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Le dispositif AGIR a été créé pour permettre aux élèves en voie de décrochage ou décrocheurs, de reprendre pied dans le

système éducatif et de se reconstruire en inversant les déliaisons: déliaison avec l’institution, déliaison avec l’adulte, déliaison

avec les pairs, déliaison avec soi-même.

L’alliance éducative est constituée de plusieurs professionnels du collège afin de mobiliser les élèves pour qu’ils recréent du

lien et des liaisons : reprendre pied à l’école,  reprendre confiance dans l’adulte, les pairs et reprendre confiance en soi. 

#Recherche

Plus-value de l'action

Ce dispositif, dans sa singularité avec ses objectifs de bienveillance dans l’accompagnement permet de créer de l’apaisement

et du bien être pour des élèves en grande souffrance.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Le dispositif s’adresse potentiellement à tous les élèves du collège, tous niveaux confondus. Cette année nous nous attachons

à prendre en charge des élèves en voie de décrochage avec une attention particulière pour les élèves de 5ème/4ème. Ainsi

nous avons accompagné 4 élèves de 5ème , 5 élèves de 4ème et 6 élèves de 3ème.

A l'origine

Un diagnostic : des élèves scolarisés au collège présentaient des situations d’errance, d’absentéisme, d’ennui, de

démotivation. Cela occasionnait des situations de profond mal-être et de décrochage scolaire souvent associés à une baisse

des résultats scolaires. Malgré la mise en place de remédiations (à l’intérieur de la classe, en vie scolaire), les enseignants

faisaient le constat du manque d’appétence pour les apprentissages de certains élèves mais aussi du désinvestissement

quant à un éventuel projet d’orientation.

Objectifs poursuivis

Ce dispositif AGIR doit faciliter la reprise de scolarité, la réussite scolaire et une meilleure estime de soi. Ainsi le dispositif a

pour ambition de (re)donner du sens aux apprentissages, à l’école, de permettre aux élèves de changer en les rendant

acteurs de leur projet mais aussi de renforcer les liens avec les familles et les partenaires extérieurs (associations,

professionnels, lycées…).
Description
Dans le cadre du suivi éducatif des élèves, en tant que CPE nous sommes particulièrement mobilisées sur le repérage des

élèves en voie de décrochage. Nous impulsons et proposons lors des réunions hebdomadaires de suivi des élèves les prises

en charge pour agir. Nous faisons le lien au quotidien entre les familles, les enseignants, l’équipe médico-sociale.
Modalité de mise en oeuvre
Une fois l’élève repéré nous le recevons, au moins à deux, avec sa famille afin de leur présenter le dispositif. Si l’élève et ses



parents sont d’accord, ils signent un document d’engagement rappelant les modalités  de prise en charge et les objectifs

attendus. L’élève est ensuite reçu par l’ensemble de l’équipe AGIR afin de déterminer ses besoins et de faire son emploi du

temps individualisé.
Trois ressources ou points d'appui
Observation du dispositif par l’étudiante avec mise en place d’une formation à destination de l’ensemble des enseignants

réunions d’équipe toutes les 5 semaines

pluridisciplinarité de l’alliance éducative : enseignants, psychologue, conseillère principale d’éducation, infirmière, assistante

sociale, PsyEN, référent décrochage de l’établissement et chef d’établissement.
Difficultés rencontrées
La principale difficulté est de trouver un consensus sur ce qu’est le décrochage afin que l’équipe enseignante signale le plus

tôt possible les élèves en voie de décrochage. Nous pensons que, suite à la formation dispensée par l’étudiante en M2 de

psychologie, nous pourrons prendre en charge dès la rentrée prochaine plus d’élèves de 6ème et 5ème.
Moyens mobilisés
Un lieu d’accueil avec une salle dédiée à l’intérieur du collège.

Trois plages horaires de trois heures chacune par semaine avec trois enseignants.

Une plage horaire de trois heures avec une psychologue clinicienne.

Création d’une webradio par la professeure documentaliste

Des bilans réguliers de l’alliance éducative pour mesurer l’avancée des élèves.

Partenariat et contenu du partenariat
Soutiens financiers :

Fondation de France.

État et ville de Clermont-Ferrand avec le DRE (Dispositif de réussite éducative).

Conseil Départemental du Puy de Dôme.

