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Nous souhaitons offrir à nos enfants une école inclusive qui prend en charge leurs problématiques individuelles. C’est

pourquoi nous avons fait de la lutte contre le décrochage scolaire une priorité au sein de notre établissement. Nous souhaitons

apporter des solutions concrètes et éducatives pour lutter contre l’absentéisme, résoudre les problèmes de comportement,

orienter et accompagner les élèves en grande difficulté scolaire. Cette action CARDIE “J’ai envie d’avoir envie” assure une

collaboration étroite entre les différents professionnels de l’équipe pédagogique. Elle permet aux élèves décrocheurs de

bénéficier d’un suivi individuel ou collectif, et d’une prise en charge éducative pendant les journées d’exclusion internée.

Plus-value de l'action

Les exclusions internées ont eu un impact positif sur la remobilisation des élèves. En effet, plus de 50% des élèves ayant été

exclus à l'intérieur de l'établissement, et pris en charge dans le cadre de ce dispositif, ont demandé à bénéficier d'un suivi

individuel. 

66% des élèves ayant été exclus à l’intérieur de l’établissement et pris en charge dans le dispositif CARDIE n’ont pas récidivé

après la sanction. 

Ce dispositif a également permis d'apporter de nouvelles solutions à l'intérieur de l'établissement, en lien avec d'autres

organismes extérieurs comme la Maison Des Adolescents et la Classe Relais.

Comme exemples, premièrement, nous pouvons citer un élève souffrant de phobie scolaire et pris en charge par le dispositif

CARDIE. Nous avons travaillé en collaboration avec la Maison Des Adolescents et proposé un emploi du temps aménagé

permettant la réintégration progressive de l'élève dans sa classe. A ce jour, l'absentéisme de l'élève a diminué de 86% entre le

premier et le troisième trimestre. Une diminution de 19% de l'absentéisme a également été constatée entre le premier et le

deuxième trimestre au moment de sa prise en charge dans le dispositif CARDIE et par la Maison Des Adolescents.

Deuxièmement, nous pouvons citer un élève prise en charge par la Classe Relais. Il avait une moyenne très faible, des

problèmes de comportements et aucune motivation à travailler. Suite à la prise en charge par la Classe Relais, le dispositif

CARDIE a permis une réintégration en douceur au collège par la mise en place d'une emploi du temps aménagé. Au jour

d'aujourd'hui, cet élève a gagné 5 points sur sa moyenne générale.




Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Le dispositif a permis la prise en charge de 69 élèves : 9 élèves de 6ème, 27 élèves de 5ème, 22 élèves de 4ème et 11 élèves

de 3ème. 

Parmi les 9 élèves de 6ème, 2 bilans psychologiques ont été réalisés, 2 suivis individuels et 5 suivis collectifs se sont mis en



place, et 1 exclusion internée a été prise en charge par ce dispositif. 

Parmi les 27 élèves de 5ème, 2 bilans psychologiques ont été réalisés, 22 suivis individuels et 7 suivis collectifs se sont mis

en place, et 8 exclusions internées ont été prises en charge par ce dispositif. 

Parmi les 27 élèves de 4ème, 1 bilan psychologique a été réalisé, 13 suivis individuels et 4 suivis collectifs se sont mis en

place, et 15 exclusions internées ont été prises en charge par ce dispositif. 

Parmi les 27 élèves de 3ème, 2 bilans psychologiques ont été réalisés, 6 suivis individuels et 1 suivi collectif se sont mis en

place, et 6 exclusions internées ont été prises en charge par ce dispositif. 

Au total, le dispositif CARDIE a permis de réaliser 7 bilans individuels, d’assurer le suivi individuel de 43 élèves et le suivi

collectif de 17 élèves, et de prendre en charge 30 élèves durant leurs exclusions au sein de l’établissement scolaire. 


A l'origine

La hausse des exclusions sans prise en charge spécifique de l’élève a amené l’établissement à réfléchir sur la mise en place

d’une démarche plus pédagogique et éducative dans l’accompagnement des élèves en voie de décrochage. L’établissement a

également réfléchi à la mise en place d’un dispositif de lutte contre l’absentéisme des élèves. 

Objectifs poursuivis

L’objectif principal de cette action est la lutte contre le décrochage scolaire. Ce dernier peut se manifester de différentes

façons : augmentation de l’absentéisme, augmentation des incidents liés à des problèmes de comportement, chute des

résultats scolaires. 

Afin de lutter contre le décrochage scolaire, le dispositif CARDIE doit permettre une prise en charge éducative de l’élève

permettant de cibler la ou les problématique(s) à l’origine du décrochage. Cette intervention a pour but d’accompagner l’élève

vers l’autonomie et de le remettre au travail. 

