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La problématique du décrochage scolaire chez les élèves doit rester une préoccupation pour tous et en particulier chez les

élèves issus des familles itinérantes et du voyage (EFIV). Le projet a consisté à développer des mini-stages sur les plateaux

techniques SEGPA et au sein des ateliers des lycées professionnels. Ces stages de découverte ont permis pour certains

élèves de définir un projet professionnel et pour d’autres de demander une orientation post-collège. 

Plus-value de l'action

Ce projet permet de garantir une meilleure assiduité des élèves au sein des collèges, et de donner du sens à la construction

de parcours professionnels pour ces élèves issus des familles itinérantes et du voyage. Nous souhaitons mesurer cet impact

au cours des prochaines années avec la réussite des élèves au lycée et une insertion sociale afin de réduire les inégalités

sociales. 

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

70 élèves de la cinquième à la troisième ayant plus de 14 ans issus de 7 collèges du département du Puy-de-Dôme. 

A l'origine

les EFIV ne souhaitaient pas poursuivre les études au-delà du collège et sortaient du système scolaire sans aucune formation

diplômante. Aucun élève ne formalisait un projet d’orientation après le collège et ce malgré les compétences qu’ils avaient pu

acquérir en dehors de l’institution scolaire. 

Objectifs poursuivis

Valoriser les aptitudes et compétences pratiques des EFIV 

Inciter les EFIV à poursuivre des études après le collège

Leur faire acquérir des gestes professionnels 

Leur faire acquérir le CFG 
Description
Nous avons travaillé sur deux axes pour la conduite de ce projet. La réalisation des outils de suivi de ces élèves afin de

permettre de construire des parcours de stages cohérents avec les élèves et la mise en place de stages tout au long de

l’année au sein de divers établissements. Nous avons ainsi proposé 31 journées de stage avec une possibilité de 180 places.

Ce dossier a été également soutenu dans le cadre du Fonds social Européen
Modalité de mise en oeuvre
Le projet s’est déroulé en plusieurs phases : 



Phase de repérage, au sein des établissements volontaires, des élèves afin de voir l’intérêt pour aller en stage, découvrir

différents métiers et construire des parcours de stage afin de formaliser pour les 3ème notamment un projet d’orientation. 

Phase de mise en place des stages avec des temps de concertation en amont avec les établissements nous accueillant.  4

plateaux techniques SEGPA ont été utilisés et 4  lycées également pour inciter les jeunes à suivre des filières de CAP.

Phase de suivi au sein des établissements avec les équipes de direction et des Conseillères d’Orientation Psychologue afin de

formaliser des projets professionnels en vue d’une orientation en lycée. 

Phase de bilan et d’analyse et de perspective ainsi que la mise en place d’un suivi pour les élèves sur plusieurs années.  
Trois ressources ou points d'appui
Travail de médiation avec les lycées pour construire des parcours de découverte des métiers 

Qualité de l’accueil des équipes au sein des collèges et lycées (personnels de direction, enseignants,… ) 

Moyens financiers mis à disposition (Académie du Puy-de-Dôme, Rectorat, FSE)

Difficultés rencontrées
Les déplacements où les effectifs sont très limités avec l’obligation de dégager un accompagnant pour  les transports. 

La construction ponctuelle des stages qui n’a pas permis d’avoir une vision globale et surtout de prévoir une meilleure

organisation. 
Moyens mobilisés
Matériels : utilisation des plateaux techniques SEGPA et des ateliers des lycées professionnels. Sollicitation de moyens de

transport spécifique pour les élèves. 

Moyens pédagogiques apportés par le projet soutenu par le fonds social européen. 

Humains : 40 % du temps du coordonnateur du réseau – Mobilisation des équipes de direction, des COP, des enseignants,

des AS, des chefs de travaux, des PLP accueillant les stages

MOYENS Financiers 

270 HSE  

40 % d’un temps enseignant 

38 700 euros dans le cadre du Fonds Social européen  

200 heures d’AED mis à disposition pour l’encadrement de ces stages. 
Partenariat et contenu du partenariat
Construction de partenariat entre les établissements d’origine des EFIV et les établissements accueillants ce public en stage. 

