
� Multiples SYMPTOMES DU DECROCHAGE visibles chez 
nos élèves (absentéisme, démotivation, difficultés scolaires, 

orientation par défaut, mal être, problématique médicale, 
sociale).

� Quantité d’ACTIONS menées par les équipes 
éducatives pour enrayer le décrochage.

� Malgré tout 10 à 15 % de décrocheurs au 

niveau National



Comment être plus REACTIF et plus EFFICACE dans la 
PREVENTION du décrochage. 

� REPERAGE rapide et juste

� Une prise en charge  IMMEDIATE et STRUCTUREE

� Optimisation des ressources humaines SUR UN TEMPS 
REDUIT 

� DEFINITION D’UN CADRE répondant aux besoins 
multiples

� Préparation du RETOUR EN CLASSE et assurer un suivi

� Associer la FAMILLE et/ou EDUCATEURS



ORGANISATION sur la SEMAINE  du 02 au 06 février 2015

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

MATIN
9h00 - 12h

-ENTRETIEN

ACCUEIL
Positionnement 

initial
Proviseur adjoint

Nassabia

-Evaluation Maths

-Livret
Personnel :

Situations qui 
permettent au 

jeune de réfléchir à
ses attitudes dans 

certains cas.

-Elaboration d’un 
diaporama sur un 

métier
Professeur 

documentaliste

Début 8h15

-Motivation
Dynamisation

EPS (2h)

M. Blanc

-ENTRETIENS 
INDIVIDUELS 

adaptés  avec AS

-Lien avec le PP
- Aide 

personnalisée
-Nassabia

-ENTRETIENS 
INDIVIDUELS  avec le 

COP

RESPONSABILISATION
1 adulte de la 
communauté 

éducative avec 1 

élève sur la matinée

Ou IMMERSION 
( dans une classe 
suivant le projet)

-Retour 
d’expérience du 

jeudi

-Travail 
spécifique 

scolaire

-ENTRETIEN
SORTIE

(positionnement 
final + bilan 

individuel 30’)
Nassabia

APRES 

MIDI
13h45 -17h

- EVALUATION

Français / Histoire-
Géo (2h)

Mme Sauvade

Anglais (1h)

-ENTRETIENS 
INDIVIDUELS 

adaptés à la 
problématique 

(CPE/Infirmière )
-Diaporama métier 

(suite)

-TRAVAIL SCOLAIRE
(lien avec le PP, pour 

garder contact avec la 
classe)

BILANavec

chaque
famille 45’

Proviseur adjoint

CPE, Infirmière et 

intervenants 

disponibles







� 5/6 SEQUENCES par an 
� 26 élèves en 2012/2013 ;  24 élèves en 

2013/2014 ; 11 élèves en 2014/2015 (MARS)

� Actuellement : 
� 80% de retour en classe (avec PIF éventuellement)

� 10 % réorientation
� 5% dirigés vers la MLDS
� 5% démission 