Le dispositif intervient également en amont, pour prévenir du décrochage scolaire dès les premiers signaux d’alerte

(absentéisme perlé, incidents provoqués par un élève ne présentant aucun trouble du comportement auparavant, légère

baisse des résultats scolaires, inquiétudes des parents ou de l’équipe pédagogique). Lorsque l’élève est pris en charge dès

l’installation des premiers signaux d’alertes, il est plus facile de l’aider à raccrocher scolairement et de résoudre les problèmes

de comportement.

Description
Les exclusions internées : 

Le dispositif CARDIE a permis de prendre en charge les élèves durant leurs journées ou demi-journées d’exclusions internées

(sanction disciplinaire). Pour commencer, s’il s’agit de la première rencontre avec l’élève, un bilan de sa situation globale est

réalisé : point sur le bien-être dans l’établissement, les résultats scolaires, les méthodes d’apprentissage, les devoirs, les

projets d’orientation, les activités périscolaires, la situation familiale et les antécédents médicaux à connaître (diabète, crises

d’épilepsie, asthme, etc.). Ensuite, nous faisons le point sur la situation ayant donnée suite à la sanction disciplinaire. L’objectif

est d‘engager une réflexion, de permettre à l’élève de se remettre en question, et d’admettre sa part de responsabilité dans

ces évènements. Enfin, suivant les situations, nous pouvons être amenés à travailler sur les méthodes d’apprentissage, les

difficultés scolaires, les devoirs, les travaux ou interrogations prescrites par les enseignants (surveillance de l’élève et aide à la

compréhension des consignes) et à rattraper les leçons et exercices. 

Le suivi individuel : 

    Le dispositif CARDIE a permis aux élèves de pouvoir bénéficier d’un suivi individuel. Avant d’entamer cette démarche, un

bilan de la situation globale de l’élève est systématiquement réalisé afin de proposer un suivi individualisé : point sur le

bien-être dans l’établissement scolaire, les résultats scolaires, les méthodes d’apprentissage, les devoirs, les projets

d’orientation, les activités périscolaires, la situation familiale et les antécédents médicaux à connaître. Suite au bilan des



solutions sont proposées : réorientation vers un autre professionnel, proposition d’un suivi individuel ou collectif. Parfois des

solutions sont déjà mises en place par la famille ou l’élève refuse l’aide qui lui est proposée. Dans ce cas, le bilan n’aboutit pas

à un accompagnement par les professionnels de l’établissement scolaire. 

Suivant les problématiques repérées en bilan, les élèves peuvent bénéficier d’un accompagnement spécifique dans le cadre

du CARDIE : aide aux devoirs, soutien scolaire (adapté aux troubles des apprentissages de l’élève si besoin), préparation au

brevet, méthodologie d’apprentissage, recherche active de stages ou d’apprentissages, aide à la réintégration au collège

(phobie scolaire). 

L’accompagnement individuel s’effectue toujours sur la base du volontariat de l’élève, dans une démarche de co-construction

permettant à l’élève de s’autonomiser, de prendre confiance en lui et le laissant acteur de son parcours scolaire. 

Le suivi collectif : 

Le dispositif CARDIE a permis aux élèves de pouvoir bénéficier d’un suivi collectif. Ce dernier fait suite, soit à un entretien

bilan (rare), soit à un suivi individuel déjà mis en place par l’un des professionnel de l’équipe pluridisciplinaire de

l’établissement scolaire (infirmière, assistante sociale, conseillère d’orientation psychologue, conseillère principale d’éducation

ou suivi individuel CARDIE), soit suite à des exclusions internées. 

Suivant les problématiques des élèves, plusieurs thématiques peuvent être abordées en ateliers collectifs CARDIE : les

troubles du comportement, l’identification et la gestion des émotions, la gestion du stress, l’estime de soi, les méthodes

d’apprentissage et de révision, le fonctionnement de la mémoire et la compréhension des consignes.

L’accompagnement collectif s’effectue toujours sur la base du volontariat de l’élève et avec l’accord signé des parents ou

tuteurs légaux. 



Modalité de mise en oeuvre
L’action est pilotée par Mme Florence Millard (coordinatrice du projet). Les professionnels intervenant dans le cadre de ce

dispositif sont : Mme Céline Bobier (CPE), Mme Céline Bourdier (CPE), Mme Nathalie Buvat (infirmière), Mme Naïs Fabre

(conseillère d’orientation psychologue), Mme Stéphanie Guillaume (assistante sociale) et Mme Charlène Gonçalves (service

civique engagé dans le cadre de cette action de lutte contre le décrochage scolaire). 

Toute l’équipe pédagogique participe à la détection des premiers signaux d’alerte de décrochage scolaire. 

