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QUOI ? 

Titre  

Et si l'on parvenait à remotiver des élèves en situation de décrochage scolaire ! 

C’est innovant !  

Deux sessions ont été organisées au cours de l’année. Pour la 1ère, les actions conduites portent à la fois 

sur un travail de remotivation par une revalorisation des élèves en mettant en avant leurs qualités, leurs 

ressentis et l’aboutissement d'un projet final. Les échanges narratifs ont pris une part importante dans le 

projet, ce qui a beaucoup aidé ces élèves. Nous avons travaillé sur leurs projets d'orientation et la 

recherche de stages pour certains. La mise en place d'ateliers pratiques tous les quinze jours dans le 

domaine du bâtiment avec un collègue de SEGPA a été très valorisant pour nos élèves qui ont pu réaliser 

une fresque dans le foyer du collège. Avec les élèves de la 2nde session, nous allons davantage axer notre 

travail sur la réalisation d'un projet fédérateur avec l'association « Secours Populaire Français », visant à 

organiser une grande collecte au sein du collège. 

 

Quel(s) thèmes(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

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 
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 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 

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

 Réussite scolaire e éducation prioritaire 

Quel(s) dispositif(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

X Accompagnement personnalisé 

X 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 

 Coins nature 

 Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 Commémorations 

 Concours académiques, nationaux ou internationaux 

 

Quelle(s) compétence(s) ? Cocher dans le tableau ci-dessous 

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) 

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

informatiques 

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

 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'ensemble du projet est encadré par 3 enseignants : Mme Faugère A. (PLC Anglais, référente GPPLDS), 

Mme Laflavandrie C. (PLC Mathématiques) et Mme Chantelauze C. (PLC Histoire Géographie). 

Nous travaillons dans le CDI : M. Laroussi R. notre collègue documentaliste prend également une part très 

active dans le projet, notamment pour d'éventuelles recherches documentaires, pour les stages, ... 

En ce qui concerne la session de mise en pratique professionnelle, les séances sont encadrées par un 

enseignant d'atelier professionnel de la SEGPA : M. Berthon C., PLP Habitat 

Les autres partenaires sont les bénévoles: 2 intervenants du Secours populaire d'Issoire 

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 1 

Nombre de classes 12 

Nombre d’élèves 26 

Nombre d’enseignants 5 

Nombre de participants autres 1 

 

OÙ ? 

C’est innovant 

Le collège Les Près à Issoire est un établissement qui permet de travailler en bonne harmonie avec les 

collègues de SEGPA, notamment dans les ateliers, ce qui est une belle ouverture pour nos élèves de 

section générale. 

Le cadre du CDI permet aussi de réunir les élèves dans des conditions autres que les salles de classe ce 

qui induit un sentiment davantage sécurisant pour nos élèves décrocheurs. 

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

 

 Ecole maternelle 

 Ecole élémentaire 

X Collège 

 Lycée 

 Post-Bac 

 CFA 

 

La ou les classes* : niveaux 5° et 4° générales 

 

Le ou les départements * : 63 

 

Le ou les établissements* : Collège Les Près ISSOIRE (63) 
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Pourquoi ? 

Problème identifié 

De nombreux élèves de 5° ou 4° générale montrent des signes de désengagement : matériel absent, 

présence en classe aléatoire, renvois de cours, perte de motivation, replis sur soi… Les résultats scolaires 

sont souvent assez médiocres et ils ne s’épanouissent pas dans leur parcours. Enfin, très souvent, ils n’ont 

que très peu ou pas de projets personnels et professionnels et sont englués dans une morosité ou mal-

être qu’il nous revient « de renverser ». Comme nous l’avons exprimé dans notre projet, notre 1er objectif 

est de les aider à reprendre confiance en eux et de retrouver un peu de plaisir et de sens à l’Ecole. 

Indicateur(s) quantitatif(s)  

Comment le problème se mesure-t-il ?  

 Indicateur* : taux d'absentéisme, notes, mots dans le carnet, ressentis de l'équipe enseignante national 

 Périodicité : Semestrielle 

 Source : données établissement, vie scolaire… 

 Date d’observation* septembre et janvier 
 Valeur initiale* :  

Indicateur(s) qualitatif(s) [champ texte] 

Une commission de suivi pluri catégorielle est instituée dans l’établissement et se réunit tous les 15 jours. 

Celle-ci apprécie les difficultés rencontrées par nos jeunes, propose des actions d’accompagnement et 

évalue qualitativement les progrès réalisés. Le retour fait par celle-ci, conjugué aux appréciations portées 

par les conseils de classes nous aideront à évaluer les progrès réalisés par chacun de ces élèves. 

 

 

QUAND ? 

Date de début* Date de fin* 

03/09/2018 15/06/2019 

 
 

COMMENT ? 

C’est innovant ! 

Moyens humains : 

* 5 enseignants (1 documentaliste, 3 section générale, 1 section SEGPA) 

* Personnels vie scolaire 

* Direction de l'établissement 
 

Moyens matériels : 

* Mise à disposition 1h/semaine du CDI et de ses ressources ; 

* 8h dans infrastructures des ateliers bâtiments SEGPA : matériels de peinture, ordinateurs, …. 
 

