le cadre d’un partage d’informations (ils
nous donnent la liste des élèves participant à leurs actions et en retour nous leur signalons des
cas d’élèves en grande fragilité pour lesquels des relations avec les familles sont importantes –
relations que nous ne parvenons pas à mettre en place. Un projet sur l’année, visant la
construction d’un bateau, une formation à la voile et une compétition, est effectif. Les jeunes,
identifiés avec nous par l’AMP, construira le bateau dans les locaux du collège. Une information
spécifique a été donnée aux familles et aux adultes de l’établissement.
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OBJECTIF 5
5 - Mettre en place une politique de prévention inter degrés (en lien avec le poste de coordonateur RRS).
- prendre en charge les situations le plus tôt possible (dès l’école primaire)
- construire des réponses collectives et partagées dans le cadre de la liaison écoles-collège
(toujours en lien avec le coordonnateur RRS et les écoles du secteur de recrutement)

Implication des Enseignants

Implication des
élèves

Actions
réalisées
Voir le
tableau de
répartitions
des actions

Résultats
obtenus
Déjà mentionnés
dans les bilans ci
dessus

Indicateurs

- assiduité

Outils de recueil de données

Annexes déjà mentionnés ci dessus

- ponctualité
- investissement dans
l’action
- réalisation d’un travail
effectif

Enseignants
investis dans
la prise en
charge d’une
action au sein
du dispositif

investissement
de ces
enseignants,
proposition
d’activités et
d’apprentissages
pertinents et
évolution positive
de l’élève.

- investissement total mais
activités à adapter et à
optimiser au regard des
besoins des élèves. Des
progrès visibles dans
l’activité mais pas encore
dans la classe. Il faut encore
améliorer la pertinence de
l’accompagnement.

Récapitulatif des actions et intervenants
ère
1 session.

Enseignants
concernés
dans l’équipe
pédagogique
des jeunes

Prise
d’informations sur
les projets des
élèves,
accompagnement
du projet et
participation à
l’évaluation

Pour un 1/3, suivi à distance
des accompagnements.
Certains ne se sentent pas
directement concernés. Il
faudra les mobiliser
davantage d’où la mise en
place de la formation (FIL).

Bilan : l’équipe enseignante, comprenant
quelques nouveaux en 2013/2014, est
maintenant mieux imprégnée du
dispositif et de ses objectifs. Pour les 2
sur 3 nouveaux enseignants, ils ne sont
pas particulièrement investis. Les liens
sont établis avec les adultes de
l’établissement (principalement par mail,
par documents et par échanges
informels) mais cela fonctionne bien.
C’est entré dans la culture de
l'établissement. Par contre, peu de retour
des professeurs référents. Ils ne viennent
pas, pris par leur quotidien, et l'équipe ne
va pas assez au devant d’eux.

A travailler, le regard sur
l’élève qui apprend et surtout
quand il est grande fragilités
scolaires et éducatives

Formation en direction des enseignants
par Annabelle Perceval

- Le second point délicat à harmoniser
persiste et correspond à l’adaptation de
la prise en charge par les enseignants
des élèves fragiles.
ère

1 difficulté : la gestion se déroule dans
la classe donc avec en moyenne 25
élèves et pas toujours dans une situation
d’autorité facile…,
2

ème

difficulté : le seuil d’exigences des
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RESULTATS EVENTUELLEMENT NON PREVUS, POSITIFS OU NEGATIFS
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Cette connaissance nous amène à concevoir les sessions du dispositif comme une étape dans
l'évaluation de ce qui est nécessaire et adapté à l'élève. De ce point de vue, on peut considérer le
dispositif plus comme une démarche que comme une action.
Ce projet est toujours suivi par le PASI (CARDIE), structure qui suit les innovations et les
expérimentations au niveau académique et national. Il figure sur le site PASI et sur l'expérithèque.
La dimension novatrice de ce projet porte sur deux points : l’optimisation maximale des
compétences et ressources internes de l’établissement et l’intégration/participation d’intervenants
extérieurs. Les objectifs bien ciblés portent sur l’estime de soi, la confiance en soi, la valorisation,
les processus de socialisation, le respect des règles, le respect de soi et des autres et la
construction identitaire. Ces interventions permettent de prendre en compte des problématiques
qui ne sont pas que scolaires, diversifient les approches et font intervenir des personnes qui ne
sont pas stigmatisées par les élèves comme des référents « de l’école ». L’approche et le travail
sont plus faciles, plus réels et plus approfondis pour les jeunes et favorisent une pédagogie du
détour.
Nous avons reçu en 2011/2012 les lauriers de la Fondation de France.
La durée du dispositif intéresse les familles.
L’étalement du dispositif est un gage d’efficacité. Nous élaborons de plus en plus de
tableaux pour suivre les évolutions, des élèves pouvant y être intégrés à nouveau d’une
année sur l’autre.
 La durée sur une année scolaire : le repérage, la mise en place d’une session et son
accompagnement se doivent de fonctionner au moins sur une année scolaire (projet 1ère session et
suivi 2ème session). L’encadrement du jeune s’inscrit dans le temps ainsi que les relations établies
avec les familles.
 La durée sur les quatre années du collège : pour certains élèves, un accompagnement sur
l’année ne suffit pas, il faut poursuivre nos interventions sur toute sa scolarité au collège,
notamment pour les élèves pour lesquels le cadrage familial est déficitaire.
 La durée de par la spécificité de notre public : le collège est en RRS (éducation prioritaire) et
brasse un effectif conséquent d’élèves issus du quartier défavorisé dans lequel il est implanté. La
paupérisation s’aggrave de façon significative, les familles mono parentales sont en nombre
croissant et les besoins des élèves sont permanents.