Le suivi collectif : 

Le suivi collectif se fait sur la base du volontariat de l’élève et avec l’accord des parents ou tuteurs légaux. Une problématique

commune à plusieurs élèves est identifiée, puis le dispositif est proposé aux élèves concernées par la problématique. L’équipe

CARDIE élabore les supports et le contenu des ateliers. Enfin, le suivi collectif est assuré par toutes les intervenantes, à tour

de rôle. 

Le suivi individuel :

Le suivi individuel se fait sur la base du volontariat de l’élève. Les suivis individuels dans le cadre du dispositif CARDIE, sont

assurés par Mme Charlène Gonçalves (service civique), en complémentarité des suivis spécifiques réalisés par les autres

intervenantes (psychologue, infirmière, assistante sociale, CPE). 

Les exclusions internées : 

Les journées d’exclusions internées sont programmées par les CPE, qui orientent les élèves soit vers un suivi éducatif

CARDIE (prise en charge par le service civique), soit vers les assistants d’éducation (avec un travail défini à réaliser), soit vers

les enseignants (prise en charge des élèves pendant les cours, avec une classe différente de la leur).

Trois ressources ou points d'appui



Nous avons suivi une formation d’une journée, le 15 novembre 2016, sur le décrochage scolaire au lycée Paul Constans à

Montluçon. Cette formation « Tous mobilisés contre le décrochage scolaire » nous a apporté une définition ouverte du

décrochage scolaire, des outils et des pistes de réflexion et d’intervention. Nous avons été renseignés sur les dispositifs

nationaux de prévention du décrochage scolaire et de raccrochage scolaire. Enfin, nous avons élaborés ensemble des pistes

de réflexion pour construire une stratégie de prévention du décrochage, au sein d’un établissement scolaire. 

Nous nous sommes également appuyés sur plusieurs ouvrages (cités précédemment) et sur le retour des élèves sur les

exclusions internées et les suivis.

Difficultés rencontrées
Dans le cadre de cette action CARDIE, nous avons rencontré plusieurs difficultés. Tout d’abord, pour quelques élèves, il serait

nécessaire de résoudre certaines problématiques avant de débuter un suivi de qualité (problématiques sociales, familiales,

psychologiques, médicales, etc.). Parfois les effets positifs relatifs à une exclusion internée, au suivi individuel ou au suivi

collectif, ne durent pas sur le long terme. N’ayant pas levé les freins, l’élève finit par se démobiliser, ou pose de nouveau des

problèmes de comportement. 

Ensuite, le suivi individuel n’est pas suffisant. Certains élèves manquent d’autonomie et ont besoin de l’attention d’un adulte

pour se mettre au travail. Ils ne bénéficient pas toujours d’un accompagnement scolaire et de cette attention dans le milieu

familial. D’autres élèves accumulent de nombreuses lacunes et il faudra du temps pour rattraper le retard. Le suivi individuel a

lieu pendant les heures libres sur l’emploi du temps de l’élève (heures de permanence ou hors emploi du temps) et c’est l’une

des principales contraintes du dispositif, d’autant plus que plusieurs élèves ont des heures de libre au même moment. Il faut

donc s’adapter aux emplois du temps et aux changements d’emplois du temps. De plus, les élèves n’appliquent pas toujours

les conseils qu’on leur donne en suivi. Dans ce cas là, il n’y a pas de réelle amélioration, principalement en ce qui concerne

les méthodes d’apprentissage. 

Lors des exclusions internées, une minorité d’élèves refuse de travailler malgré le dialogue (sanction vécue comme injuste,

désintérêt total pour la scolarité, etc.). A l’inverse, certains élèves ne vivent pas l’exclusion internée comme une sanction, car

ils sont au centre de l’attention, ils se sentent écoutés et une personne est là pour les accompagner à comprendre les leçons

et à progresser.

La mise en place de partenariats avec des structures extérieures (associations sportives, théâtre etc) n’a pu aboutir en raison

de la rigidité du mode de financement des actions du CARDIE. Des  ressources internes ou externes à l’établissement

auraient pu être mobilisées si les heures n’étaient pas fléchées (ex : atelier d’art thérapie ; associations sportives)

Moyens mobilisés
Pour mener à bien le dispositif CARDIE, une bonne communication interne a été mise en place. Plusieurs réunions ont eu lieu

pour discuter en équipe pluridisciplinaire des situations des élèves et du contenu du suivi collectif. Un temps de recherche a

été consacré à la conception du contenu des ateliers collectifs. 

Une salle a été mise à notre disposition pour pouvoir prendre en charge les élèves pendant leurs exclusions internées, en

suivi individuel et en suivi collectif.



