
 

 

 

PROJET INNOVANT 2009-2010 

 

BILAN 

 
Établissement : Collège Michel de l’Hospital, pour le réseau des élèves du voyage du second degré 
                                                                        (REV2) 

Titre du projet : Prévention de la démotivation, de l’absentéisme et du décrochage scolaire 
                                     des élèves voyageurs 

Nom du coordonnateur et fonction :  

Jean Marc PUJOL 
Principal du collège Michel de l’Hospital 

                                                                   Animateur du REV 2 
 
 

1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  
Tous les collèges du réseau font le même constat : la prise en charge pédagogique et la mobilisation des élèves 
du voyage de 14 à 16 ans sont extrêmement problématiques 

Ces élèves en très grande difficulté scolaire ne trouvent que peu de satisfaction dans ce qui leur est proposé 

au collège et il ne leur est que trop rarement donné l’occasion de faire preuve de leurs capacités, qui sont 

pourtant réelles. Ils s’ennuient,  refusent souvent tout effort, se signalent par un comportement inadapté, 

s’absentent massivement, voire décrochent totalement. Agissant ainsi ils provoquent au quotidien une 

dépense d’énergie considérable de la part des membres des  communautés éducatives 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

Prévenir la démotivation, l’absentéisme et le décrochage des EdV de la tranche d’âge 14/16 ans  - Leur faire 

envisager l’intérêt d’une poursuite d’études en LP après la sortie du collège. 

 

1.3. Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œu vre du projet ?  
Si oui, pourquoi ? Et quels ont été les nouveaux ob jectifs définis ?  

Les objectifs n’ont pas été modifiés 

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  
Forte adhésion des élèves, très motivés, qui ont unanimement demandé « plus de stages »  de ce type. Ils ont 

même déclaré être prêts à effectuer un 3ème stage au mois de mai, ce qui est remarquable pour des élèves du 

voyage. 

Sur les 4 élèves qui ont atteint l’âge de 16 ans pendant l’action, 1 seul a décroché et trois sont restés et ont 

continué leur scolarité au-delà de la fin de l’action, ce qui leur a permis de se présenter aux épreuves du CFG 

Les élèves de l’action envisagent de travailler à terme dans un des champs professionnels découverts. Ils ne 

se projettent pas toutefois dans une poursuite d’études en LP, ayant conscience que leur niveau scolaire actuel 

ne le leur permet pas. 

Un des élèves envisage une formation « adulte » et travaille son projet avec le COP de son établissement. 

 
 



2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 
 
 

2.1 Constitution de l'équipe qui a conduit le proje t : enseignants (champ 
disciplinaire ?), autres personnels de l'établissem ent (fonction ?), 
intervenants ou partenaires extérieurs (qualité ?)  

                    Enseignants :           5 enseignants de lettres modernes et 1 enseignant de maths   

                                   ( 2 de Volvic, 1 de  Châtel, 3 de Mdh Riom) 

                             Autres personnels :   1 AED par collège concerné, 

                                                                  2 professeurs des écoles  (Maringues)  

                                   Les 4 Principaux des collèges concernés 

                              Principal du collège d’accueil (PMF) 

                              Directrice Segpa du collège d’accueil 

               Le coordonnateur du REV 2 

                                            Intervenant extérieur : 1 formateur GRETA 

 

2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..)  

Groupe 1 : 8 élèves de Maringues (2 de 5ème classe d’accueil,  4 de 4ème, 2 de 3ème) 

Groupe 2 : 7 élèves de 4ème (1 de Châtel, 3 de Volvic, 3 de MdH) 

 

NB : 1 élève de Volvic et 2 de MdH ont été remplacés en cours d’action par des élèves de Lezoux 

 

2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume 
horaire dans et/ou hors emploi du temps, ……..)  

Réalisation effective de 2 séquences de 3 jours pour chaque élève. 

1ère séquence : Travaux de gros œuvre et de second œuvre en bâtiment. Réalisation par binôme de 2 élèves 

de : coffrage, montage de muret en parpaings, crépissage, confection d’un bassoir, pose de placo-plâtre, 

jointoiement, création d’une baie libre.  

2ème séquence : travaux de second œuvre : cloisons croisées en placo, enduits, peinture, électricité (va et 

vient) 

- dans emploi du temps élèves : 17 h x 2 = 34 heures 

- hors emploi du temps élèves  (atelier, club…) : 00 

 

2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d' établissement ou dans un de 
ses avenants ? 

• explicitement OUI  
Projet conforme au titre II de la convention constitutive du REV 2 signée par l’autorité du CG 63,  

par l’autorité académique et par les 9 collèges du réseau. 

Alinéa 1 : assurer le soutien pédagogique des EdV 

Alinéa 3 : mobiliser des moyens dans le cadre du travail collectif en vue d’assurer la réussite scolaire des 
EdV 

Alinéa 5 : promouvoir des partenariats pour travailler à la formation et à l’insertion des EdV 

 

Le projet est conforme aux termes de la lettre de mission confiée par M. l’IA 63 à l’animateur du réseau : 

Développer la réflexion et la mise en œuvre de dispositifs pour scolariser les EdV 

 

 
 



3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ?  

