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La Classe Relais du collège Lucie Aubrac accueille des élèves en décrochage scolaire issus de plusieurs collèges du

département. Après une première session effectuée à temps plein au sein du dispositif pour créer une rupture, une deuxième

session en alternance (classe relais/classe d’origine) est majoritairement mise en place afin de travailler un retour progressif à

une scolarité « classique », objectif initial de la prise en charge. A l’issue des deux sessions, le retour en classe est parfois

trop brutal et un accompagnement in situ devrait permettre une transition plus en douceur afin de donner à l’élève un

maximum de chance de reprendre une attitude positive dans sa classe.

Plus-value de l'action

Il est difficile d’évaluer la réussite ou non de cette expérimentation de manière objective. Malgré tout, l’accueil réservé par les

établissements, les échanges avec les professeurs des classes concernées et l’attente suscitée chez les élèves nous laisse

penser que cette démarche est porteuse.

Au-delà du contexte spécifique de la classe relais, la présence régulière d’un adulte référent (prof, AED ?) auprès de certains

élèves en difficultés paraît être intéressante à développer.


Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Ce projet doit concerner tous les élèves passés par le dispositif au cours d’une année scolaire, soit une vingtaine d’élèves

issus des classes de cinquième et quatrième.

A l'origine

Après deux sessions de prise en charge au sein du dispositif, l’élève a quelque peu repris confiance en les adultes, à travers

ceux qu’il côtoie à la Classe Relais. Le retour complet au sein du collège d’origine marque une rupture et peut apparaître

comme une situation d’abandon, entrainant de nouveau une démobilisation de la part de l’élève.

D’autre part, le lien avec les professeurs se limite bien souvent à des comptes-rendus écrits durant la prise en charge et le

retour de l’élève, sans coopération particulière entre professionnels.


Objectifs poursuivis

A travers cette démarche, plusieurs objectifs sont visés. Tout d’abord, cela permet de maintenir un lien fort avec l’élève, de lui

montrer que l’on s’intéresse à lui et que son implication dans sa scolarité est essentielle. D’autre part, c’est un moyen de se

rendre compte des attitudes de l’élève dans sa classe et d’envisager des pistes de remédiation avec lui par la suite. Enfin, cela

permet de créer du lien avec les professeurs du collège d’origine et d’assurer une transition au niveau pédagogique.
Description
L’accompagnement de l’élève se fait dans son collège d’origine et se matérialise par la présence d’un adulte du dispositif



relais qui connaît bien le jeune.



Modalité de mise en oeuvre
Plusieurs modalités sont envisagées : des heures de soutien en individuel avec l’élève, des heures d’accompagnement en

cours, des heures de concertation avec les enseignants et la présence au conseil de classe de chaque élève.



Trois ressources ou points d'appui
En point d’appui, la circulaire n° 2014-037 du 28-03-2014 définit les objectifs et les possibilités d’action du dispositif.

Les collèges et les collègues se sont montrés très coopératifs et ont rendu cette action plus aisée.

Difficultés rencontrées
La difficulté principale est le temps que cela demande, notamment lorsque le collège de l’élève est assez éloigné. Les temps

consacrés aux transports deviennent très important par rapport au temps réel au contact du jeune.

L’autre difficulté consiste en la gestion des autres élèves du dispositif sur ces temps-là.



Moyens mobilisés
Moyens humains avec les adultes du dispositif relais.



Partenariat et contenu du partenariat
Néant
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Un suivi des élèves est assuré via l'application cisad. Il permet de rendre compte de manière générale de l'action du dispositif

à travers certains critères (absentéisme, conseil de discipline…). Le projet proposé devrait permettre d'améliorer ces

résultats-là.

L'évaluation de notre projet est difficilement quantifiable. Malgré tout, certains points nous paraissent importants à mettre en

lumière.

A travers des questionnaires, nous souhaiterons avoir les avis de différents interlocuteurs du projet.

Pour l'élève, nous orienterons nos questions sur l'intérêt qu'a pu avoir notre intervention, ce qu'elle lui a permis de mettre en

évidence, ce qui a contribué à l'aider dans son retour au collège. Notre but sera aussi de déterminé s'il juge notre action trop

stigmatisante pour lui par rapport aux autres élèves de sa classe.

Pour les équipes éducatives (professeurs et principaux), l'intérêt sera de déterminer si notre présence a, selon eux, contribuer

à aider l'élève, mais aussi de savoir si elle a pu participer à une meilleure prise en compte des spécificités de ces jeunes.

Notre présence aux conseils de classe et/ou une attention particulière aux bulletins suivants le passage en classe relais est

aussi un facteur permettant de mettre en évidence l'efficacité ou non de notre action. L'évolution des appréciations des

enseignants est à ce titre très révélatrice.

Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Un suivi du devenir des élèves passés par la Classe Relais est effectué dans le cadre d’une étude demandée par la

DGESCO. Les critères qui sont pris compte pour évaluer l’action sont l’orientation de l’élève, son inscription dans un

établissement scolaire et les éventuels conseils de discipline. Cette enquête est renseignée 6 mois après la sortie du dispositif

et 1 an plus tard.

Au-delà de ces données statistiques, un suivi est effectué en lien avec l’établissement d’origine, notamment en relation avec

les CPE qui renseignent sur l’absentéisme, les problèmes de comportement ou de travail, et les éventuelles sanctions

données depuis le passage à la Classe Relais.


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

La confiance réciproque qui s’est instaurée durant le passage en dispositif relais permet à l’élève de s’exprimer plus facilement



et d’exposer plus librement ses difficultés en classe. Cela conduit à aborder assez facilement




Sur les pratiques des enseignants : 

En tant qu’enseignant en dispositif relais, cela permet d’aborder une facette différente de l’élève, à savoir son attitude dans un

contexte de classe. Cela vient compléter les observations déjà effectuées, et nous permet d’avoir une connaissance encore

plus globale du jeune.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Cette modalité d’action (observation en classe, soutien) nécessite l’échange avec les différents professionnels qui ont en

charge le jeune dans son collège (CPE, Profs…). Elle permet de montrer au jeune la cohérence de notre action commune.




Sur l'école / l'établissement : 

Il s’agit d’un accompagnement et d’une aide supplémentaire dont peut bénéficier temporairement le collège d’origine afin

d’aider un élève en difficulté.




Plus généralement, sur l'environnement : 

En point d’appui, la circulaire n° 2014-037 du 28-03-2014 définit les objectifs et les possibilités





