
QUOI ?

Titre

Un besoin dair
C'est innovant !
A partir du repérage des élèves susceptibles dêtre décrocheurs, nous proposons de créer des parcours individualisés

pour chaque élève repéré, en fonction des quatre catégories de décrocheurs définies par Michel Janosz: les discrets, les

désengagés, les sous-performants, les inadaptés. Il sagira avant tout de donner du sens aux apprentissages scolaires et

plus généralement du sens à la construction dun futur parcours professionnel. A chaque profil correspond une réponse

particulière, laquelle se veut co-construite avec lélève pour donner ou redonner du sens aux apprentissages scolaires. Le

dispositif proposé se veut anticipateur des difficultés et pas seulement acte de remédiation. Il a pris appui sur un séjour

déclencheur du 24 au 28 août, proposé à 45 élèves repérés par léquipe éducative de la 6ème à la 3ème. Ce séjour sera

loccasion de créer un lien fort entre jeunes et adultes. Une cohésion autour de lélève sera mis en place par une équipe

éducative élargie et multi-métiers.

Quel(s) thème(s) ?
- Bien-être à l'école, climat scolaire, ergonomie des établissements

- Consolidation des apprentissages fondamentaux

- Décrochage scolaire

- Numérique à lécole

Quel(s) dispositif(s) ?
- Accompagnement personnalisé

Quelle(s) compétence(s) ?
- Les méthodes et outils pour apprendre

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Une cohésion autour de lélève est mis en place par une équipe éducative élargie et multi-métiers : enseignants, 

Assistants déducation, CPE, coordonnateur, direction, Psy-En, pole médico-social ainsi que des partenaires extérieurs 

tels que le DRE pour 47 élèves de 4ème et 3ème, pour lesquels le risque de décrochage nous semble le plus prégnant et

pour lesquels un accompagnement individualisé est mis en place.

L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Favrot Emmanuelle Rédacteur Clermont-Ferrand

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 0

Nombre d'élève(s) 47

Nombre d'enseignant(s) 15

Nombre d'autre(s) participant(s) 10



OÙ ?

C'est innovant !
Un des objectifs est de travailler sur le bien être des élèves pour quils se sentent mieux au collège en travaillant sur le

renforcement des compétences psycho-sociales et en se réappropriant les espaces du collège. Cela passe notamment

par la mise à disposition dune salle pour travailler, mener les ateliers collectifs, les jeux vidéos, se détendre. Cet espace,

installé dans une salle de classe mis à disposition pour le projet doit servir, dans la gestion de temps de tension avec des

adultes ou les pairs, de sas de décompression, de lieu de retour au calme, à lapaisement.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

Quelle(s) classe(s) ?
- 4EME

- 3EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand CLG ANTOINE AUDEMBRON



POURQUOI ?

Problème identifié
Le souhait daccompagner les élèves en difficulté résulte dune longue réflexion car si certains élèves sont en difficulté

permanente, le confinement a détérioré cette situation. Les difficultés scolaires des élèves ont été identifiées par les

professeurs principaux ou les professeurs des écoles après le confinement, puis avec les élèves eux même à la rentrée

de septembre lors dun entretien portant sur leur relation aux apprentissages, les conditions de vie hors du collège, leur

connaissance d'eux même, leurs centres d'intérêt. Les besoins concernent des lacunes et retards scolaires, ainsi que des

problèmes d'organisation. Pour de nombreux élèves, notamment « les inadaptés », une difficulté à maîtriser leurs

émotions et en particulier la colère persiste. Pour la majorité, on observe un manque de sens donné à leur scolarité d'où

un manque de confiance et une incapacité à se dépasser. Enfin, la majorité des élèves reconnaissent passer beaucoup

devant de temps devant les écrans.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Deux types dévaluation seront menées en parallèle:

- Une évaluation de lévolution des compétences scolaires (les résultats de lélève se sont-ils améliorés?) valable pour tous

les élèves concernés

- Une évaluation pour chaque profil de décrocheur:

- pour les décrocheurs discrets : une fiche « bien-être » complétée en début puis en fin dannée

- pour les décrocheurs désengagés : un comptage des présences, retards, présence des familles et finalisation du projet

- pour les décrocheurs sous-performants : la capacité à identifier et verbaliser de manière de plus en plus précise leurs

difficultés

- pour les décrocheurs inadaptés : des indicateurs chiffrés sur une grille de suivi, la présence aux rendez-vous avec le

tuteur, la mise en uvre de lengagement sur le travail de lorientation



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Fin août, 45 élèves participent à lEcole Buissonnière, première rencontre avec les tuteurs. Durant lannée scolaire, pour les

décrocheurs discrets possibilité d'un tutorat entre élèves ; aide individualisée avec suivi par un AED ; accompagnement

par des entretiens réguliers avec le personnel dencadrement. Pour les décrocheurs désengagés, recherche avec un

tuteur dun ou plusieurs centres dintérêt, pouvant faire lobjet dun projet personnel réalisable sur une année scolaire. Pour

les décrocheurs sous-performants, des séances avec des AED ou DRE danticipation des séances scolaires pour éviter

les surcharges et permettre une concentration des élèves concernés sur lobjectif de la séance. Ils seront priorisés pour le

dispositif « devoirs faits ». Pour les décrocheurs inadaptés, le lieu dédié peut leur permettre de sisoler et de sapaiser, il

sera suivi par un tuteur adulte avec entretien toutes les deux semaines, et accompagné sur le parcours dorientation.