24
PASI Nancy-Metz

55VerdunCBarrèsINNO2014-bilan

VI - ANALYSE DES CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
1- RESSOURCES HUMAINES IMPLIQUEES DANS L’ACTION (EFFECTIF, COMPETENCES,
TRAVAIL COLLECTIF, IMPLICATION, …)
Voici la composition de l'équipe de direction élargie : principale, adjoint, directrice de la
SEGPA, CPE, infirmière, assistante sociale, COP. Il y a une mobilisation de tous les acteurs
internes voire externes concernés par la situation de l’élève. Les missions sont affinées tout
au long de la mise en place du dispositif et de sa régulation :
- La principale s'occupe du suivi du dispositif et évaluation.
- Un membre de la CASE gère le suivi d’un élève tout au long de l’année.
- Un enseignant référent de la classe, garant du maintien de l’appartenance dans la classe
est le relais auprès des autres enseignants tout en étant vigilant sur la liaison « classe »
et »dispositif ».
- La CASE prend en charge le repérage des élèves, l'adaptation des « modules », le suivi, la
régulation et l'évaluation (des élèves et du dispositif).
- Le PE entre dans le dispositif par une problématique scolaire, nécessaire pour une remise
à niveau au niveau de la maîtrise de la langue française tout en visant des objectifs plus
individualisés (psychologiques, sociaux...),
- L'AS, l’Infirmière entrent sur des problématiques sociales et de santé.
- Le CPE travaille sur le suivi de vie scolaire en lien avec les familles.
- La COP diagnostique et travaille sur le projet personnel et professionnel du jeune.
L’équipe de direction fonctionne bien et se révèle efficace.
- 20 enseignants prennent en main les remédiations spécifiques dans les disciplines et/ou au
niveau méthodologique, travail par compétences – proposition d’activités motivantes
adaptées – pour assurer la continuité avec la classe.

Des liens ponctuels avec les différents acteurs (enseignants, élève, familles,...), éducateurs
du FJEM, Référent ASE, Educateur AED, AEMO sont établis en fonction des suivis des
élèves concernés et les partenaires apprécient le suivi et l’accompagnement proposé par le
collège. Cela permet d’avancer plus vite dans certaines situations d’élève.

Le travail collectif est permanent au sein de l’équipe de direction élargie (au moins une
réunion tous les 15 jours). La concertation et le travail avec les enseignants passent par des
réunions générales, des concertations ponctuelles et personnelles au moment de
l’élaboration du projet du jeune et les bilans par action.
Une formation a été mise en place au cours du 1er trimestre 2012/2013 et se poursuit en
2013/2014 afin de faire évoluer leurs représentations et de viser un investissement encore plus
grand et pertinent dans l’accompagnement des élèves.
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2 – L’IMPLICATION DES ELEVES
5 ruptures de contrat. 6 élèves ne sont pas toujours venus aux rendez-vous-bilan avec le
professeur ou le référent case lors de la 1ère session. Ils perçoivent mal au début ce qui leur est
proposé. Puis ils entrent facilement dans l’organisation établie et rapidement dans les activités
proposées, en particulièrement dans les activités des intervenants extérieurs. Pour les autres
actions, proches des activités scolaires dans leur forme, l’engagement est plus irrégulier et pour
quelques élèves (environ 4) une présence en pointillé, surtout quand elles se situent en fin de
demi-journée. La plupart souhaite poursuivre certaines activités, ils reconnaissent que cela les
tient et les aide. Les résultats scolaires ne sont pas visibles dans l’immédiat de façon significative.
Toujours est-il qu’ils ne décrochent pas totalement du travail scolaire. Au contraire leur
investissement est plus régulier même s’il n’est pas entier.

V II - CONCLUSION

Le travail est réel et efficace. Les élèves sont plus stables, plus motivés et plus conscients de
l’enjeu de ce travail. Les jeunes sont un peu dans l’expectative, ne savent pas au début en quoi
consiste cette intervention (malgré nos éclairages) – ils ont besoin de les vivre pour se situer et s’y
investir.
Tous les intervenants extérieurs jouent pleinement leurs compétences et sont de plus en plus
attachés aux résultats produits. Ils sont également de plus en plus demandeurs d’informations, de
partage et de voir en quoi leur intervention a pu générer des effets.
Seules les situations lourdes posent de réels problèmes

Elisabeth SCOTTI
Collège Maurice Barrès VERDUN
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