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Académie de Clermont-Fd – Sas de remobilisation –     

LPO Jean-Monnet, Yzeure  

 

QUOI ? 

Titre  

Sas de remobilisation 2nde  

C’est innovant !  

Plusieurs modules annuels de 2-3 jours destinés à des élèves repérés en risque de décrochage, pour leur 

permettre de réfléchir à leur parcours, de le consolider et de lui donner du sens au travers d’ateliers 

spécifiques en interne et d’un partenariat avec le tissu économique, culturel et associatif local. Les 

ateliers sont conçus et animés de façon à permettre à l’élève d’apprendre autrement et d’effectuer un 

« pas de côté » réflexif en donnant une large part à leur libre expression. (Exemples : atelier d’escalade 

prolongé par un atelier d’écriture, balade culturelle urbaine avec lecture à la médiathèque, atelier 

Photo langage®, etc.) À l’issue de chaque module a lieu un entretien individuel, où chaque élève peut 

opter pour un suivi de type accompagnement ou tutorat par l’intervenant de son choix. 
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Atelier 

d’escalade
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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 

 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 

 Lutte contre les inégalités 

 Numérique à l’école 

x Orientation 

 Ouverture de l’école à l’international 

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

 Réussite scolaire e éducation prioritaire 

Quel(s) dispositif(s) ?  

x Accompagnement personnalisé 

 Actions et projets éducatifs 

 Alliances éducatives 

 Ateliers Ville-santé 

 Chorale 

 Classes à horaires aménagés 

 Classes/sections internationales ou binationales 

 Classes média ou PEM 

 Clauses sociales 
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 Coins nature 

 Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 Commémorations 

 Concours académiques, nationaux ou internationaux 

Quelle(s) matière(s) ?  

Ateliers transversaux : ateliers d’écriture, d’expression orale et corporelle, photo langage, visites 

culturelles (exposition artistique, architecture), lecture à la médiathèque, entretiens. 

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, le 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 

 
 

QUI ? 

C’est innovant 

Multiplicité des acteurs en fonction des besoins repérés :  

- enseignants, dont : 

- professeures documentalistes intervenant dans l’animation des expositions de l’Espace de Rencontre 

avec l’Œuvre d’Art (EROA) 

- professeure référente de la Mission de Lutte contre le Décrochage scolaire (MLDS) pour le bassin 

- professeur référent décrochage MLDS pour l’établissement 

- professeur possédant également le titre de psychologue  

- psychologue de l’Éducation nationale 

- médiathèque communautaire 

- entreprises locales 

L'équipe 

Maxime ARTAUD, professeur de PSE 

Lilia BAPTISTA, professeure d’espagnol 

Isabelle BAUDINALT-CORNELOUP, professeure d’EPS 

Vincent BESSON, professeur d’allemand, psychologue clinicien 

Jérôme CAILLIEUX, psy-EN 
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Jocelyne CHASSIN, professeure documentaliste 

Laurence CANNAMELA, professeure d’économie-gestion 

Sylvie DELMAS, professeure documentaliste 

Lidia DI CARLO, référente MLDS bassin de Moulins 

Juliette GUENICHE, professeure de lettres-histoire 

Maria-Adélaïde DE OLIVEIRA, professeure de lettres-histoire 

Stéphanie RENOIR, professeure de lettres-anglais 

Raphaël VAUDOIN, professeur de lettres-histoire 

Les partenaires 

EROA (Espace de rencontre avec l’œuvre d’art), Lycée Jean-Monnet. Responsables . J. Chassin et S. Delmas : visites commentées 

d’expositions temporaires 

Médiathèque de Moulins Communauté : accueil pour séances de lecture 

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 1 

Nombre de classes 5 

Nombre d’élèves 10 par session 

Nombre d’enseignants 12 

Nombre de participants autres 1 

 

OÙ ? 

C’est innovant 

La nature de l'établissement – un lycée polyvalent regroupant des formations générales, 

technologiques et professionnelles – constitue un atout important pour la réussite du dispositif : 

importante offre de formation permettant un passage facilité d'une filière à une autre, nombreux liens 

avec le tissu économique, culturel et associatif local, etc. 

