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MODULE DECROCHAGE 
Prise en charge de l’élève François 2 GTC,  

au CDI avec Anissa MELIANI, professeur-documentaliste 
 

DATE HORAIRE DE 
PRESENCE 

ACTIVITES REALISEES CONSIGNES DE TRAVAIL 
POUR SEANCE A VENIR 

20/01/14 13H -14H Travail sur projet professionnel : 
1er Choix formulé par François : un apprentissage, secteur de la vente ou 
de la téléphonie. 
1ére étape : recherche d’établissements de formation en Moselle 
2éme étape : visualisation de toutes les formations proposées en 
alternance pour un bac pro afin de conforter le choix de François 
3éme étape : choix d’une formation qui porte sur les métiers de la vente, 
ciblage du CFA Robert Schuman à Metz et Bac Pro Accueil-relations 
clients à Nancy 
Le choix final de François se porte sur le CFA Robert Schuman 

François doit (chez lui) : 
- visiter le site du CFA 
Robert Schuman 

- consulter le programme du 
bac pro vente proposé par le 
CFA et préparer des 
questions 

24/01 9h-12h 
13h-14h 

Travail sur le questionnement du programme Bac Pro vente : 
organisation des enseignements, des épreuves du bac 
Explication des matières professionnelles liées à la vente. 
Impression d’un document de travail sur la « prospection en entreprise ». 
François travaille sur les documents et exercices pour se familiariser 
avec la matière et ainsi estimer si cette matière professionnelle convient 
à ses attentes. 
Exercices sur la prospection clients et la négociation 
CV manuscrit puis mise en forme informatique, impression et copies 
pour prospection future 

 

27/01 10h-12h20 
13h30-15h 

Rédaction de la lettre de motivation (manuscrite) 
Ciblage d’enseignes potentielles dans lesquelles une candidature est 
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possible. 
Travail de recherches documentaires
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professionnel. 
Il est prêt à commencer sa démarche de dépôt de candidatures dans les magasins ciblés. 
Il se raccroche à sa classe par palier, notamment en allant au cours d’Italien parce qu’il s’y sent bien et au cours de français. 
Pour l’instant, il souhaite continuer dans cette démarche. 
François ressent bien qu’un travail d’équipe a été mené pour l’aider à se raccrocher au système scolaire et est reconnaissant de 
tous les efforts fournis par l’équipe. 

14/02 9h30-12h Travail sur l’exposé pour le cours de français (le siècle des lumières), 
recherches internet, rédaction sur word, impression, préparation de 
l’argumentaire oral. 

13h30-15h30 : a assisté aux 
cours de français et italien 

17/02 11h-12h15 Bilan des dépôts de candidatures faites samedi à la zone de Marques 
Avenue : sur 10 magasins visités : 3 CV déposés, 3 réponses négatives, 4 
demandes de dépôt de candidature à réitérer en semaine.  
Travail de Réflexion sur les réponses reçues, les relances à faire et  les 
dépôts de candidatures à réitérer (à faire mardi et mercredi) 
Le travail de dépot des candidatures a été fait avec sérieux, 
François est motivé et investi dans sa démarche, on ne peut que 
l’encourager. 
La reprise des cours de français et d’italien se passe bien, là aussi 
François se montre investi. 

10h-11h : a assisté au cours 
d’italien 
13h30-14h30 : assiste au 
cours de français 

20/02 et 
21/02 

Absent Appel téléphonique de la sœur précisant que François n’était pas bien Absence signalée aux 
surveillants 

22/02  Présent à la journée « portes ouvertes », en tant qu’élève-guide  

24/02 11h00-12h00 
13h15-13h45 

Bilan des candidatures déposées (2ème dépôt). 
Consigne : relancer les entreprises Coq Sportif, Adidas, Nike, Quick 
Silver et Teddy Smith, par téléphone vers le 10 mars  
Travail sur l’exposé de SVT 

10h-11h : a assisté au cours 
d’italien 
 

27-28/02 Absent Absence non excusée Sa sœur n’était pas au 
courant de son absence 
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  VACANCES FEVRIER  

17/03 Absent Absent, appel téléphonique de la sœur : malade 
Entretien téléphonique avec la sœur : Mise au point sur le relâchement 
scolaire constaté de François, ont reçu un courrier du tribunal, François 
ne semble pas conscient de sa situation préoccupante. Je l’ai informé des 
formalités du dispositif mis en place pour François et que s’il ne le prend 
pas au sérieux, sa scolarité sera compromise. Sa sœur va prendre le 
problème en charge et me tiendra au courant des qu’elle le peut 

 

20/03 12h30-13h30     Réunion bilan intermédiaire avec Mmes FORT, KUCHLER, HUGUET et M. DONAS. François 
n’est plus revenu au lycée, il semble que les vacances scolaires (moment propice à la rupture scolaire) l’ont éloigné 
du lycée. Mme Kuchler est en constante relation avec la famille. L’équipe pense que le dispositif a permis de 
récupérer François pendant 2 mois mais ne pouvait pas espérer plus dans la mesure où la situation familiale est 
très compliquée, le juge aux affaires familiales prononcera une décision prochainement. 

