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Le dispositif AGIR  a été créé pour permettre aux élèves en voie de décrochage ou décrocheurs, de reprendre pied dans le

système éducatif et de se reconstruire en inversant les déliaisons:

-	Déliaison avec l’institution

-	Déliaison avec l’adulte

-     Déliaison avec les pairs

-	Déliaison avec soi-même.

L’alliance éducative est constituée de plusieurs professionnels du collège afin de mobiliser les élèves pour qu’ils recréent du

lien et des liaisons : reprendre pied  à l’école,  reprendre confiance dans l’adulte, les pairs et reprendre confiance en soi.




Plus-value de l'action

Ce dispositif, dans sa singularité avec ses objectifs de bienveillance dans l’accompagnement permet de créer de l’apaisement

et du bien être pour des élèves en grande souffrance.




Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Le dispositif s’adresse potentiellement à tous les élèves du collège, tous niveaux confondus.

13 élèves ont été pris en charge cette année (5 filles et 8 garçons) :

1 élève de 6ème

1 élève de 5ème

5 élèves de 4ème

6 élèves de 3ème


A l'origine

Un diagnostic : des élèves scolarisés au collège présentaient des situations d’errance, d’absentéisme, d’ennui, de

démotivation. Cela occasionnait des situations de profond mal-être et de décrochage scolaire souvent associés à une baisse

des résultats scolaires. Malgré la mise en place de remédiations (à l’intérieur de la classe, en vie scolaire), les enseignants

faisaient le constat du manque d’appétence pour les apprentissages de certains élèves mais aussi du désinvestissement

quant à un éventuel projet d’orientation.




Objectifs poursuivis



Ce dispositif AGIR doit faciliter la reprise de scolarité, la réussite scolaire et une meilleure estime de soi. Ainsi le dispositif a

pour ambition de (re)donner du sens aux apprentissages, à l’école, de permettre aux élèves de changer en les rendant

acteurs de leur projet mais aussi de renforcer les liens avec les familles et les partenaires extérieurs (associations,

professionnels, lycées…).
Description
Dans le cadre du suivi éducatif des élèves, en tant que CPE nous sommes particulièrement mobilisées sur le repérage des

élèves en voie de décrochage. Nous impulsons et proposons lors des réunions hebdomadaires de suivi des élèves les prises

en charge pour agir. Nous faisons le lien au quotidien entre les familles, les enseignants, l’équipe médico-sociale.
Modalité de mise en oeuvre
Dans le cadre de nos missions de CPE au collège, nous proposons les élèves pouvant bénéficier du dispositif AGIR en

corrélant différents facteurs, situation sociale et familiale, taux d’absentéisme, problème de comportement, désengagement…



Trois ressources ou points d'appui
-	observation du dispositif par l’étudiante avec mise en place d’un questionnaire à destination de l’alliance éducative 

-	réunions d’équipe fréquentes

-	pluridisciplinarité de l’alliance éducative : enseignants, psychologue, conseillères principales d’éducation, infirmière,

assistante sociale, conseillère d’orientation psychologue, référent décrochage de l’établissement et chef d’établissement.

Difficultés rencontrées
L’obstacle premier, et c’est l’objet du projet, sera de faire revenir l’élève au collège( dans tous les sens du terme) ou

d’empêcher son départ par des absences. Redonner du sens à la présence.

Pour cela, le repérage est essentiel pour anticiper le décrochage. Si nous connaissons les signes du décrochage, il nous reste

à travailler sur le « comment raccrocher ». Pour cela, les pistes envisagées au niveau des apprentissages sont de concevoir

les acquisitions de manière différente, en proposant aux élèves des projets dans lesquels les connaissances pourront

s’acquérir. 

Un autre obstacle à franchir sera de remobiliser la famille. Pour cela, un dialogue régulier sur les progrès de l’élève sera mis

en place, ainsi que la recherche d’un projet d’orientation. Avoir de nouveau un but, un objectif, un rêve.

La mobilisation des moyens humains et financiers qui sont à anticiper bien en avant de la mise en place, et l’adhésion de tous

les personnels éducatifs.
Moyens mobilisés
-	Un lieu d’accueil avec une salle dédiée à l’intérieur du collège

-	Trois plages horaires de trois heures chacune par semaine avec trois enseignants de corps différents : professeur des écoles

(PE), professeur de lycées et collèges (PLC) et professeur de lycées professionnels (PLP)

-	Une plage horaire de deux heures avec une psychologue clinicienne

-	Des bilans réguliers de l’alliance éducative pour mesurer l’avancée des élèves.



