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- Proposer aux élèves redoublant leur classe de 3ème  par défaut d’orientation, un parcours de formation individualisé

permettant de préparer une orientation vers une voie professionnelle choisie.

- Remettre dans une démarche scolaire dynamique, ces élèves démotivés ne tirant pas profit du redoublement de 3ème .


Plus-value de l'action

Chaque élève du dispositif s'implique visiblement et concrètement dans la construction et la réalisation de son projet

d’orientation à l'issue de l'année, quelle qu'était sa situation scolaire initiale (absentéisme, décrochage ou redoublement

inefficace) et quelles que soient ses difficultés scolaires et personnelles.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Groupe « Études et chantiers » : 8 élèves de plus de 16 ans

Groupe « Nouveaux Départs » : 8 élèves – classe de 3è (redoublants ou absentéistes)


A l'origine

Chaque année des élèves des établissements du bassin sont confrontés à un redoublement subi suite à une absence

d'orientation en fin de leur classe de 3ème ou développent de l'absentéisme par manque de compréhension de leur scolarité.

Ces élèves se désinvestissent peu à peu et perdent la chance d'obtenir une orientation. 

Objectifs poursuivis

Maintenir les élèves dans le système scolaire afin qu’ils obtiennent une orientation choisie et non subie pour la rentrée

suivante ;

Adapter le parcours scolaire aux besoins de chaque élève en fonction du projet d’orientation en construction (scolarité et

immersion en entreprise) et impulser une dynamique ;

Améliorer l’image de soi en tant qu'élève et la compréhension du système scolaire ;

Retrouver confiance et motivation ;

Travailler l’autonomie et la prise d’initiative ;

Réaliser un partenariat étroit et complémentaire avec les autres établissements scolaires du bassin. 



Description



Repérer les élèves et les profils dans les établissements scolaires du bassin.

Se rencontrer entre  partenaires (équipes pédagogiques, familles, entreprises) pour élaborer un projet individualisé fondé sur

l'alternance avec complémentarité des différents apports des partenaires.

Multiplier les expériences d'immersion professionnelle pour permettre aux élèves de construire leur projet d'orientation.

Consolider, renforcer ou maintenir les compétences acquises du socle commun (cycles 3 et4).

Valoriser les compétences professionnelles acquises en stage.

Renouer avec la réussite scolaire et retrouver l'envie de poursuivre une qualification professionnelle.



Modalité de mise en oeuvre
Alternance demi-journées de scolarisation et demi-journées d'immersion professionnelle :

- trois à cinq demi-journées de scolarisation (dont au moins deux dans le collège de secteur pour ceux qui restent inscrits dans

leur établissement d’origine)

- quatre à six demi-journées en immersion professionnelle en entreprise ou en insertion dans un des ateliers des sections

professionnelles.

Alternance heures de cours en classe et heures de cours en atelier sur un modèle de lycée professionnel qui est nouveau

pour les élèves issus de l'enseignement général avec immersion en classe de CAP 1ère année.

Recherche des stages professionnels avec l'encadrement et le suivi du professeur.

Les enseignants assurent la remédiation scolaire, la construction d'un projet personnel d'orientation, le suivi de l'immersion

professionnelle.

L’éducateur de l'association « Etudes et chantiers » assure le suivi sur le chantier d'aménagement mené.

En co-intervention, l’enseignant et l'éducateur proposent des activités en lien avec les actions conduites. 

Trois ressources ou points d'appui
Les besoins et situation particulière de chaque élève qui nécessitent une individualisation et une écoute approfondies.

Les contacts solides entre certains partenaires (équipes éducatives et/ou familles) qui constituent une base fondatrice à

l'élaboration d'un vrai projet personnel. 

La compréhension et la bienveillance de certaines entreprises qui acceptent les modalités d'immersion professionnelle

proposées et qui accompagnent chaque élève dans une même démarche dynamique. 