Mise en place de conventions de stage, définition des contenus pédagogiques, définition des modalités d’accueil, mise en

place de bilan entre les EFIV et les enseignants. 
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Nous souhaitons que davantage d’élèves issus de la communauté des gens du voyage poursuivent leurs études au-delà du

collège. Nous construirons lors des parcours des élèves un document pédagogique et d’évaluation individuelle retraçant les

stages et valorisant les compétences acquises par l’élève. Notre mesure d’évaluation sera dans un premier temps quantitatif

car nous pourrons mesurer l’impact du projet sur le nombre d’élèves souhaitant une orientation après le collège. A la rentrée

2012 seulement six élèves ont poursuivi leurs études mais au bout de quelques mois la moitié n’ont pas souhaité poursuivre

celles-ci. Nous travaillerons sur l’aspect pédagogique afin de permettre à l’élève d’appréhender au mieux leur scolarité au-delà

du collège.

Les indicateurs d’évaluation seront : assiduité lors des séquences, Intérêt des jeunes à la découverte des métiers, nombre de

poursuite d’études en fin d’année au-delà du collège, nombre de jeunes ayant participé au dispositif 

Autres indicateurs : comportement des élèves lors des séquences de travail, comportement lors du retour au collège, Une

évaluation sera demandée à chaque élève lors de la séquence de formation. 
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Une première évaluation quantitative est en cours pour les élèves en troisième avec le nombre d’élèves ayant formalisé et

obtenu une orientation en lycée. Une seconde évaluation se fera  au cours des prochaines années en mettant en place un

suivi spécifique des élèves ayant participé afin de mesurer l’impact de ce projet. Pour les élèves de 4ème et 5ème  nous



avons mesuré la question de l’intérêt qu’a le jeune à poursuivre ou pas ses études après le collège. La mesure de l’assiduité

au collège est également à noter car les élèves ayant été impliqué au sein de ce dispositif ont été plus  assidus (durée et

régularité)  au collège.

Indicateurs de suivi :

Nombre de demande d’orientation

Intérêt pour les jeunes de ces stages 

Implication des élèves au sein des stages.

Respect du matériel, des encadrants Définition de projet professionnel 

l’évaluation est faite au sein de chaque collège d’origine des élèves et  un suivi est fait par les équipes de direction et les COP

pour assurer le suivi de ces jeunes. 

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Les élèves ont pris conscience de leurs compétences techniques acquises chez eux avec la réussite des taches à effectuer.

Ils ont également pu mettre en oeuvre de façon pratique les mathématiques et le français pour mener à bien la réalisation

demandée. De même, nous avons pu mesurer des compétences du palier 6 et 7 du livret personnel de connaissances et de

compétences. Ils ont pu acquérir également un nouveau langage technique lié aux stages.

Sur les pratiques des enseignants : 

Les enseignants ont pu adapter leurs pratiques pédagogiques au cours des stages sur plusieurs points. Un travail plus

important dans certains cas, car les élèves ont avancé très vite dans le travail demandé au regard des compétences acquises.

Ils ont du également développé un travail plus technique pour toucher de nouvelles compétences. Globalement les

enseignants ont su adapter leur pratique afin d’assurer un bon déroulement de l’action pédagogique. 

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Les élèves ont pu découvrir différents champs professionnels et certains ont pu mesurer l’intérêt ou la difficulté des métiers

découverts. Les relations entre les élèves et les équipes ont été très correctes avec une implication continue des jeunes. 

Sur l'école / l'établissement : 

Les élèves ont été  plus assidus sur l’ensemble de l’année. Dans certains établissements ou le  nombre d’EFIV était important,

une meilleure implication au sein des classes. Les EFIV ont marqué un réel intérêt et motivation pour venir au collège à

travers la mise en place de ces stages. 

Plus généralement, sur l'environnement : 

L’impact sera à mesurer ultérieurement avec la réussite de ces élèves au lycée et de leur insertion sociale. Nous pouvons

néanmoins constater que certaines familles apprécient cette prise en charge spécifique afin d’accompagner leurs enfants vers

la réussite. 