Partenariat et contenu du partenariat
-	Fondation de France

-	Etat et ville de Clermont avec le DRE (Dispositif de réussite éducative)

-	Conseil Départemental du Puy de Dôme

-	Educateurs de quartiers

-	Associations de quartier (aide aux devoirs, AFEV)

-	Entreprises, lycées (stages).
Liens éventuels avec la Recherche
LAPSCO (LAboratoire de Psychologie Sociale et COgnitive)  de l’Université Blaise Pascal avec un mémoire de recherche

évaluatif du dispositif AGIR par une étudiante en Master2.




Evaluation

Evaluation / indicateurs

Objectif : Donner du sens à l’école, aux apprentissages

Action : Enseigner autrement, mettre l’élève en action dans un projet ; 

Résultats attendus : Vers la maîtrise du socle commun de compétences et connaissances ; Indicateurs : Evaluations



diagnostiques, et sommatives. Validation du palier 3 du socle,

Retour en classe possible ou non/ ou partiel ; 

Outils : Evaluations positives, Evaluations adaptées au niveau de l’élève

Objectif : Donner à l’élève une possibilité de changement

Action : Travailler les compétences psycho-sociales ; 

Résultats attendus :  Meilleur estime de soi, socialisation ; 

Indicateurs : Implication de l’élève dans les moyens qu’il se donne, Baisse de l’absentéisme, Baisse du nombre d’incidents ; 

Outils : Intervention du psychologue (entretiens individuels, photo langage, Jeux de rôle)

Objectif : Associer les parents

Action : Contrat et suivi, Aide à la parentalité ; 

Résultats attendus : Renouer le lien enfant/parents, Renouer le lien Ecole /parents; 

Indicateurs : Nombre de RDV honorés, Dialogue réinstallé entre l’enfant et les parents

Parents sollicitant le collège ; 

Outils : Quantité et qualité des échanges

Objectif : Renforcer les liens avec les partenaires extérieurs

Actions : Mini stages, prise en charge éducative ; 

Résultats attendus : Découverte du monde professionnel et culturel, Affiner le projet professionnel ; 

Indicateurs : Faire des acteurs extérieurs des partenaires « institutionnels », Partager un regard sur l’élève ; 

Outils : Nombre de prises en charge, évaluation des prises en charge
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
-	auto-évaluation par des réunions trimestrielles

-	évaluation interne par des bilans réguliers sur l’évolution et la progression des élèves par rapport à leurs déliaisons

-	évaluation du dispositif par l’étudiante du LAPSCO.




Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

-	Amélioration des apprentissages dans certaines disciplines où les élèves étaient particulièrement fragiles : Mathématiques,

Français et Histoire-Géographie 

Dans ces 3 disciplines nous constatons qu’une grande majorité d’élèves a maintenu ou augmenté ses résultats.

-	L’absentéisme a été contenu : en effet pour la moitié des élèves, l’absentéisme a baissé ou s’est maintenu (pour l’un d’entre

eux). En revanche les retards ont fortement baissé pour 7 d’entre eux ou s’est maintenu.

-	Par rapport aux retenues il n’y a pas d’effet notoire et concernant les sanctions et les exclusions de cours, on constate une

légère baisse.

-	Développement de stratégie d’adaptation et d’expression de soi et amélioration de la méthodologie de travail

-	Meilleure écoute de l’adulte et prise de conscience des relations intergénérationnelles.


Sur les pratiques des enseignants : 

Les pratiques des enseignants d’AGIR

L’écoute active des élèves, la prise en considération de chacun dans ses points forts et ses points faibles.

Les enseignants ont la volonté d’avoir une pédagogie explicite afin de permettre aux élèves de faire le lien entre le « faire » et

le « savoir ». 

Les pratiques des autres enseignants 

Les autres enseignants portent un intérêt particulier sur le dispositif qui peut leur permettre de répondre à des



questionnements dont ils n’ont plus de réponse. Ils portent également un regard plus attentif sur les élèves dans le dispositif.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Renforcement de la cohésion du travail d’équipe et de l’articulation entre pédagogique, éducatif et prise en charge

psychologique.




Sur l'école / l'établissement : 

Reconnaissance du dispositif par l’ensemble de la communauté éducative et amélioration du climat scolaire.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Les liens avec les partenaires

Il est nécessaire de développer et de renforcer nos liens avec les partenaires extérieurs, en particulier les professionnels pour

répondre aux besoins d’orientation de nos élèves. Certains élèves sont aussi en demande d’intégrer des associations

sportives ou culturelles. C’est avec les familles que nous pourrons élargir le champ des possibles pour ces élèves.

Un partenariat qui se développe avec l’ASM dans son projet SAJ pourra faire converger nos forces pour offrir à nos élèves un

avenir.

Le dispositif est mis en avant à chaque occasion pour permettre le lien avec l’extérieur et montrer le travail qui se fait au sein

de l’établissement. 