Partenariat et contenu du partenariat
Partenariat avec l’ASPTT tennis de table ; Maison des Ados



Liens éventuels avec la Recherche
Nous avons créé un outil qui encourage la parole de l’élève et sert de support au bilan individuel, inspiré de l’outil Strat’Ago

élaboré par M.C. Llorca. Pour plus d’informations, je vous renvoie vers l’outil en question :

http://www.editionsquiplusest.com/orientation-projet/strat-ago-22.html 

Parmi les références bibliographiques, qui ont enrichi le travail dans le cadre de ce dispositif, et a permis un meilleur

accompagnement des élèves en situation de décrochage scolaire, nous pouvons citer : Bandura, A. (2003). Auto-efficacité: le

sentiment d'efficacité personnelle. De Boeck Supérieur. ; Siaud-Facchin, J. (2006). Aider l'enfant en difficulté scolaire. Odile



Jacob. ; Michel, J. F. (2013). Les 7 profils d'apprentissage. Editions Eyrolles.


Evaluation

Evaluation / indicateurs

Diminution du nombre d’élèves en situation de décrochage scolaire

Diminution des incivilités, des sanctions

Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Nous avons fait une analyse quantitative des résultats qui nous a permis de définir les caractéristiques et d’observer

l’évolution des absences, des exclusions d’établissement et des moyennes générales des élèves pris en charge par le

dispositif CARDIE. 

Nous avons également fait une analyse qualitative des résultats, fondée sur nos observations et le ressenti des élèves. Un

questionnaire a également été distribué aux enseignants afin de mesurer s’il y a eu un impact de ce dispositif sur leurs

pratiques professionnelles. 




Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Les élèves ont acquis des compétences en terme de compréhension des leçons, de méthodes d’apprentissages et de

méthodes de recherche d’emploi (stage, apprentissage). 

Le soutien scolaire a eu un impact positif sur la compréhension des leçons et parfois sur les résultats scolaires. Pour certains

élèves, le rythme des enseignements est trop rapide pour eux. Ils ont besoin de davantage de temps pour assimiler les leçons,

d’autant plus s’ils présentent des difficultés d’apprentissage (orientation SEGPA, trouble des apprentissages). Pour les élèves

ayant accumulé de nombreuses lacunes, le suivi individuel proposé n’est pas suffisant. 

Nous avons travaillé sur les méthodes d’apprentissages. Les élèves ont reçu des conseils pour optimiser leurs révisions, mais

nous ne disposons pas de moyens pour vérifier qu’ils appliquent ces conseils. 

Avec quelques élèves nous avons travaillé sur les méthodes de recherche de stages ou d’apprentissages. Nous avons

recherché les endroits où postuler, nous avons travaillé sur le CV et les lettres de motivations, et nous avons effectué des

simulations d’entretiens de recrutement.


Sur les pratiques des enseignants : 

Certains enseignants ont pu adapter leurs pratiques en fonction des spécificités propres à l’élève. Ils ont pu apporter, grâce au

CARDIE, un soutien personnalisé en terme de contenu pédagogique. Ils ont pu développer un regard plus aiguisé permettant

un repérage plus rapide des élèves en voie de décrochage. En sachant qu’une prise en charge des difficultés des élèves était

mise en œuvre par une équipe multi catégorielle, les enseignants se sont  donc emparés du dispositif.




Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Le dispositif CARDIE a permis davantage de communications entre les différents professionnels de l’équipe pédagogique.

C’est un véritable travail d’équipe qui s’est mis en place pour accompagner au mieux les élèves dans leurs problématiques. 

Sur l'école / l'établissement : 

Le dispositif a permis de proposer de nouvelles solutions au sein de l’établissement. Le suivi individuel CARDIE a, par

exemple, permis d’accompagner des élèves dans le cadre d’emplois du temps aménagés. 

Le  dispositif a permis de proposer une prise en charge éducative des élèves pendant les exclusions internées, en

complémentarités d’autres solutions déjà mises en place (travail donné par les enseignants, prise en charge par les

enseignants et par les assistants d’éducation). 

Les ateliers collectifs ont permis de s’intéresser au bien-être des élèves, et de travailler sur des problématiques autres que



purement scolaires, comme l’identification et la gestion des émotions, la confiance et l’estime de soi. 


Plus généralement, sur l'environnement : 

Le dispositif a permis aux élèves de bénéficier d’un lieu supplémentaire au sein de l’établissement qui soit sécurisant,

encourageant et à leur écoute. L’accompagnement s’est effectué dans une démarche dynamique. Les élèves appréciaient

particulièrement de pouvoir effectuer leurs exercices au tableau, et lorsqu’ils n’avaient pas de devoirs, de pouvoir réviser sur

les sites pédagogiques grâce aux tablettes mises à leur disposition.