Avril  Pendant tout ce mois, l’AS et le CPE étaient en contact avec la famille afin d’être à jour concernant les soucis 
familiaux de François. Nous attendons une amélioration de ces problèmes externes pour continuer à aider François 
dans son projet professionnel, il sera à nouveau accueilli au CDI dès qu’il sera prêt.  
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Lycée Technique Régional Gustave Eiffel 
57525 TALANGE 
 

CONVENTION MODULE DECROCHAGE 
Prise en charge de l’élève François 2 GTC,  

 
 

 
 
PERSONNES 
CONCERNEES 

 
L’élève François P. 
Madame Anissa MELIANI, professeur-documentaliste 
Madame Laurence KUCHLER, assistante sociale 
Monsieur Stéphane DONAS, CPE 
Mme Coralie HUGUET, COP 
Mme Bernadette FORT, infirmière 

 
 
DATES  

Le 6 janvier, l’équipe s’est réunie pour mettre en place une action concernant François, l’équipe a 
statué sur le « module décrochage », François est convoqué pour le 20/01. 
Le 20 janvier 2014. Entretien avec François, Mme MELIANI, Mme KUCHLER et M. DONAS,  
A compter de ce jour ; l’élève a été pris en charge au CDI de manière planifiée 

 
 
 
 
DEROULEMENT 
 
 
 
 
OBJECTIFS 

L’élève est pris en charge au CDI avec Mme MELIANI et sur l’emploi du temps de celle-ci, à hauteur 
de 12h/semaine réparties sur 3 jours (lundi, jeudi et vendredi) et ce à compter du 20 janvier. Ceci 
dans le but de faire réintégrer l’établissement à l’élève dans un lieu autre que  la classe pour 
commencer et intégrer la classe au moment opportun. 
L’intégration en classe se fera progressivement et par pallier, en commençant par une ou 2 matières 
jusqu’à intégration complète. 
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PLANNING 
 

 
Le planning des horaires et activités réalisées est fourni en annexe 

 
SUIVI 
 

 
Le suivi est fait par les personnes citées ci-dessus par le biais de réunion bilan  

 
 

Convention établie en commun accord entre les parties :   M. de LADONCHAMPS proviseur 
 
François    Anissa MELIANI   Laurence KUCHKER 
 
Stéphane DONAS   Coralie HUGUET   Bernadette FORT 
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MODULE MEDIATION SCOLAIRE 
Prise en charge de l’élève Anatole 2 GTB 

 
 

DATE HORAIRE DE 
PRESENCE 

ACTIVITES REALISEES CONSIGNES DE TRAVAIL 
POUR SEANCE A VENIR 

30/01/14 13H30 -

14H30 

Travail sur la motivation et le gout pour les 

apprentissages  
Travail sur identification des disciplines posant 
problème : maths, SVT, langues 

Travail sur la méthodologie : comment se servir de son 
manuel scolaire pour s’entrainer sur la leçon en cours 
Exercices d’entrainement sur les vecteurs (dans son 
livre) 
 

Prochaine séance : travailler 
sur logiciel « maths facile » 

06/02/14 13h30-14h30 Travail sur l’exposé à faire en français : les siècles 
des Lumières, en collaboration avec François 

 

13/02 Etait dans classe pour assister à l’atelier cyber-harcèlement 

20/02 13h30-14h30 Bilan des notes, des progrès ont été constatés en 
maths et français. Anatole est satisfait de ses 
efforts, doit travailler les SVT. 
Une demande a été faite à son prof de SVT pour 
repasser l’exposé sur les protides, en binôme avec 
François. 
Travail sur le logiciel : « allemand facile » pour réviser 
son contrôle du lendemain 
Doit travailler l’anglais pour les prochaines séances 
car a des difficultés 

Préparer l’exposé en SVT sur 
les protides 
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27/02  Est venu me dire que tout allait bien et qu’il était 
motivé pour aller en AP avec M. P. plutôt que de rester 
au CDI.  

