
Le dispositif interne anti-décrochage est une 

structure visant à 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR  EN  SAVOIR  PLUS 

 

■  Le projet d’établissement du collège 

 

■  Le projet CESC du collège 

 

■ Le projet PASI (en ligne) 

 

■  Les personnes référentes : 

 

 Mme SCOTTI, la principale  

 Mme VISINONI, CPE 
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Tél.  03 29 84 30 61- Fax : 03 29 83 72 42 

SEGPA Tél. : 03 29 83 97 26 
 

 

 

LE  
 

DISPOSITIF 
 

INTERNE 
 

 

 

 

 

 



Pourquoi un dispositif interne ? 
 

-pour favoriser une prise en charge construite 

avec les élèves et les adultes, personnalisée, 

évolutive, suivie et évaluée. 

-pour répondre à des situations toujours 

particulières et surtout singulières, de nos 

élèves dits difficiles et/ou en très grande 

difficulté scolaire 

-pour optimiser les ressources internes de 

l’établissement et favoriser les partenariats 

extérieurs pour viser ensemble au non 

décrochage scolaire. 
 

Quelle composition ? 
 

Membres internes : 
□ principal adjoint ou  principale  

□ directrice SEGPA 

□ infirmière scolaire 

□ conseillère principale d’éducation 

□ assistante sociale 

□ conseillère d’orientation psychologue 

■ documentaliste 

■ professeur référent 

■ professeurs intervenant auprès de l’élève 

 

Membres externes: 

□ Walter SABBA, conservatoire de musique 

□ Didier PATARD, Transversales 

□ Dany KOWALSKY, Arts en scènes 

□ Kamel MAAD, M3 Productions  

■ Annabelle PERCEVAL, A.P.L.D 

□ CMPP 

□ AMP 

□ STEMO

Fréquence des réunions : 
Trois sessions de 7 semaines avec un intervalle de 

3 semaines entre chaque pour faire : le bilan de 

l’élève, le bilan global de la session et profiler de 

nouveaux élèves. 

 

Quels objectifs ? 
 

─  Faire revenir à l’école les élèves à risques, les 

accompagner pour à nouveau réussir à l’école 

─ 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  

─   Les aider à maîtriser le socle commun 

 

Comment fonctionne le dispositif ? 
 

√ Réflexion de toute l’équipe pour définir un 

diagnostic, des objectifs de travail, des pistes de 

réponse, la durée de la sortie de classe et les 

modalités de suivi et d’évaluation  

√ Travailler avec le jeune et la famille lors de 

l’établissement du contrat de départ  

√ L’emploi du temps est construit avec l’élève, en 

fonction de ses besoins, de ses demandes et aussi 

de notre capacité à y répondre.  

√ Par  la recherche du ou des partenaires dont les 

compétences ou les qualités sont susceptibles 

d’apporter une réponse au jeune en difficultés. 

√ Suivi lors des réunions bilan de l’évolution de la 

situation de l’élève. 

   

Pour quels types de difficultés ? 
 

→ Elèves présentant des signes forts de 

décrochage (absentéisme lourd ou perlé) 

→ Elèves présentant des signes de mal être, de 

non motivation pour l’école, sans projection sur 

l’avenir et d’une passivité non constructive 

→ Elèves présentant des signes de non travail, de 

difficultés dans certaines matières qu’il faut aider 

rapidement de façon préventive0 0 1 309.05 169.37 .303>-468<9.37 .38m
 


