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Des séquences conçues autour de l’apprentissage et de la mise en œuvre de gestes professionnels sont organisées sur un

plateau technique de SEGPA, à destination de jeunes voyageurs de la tranche d’âge 14/16 ans, issus des 9 collèges du

réseau Enfants Du Voyage (EDV) second degré. L’objectif est de mettre en valeur les compétences des élèves pour prévenir

leur démotivation et leur décrochage en organisant dans le collège d’appartenance une liaison forte entre les séquences, les

enseignements du collège et la nécessité d’une formation professionnelle ultérieure.

Plus-value de l'action

L'adhésion des jeunes à un type d'apprentissage en phase avec leurs compétences

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

76 garçons de 14 à 16 ans scolarisés dans les collèges du réseau EDV

A l'origine

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

Objectifs poursuivis

Il s’agit de valoriser les aptitudes et compétences pratiques des EdV, valoriser leur mode traditionnel d’apprentissage par

l’«agir». Il s’agit également de leur faire envisager l’intérêt d’une poursuite de formation et de prévenir ainsi la démotivation,

l’absentéisme et le décrochage. Leur faire acquérir une certification de fin d’études (Certificat de Formation Générale)

constitue en outre un des axes du projet.
Description
organisation sur un plateau technique de SEGPA de 15 séquences de 3 ou 4 jours centrées sur les gestes professionnels
Modalité de mise en oeuvre
- De novembre à mai  

- Constitution de 3 groupes de huit jeunes gens. Chaque groupe suit deux séquences de 3 ou 4 jours à raison de 5 h par jour

autour des activités du bâtiment (maçonnerie, plâtrerie, bois, finition, électricité)



- 1 séquence = de 15 à 20 h – soit 30 à 40 heures par groupe d’élèves au total sur l’année. Donc, chaque élève a bénéficié de

30 à 40 h de formation.

Difficultés rencontrées
- lourdeur de l'organisation des transports

- densité des séances lors des sessions, liée à la disponibilité du plateau technique

- nécessité de mobiliser un fort encadrement
Moyens mobilisés
- 1 formateur, contractuel Gréta présent sur l'ensemble des séquences

- le coordonnateur du réseau présent sur l'ensemble des séquences

- 1 personnel du collège d'origine présent lors de sa session

Partenariat et contenu du partenariat
Conseil Général du Puy-de-Dôme, financeur des transports, des équipements des élèves et des matériaux.
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Evaluations portant sur les séquences (assiduité) et sur l'impact sur la scolarité des élèves / Implication et participation /

Comportement et respect des consignes / Déclaratifs des élèves
Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Indicateurs chiffrés :

- Assiduité lors des séquences

- Assiduité au collège

- Recensement des cas de décrochage des élèves participants

- Nombre de poursuites d’études envisagées au sortir du collège

Autres indicateurs :

- comportement lors des séquences

- comportement au collège (investissement scolaire et attitude)

- recueil des déclarations et avis des élèves

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Une appétence  pour ce type d’apprentissages

La remotivation pour les apprentissages traditionnels, bien que limitée, est réelle.

La nécessité d’une formation professionnelle est dorénavant mieux  perçue par les jeunes.


Sur les pratiques des enseignants : 

Les enseignants ont été confortés dans leurs pratiques de travail en équipe

Les enseignants de la Segpa découvrent avec intérêt  et plaisir un public nouveau pour eux.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Cette action lourde à mettre en oeuvre pour un seul établissement a permis un travail inter-établissements à l'intérieur du

réseau

Sur l'école / l'établissement : 

- Meilleure assiduité au collège

- amélioration des comportements au sein des collèges

- bon support pour la préparation du CFG et donc pour la mobilisation des élèves

- quelques poursuites d’études envisagées au sortir du collège

Plus généralement, sur l'environnement : 

Les familles des élèves sont très sensibles à ce type d'apprentissage et ncitent leurs enfants à y participer. Ils apprécient

ortement 'intérêt porté à leurs enfants