Intervenants extérieurs :

Association « Un guidon dans la tête »

Compagnie de théâtre « Ficelle et compagnie »
Liens éventuels avec la Recherche
LAPSCO (LAboratoire de Psychologie Sociale et COgnitive)  de l’Université Blaise Pascal avec un mémoire de recherche

évaluatif du dispositif AGIR par une étudiante en Master2. Cette année la recherche est centrée sur les élèves (en 2016-2017

c’était sur le dispositif). A l’issue de la période de stage, Madame MAZERON, étudiante en M2, a proposé une formation à

l’intention de l’ensemble de l’équipe éducative afin de présenter les différents facteurs de décrochage scolaire ainsi que des

outils à mettre en place pour aider à lutter contre ce phénomène. 

Evaluation

Evaluation / indicateurs

Objectif : Donner du sens à l’école, aux apprentissages

Action : Enseigner autrement, mettre l’élève en action dans un projet ; 

Résultats attendus : Vers la maîtrise du socle commun de compétences et connaissances ; Indicateurs : Evaluations

diagnostiques, et sommatives. Validation du palier 3 du socle,

Retour en classe possible ou non/ ou partiel ; 

Outils : Evaluations positives, Evaluations adaptées au niveau de l’élève

Objectif : Donner à l’élève une possibilité de changement

Action : Travailler les compétences psycho-sociales ; 

Résultats attendus :  Meilleur estime de soi, socialisation ; 

Indicateurs : Implication de l’élève dans les moyens qu’il se donne, Baisse de l’absentéisme, Baisse du nombre d’incidents ; 

Outils : Intervention du psychologue (entretiens individuels, photo langage, Jeux de rôle)

Objectif : Associer les parents

Action : Contrat et suivi, Aide à la parentalité ; 

Résultats attendus : Renouer le lien enfant/parents, Renouer le lien Ecole /parents; 



Indicateurs : Nombre de RDV honorés, Dialogue réinstallé entre l’enfant et les parents

Parents sollicitant le collège ; 

Outils : Quantité et qualité des échanges

Objectif : Renforcer les liens avec les partenaires extérieurs

Actions : Mini stages, prise en charge éducative ; 

Résultats attendus : Découverte du monde professionnel et culturel, Affiner le projet professionnel ; 

Indicateurs : Faire des acteurs extérieurs des partenaires « institutionnels », Partager un regard sur l’élève ; 

Outils : Nombre de prises en charge, évaluation des prises en charge
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
-	auto-évaluation par des réunions trimestrielles

-	évaluation interne par des bilans réguliers sur l’évolution et la progression des élèves par rapport à leurs déliaisons

-	évaluation du dispositif par l’étudiante du LAPSCO.

BILANS DE LA PRISE EN CHARGE DES ENSEIGNANTS :

Selon le nombre d'élèves présents aux séances, il y a eu principalement:  

-Aide aux devoirs, méthodologie de travail 

-petits jeux afin d’accroître la cohésion de groupe et la confiance en soi 

-Aide au projet d'orientation et travail sur des métiers

-Echanges sur le théâtre forum (opinions, apports, bilan des activités...)

-Travail au sein de l'atelier vélo (aménagement, peinture, décoration)

-Travail sur la randonnée vélo (lieux, activités, tarifs…)

-la motivation et l’envie de se remettre au travail/ donner du sens aux apprentissages scolaires.

-les méthodes de travail : travail sur l’acquisition des méthodes de travail pour surmonter leurs difficultés (aller sur les ent pour

vérifier le travail à faire/savoir rechercher les informations au bon endroit/ se documenter/…)

-des contenus disciplinaires : savoir lire et comprendre une leçon pour réussir un exercice,…

-l’orientation : réfléchir sur les secteurs d’activités qui pourraient les intéresser, …

-le projet vélo : construire un projet collectif (choix d’un lieu de randonnée, trouver les informations nécessaires, construire un

planning,…)

PROJET SORTIE VELO : -Donner une suite logique à leur participation au fonctionnement de l'atelier « réparation vélo »

 Les élèves ont réparé des vélos depuis janvier 2018 : 

Après l'aspect technique, il s'agit d'envisager le vélo comme moyen de transport,avec ses règles (code de la route) et ses

valeurs ( partage, convivialité, découverte et respect de l'environnement).

-Encourager les élèves à être acteurs d'une sortie pédagogique :  participation au choix du lieu de randonnée, du trajet, choix

des activités…

-Sortir du collège et découvrir un environnement différent de leur quartier.

En lien avec le projet d’établissement ce projet s’inscrit 

-dans une sensibilisation à la transition énergétique par l’utilisation d’un mode de transport écologique 

- dans une volonté de développer la collaboration et la solidarité entre les élèves

- dans un souci de mise en action des élèves, dans des activités sortant de leur cadre habituel , nécessitant un effort et

suscitant un bien-être.

