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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

/

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

Suivi individuel : 6ème : 11 ; 5ème : 7 ; 4ème : 11 ; 3ème : 2 = 31

Atelier collectif : 6ème 0 ; 5ème : 6 ; 4ème : 3 ; 3ème : 0 = 09

Suivi pluridisciplinaire : 6ème : 6 ; 5ème : 4 ; 4ème : 1 ; 3ème : 0

A l'origine

Repérage d’élèves en difficulté dès le 1er GPDS qui a lieu 1 mois après la rentrée scolaire, lors de la 1ère réunion parents /

enseignants et du bilan des conseils de classe du T1 : difficultés liées à différentes problématiques  personnelles, scolaires,

environnementales…) 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

Lutter contre le décrochage scolaire et participer à faire du collège une école inclusive

Remobiliser les élèves

Permettre aux élèves d’intégrer les règles du vivre ensemble 

Faire que la sanction soit éducative en prenant en charge en interne les élèves exclus de l’établissement

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
Repérage des élèves via le GPDS, le lien école primaire/collège, conseils de classe, entretiens avec les professeurs



principaux…)

Détermination des besoins :

-Atelier Collectif : travail d’adaptation…gestion des émotions, travail sur le comportement

-Suivi individuel : soutien scolaire, travail sur le projet personnel

Les exclusions internées : protocole de prise en charge

Le suivi individuel

Le suivi collectif
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 Naïs Fabre (psy-EN), Mme Stéphanie Guillaume (assistante sociale) Mme Nathalie Buvat (infirmière), et

Charles Dupont, Jérémy Cagnot, Yvana Deleaume (services civiques engagés dans le cadre de cette action de lutte contre le

décrochage scolaire), Mme Hocine, M. Fournier, Mme Clément ainsi que des enseignants bénévoles qui assurent sur leur

temps libre une prise en charge au niveau des exclusions (DAP) = Dispositif d’Aide Personnalisé. 

Tous les membres des équipes pédagogiques participent 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 la psy EN, les CPE . 

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 les 3 services civiques), 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
l’engagement des personnels
Difficultés rencontrées
Le jeune âge des services civiques, leur niveau de formation personnel et leur manque de formation et d’autonomie ont été

autant de difficultés. 
Moyens mobilisés
Les 3 services civiques interviennent soit dans la salle dédiée au CARDIE soit au CDI. Ces 3 jeunes ne sont pas formés

comme avait pu l’être Mme Goncalves qui avait obtenu son master de psycho.  Ils ne participent pas aux ateliers collectifs
Partenariat et contenu du partenariat
Maison des Ados
Liens éventuels avec la Recherche
Nous avons réinvesti l’outil créé l’année dernière : 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 

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
Très difficile de procéder à l’évaluation, les services civiques ont été engagés à des dates différentes, ne reçoivent pas de

formation spécifique à l’encadrement des élèves et je n’ai pas pu travailler sur une synthèse.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

amélioration des méthodes d’apprentissage avec des résultats plus ou moins variables ; confiance en soi qui s’améliore

lorsque le travail se fait en individuel

Sur les pratiques des enseignants : 

ce dispositif est devenu une référence pour les enseignants déjà dans l’établissement

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

prise de conscience collective que tous les partenaires ont un rôle à jouer 

Sur l'école / l'établissement : 

un bon effet sur les 6ème , 5ème , 4ème 

Plus généralement, sur l'environnement : 

Le fait que les services civiques aient une formation de niveau 4 a fait émerger une mobilisation différente des équipes

pédagogiques afin d’améliorer le niveau scolaire.


