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En lien avec les lycées, les plateaux techniques des SEGPA, et les psychologues de l’éducation, les personnels de direction,

nous avons fait le choix de renforcer le suivi des élèves en construisant un document permettant de construire le parcours

avenir pour les élèves du voyage. Ce document de liaison permet de faire le lien entre le collège et le lycée et éventuellement

sur les plateformes de décrochage lorsque ces élèves n’ont pas pu faire aboutir leur projet d’orientation. Nous retraçons dans

les grandes lignes le parcours du jeune au collège afin de valoriser ces jeunes pour une éventuelle bonification particulière

pour une poursuite d’étude.

Plus-value de l'action

Ce travail nous a permis de créer un véritable outil retraçant la scolarité des EFIV au sein du collège afin d’assurer le suivi

avec les lycées ou les plateformes de décrochage scolaire afin d’assurer le meilleur accompagnement possible après le

collège.  

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Ce projet concerne tous les élèves de troisième voir de quatrième souhaitant construire leur parcours avenir.  Pour cette

année nous avons accompagné une cinquantaine d’élèves de troisième des différents collèges du réseau. 

A l'origine

Les élèves du voyage ne font pas forcément l’effort de poursuivre leurs études au lycée pour des raisons culturelles et ne

mesurent pas l’intérêt d’une formation diplômante en nos jours. Ils sont souvent dans des situations de paupérisation extrême,

mais ils ne souhaitent pas forcément travailler et se démarquer du groupe communautaire. Pour les filles cela est beaucoup

plus difficiles de poursuivre des études car nous sommes encore dans une situation ou les filles restent à la maison et

s’occupent de l’organisation familiale et éducative. Cette réflexion est couplée également à un projet FSE pour la mise en

place de stages de découverte des différents champs professionnels. 

Objectifs poursuivis

•	Permettre aux élèves de se projeter dans un processus de formation diplômante. 

•	Accompagner les élèves à construire leur parcours avenir jusqu’au lycée ou sur des formations en alternance.

•	Faire découvrir aux élèves différents champs professionnels 

•	Rassembler en un seul document l’ensemble des informations du jeune. 

Description
Cette année nous avons poursuivi la mise en place des stages au sein des lycées et des plateaux techniques SEGPA. Nous



avons davantage mobilisé les psychologues de l’éducation pour accompagner les élèves à construire leur projet. De plus,

nous avons créé des outils multimédias qui permettent d’approfondir la question de l’accompagnement des élèves en

formation post-collège. La construction d’un nouvel outil de suivi prenant en compte les différents éléments de scolarité du

jeune doit permettre à l’Inspection Académique et au lycée de mieux connaitre la situation du jeune afin de valider son

orientation. De même cet outil est transmis auprès des plateformes de décrochage pour accompagner ces jeunes à trouver

des solutions s’ils le souhaitent. 
Modalité de mise en oeuvre
20 jours de stage de découverte des métiers mis en place.

Des réunions de travail mises en place sous forme de FIL 

Des échanges numériques afin de finaliser ce document. 



Trois ressources ou points d'appui
•	Croisement du dispositif CARDIE avec la formation des enseignants 

•	Constitution d’un petit groupe de travail souhaitant accompagner les élèves vers la réussite.

•	Mise en place d’un groupe de travail numérique 

Difficultés rencontrées
•	Difficulté pour des établissements à remplir le document sans un accompagnement (la création d’une fiche d’aide sera à

construire). 



Moyens mobilisés
Une trentaine d’enseignants mobilisés pour la mise en place des stages 

Le coordonnateur du Réseau 

Des personnels de direction, des psychologues de l’éducation des collèges sollicités, les services de l’orientation de

l’Inspection Académique du Puy-de-Dôme (pour validation du document) 

Partenariat et contenu du partenariat
Nous avons développé un partenariat avec les différents champs professionnels des lycées et les plateaux techniques des

SEGPA. 
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

L’évaluation auprès des élèves ne pourra se faire que l’année 2017 – 2018. Il s’agit pour cette année de construire une

dynamique permettant de mobiliser l’ensemble des acteurs éducatifs visant à la réussite scolaire de ces jeunes. 

Les indicateurs de réussites sont l’implication des personnels, la démarche de production, la meilleure inclusion scolaire. 

Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
A ce stade du projet, l’outil commence juste à être mis en place. Nous ferons le point à l’issue de la phase de l’orientation.

Nous mesurerons le nombre d’outils remplis par rapport aux différents élèves de troisième. Nous solliciterons également les

services de l’orientation pour savoir si cet outil leur a servi pour valider ou pas une éventuelle bonification sur des formations

réservées. 

 

Pour les personnels 

•	Un travail collaboratif qui a permis de construire collectivement un document prenant en compte différentes problématiques. 

•	Une volonté d’accompagner ces élèves vers la réussite.  

Pour les élèves 

•	Une meilleure lisibilité de leur parcours scolaire 

•	Un meilleur accompagnement des élèves du voyage dans l’accompagnement sur les plateformes de décrochage scolaire. 

La création de ce document est récente et il est difficile de mesurer la pertinence de cette action. Nous pourrons réellement

mesurer l’utilité de ce document l’année prochaine avec une année entière de fonctionnement.  




Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Difficile à évaluer car action très récente. Ce travail se poursuivra l’année prochaine.

Sur les pratiques des enseignants : 

Néant  

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Les enseignants ont également développé une volonté de travailler ensemble et d’échanger entre eux divers documents. 




Sur l'école / l'établissement : 

Néant 

Plus généralement, sur l'environnement : 

Néant  