Modalités de mise en uvre
Juin 2020 : identification des élèves fragiles scolairement. Mis en place de la salle décrocheurs.

Septembre 2020 : entretien avec les élèves du niveau de 4ème et 3ème. Prise de contact avec les professeurs principaux

pour valider la liste des élèves. Identification des tuteurs. Inscription des élèves à devoirs faits et au DRE.

Octobre : Réunion de léquipe de suivi pour décider du type de suivi par élèves.

Réunion avec les élèves décrocheurs et non décrocheurs pour le projet « Atlantide » de création dun jeu de piste

numérique géolocalisé permettant de visiter et raconter lhistoire de la ville de Thiers autrement.

Prise de contact avec les familles et les élèves pour valider et accord des familles pour le suivi

Novembre : Mis en route du projet «Atlantide » qui se déroule tout au long de lannée. Prise de contact avec les familles et

les élèves pour valider et accord des familles pour le suivi. Mis en place du suivi, notamment le tutorat par les adultes et

les pairs. Début des entretiens individuels orientation.

Décembre : Atelier collectif orientation. Atelier sur le numérique : travail sur les jeux vidéo

Janvier : Atelier sur le numérique : travail sur les jeux vidéo. Début ateliers collectifs sur le bien-être et gestion de la colère

par le personnel de létablissement

Février : Travail individuel orientation.Travail auprès des élèves pour développer CPS. Atelier sur le numérique : travail sur

les jeux vidéo

Mars : Début des ateliers de sophrologie. EPE 63. Atelier sur le numérique : travail sur les jeux vidéo.

Avril : Présentation aux parents du projet « analyse de jeux videos ». EPE 63.

Mai : EPE 63.

Date de début Date de fin

23/08/20 05/09/21



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
L'évaluation prévue était basée sur des critères par profil de décrocheurs tels que l'amélioration des résultats scolaires.

Cependant, l'action par profil a été compliquée à mettre en place et il est difficile de quantifier l'incidence particulière de la

prise en charge du décrochage sur l'amélioration des notes. Sur les actions prévues, de nombreuses n'ont pas pu être

effectuées, notamment par manque de disponibilité des personnels. Le tutorat a été fait auprès de 24 élèves, un suivi plus

particulier de la PSy En sur une dizaine d'élèves. Plusieurs ateliers sur l'usage du jeux vidéo a été mis en place. De

nombreux élèves ne sont inscrits ni à devoirs faits, ni au DRE. Nous avons acquis du matériel (mobilier, consoles de jeux,

projet Voltaire....) pour la salle dédiée au projet. En majorité les élèves suivis n'ont pas vu une augmentation de leurs

notes, la plupart ont été de moins en moins absents. Une des difficultés est le travail sur la motivation des élèves.

Indicateur(s) qualitatif(s)
Le projet a été modifié au fur et à mesure, du fait du contexte sanitaire et selon les besoins identifiés au fur et à mesure. Il

est difficile de travailler sur les profil inadaptés et désengagés sur les niveaux de 4eme et 3eme, notamment à cause du

manque de motivation.



ET APRÈS ?

Suites de l'action
Une FIL auprès de l'ensemble des enseiganats volontaires va être proposée pour mieux appréhender le décrochage. Des

outils plus techniques vont être donnés aux tuteurs. . Un travail sur la communcation va être réalsiée pour que la

circulation des informations entre les équipes (pédagogique, DRE, devoirs faits, éducatives) soeint plus efficace.

L'identification des élèves fragiles se fait en fin d'année, avec la constitution d'un dossier reprenant les élèments pertinents

de la scolarité et sera donnée aux différents intervenants. L'an prochain, nous travaillerons plutot par niveau que par profil

: travail avec les 6emes et 5emes sur laccompagnement méthodologique, ateliers sur le renforcement des compétences

psychos-sociales avec le CIO, atelier sur le jeu (geoguessr) une à deus fois par trimestre. pour les 4emes et 3emes, un

travail sur l'orientation et un suivi individuel avec les tuteurs. La salle dédiée sera pris en charge par une AED à hauteur

de 50% de son temps de travail.