Bilan PsyEN : Sur les 16 jeunes ayant intégrés le dispositif AGIR, j’ai reçu 11 élèves (2 élèves de 5ème, 4 élèves de 4ème, 4

élèves de 3ème). Certains ont pu être vus plusieurs fois, d’autres restants très absentéistes, n’ont pas pu être vus de l’année.



Mon travail est surtout axé sur les 3ème et 4ème notamment dans le cadre des diverses poursuites d’études possibles.

Niveau 4ème : j’ai effectué 5 entretiens avec les élèves de 4ème notamment dans le cadre d’une poursuite d’étude vers une

3ème préparatoire à l’enseignement professionnel (3PEP). Deux élèves issus de 4ème ont déposé un dossier pour une 3ème

PEP et un élève a fait une demande en classe de DIMA (dispositif d’initiation aux métiers en alternances). J’ai également eu

une famille par téléphone dans le cadre de l’orientation en DIMA.

Niveau 3ème : j’ai effectué 8 entretiens avec les élèves de 3ème dont 5 avec les familles. Nous avons essentiellement parlé

d’orientation post 3ème.  Les élèves ont pu être reçus jusqu’à 4 fois. Trois élèves n’ont jamais pu être vus durant cette année.

Deux autres élèves ont été vu qu’une fois du fait de leurs absences régulières. Pour la suite de leur parcours, sur ces 5 élèves

reçus en entretiens : un part vers un DIMA, un en apprentissage et deux vont vers un Bac professionnel.

Durant l’année, nous avons beaucoup échangé avec la psychologue clinicienne qui intervient afin de croiser les divers

éléments pouvant aider à comprendre et prendre en charge le jeune dans sa globalité.

Les diverses réunions d’équipe permettent un éclairage global de la situation des jeunes.

Pistes d’amélioration : rencontrer tous les jeunes du dispositif et pouvoir faire régulièrement le point avec deux. Travailler

encore plus en lien avec les membres de l’équipe.

Bilan psychologue

Le psychologue travaille avec les élèves et leurs familles. Il les reçoit au minimum une fois dans le parcours à chaque

semaines selon les besoins.

Il travaille sur les processus en jeu dans le décrochage. Il accompagne le jeune sur ses projets d’avenir, ses motivations

scolaires, ses méthodologies de travail et les problématiques psychiques, sociales ou cognitives qui peuvent entraver l’élève

dans son parcours scolaire. Il l’aide également à mettre du sens sur son vécu.

Le psychologue utilise des outils spécifiques tels que les entretiens, les tests, l’analyse, le Photolangage ou le jeu qu’il adapte

en fonction des besoins et des âges. Il peut travailler en individuel ou en groupe.

Le psychologue participe aux réunions pluridisciplinaires de projets et de bilans. Il accompagne l’équipe et l’aide à faire des

liens tout en étant tenu à la confidentialité des entretiens.

Il intervient une demie journée par semaine durant toute l’année scolaire.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Bilan  : certains élèves ont fait de réels progrès en trouvant un soutien et des conseils pour pouvoir suivre en classe. Par

contre, il a été difficile de suivre certains élèves qui étaient souvent absents. 

Les élèves pris en charge suffisamment tôt (donc en voie de décrochage) ont été les principaux bénéficiaires du dispositif et

ont pu retrouver une meilleure estime de soi. Les acquis ont été consolidés, le taux d’absentéisme a baissé et pour certains le

retour en classe a été réussi.

Le travail effectué en théâtre forum avec la compagnie « ficelle et compagnie » a aussi permis une meilleure connaissance de

soi et des autres ainsi qu’une amélioration de la qualité de parole et d’écoute des élèves entre eux mais également des élèves

avec les adultes.

Sur les pratiques des enseignants : 

La  singularité et l’individualisation des prises en charge d’élèves ont permis une mutualisation des pratiques ainsi qu’un

échange permanent avec l’équipe enseignante de la classe de référence des élèves.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Renforcement de la cohésion du travail d’équipe et de l’articulation entre pédagogique, éducatif et prise en charge

psychologique.

Sur l'école / l'établissement : 

Reconnaissance du dispositif par l’ensemble de la communauté éducative et amélioration du climat scolaire.

Plus généralement, sur l'environnement : 

 L’amélioration du climat scolaire est également partagé par l’ensemble de l’équipe éducative avec un retour très positif de la

part des parents et des personnes extérieures à l’établissement.