Excellent investissement du collège d’accueil, transports rendus possibles grâce à la subvention du CG 63. 

Le désir des jeunes gens du voyage de se confronter directement aux réalités pratiques et professionnelles 

« utiles », exprimé depuis longtemps, a été un levier de la réussite. 

La compétence du formateur, qui a une grande expérience de la prise en charge de publics différents, a fait le 

reste. 

3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  

Aucune difficulté sur le plan organisationnel grâce à la disponibilité et l’investissement des personnels du 

collège d’accueil et notamment de la SEGPA. 

Aucune difficulté sur le plan pédagogique grâce aux compétences du formateur et à la présence constante 

d’AED à ses côtés. 

Frein : les jeunes filles voyageuses ont eu un peu de mal à s’investir dans le champ professionnel choisi (ceci 

n’est pas une surprise pour les animateurs du projet qui connaissent le caractère sexué des métiers dans cette 

communauté) 

3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ?  

Prise en compte des caractéristiques d’un public spécifique 

L’action repose sur de vraies attentes des jeunes voyageurs et sur un mode d’apprentissage adapté à leur 

façon habituelle d’apprendre, regarder et faire. 

3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  

Taux de présence durant l’action. Assiduité excellente. 

Poursuite de la scolarité au-delà des 16 ans pour 3 élèves sur 4 concernés 

Seulement trois décrochages :  1 garçon (qui a atteint ses 16 ans) et 2 filles 

Une fois l’action terminée les participants ont repris leur cursus dans leur établissement. Sur les 8 qui 

pouvaient y prétendre, 7  se sont présenté au CFG. 

 

3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  

Effets attendus : 

Appétence  pour ce type d’apprentissages 

La remotivation obtenue, bien que limitée, est réelle. 

Même si elle ne se traduira pas dans les faits à la prochaine rentrée scolaire la nécessité d’une formation 

professionnelle en LP est dorénavant mieux  perçue par les jeunes. 

Pour certains élèves l’expérience a servi de base à l’établissement du dossier professionnel exigé pour le CFG 

adulte 

Effets non attendus : 

Les professionnels (enseignants Segpa  du collège d’accueil) ont été surpris par la qualité du travail effectué 

par les élèves, par leur rapidité de compréhension et d’exécution. Ils ont maintenant une vision  positive des 

élèves du voyage 

 

La rencontre des équipes d’enseignement technique de la Segpa avec les jeunes, à raison de la proximité des 

ateliers, a permis de proposer et de mettre en œuvre des stages dans d’autres champs professionnels 

traditionnellement plus féminins : restauration, service, hygiène, lingerie…Trois jeunes filles ont été 

accueillies et insérées dans des groupes du collège d’accueil jusqu’à fin mai (10 journées = 70 heures) 

 

 

 



 

3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
Agencement des horaires, des structures pédagogiques, modulation des parcours de formation : 

 les élèves sont  extraits de leur collège d’origine et de leur classe d’affectation pour constituer 2 groupes 

autonomes.  

 

Utilisation de méthodes ou d'outils pédagogiques inédits : 

- utilisation d’un plateau technique de SEGPA pour des élèves issus de collèges qui n’en sont pas 

équipés et qui ne peuvent donc pas mettre sur pied des activités à caractère pratique d’envergure. 

- 5 h 30 consécutives consacrées chaque jour à la réalisation effective d’un même projet qui est conduit 

jusqu’à son terme 

-  une demi journée consacrée aux apprentissages théoriques directement en lien avec la réalisation 

{mathématiques et géométrie : traçage angle droit (Pythagore), mesures, volumes, coûts (matériaux), 

apports théoriques sur l’utilisation d’instruments adaptés (niveau à bulle, niveau laser, fil à plomb) / 

Français : appréhension des documents liés au chantier (descriptif, devis, termes techniques…) / 

Apports sur les règles  de sécurité, d’hygiène et de propreté (équipements de sécurité, maniement des 

outils…)} 

 

Modalités de travail en équipe pluridisciplinaire ou pluri-catégorielle : 

Travaillent ensemble ou en liaison : des enseignants ( y compris des PE) de différents collèges , des AED, un 

formateur Gréta, le Principal du collège d’accueil et la directrice de la Segpa, le coordonnateur du réseau (qui 

assiste à toutes les séquences) NB : Les AED assistant aux séances établissent le lien avec les enseignants du 

collège d’origine. 

     Partenariat avec d'autres acteurs ou d'autres structures  

Partenariat entre le REV 2, 4 collèges différents, le collège PMF et sa Segpa.  

 

 

 
 

4. Perspectives 
 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ?  

Reconduction envisagée en 2010 2011. Organisation de séquences du même type mais au sein de différents 

LP (Lycée du bâtiment, Lycée Marie Laureçin, Lycée Marie Curie, Lycée Boulanger, LEA Opme…) 

Objectifs : après cette première « accroche » : 

- faire découvrir sur sites  les formations offertes en LP 

- amener les élèves à envisager une poursuite d’études 

 
 
 
 
 
 

Date : 04.06.2010 Signature du Chef d’établissement :  
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