
Bibliothèque des expérimentations pédagogiques

CLERMONT-FERRAND 01/07/2013

Lutte contre le décrochage scolaire des enfants du
voyage

Collège Georges Onslow
26 CHEMIN DES CHARRETIERS , 63190 LEZOUX
Site : ----

Auteur : Page cécile

Mél : 0631481T@ac-clermont.fr

Mise en place pour les enfants du voyage de classe de 4ème et 3ème des périodes de formation pré-professionnelles en

SEGPA ou LP.

Plus-value de l'action

oui

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

 10 élèves sur 4ème et 3ème

A l'origine

Les enfants du voyage refusent de poursuivre leur scolarité en Lycée professionnel. S'ils n'ont pas 16 ans à la fin du cycle

collège ils demandent le redoublement!

Objectifs poursuivis

Amener ces élèves à poursuivre sur un cursus Lycée (niveau CAP)
Description
Participation aux ateliers de la SEGPA du collège Audembron à Thiers. 
Modalité de mise en oeuvre
Transport des élèves sur le site. Participation aux ateliers sur deux séances de trois heures
Trois ressources ou points d'appui
Implication forte du collège d'Audembron.

Implication forte des AED référents des enfants du voyage
Difficultés rencontrées
Le transport à financer .
Moyens mobilisés
Enseignants de la SEGPA sollicités. Transport des élèves sur le site financé par le collège.
Partenariat et contenu du partenariat
Collège d'Audembron
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Acquisition des compétences 6 et 7 du socle : compétence 6 (les compétences sociales et civiques) et compétence 7



(l'autonomie et l'initiative).

Obtention du CFG

Diminution de l'absentéïsme
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Constat de l'effectif des élèves poursuivant leur scolarité en lycée.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Implication plus forte dans leur projet d'orientation.

Découverte d'un lieu inconnu.

Travail sur la mobilité.

Sur les pratiques des enseignants : 

Aucun

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Aucun

Sur l'école / l'établissement : 

Relations nombreuses avec les familles pour les mobiliser.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Aucun