M. P. (son professeur) m’a 
précisé qu’Anatole a été très 
actif en cours, participait 
beaucoup et impliqué dans le 
cours 

20/03 13h30-14h30 Aide méthodologique pour les cours d’Anglais, travail 
sur sa technique de rédaction et de compréhension du 
vocabulaire en langue étrangère 

Mise au point sur sa motivation 

 

07/04 11h30-12h00 Bilan suite à une absence d’une semaine (malade), mise 
au point et RDV fixé pour jeudi 10 

 

10/04 13h30-14h30 Point sur absences et retards récents, justification 
d’Anatole : fatigue liée aux transports (2h30 de 
trajets par jour). Remotivation, il ne reste que 8 
semaines de cours, il faut se booster, c’est la dernière 
ligne droite. 
Réorganisation de ses cahiers et pochettes. 
Objectifs fixés : diminuer de manière significative les 
retards et absences, garder les cahiers organisés et 
rangés. Rendez-vous pris le 11/04 avec CPE et mère 
d’Anatole. 
 

Travailler l’allemand, moyenne 
très basse, demande de 
méthodologie à son professeur 
 
 
 
Exposé à faire en AP avec M. 
P., Anatole n’est pas à l’aise à 
l’oral. Je lui propose alors qu’on 
fasse la prestation orale en 
classe tous les 2, il accepte. 
Proposition validée par M. P. Le 
thème de l’exposé sera les 
dérives d’internent et facebook 

17/04 11h Entretien avec son professeur d’allemand concernant 
les grandes lacunes d’Anatole, elle me propose des 
exercices sur table et en ligne à travailler avec 
Anatole lors de nos prochaines séances de travail au 
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CDI.  

    

23/04 10h Entretien sur l’investissement classe, un petit 
relâchement constaté, j’ai dû le remotiver pour qu’il 
s’accroche, il est fatigué, il attend les vacances avec 
impatience. 

Prochaine mise au point, à la 
rentrée pour voir si les congés 
scolaires  ont été bénéfiques 
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Entretien avec l’élève Fanny, 2TFCA 
Vendredi 28 février 9h à 10h 

 

Elève envoyée par le CPE afin d’aider une intégration en classe suite à un changement de classe en cours d’année. 
 

Ma contribution : L’aider dans son intégration, je lui ai proposée de venir me voir dès qu’elle sentait un malaise par rapport à 
son changement de classe pour éviter un décrochage. 
Je suis à sa disposition pour l’aider à se raccrocher au programme (avec les ouvrages disponibles au CDI et les sites d’aide en 
ligne) et les méthodes de travail du LP qui sont différentes. 
Plutôt que d’acquérir les manuels en cours d’année, je propose de lui prêter les spécimens du CDI et pour ceux inexistants au 
CDI, de faire des photocopies des chapitres concernés, à voir avec les collègues. 
 
 

DATE ACTIVITES 

28/02 Entretien visant son intégration dans sa nouvelle classe, réponse à ces questions, 
proposition de mon aide éventuelle 

 03/04 Entretien avec Fanny pour un bilan intermédiaire sur son intégration : intégration plutôt 
positive, Fanny se sent bien dans sa nouvelle classe, elle arrive à rattraper son retard, 
elle a l’air satisfaite de ce changement. Je reste à sa disposition en cas de besoin. 

04/04 Entretien avec la CPE et l’Assistante Sociale sur le suivi de l’intégration de Fanny dans sa 
nouvelle classe. Le bilan intermédiaire semble positif. 

12/05 Bilan post vacances scolaires : entretien avec Fanny sur  sa réflexion pendant les 
vacances de Pâques, cette coupure lui a permis de souffler un peu après son intégration 
dans sa nouvelle classe qui était chargée (rattrapage de tous les cours antérieurs, 
adaptation à la nouvelle classe), mais Fanny se conforte dans son choix  d’orientation, 
certes, elle admet que le programme est plus lourd mais comme elle est intéressée, elle a 
une motivation au travail. 
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Travail avec l’élève Gérard, 2TFCA 
Lundi 17 mars 10h30 à 12h00 

 

Bilan entretien transmis à la COP : 

 
Elève envoyé par le CPE, suite à une absence prolongée et une démotivation scolaire : 
Absent de cours depuis 2 mois suite à une exclusion de 10 jours. 
A été envoyé chez moi ce jour car il vient de reprendre les cours et s’est déjà fait renvoyer par le professeur d’atelier. 
Au CDI, on a fait un point sur ses attentes pour la suite de l’année scolaire et ses problèmes de comportement. Il n’a pas effectué son 
stage professionnel obligatoire de 3 semaines. On a fait un petit test sur le net pour voir quels sont les domaines professionnels pour 
lesquels il est fait, la vente prédomine car il est plutôt extraverti, communique facilement et aime convaincre. 
Il précise que la filière actuelle ne lui convient pas, que le secteur industriel n’est pas fait pour lui. 
Il dit qu’il a plutôt de bons résultats scolaires mais ne se voit pas continuer dans la filière. 
Il a vu une conseillère d’orientation au CIO  de Rombas qui lui a dit d’attendre la fin de l’année pour envisager une réorientation. 
« Qu’en penses-tu ? Faut-il que tu le vois en entretien ? Il est d’accord pour un RDV avec toi au cas où tu as une solution à lui proposer, 
alors si tu as une disponibilité, tu peux lui transmettre un créneau directement. » 
 