Moyens financiers 

Financement HSE pris sur la DGH du collège (Projet d’établissement) 
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Modalités de mise en œuvre 

Avant le début de chaque session de 12 heures, un groupe de 10 à 12 élèves « est ciblé » en accord 

avec les professeurs principaux. 

Un courrier explicatif et demandant l’accord est adressé à chacune des familles. 

Ces élèves sont rencontrés, parfois avec leurs parents si besoin, afin d’expliciter le projet. Avec leur 

accord, les élèves se retrouvent toutes les semaines pendant 1h au CDI avec les encadrants. En suivant 

un calendrier précis, nous alternons entre réflexion/discussion autour de la confiance en soi, des 

échanges sur la vie au collège et la motivation, mais aussi l'orientation, la recherche de stages et la mise 

en œuvre du projet final (fresque ou collecte selon la session). 

Les élèves doivent régulièrement rédiger de petits textes, faire des calculs pratiques sur des quantités, des 

surfaces, ce qui permet de faire simultanément du « scolaire déguisé ». 

A la fin de chaque session, élèves, parents et équipes sont reçus dans l'établissement afin d'échanger 

tous ensemble, notamment lors du vernissage de la fresque du foyer pour cette 1ère session. 

QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 

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

Indicateur(s) qualitatif(s)  

Baisse du taux d’absentéisme ; Amélioration sensible des résultats scolaires ; Recherche positive de 

stage ; De façon plus subjective, posture scolaire et rayonnement. 

La fin d’année permet de faire un bilan chiffré : 

 

* Pour les 10 élèves de 4° ayant suivi le CARDIE d’octobre à janvier :  
    - 3 élèves fortement absentéistes ont vu leurs absences significativement baisser (de 9 périodes en 

moyenne à 4 périodes en moyenne)  

   - 1 seule élève a vu ses absences augmenter 

Pour tous, sauf 1, les résultats ont été stables, mais ceux de 2 élèves sont restés très faibles. 

La vie Scolaire, comme les enseignants, ont remarqué une amélioration globale de l’attitude et du 

rayonnement de ces élèves (beaucoup moins de punitions) 

Conclusion pour les 4° : Le groupe a été content de participer et nous l’a dit à plusieurs reprises. Ils ont su 

verbaliser leurs problèmes. Pour tous, cette heure mensuelle a été une aide, un ballon d’oxygène. 

Ils ont cependant déploré pour certains d’avoir dû arrêter le CARDIE en janvier.  

1 élève a été globalement hermétique.  

1 élève a décroché encore plus ensuite (volonté d’une nouvelle orientation, résultats difficiles) même si 

elle a apprécié d’être avec nous. 

 

* Pour les 12 élèves de 5° ayant suivi CARDIE de février à mai : 
   -tous ont vu leurs absences baisser, sauf 1 élève 

   - 3 élèves ont vu leurs résultats augmenter, 7 les ont vu rester stables et 2 les ont vu baisser. 

   - 3 élèves qui avaient de gros problèmes de comportement ont fait baisser significativement leurs 

punitions. Ils ont été particulièrement actifs et investis dans le projet. CPE et équipe enseignante l’ont 

régulièrement souligné. 

Conclusion pour les 5° : Bien que le groupe fût plus chargé et des personnalités plus marquées, les élèves 

étaient davantage enthousiastes. Il n’y a eu aucun absent sur notre heure hebdomadaire. 

Ils ont pu partager leurs expériences, verbaliser leurs problèmes et le pourquoi de certaines attitudes. Ils 

venaient régulièrement à notre rencontre dans les couloirs ou dans nos salles pour nous parler de CARDIE 

et du projet final. Ce fût un plaisir pour eux comme pour les enseignants. 

 



Innovathèque  Modèle de fiche  

  

  6 

Conclusion finale : 
Au regard de cette année, il a semblé plus facile de remotiver et de créer un vrai lien de confiance entre 

le collège (enseignants- vie scolaire- administration) et des élèves de 5° qu’avec des élèves de 4° qui 

sont pour certains déjà dans une posture de rejet plus affirmé.  

Tous ont cependant apprécié ces moments de partages et de discussions au cours desquels des projets 

concrets ont été réalisé, les mettant de fait dans une posture de travail, souvent d’ailleurs très efficace 

 

ET APRèS ? 

A retenir 

En cette fin de 1ère session, les élèves ont d’ores et déjà exprimé leur satisfaction pour ce qu’ils ont vécu 

et réalisé au cours de projet. L'ensemble du groupe a souhaité poursuivre sur la 2° session. Cependant, 

nous devons renouveler nos effectifs, sensibiliser et accompagner d'autres élèves. 

Certains ont parlé de « soulagement », de « bien-être » et étaient ravis de venir tous les mardis sur cette 

heure. 

Les résultats ont sensiblement augmenté pour certains d'entre eux. 

L'absentéisme a diminué sensiblement.  

Suites de l’action  

La deuxième session s'engage dès février avec des élèves de 5° 
Nous espérons poursuivre cette action très valorisante à la rentrée 2019. 


