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Le projet consiste à prendre en charge des élèves de 4ème, décrocheurs ou en voie de décrochage, de façon hebdomadaire

(1heure) dans le cadre d’un groupe restreint (14 élèves) et d’une co-intervention d’adultes (un professeur, une CPE et, de

façon moins systématique d’une Psychologue éducation nationale).

Plus-value de l'action

Une présence effective et régulière de la plupart des élèves au dispositif.

Une meilleure perception d’eux-mêmes pour ces élèves.

Une volonté pour certains élèves de s’investir en dehors des horaires prévus. La capacité d’engagement de certains s’est

révélée, parallèlement avec une prise de confiance parfois salvatrice.

Une évolution positive de leur image au sein du collège

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

14 élèves de 4è

A l'origine

-Des classes très hétérogènes, effectifs parfois chargés 

-Nombreux élèves à faible appétence scolaire, passifs, démotivés, perdant peu à peu confiance en eux ;

-Rythmes d’apprentissage très différents selon les élèves ;

-Nécessité absolue de prendre le temps de donner des bases de méthodologie et d’accompagner vers l’autonomie.

Objectifs poursuivis

Ce projet se donne comme objectif essentiel de rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages pour retrouver motivation et

confiance en soi. Il répond très directement et positivement aux deux problématiques du découragement scolaire et de l’accès

à l’autonomie.

Il s’agit de redonner aux élèves du sens à leur formation scolaire :

1) Réhabiliter l’estime de soi des élèves en difficultés et améliorer ainsi les résultats scolaires

2) Permettre des temps de libre expression des uns et des autres (verbaliser un malaise, un jugement, une émotion …) ;

Restaurer ou renforcer le dialogue avec les adultes

3) Retrouver la motivation en redonnant du sens aux apprentissages, à la scolarité

4) Acquérir réellement méthodologie et autonomie.

5) Consolider les projets d’orientation



Description
Il s’agit de construire un dispositif relais (S.A.S. séquence d’accrochage scolaire) interne à l’établissement, permettant

l’encadrement des élèves en voie de décrochage. 

Une heure par semaine, ces élèves sont pris en charge de façon conjointe par un professeur (éducation physique et sportive)

et la conseillère principale d’éducation. L’horaire choisi correspond à une demi-journée d’intervention de la Psy E.N. dans

l’établissement, ce qui est de nature à lui permettre d’intervenir de temps à autre dans le cadre de cette séance

hebdomadaire.

Objectif : revaloriser l’image de soi, dégager ses points forts, les mettre en lien avec le projet scolaire et/ou professionnel.

Les élèves sont amenés à réfléchir sur leurs appétences, leurs compétences, afin d’élaborer un projet personnel d’orientation,

et par là, redonner du sens à leur scolarité.  Les séances hebdomadaires, en nombre restreint d’élèves et en co-animation par

les adultes, doivent être un moment propice à la discussion, au dialogue… 

Dans un premier temps, les élèves sont amenés à réfléchir et à échanger sur le sens de l’école : pourquoi je vais à l’école ; les

points positifs, les points négatifs ; ce que je voudrais changer ; ce que je voudrais faire.

Le travail en groupe par niveau avec le « parlimage » permet l’exploration de ce que chacun des élèves pense et vit d’un

thème proposé : la connaissance de soi à travers le collège (comment ils se perçoivent en tant que collégien). 

Le module « Ma vie au collège » a pour objectif d’aider les élèves à exprimer leur image de l’école, faire émerger d’éventuels

problèmes d’adaptation.

Le module « Mes traits de personnalité » vise à donner des moyens aux élèves afin qu’ils enrichissent leur connaissance de

soi. (5 séances d’une heure)

Dans un second temps, le groupe doit choisir un ou deux projets à mener collectivement. Ils pourront être conduits sur le

modèle d’une mini-entreprise avec pour objectif majeur de donner aux élèves concernés l’occasion de valoriser leurs

compétences, et de mettre en avant leur envie d’agir, leur prise d’initiative.

Un brainstorming permet de faire émerger différentes idées sur lesquelles les élèves échangent afin de se déterminer sur le

ou les projets choisis. Les élèves construiront ensuite un programme d’actions dans lequel chacun devra s’investir.