Difficultés rencontrées
La fragilité de certains contacts (équipes éducatives et/ou familles) qui freinent l'avancée et la réalisation du projet (peu de

communication avec les enseignants des collèges de rattachement/peu ou pas de lien avec les cours dispensés/des familles

qui ne répondent pas au téléphone…).

Le faible niveau scolaire de certains élèves qui peut les empêcher de poursuivre une scolarité en lycée professionnel.

Le savoir être, le respect des exigences (horaires, travail…) qui posent encore difficultés pour certains élèves et qui

ralentissent la maturation et la réalisation de leur projet personnel.

Moyens mobilisés
Un enseignant pour assurer les heures de cours d'enseignement général, le suivi en immersion professionnelle et faire le lien

avec les familles et les collèges de rattachement de chaque élève.

Un enseignant d'atelier professionnel pour assurer les cours d'enseignement professionnel.

Un éducateur technique pour encadrer le chantier extérieur. 

Partenariat et contenu du partenariat
Partenariat EREA/collèges (principaux ; principaux adjoints ; CPE)

Partenariat EREA/familles des élèves

Partenariat EREA/entreprises

 

Les contacts téléphoniques ou par courriels sont hebdomadaires ou bimensuels pour assurer un suivi optimal de chaque

élève.

Liens éventuels avec la Recherche
Néant



Evaluation

Evaluation / indicateurs

- L’élève a-t-il atteint son objectif d’orientation ?

- L’élève a-t-il validé un diplôme CFG/DNB ?

- Définition de critères, avec les partenaires pour mesurer l’implication, la participation active de l’élève et son évolution dans

le dispositif. (Réalisation de grille d’entretiens compréhensifs)

- Concertation collégiale pour améliorer,  redéfinir et poursuivre la mise en place du dispositif.



Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Évaluation externe : 

L’élève a-t-il atteint son objectif d’orientation ?  (Orientation obtenue en lycée professionnel, en CFA)

L’élève a-t-il validé un diplôme CFG/DNB professionnel ?

Évaluation interne : 

Conduite d'entretiens compréhensifs avec la communauté éducative et l’élève en début d'action pour cibler les attentes de

l’élève en termes de scolarité et d’orientation mais également ses difficultés ;

Conduite d'entretiens compréhensifs avec la communauté éducative et l’élève en cours de dispositif pour cibler les problèmes

rencontrés, les freins et les points positifs afin de remédier  aux difficultés et de favoriser la réussite du projet ;

Conduite d'entretiens compréhensifs avec la communauté éducative et l’élève en fin de projet pour mesurer et évaluer les

résultats obtenus.

Auto-évaluation :

Concertation entre équipes pédagogiques pour améliorer,  redéfinir et poursuivre la mise en place du dispositif.


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Les élèves intégrés à ce jour aux dispositifs s'impliquent dans leur scolarité et leurs stages. Ils prennent conscience des

enjeux d'une scolarité assidue et de l'obtention d'une qualification professionnelle. Ils s'investissent dans l'élaboration d'un

projet personnel d'orientation. Les absences et retards sont justifiés.




Sur les pratiques des enseignants : 

Les enseignants des enseignements professionnels ont proposé des projets sur les demi-journées d’accueil. 

Les enseignants ont adapté et individualisé leurs cours pour répondre au plus près aux besoins de leurs élèves.

Les enseignants ont ouvert leurs pratiques avec une vision globale de chaque projet et une finalité précise.


Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Néant

Sur l'école / l'établissement : 

Le projet a permis à trois élèves de l’établissement de bénéficier du projet tout en continuant à travailler les compétences de

leur classe. 

Le projet a permis des échanges hebdomadaires entre des élèves issus des collèges du bassin et des élèves de notre

établissement (3èPP/CAP) ; avec en résultat la valorisation des orientations scolaires à visée professionnalisante.


Plus généralement, sur l'environnement : 

Néant


