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Le réseau des établissements des élèves du voyage poursuit l’expérimentation conduite avec la mise en place de stages sur

les plateaux techniques SEGPA et en lycées professionnels pour les élèves du voyage de plus de 14 ans. L’objectif est de

faire découvrir à ces élèves les différentes filières possibles ainsi que les exigences en termes d’enseignement professionnel

et en se familiarisant avec les lieux  et contenus de formation. Ces journées d’immersion permettent également de consolider

des compétences amorcées pour ces jeunes dans le cadre familial. Ces stages visent à faciliter l’orientation des élèves afin de

prévenir le décrochage scolaire. 

Plus-value de l'action

Pour ce projet nous commençons à ressentir les effets positifs car près d’un tiers des élèves (20 élèves)  sortant de ce

dispositif ont sollicité une demande d’orientation alors qu’au début ils n’étaient que cinq – six élèves. Cette progression est due

à l’ensemble du travail conduit au sein des établissements et du réseau. 

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

100 élèves de la cinquième à la troisième issus des différents collèges du réseau. 

A l'origine

Aujourd’hui les élèves issus des familles itinérantes et du voyage scolarisés au collège ne poursuivent pas forcement leur

parcours scolaire au-delà de 16 ans. Pour les garçons ils vont aider leur famille dans la récupération de la ferraille ou dans le

cadre d’auto –entreprise familiale autour des travaux d’entretien d’espaces verts … maçonnerie par exemple. Pour les filles,

elles sont souvent ‘cantonnées’ à un rôle de « femme de maison » et assurent la gestion quotidienne de la structure familiale.

Peu d’entre elles poursuivent réellement leurs études au-delà de 16 ans. De plus dès 14 ans nous pouvons noter un fort taux

d’absence de la part de ces élèves qui se retrouvent facilement dans une posture « d’élèves décrocheurs », ne donnant plus

de sens à la scolarité obligatoire en collège. 

Nous souhaitons à travers ce projet  valoriser ces élèves en leur faisant pratiquer des gestes techniques qu’ils connaissent par

ailleurs (et que nous reconnaissons à cette occasion) mais en leur donnant une dimension plus professionnelle. Nous avons

pu constater dès cette année un fort enthousiasme de ces élèves à participer à ces stages. Nous avons commencé avec

notamment les élèves de 4ème à formaliser des projets professionnels au-delà du collège. Par ailleurs,  la mise en œuvre de

ces stages est l’occasion de formaliser un certain nombre d’outils de suivi qui sont mutualisés au sein du réseau et que

peuvent s’approprier les établissements d’accueil après la 3ème. Pour ce faire nous avons œuvré à la mise en place d’un

livret de suivi consignant l’ensemble des sessions de découverte, avec analyse, auto évaluation …Ce livret se veut également

offrir un précieux concours pour la validation des compétences et notamment celles requises pour l’obtention du palier 2, base



du référentiel CAP ou encore utile à l’obtention du CFG. 

Objectifs poursuivis

Permettre aux EFIV de s’inscrire dans la construction d’un parcours d’études diplômantes. 

Faire découvrir les différents champs professionnels.

Inciter les EFIV à poursuivre les études.

Description
Mise en place d’une réunion de concertation avec les établissements d’accueil. 

Mise en place d’un calendrier de stage – mobilisation des enseignant et définition des activités en concertation. 

Organisation concrète des stages avec la mise en place de 30 jours de stages sur les plateaux techniques SEGPA et les

ateliers des lycées professionnels. Cela représente environ 250 places de stages pour découvrir les différents champs. 

Une phase de suivi et de bilan est en cours en lien avec les établissements dans le cadre de l’orientation. 
Modalité de mise en oeuvre
Voir description
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 (, enseignants, 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 un peu ramassée sur une période de l’année qui n’a pas permis d’avoir une vision globale et surtout de prévoir

une meilleure organisation. 

Encore des élèves et des familles à convaincre pour la poursuite d’étude.

Moyens mobilisés
Le matériel des plateaux techniques de la SEGPA et des ateliers des lycées professionnels. Sollicitation des moyens de

transports spécifiques pour les élèves. 

Un soutien avec le FSE permet de financer les transports des élèves ainsi que le matériel pédagogique utilisé. Le FSE permet

d’apporter 15 000 euros complétés par 600 heures de travail du coordonnateur. 

L’inspection académique met à disposition 3 HSA et le collège de Maringues 2HSA pour rémunérer les enseignants. Une

centaine d’heures d’AED sont mises à disposition du réseau pour l’accompagnement et l’encadrement des stages. 

Sur le plan humain nous avons mobilisé l’ensemble des chefs d’établissements du réseau, les COP, les AS, les chefs des

travaux, les PLP accueillant les stages. 
Partenariat et contenu du partenariat
Construction de partenariat entre les établissements d’origine et les établissements d’accueil des EFIV. 

Mise en place de convention de stage, définition des contenus pédagogiques, des modalités d’accueil. Mise en place de bilan

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

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Une évaluation sera conduite en direction de chaque élève avec l’ensemble des personnels intervenant auprès de cet élève. 

Une évaluation plus quantitative sera également mise en place afin de mesurer la pertinence ou pas de l’action. Il s’agira

également de mesurer à la rentrée 2015 le taux d’orientation au regard du nombre d’élèves touchés par le dispositif. 

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. 

L’on observe déjà un retour très positif tant auprès des élèves concernés, que de leur famille.
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 et les élèves ayant fait une demande d’apprentissage. 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. Mais nous pouvons dire que de plus en plus de jeunes souhaitent poursuivre au-delà du collège. 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 :

o	Nombre de demandes d’orientation

o	Intérêt pour les jeunes de ces stages 

o	Implication des élèves au sein des stages. 

o	Respect du matériel, des encadrants 

De plus nous poursuivrons le travail avec les COP et les chefs d’établissement pour la mise en œuvre des projets

professionnels des élèves. Ce travail sera accentué l’année prochaine.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Les élèves ont pris conscience de leurs compétences techniques acquises dans la cellule familiale, techniques réinvesties,

précisées avec placement du jeune en situation de réussite et valorisation. Ils ont également pu mettre en œuvre 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. Pour certains cela leur a permis de choisir sereinement une orientation.

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 dû également développer un travail plus technique pour appréhender 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 satisfaisantes mettant en évidence  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 où le  nombre d’EFIV est important,

nous avons pu constater une meilleure implication de leur part 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. Aujourd’hui peu de jeunes sortent avec un diplôme. Pour certains ils sont confrontés, comme les autres jeunes à la

problématique de l’emploi. 


