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L’objectif est d’amener des jeunes décrochés au bac professionnel en deux ans par une organisation pédagogique innovante

et un programme de formation des équipes à des pratiques peu utilisées (positionnement, individualisation, modularisation,

e-learning, serious game)

Plus-value de l'action

Raccrocher les « Décrocheurs », une nouvelle chance offerte aux élèves sortis du système scolaire.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

1 élève pour cette année

A l'origine

Des sorties du lycée sans qualification 

Un « rejet » passager du système scolaire avec l’idée que l’apprentissage est plus facile ou que l’obtention d’un travail n’est

pas corrélé à un diplôme

Objectifs poursuivis

Former des jeunes « décrochés » pour l’obtention

d’un BAC PRO en un ou 2 ans.

Accompagner à l’insertion professionnelle ou

à la poursuite d’études

Description
Pour les jeunes :

- Repérage des jeunes en partenariat avec le CIO et la Mission Locale

- Positionnement des jeunes sur leur projet et leurs prés-acquis

- Construction d’un projet de formation personnalisé par alternance

- Désignation d’un référant

- Mise en œuvre de la formation au lycée et dans l’entreprise (y compris en mixité de public)

- Mise en œuvre de l’accompagnement (projet, estime de soi, ouverture culturelle, prise d’autonomie)

Pour l’équipe :

- Formation des enseignants (individualisation, e-learning, serious game) en partenariat avec l’académie de Lyon

- Modularisation des référentiels de formation

- Accompagnement d’équipe
Modalité de mise en oeuvre



Une individualisation de la formation prenant en compte les acquis et les points d’efforts

Une alternance renforcée

Un accompagnement par rapport à l’estime de soi
Trois ressources ou points d'appui
Des temps de concertation de l’équipe pédagogique
Difficultés rencontrées
Le fait de n’avoir qu’une jeune a parfois été un peu complexe pour elle

La lourdeur de la gestion de la présence de la LNC

Moyens mobilisés
Formation  des enseignants

Un référent LNC

Partenariat et contenu du partenariat
CIO et mission locale pour le repérage 

Théâtre forum pour travailler l’estime de soi

Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

évaluation « au fil de l’eau » : des entretiens réguliers (6 à 8 semaines) entre le jeune et son référant permettront d’évaluer les

progrès réalisés et les besoins restants.

des réunions régulières de l’équipe seront organisées afin de réguler le dispositif

le taux de réussite au BAC PRO de ces jeunes, ainsi que le taux d’insertion professionnelle (à 6 mois) et le taux de poursuite

d’études seront des indicateurs pertinents d’évaluation du dispositif

Le nombre d’enseignants faisant appel aux nouvelles pratiques développées dans ce cadre aux bénéfices des élèves «

ordinaires » sera également un indicateur intéressant à observer

Les évaluations formatives et sommatives de l’élève en rapport avec celles des élèves de la classe support 

Les bilans d’acquisition de compétences chaque quinzaine en entreprise.

L’Accompagnement personnalisé pour l’insertion des activités développées dans le passeport professionnel.

L’intégration, plus importante dans la classe de terminale Bac pro Gestion-Administration avec une alternance entreprise à

définir.

Etant partie intégrante du réseau académique LNC ; des temps de concertations entre les équipes de chacun des lycées

impliquées sont organisés et pilotés par un IEN référent

Positionnement du jeune tant au niveau de l’enseignement général que des matières professionnelles  pour construire son 

parcours de formation

Entretien hebdomadaire avec le référent
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Allègement de l’enseignement général suite au positionnement de départ

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Une très forte motivation liée à l’individualisation de la formation, la validation des compétences déjà maitrisées

La construction d’une estime de soi , d’une plus grande confiance en soi 

Sur les pratiques des enseignants : 

- Poursuite d’un travail collaboratif des équipes  qui avait débuté dans le cadre de l’EGLS

- Un savoir-faire dans la gestion de l’hétérogénéité des publics qui se renforce

- d’autres pratiques d’évaluation


Sur le leadership et les relations professionnelles : 

l’alternance forte permet à la jeune de bien vivre les temps de retour au lycée

Sur l'école / l'établissement : 

Des pratiques enseignantes qui se diffusent au sein des filières de l’ établissement.



La maturité et la volonté de la LNC sont des  éléments positifs sur un groupe classe


Plus généralement, sur l'environnement : 

Cette action innovante inaugure une démarche basée sur l’alternance et sur l’individualisation des parcours, pour  favoriser la

remobilisation des jeunes sur la voie de la réussite.