 

DATE ACTIVITES 

17/03 10h-12h Entretien visant à travailler sur son projet professionnel 

04/04 Entretien avec le CPE, Gérard est trop absent, il faut le prendre en charge de 
manière régulière au CDI afin d’éviter un décrochage total. 
Rendez-vous fixé au 07/04 

07/04 10h-12h Travail sur l’espace ONISEP : les fiches métiers du domaine commercial, les 
attentes de Gérard par rapport à ces métiers 
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MODULE MEDIATION SCOLAIRE 
Prise en charge de l’élève Kevin  2 GTB 

 
 

DATE HORAIRE DE 
PRESENCE 

ACTIVITES REALISEES CONSIGNES DE TRAVAIL 
POUR SEANCE A VENIR 

10/02 13h30 Consignes pour la Réorganisation de ses cahiers et 

classeurs, mise à jour et suivi 

Montrer aux professeurs le 

travail d’organisation effectué 
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ENTRETIEN ELEVE Sophie, 2GTC 
 
 
 
 

En date du 21 mars, Sophie a été reçue au CDI, suite aux recommandations du  conseil de classe du 2ème trimestre où le passage en 1ère 
S peut être compromis s’il n’y a pas un renforcement dans les disciplines scientifiques. 
Il a été convenu, avec Sophie, qu’une prise en charge aurait lieu au CDI, pendant un créneau libre de la semaine et pendant une heure 
d’AP afin de travailler sur les disciplines scientifiques à l’aide des sites en ligne d’aide aux élèves. 
Il a été précisé à Sonia que l’équipe pédagogique lui offre une aide afin de réussir son passage en classe de 1ère et qu’elle doit être 
consciente de cette aubaine. 
Sophie a bien compris que c’était une occasion pour elle de montrer sa motivation à réussir. 
Elle accepte donc les termes de la convention de soutien conclue. Elle s’engage à être assidue dans les créneaux horaires mis en place 
par Mme MELIANI et à avoir une attitude au travail plus investie en classe. Elle a été informée que Mme MELIANI serait en contact 
régulier avec l’équipe pour constater les efforts de Sonia. 
 
 
 

Mme Anissa MELIANI, 
Professeur-documentaliste 
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CONVENTION DE SOUTIEN PEDAGOGIQUE 

   

 
 
La présente convention est conclue entre Melle Sophie, en classe de 2 GTC et Mme MELIANI Anissa, professeur-documentaliste. 
 
Objet : remédiation en vue de progresser dans les enseignements scientifiques afin de permettre un passage en classe de 1ère 
scientifique. 
 
Mise en place : Sophie s’engage à assister à des séances de révisions de cours et de médiation au CDI sur son temps libre et/ou sur 
l’enseignement d’AP. 
Sonia s’engage à fournir des efforts de travail en classe. 
Mme MELIANI veillera, de manière hebdomadaire à l’avancée des progrès et tiendra une communication permanente avec l’équipe 
pédagogique. 
 
 
 
 

Fait à Talange, le  
 
 
 
 

Mme MELIANI,       Melle Sophie, 
Professeur-documentaliste     Elève, 2GTC 
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FICHE DE SUIVI D’ACTIVITES Sophie 

 

 

 
DATE 

 
ACTIVITES 

24/03 9H-10H Révisions : fonctions affines, site maths-facile 

31/03 Absente la journée 

04/04 Bilan avec le CPE : absences et motivation au travail de Sophie 

14/04  9h-10h Crises de spasmophilie semaine précédente, due au stress. Conseils donnés pour se détendre. 
Bilan médiation : Sophie précise qu’elle travaille mieux ses cours à la maison, seule ou avec sa sœur, elle 
rencontre toujours des difficultés en maths, SVT et français. 
Pour le français, je propose de voir avec son professeur pour améliorer la méthodologie ; pour les maths, 
elle travaille au CDI sur le site « maths facile » ; SVT, je vais voir avec son professeur pour obtenir des 
exercices d’entrainement. 

23/04 Entretien avec le professeur de français sur les pistes de travail à engager au CDI avec Sophie afin de se 
perfectionner dans cette matière : travail avec le manuel de français du CDI, exercices proposés par le 
professeur. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