Le modèle de la mini-entreprise permet une approche du monde professionnel dans sa diversité et dans le fonctionnement

d’une entreprise.

De plus, afin de permettre aux élèves de mener une réflexion approfondie sur leur projet d’orientation

sont organisées :

-	des visites d’entreprises locales de lycées professionnels et de différentes structures (C.I.O., C.F.A.) 

-	la présentation des différents dispositifs post-quatrième (3è PEP, DIMA, 3è enseignement agricole) par les professionnels

concernés.

-	la découverte du monde professionnel. Les élèves pourront réalisés un stage d’observation.
Modalité de mise en oeuvre
En fin de 5ème, des élèves sont repérés comme décrocheurs potentiels. Dès la rentrée scolaire suivante, ces mêmes élèves

sont reçus en entretien individuel par les intervenants afin de leur présenter le dispositif S.A.S. (Séquence d’Accrochage

Scolaire). Dans le même temps les parents ont été informés sur les objectifs poursuivis, le fonctionnement. Les élèves

volontaires ont été conviés à participer à la 1ère séance du 21 septembre. 

Une heure est prévue à l’emploi du temps des 5 divisions de 4è, au même moment en tout début de journée, afin de permettre

aux 14 élèves d’intégrer de façon simultanée le dispositif.
Trois ressources ou points d'appui
Le soutien de la Psychologue E.N. attachée à l’établissement est précieux, dans son approche des élèves en voie de

décrochage, notamment dans le cadre du travail sur l’estime de soi, mais aussi du fait de sa connaissance fine des

procédures et des voies d’orientation.

L’accent mis sur la prise d’initiative des élèves et leur responsabilité dans la mise en œuvre d’actions au sein du collège.

Les partenariats avec certaines entreprises permettent l’accueil des élèves dans le cadre de stages mais aussi la visite guidée

de leurs locaux avec explicitations de leurs métiers.



Difficultés rencontrées
La passivité de certains élèves est parfois difficile à dépasser.

L’avancée sur les projets personnels d’orientation n’est pas toujours à la hauteur des ambitions (pour certains élèves)

Les préjugés, les difficultés de compréhension sont, pour certains, des freins à leur évolution.
Moyens mobilisés
-2 personnels de l’établissement : Conseillère Principale d’Education et professeur d’EPS

-1 Psychologue E.N.

Partenariat et contenu du partenariat
Le partenariat s’effectue avec des entreprises locales du secteur commercial et industriel. Les élèves préparent les visites de

ces entreprises en amont et proposent des « fiches-entreprise » et des « fiches-métiers » pour alimenter le site ENT du

collège et leur « parcours avenir » personnel.
Liens éventuels avec la Recherche
pas de lien avec la recherche

Evaluation

Evaluation / indicateurs

• Taux de validation des compétences du socle commun en fin de troisième.

• Meilleure orientation en fin de troisième, nombre d’élèves sans solution d’orientation. 

• Lutte contre le décrochage scolaire.

• Pacification des relations élèves / adultes

Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Il s’agit de rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages :

1) Retrouver la motivation en redonnant du sens aux apprentissages, à la scolarité

2) Permettre aux enseignants de se mettre à portée de l’élève, être plus proche pour mieux cibler les difficultés et adapter le

rythme des apprentissages ;

3) Acquérir réellement méthodologie et autonomie.

Indicateurs retenus :

1) Taux de validation des compétences du socle commun en fin de 4è, puis en fin de 3è ;

2) Orientation obtenue en fin de 3è, nombre d’élèves « sans solution » ;

3) Nombre d’élèves décrochés ou en voie de réintégration dans les apprentissages ;

4) Pacification des relations élèves / adultes.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Il est encore difficile de les mettre en évidence.

Sur les pratiques des enseignants : 

/

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

/

Sur l'école / l'établissement : 

Très peu d’absentéisme de ces élèves sur les séances du dispositif.

Diminution des tensions entre certains élèves et les équipes pédagogiques.

Intégration favorisée pour certains élèves du dispositif

Plus généralement, sur l'environnement : 

/


