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QUOI ? 

Titre  

AGIR pour le « raccrochage scolaire » 

 

C’est innovant !  

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 qui accompagne les élèves est constituée de plusieurs professionnels du collège 
ainsi que d’une psychologue afin de mobiliser les jeunes 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. Le 
projet de chacun est individualisé et les familles sont grandement sollicitées pour accompagner les 
élèves dans leurs démarches. Des réunions de suivi sont régulièrement organisées afin que tous les 
membres de l’alliance éducative soient partie prenante et que l’élève se sente véritablement entouré. 
L’innovation pédagogique est facilitée puisqu’une salle a été spécialement aménagée pour ce dispositif 
ainsi qu’une partie d’un atelier pour que les élèves travaillent d’autres compétences que les savoirs 
disciplinaires. Un atelier vélo a ainsi été créé et cette année le groupe travaille en lien avec l’atelier 
théâtre pour que les élèves d’AGIR apporte leur savoir-faire à d’autres élèves du collège. Une WEBradio 
a pu également voir le jour grâce aux subventions obtenues par le passé pour le dispositif. 
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…). 
Enfin un travail avec la psychologue est mené afin de trouver quels ressorts utiliser pour les 
remobiliser. 
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Visuel 

 
 

☐    Lien avec la recherche ?  

Une convention a été signée avec le LAPSCO (LAboratoire de Psychologie Sociale et COgnitive) de 

l’Université Clermont-Auvergne avec un mémoire de recherche évaluatif du dispositif AGIR rendu en 
fin d’année par un étudiant en Master2. 

Quel(s) thèmes(s) ?  

X Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, 

entreprises, etc.) 

X Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

 Consolidation des apprentissages fondamentaux 

X Décrochage scolaire 

 Ecole inclusive 

X Education à l’art et à la culture 

X Education à la citoyenneté 

 Education à la santé 

 Education au développement durable 

 Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique 

 Evaluation des élèves 

 Formation tout au long de la vie des enseignants 

 Lutte contre les discriminations 

X Lutte contre les inégalités 

 Numérique à l’école 

X Orientation 
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 Ouverture de l’école à l’international 

 Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements) 

X Réussite scolaire e éducation prioritaire 

Quel(s) dispositif(s) ?  

 Accompagnement personnalisé 

X Actions et projets éducatifs 

X Alliances éducatives 

 Ateliers Ville-santé 

 Chorale 

 Classes à horaires aménagés 

 Classes/sections internationales ou binationales 

 Classes média ou PEM 

 Clauses sociales 

 Coins nature 

 Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 Commémorations 

 Concours académiques, nationaux ou internationaux 

 

Quelle(s) compétence(s) ?  

X Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, la cas échéant, une 

langue régionale (ou une deuxième langue étrangère) 

 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

X Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

X Les méthodes et outils pour apprendre 

X La formation de la personne et du citoyen 

 Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

 Les représentations du monde et l’activité humaine 
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QUI ? 

C’est innovant  

L’alliance éducative est formée d’une CPE, de l’infirmière, de la psyEN, de l’assistante sociale, de deux 

enseignants, d’une psychologue libérale et d’un étudiant en Master 2 parcours PSIFORI de l’université 

Blaise Pascal. L’agent de prévention et de sécurité ainsi qu’une jeune en service civique sont également 

amenés à suivre et encadrer les élèves d’AGIR tout comme la professeure documentaliste dans le cadre 

de la web-radio 

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 1 

Nombre de classes 23 possibles 

Nombre d’élèves 14 

Nombre d’enseignants 3 

Nombre de participants autres 8 

 

 

OÙ ? 

