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Ce projet, après plusieurs années de fonctionnement, montre l’intérêt de ce dispositif pour lutter contre le décrochage scolaire.

En effet aujourd’hui des élèves du voyage sont orientés en lycée et cela fonctionne bien. Les élèves s’épanouissent

pleinement dans leur cursus de formation diplômante. Nous avons également réussi à mobiliser les familles pour soutenir

cette démarche de formation. La découverte des différents champs professionnels permet aux élèves de bien choisir leur

orientation. Mais la véritable mesure de ce projet se fera lorsque les élèves issus des familles itinérantes et du voyage

entreront directement dans le droit commun concernant l’orientation post troisième.  

Plus-value de l'action

Un projet  = des projets d’orientation pour les élèves du voyage décrocheurs. 

Nous avons mis en place un suivi élève au lycée et le tournage d’un film pour des élèves du voyage au lycée montre la

pertinence de l’action vis-à-vis du décrochage scolaire. 


Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Une cinquantaine d’élèves du voyage en situation de décrochage scolaire et ayant une volonté de poursuivre des études.

Tous les élèves ont 14 ans révolus lors de la mise en place des mini-stages.

A l'origine

Le projet est inscrit dans le titre III de la convention constitutive du réseau des établissements des élèves du voyage du

second degré signé par les 17 établissements, Monsieur l’Inspecteur  Académique – Directeur Académique des Services de

l’Education Nationale , Monsieur le Président du Conseil Général du Puy-de-Dôme. Les orientations sont : Mobiliser des

moyens dans le cadre d’un travail collectif en vue d’assurer la réussite scolaire des EFIV – Elaborer des projets communs

dans le respect de la diversité et de la culture propre à chaque établissement scolaire -. Un axe important du projet est la prise

en charge des élèves du voyage au sein de la classe dans une démarche d’accompagnement de tous et chacun vers la

réussite. Par ailleurs dans le cadre des orientations académiques un axe important du projet est de favoriser l’insertion des

EFIV en leur permettant de poursuivre leurs études au-delà du collège. 

Objectifs poursuivis

Permettre aux élèves du voyage de construire un parcours d’études diplômant. 

Faire découvrir aux élèves les différents champs professionnels. 

Susciter un intérêt pour les études. 

Conforter l’estime de soi.



Description
Depuis maintenant trois ans, nous avons développé la mise en place de stages de découverte au sein des établissements

professionnels (lycées plateaux SEGPA). Une vingtaine de journées de stage ont été mises en place auprès des différents

établissements. Ces stages permettent aux élèves du voyage de découvrir différents champs professionnels et de construire

leur projet d’orientation. Un suivi des élèves est mis en place au sein des différents établissements afin de les accompagner

vers une formation diplômante. 
Modalité de mise en oeuvre
20 journées de stages sur les différents lycées et plateaux SEGPA afin de découvrir les différents champs professionnels. 
Trois ressources ou points d'appui
La qualité du partenariat entre les collèges et les lycées supports. 

Une meilleure prise en charge des élèves par les enseignants qui interviennent depuis plusieurs années

Une meilleure connaissance des élèves 
Difficultés rencontrées
La question des moyens attribués pour mener à bien cette opération, notamment dans le transport des élèves sur les lieux de

stages. 

L’absence de volonté des élèves du voyage à ne pas poursuivre les études au-delà du collège. 

Un turn-over des personnels qui ne maitrisent pas forcément les dossiers. 
Moyens mobilisés
Les enseignants des plateaux techniques, les équipes de direction, les COP, les enseignants des collèges. 

Sur le plan matériel nous sommes soutenus dans le cadre d’un appel à projet FSE sur le volet du décrochage scolaire. 
Partenariat et contenu du partenariat
Partenariat entre les établissements scolaires du second degré afin de faciliter la mise en place des stages. (Convention,

conditions d’accueil,…)  
Liens éventuels avec la Recherche
Dossier déposé à l’Institut Carnot dans le cadre de l’appel à projet. Mais pour l’instant pas de suite à ce dossier. 

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 évaluation est mise en place à la fin de chaque stage pour mesurer l’implication du jeune au sein de la séquence

pédagogique. L’élève s’auto-évalue et l’enseignant apporte  également une évaluation.  Des discussions sont mises en place

au niveau des jeunes après les stages pour poursuivre l’évaluation. Un suivi est également mis en place au sein du collège.

Cette année nous sommes dans la perspective de faire une évaluation à trois ans de ce dispositif pour mesure l’efficience de

ce projet.   

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

les différentes taches mises en œuvre permettent de vérifier les acquis scolaires sur certains points (mathématiques et

français notamment). 

Sur les pratiques des enseignants : 

une meilleure prise en charge de ces élèves lors des plateaux techniques ce qui permet d’augmenter le niveau d’exigence des

élèves. 

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

des échanges plus fructueux et cordiaux 



Sur l'école / l'établissement : 

une adhésion de ces élèves au dispositif de découverte des métiers. 

Plus généralement, sur l'environnement : 

L’impact du projet se mesurera vraiment dans quelques années quand les élèves du voyage iront naturellement au lycée sans

passer par cette phase de découverte et rentreront dans le droit commun de l’orientation fin de collège. 


