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Notre projet s'adresse aux collégiens décrocheurs qui trouvent difficilement leur place au collège. Il s'agit des les placer

quelques semaines en immersion dans une ferme pédagogique afin de leur redonner confiance en eux et de valider certaines

compétences du socle commun. Une aide personnalisée est mise en place pour éviter une coupure du lien avec le collège.  

Plus-value de l'action

Les élèves décrocheurs ont besoin de retrouver une motivation suffisante pour s’investir dans leur avenir. Pour cela il faut les

replacer en situation de réussite pour que cela suscite à nouveau leur envie d’apprendre. Si trop de difficultés se présentent,

cela entame leur motivation et au contraire, si nous leur proposons des situations d’apprentissages trop faciles, cela  écorne

leur intérêt. Il faut donc savoir se placer  au sein de ce décalage.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Deux élèves de 4ème qui ne sont pas dans la même classe.

A l'origine

Nous  avons fait le constat que dans notre établissement, certains élèves en grandes difficultés finissent par subir le collège.

Ils deviennent passifs et ne trouvent que peu d’intérêt à ce qui leur est proposé en classe. Si on évoque avec eux leur avenir,

ils n’ont aucune idée de ce qu’ils pourraient faire. Ils ont aussi parfois du mal a identifier ce qui les intéresse.

Objectifs poursuivis

Le premier objectif est de leur proposer une aide individualisée pour leur éviter la rupture avec le système scolaire. Le

deuxième est de leur redonner l’envie de s’investir pour leur avenir. Pour cela nous devons les remettre en situation de

réussite afin qu’ils se sentent « capables de ». Enfin le troisième est de leur permettre de valider certaines compétences du

socle commun.

Description
Il s’agit donc de placer ces élèves en immersion dans une ferme équestre pédagogique pendant 10 semaines réparties tout au

long de l’année scolaire. A chaque fois, l’organisation reste la même. Le matin est consacré au rattrapage des cours grâce au

site d ’ « Ecole Directe » , aux devoirs, à la révision des leçons et à la recherche de pistes pour leur avenir respectif. Les

élèves ont eu à cœur de refaire tous les devoirs surveillés proposés par leurs professeurs. L’après-midi est organisé autour

des différentes tâches pédagogiques en lien avec la vie de la ferme  équestre. 
Modalité de mise en oeuvre
Voir ci-dessus
Difficultés rencontrées
-Les difficultés de nos deux élèves étaient très différentes. Il a donc fallu adapter le dispositif à chacun.

-A force de ne plus se sentir concernés par le collège, ces élèves ont eu vraiment du mal a se projeter dans leur avenir

professionnel ou scolaire.




Moyens mobilisés
Claire Granger, gérante de la ferme, met en place des situations d’apprentissage revalorisantes ayant pour support le soin des

poneys et des chevaux. Nancy Duboeuf qui bénéficie d’un emploi civique, a en charge l’aide individualisée et le suivi scolaire

de nos deux élèves. Elle assure aussi le transport entre le collège et la ferme. Franck Paulet qui est enseignant référent,

assure le lien entre le collège et la ferme.
Partenariat et contenu du partenariat
La ferme équestre claire-poneys-nature est reconnue « pédagogique » par la Fédération Française d’Equitation (FFE). Claire

Granger est enseignante équestre, elle va se servir du poney comme support à la validation de certaines compétences du

socle commun. Il sera aussi proposé aux deux élèves de valider le Galop 1. Nous avons eu la chance de bénéficier d’un

emploi civique. Nancy Duboeuf a donc pu passer beaucoup de temps pour le suivi scolaire des deux élèves. Le suivi a été

presque journalier y compris pendant les semaines de présence au collège.
Liens éventuels avec la Recherche
« La zone proximale de développement » de Vygotsky

« le décalage optimal » de Linda Allal


Evaluation

Evaluation / indicateurs

Validation du Socle Commun / Réussite au DNB et/ou CFG / Remotivation scolaire
Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
- Bilan chaque semaine entre Nancy Duboeuf et Franck Paulet concernant le suivi scolaire (résultats et objectifs à travailler) .

-Bilan chaque semaine d’immersion à la ferme entre Claire Granger et Franck Paulet afin de valider certaine compétences s’il

y a lieu.

-Bilan mensuel entre Claire Granger, Nancy Duboeuf et Franck Paulet afin de valider ler acquis et de proposer certaines

remédiations.

-Bilan trimestriel entre les trois intervenants et le directeur du collège Didier Ferry.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Ils se sont à nouveau sentis « capables de ». Ils ont validé certaines compétences et ils ont retrouvé l’envie de venir au

collège. Ils se sont sentis concernés par leur avenir en faisant de nombreuses démarches pour leur orientation.

Sur les pratiques des enseignants : 

La décontextualisation des apprentissages peut être un très bon moyen ponctuel pour des élèves décrocheurs. L’aide

individualisée permet aussi de les remobiliser

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

La communication est primordiale pour optimiser les résultats du travail d’équipe

Sur l'école / l'établissement : 

Nous avons eu la grande satisfaction de pouvoir proposer quelque chose à ces élèves décrocheurs plutôt que de les laisser

dans leur classe à ressasser leurs difficultés.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Notre dispositif a aussi permis une meilleure intégration de ces élèves dans le groupe classe. De nombreux camarades se

sont sentis concernés par la réussite du dispositif et ils ont proposé une aide très précieuse et régulière.