C’est innovant 

Une salle spécialement aménagée pour que les élèves se sentent plus à l’aise pour communiquer que 

dans une salle de classe traditionnelle : canapé, télévision, tabourets, fauteuils… ainsi qu’un atelier où les 

élèves peuvent réparer des vélos et fabriquer du mobilier pour l’atelier théâtre. Une autre salle est 

également en cours d’installation et d’insonorisation pour la webradio 

Le ou les niveaux : Cocher dans le tableau ci-dessous 

 

 Ecole maternelle 

 Ecole élémentaire 

X Collège 

 Lycée 

 Post-Bac 

 CFA 

 

La ou les classes : Les élèves de toutes les classes peuvent être proposer pour intégrer le dispositif AGIR 

Le ou les départements : 63 

Le ou les établissements : Collège Albert Camus 
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Pourquoi ? 

Problème identifié 

Nous avons au préalable fait un un diagnostic : des élèves scolarisés au collège présentaient des 
situations d’errance, d’absentéisme, d’ennui, de démotivation et/ou de mal-être 

Indicateur(s) quantitatif(s)  

Comment le problème se mesure-t-il ?  

 Indicateur : taux d’absentéisme, nombre de passages à l’infirmerie, retards, nombre de punitions, 
nombre d’entretiens avec CPE... 

 Périodicité : Annuelle 

 Source : données établissement, vie scolaire 
 

Indicateur(s) qualitatif(s)  

Nous avons observé 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.  
L’engagement dans la tâche est également un enjeu pour ces élèves pour qui le sens de l’effort est 
parfois difficile à trouver. 

Sources d’inspiration externe 

Apport de la recherche scientifique fait par les étudiants en master 2 de psychologie 
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QUAND ? 
 

Date de début* Date de fin* 

2016 Juillet 2019 

 
 

COMMENT ? 

C’est innovant !  

5 heures cette année prises sur la DGH pour 2 enseignants et des subventions obtenues auprès du DRE 

ainsi que du FIPD pour financer les séances de la psychologue ainsi que l’insonorisation de la webradio. 
Un accompagnement par la CARDIE a également été poursuivi. Enfin un stage de 560 heures, 
représentant une présence effective de 3 mois et 14 jours, a été réalisé par un étudiant en master 2 
parcours PSIFORI de l’UFR psychologie, sciences sociales et sciences de l’éducation avec à la clef un 
mémoire de recherche rendu sur le dispositif. 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. 

Modalités de mise en œuvre 

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. Des bilans 
réguliers sont faits afin que le professeur principal de l’élève soit informé de l’évolution de la prise en 
charge. 
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QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 

● Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique 

Indicateur(s) qualitatif(s) 
 

Pour la plupart des élèves le dispositif AGIR a été bénéfique sur le plan de l’engagement dans la tâche 
et sur le retour à l’école. En effet cette année les élèves d’AGIR ont été associés au projet théâtre afin 
de réaliser certains décors et pour 6 d’entre eux ça a été l’occasion d’accompagner le groupe théâtre 
en Italie. Les élèves ont été particulièrement sensibles au fait que leur travail s’est trouvé mis en 
lumière et valorisé. L’atelier vélo a également été reconduit avec une assez forte implication de la 
plupart des élèves d’AGIR. De plus pour certains les entretiens avec la psychologue ont permis de 
pointer certains blocages et surtout de libérer la parole des jeunes. Enfin pour les élèves de 3ème le 
travail sur l’orientation a été particulièrement investi. 

 

ET APRèS ? 

A retenir 

Ce dispositif qui a maintenant 3 ans d’existence est reconnu au sein de l’établissement par les adultes 

mais aussi par les élèves qui ont parfois sollicité les CPE afin de l’intégrer. Il a permis le retour à l’école 
et le travail sur l’estime de soi d’élèves souvent en souffrance. Soulignons également que pour 
quelques élèves, s’il n’y avait pas eu AGIR, la saisine du conseil de discipline n’aurait probablement pas 
pu être évitée. Enfin les enseignants de la classe de rattachement soulignent que la mise au travail est 
facilitée et l’ambiance de classe grandement apaisée lorsque certains élèves d’AGIR sont pris en charge 
dans le dispositif.   
 

Suites de l’action  

La dotation horaire pour l’année prochaine a été très fortement revue à la baisse. Le dispositif AGIR 
ne sera donc pas reconduit.  
 