 
Le ou les niveaux 

 Ecole maternelle 

 Ecole élémentaire 

 Collège 

x Lycée 

 Post-Bac 

 CFA 

 

La ou les classes : 2nde générale et technologique, 2nde professionnelle 

Le ou les départements : Allier 

Le ou les établissements : LPO Jean-Monnet, Yzeure 
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Pourquoi ? 

Problème identifié  

Le dispositif « semaine de remobilisation », mis en place depuis plusieurs années, s'il a répondu en partie 

au traitement de la problématique de démobilisation ou de décrochage et donne envie aux équipes 

de continuer à s'y investir, est de plus en plus perçu par ces mêmes équipes comme devant s'inscrire 

davantage dans la durée, avec des objectifs et des actions mieux définis et plus cohérents, au plus près 

des besoins de chaque élève. 

Les personnels volontaires disposent de qualifications professionnelles et de compétences variées, 

permettant la mise en place d'actions adaptées 

Indicateur(s) qualitatif(s) 

Certains élèves se sont inscrits dans des sections choisies par défaut, sont déçus par le contenu de la 

formation ou subissent leur parcours scolaire sans s'y investir. Aux difficultés scolaires s'ajoutent parfois 

des difficultés personnelles, sociales, familiales ou médicales, qui conduisent souvent à un 

désinvestissement des apprentissages et à un absentéisme 

 

Quand ? 

Date de début Date de fin 

Rentrée 2018 Mai 2019 mais prolongement souhaité 

 

COMMENT ? 

C’est innovant ! 

Ateliers animés par des enseignants en dehors ou au-delà de leur champ disciplinaire mais dans des 

domaines où ils ont des compétences, permettant aux élèves un « pas de côté » sur leurs 

apprentissages. 

Mettre en relief en quoi l'action menée est innovante dans ses modalités de mise en oeuvre. 0/1000 signes maximum. 

Moyens mobilisés 

 Ressource : HSE pour les enseignants participant au dispositif, ou éventuellement décharge de cours sur le temps de l’atelier 

Modalités de mise en œuvre  

- Appel à volontaire et à ateliers en début d’année scolaire 

- Repérage d’élèves pour lesquels le dispositif pourrait être bénéfique via la MLDS et les professeurs 

principaux 

- Réception individuelle des élèves pour leur présenter le dispositif et courrier aux parents 

- Construction d’un emploi du temps sur 2 jours et demi en fonction des besoins des élèves, à partir du 

vivier de professeurs volontaires et des activités qu’ils ont proposées 

- Lors de la dernière matinée, bilan individuel et collectif, avec psy-EN, référente MLDS et/ou un 

enseignant du dispositif, avec proposition de suivi (tutorat avec enseignant, suivi avec le psy-EN, 

immersions, stages) 

- Courrier aux parents, organisation et mise en place des suivis. 
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QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 
  Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique 

Indicateur(s) qualitatif(s) 

Constat final : la quasi-totalité des élèves, lors du bilan final individuel, se sont déclarés satisfaits de leur 

expérience au sein du sas de remobilisation et se sont engagés dans un suivi, un stage ou une 

immersion. La remobilisation au retour en classe n’a pas été forcément été repérée par les enseignants, 

mais tous les élèves, en fin d’année, ont une solution : passage en 1ère générale ou technologique, voie 

professionnelle ou apprentissage. 
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ET APRèS ? 

A retenir 

Un aspect particulièrement positif du dispositif créé cette année (par rapport aux « semaines de 

remobilisation » des années précédentes) a été le suivi individuel mis en place à la suite des sessions en 

ateliers, qui a donné tout son sens à ce sas de remobilisation, en permettant à l’élève de consolider sa 

motivation et construire son projet en y étant accompagné. 

Suites de l’action  

Un nouveau projet Cardie a été déposé pour l’année scolaire 2019-2020 pour poursuivre la 
mise en œuvre du dispositif. Le grand nombre de professeurs volontaires pour participer au 
dispositif cette année constitue un signe fort de la nécessité perçue par la communauté 
éducative d’accompagner les élèves en voie de décrochage en les aidant à redonner du sens à 
leur présence au lycée. 


