
QUOI ?

Titre

Projet SAS : Suivi Accompagnement Scolarité
C'est innovant !
Certains élèves arrivant au lycée professionnel sont en rupture avec les règles. Les conséquences sont importantes sur le

comportement en classe, mais également en entreprise. Il nous parait donc nécessaire dintervenir auprès de ces élèves

afin quils acquièrent un savoir être indispensable à leur formation en milieu scolaire et professionnel.

Pour cela deux dispositifs sont envisagés, avec comme même point commun le fait de sortir les élèves de cours pour les

remobiliser. Le premier, appelé « semaines de remobilisation », cible des élèves en difficulté et se décline sur 3 temps

forts dans lannée, avec des ateliers innovants. Le second, expérimental, est une prise en charge des élèves par une

équipe volontaire tout au long de lannée, pour travailler sur les compétences sociales et psycho-affectives, et/ou proposer

de la remédiation pédagogique.

Ces deux dispositifs sont des sas de remobilisation

Quel(s) thème(s) ?
- Projets d'orientation

- Prévention et lutte contre le décrochage scolaire

- Bien-être à l'école, climat scolaire

Quel(s) dispositif(s) ?
- Actions et projets éducatifs

- Lycée des métiers

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Tous les élèves du lycée repérés par des indicateurs définis (notamment tests de positionnement, entretiens CPE, bilans

pédagogiques PP, rendez-vous dorientation Psy-EN).

Tous les professeurs volontaires pour prendre en charge les élèves et assurer un suivi / du tutorat.

CPE, Documentaliste, Psy EN, Animatrice de la plateforme dinsertion.

L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Leroy Catherine Rédacteur Clermont-Ferrand

Abdoulahi Francesca Rédacteur Clermont-Ferrand

Chambon Fabienne Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 0

Nombre d'élève(s) 0

Nombre d'enseignant(s) 0

Nombre d'autre(s) participant(s) 0



OÙ ?

Quel(s) niveau(x) ?
- Lycée

Quelle(s) classe(s) ?
- BAC PROFESSIONNEL EN 3 ANS

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand HENRI SAINTE-CLAIRE DEVILLE



POURQUOI ?

Problème identifié
Certains élèves du lycée nont plus de repères, quils soient comportementaux ou relationnels avec leur travail scolaire. Le

nombre dexclusion de cour est en augmentation et, de ce fait, le décrochage scolaire est favorisé.

Notre projet d'établissement met en avant le lycée comme lieu d'équité et de réussite scolaire pour chaque élève. Il inscrit 

la lutte contre le décrochage scolaire par rapport au constat suivant : notre lycée nest pas suffisamment attractif et recrute 

bon nombre délève sur le 2ème ou 3èmevu ; dès le début de la 1ère année de formation ils sont plusieurs à démissionner

ou se réorienter, et cela dans la quasi-totalité des sections ; ce phénomène se reproduit en fin de première année, puis

sur les autres années du cycle.

A cela sajoute que de nombreux élèves connaissent des évolutions dans leur investissement, et des baisses dimplication

au cours de leur formation.



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

Modalités de mise en uvre
Pour les semaines de remobilisation =

SECONDES :

- Repérage : Tests de positionnement (1ère quinzaine de septembre) ; Entretiens individuels des élèves avec CPE,

Professeur Principal et direction (1ère quinzaine de septembre) ; Questionnaire CIO (fin septembre)

- 1ère Semaine de remobilisation (fin novembre) : « Qui suis-je ? » ; Compétences socio-professionnelles ; Gestion du

stress (sophrologie) ; Mise en place de tutorat élève/adulte

- 2ème Semaine de remobilisation (fin février) : Jeu de piste à Issoire sur les différentes structures ; Théâtre forum

(Zumaya Verde)

- Bilan (fin mai).

PREMIERES ET TERMINALES :

- Repérage : lors du dernier conseil de classe en fin de 2nde ou 1ère (juin) ; Point classe avec CPE, Prof. Principal et

Direction (avant les vacances de Toussaint) ; Questionnaire CIO (début novembre)

- 1ère Semaine de remobilisation (mi-décembre) : intervention de Zumaya Verda avec atelier dexpression et de mise en

situation pour retrouver lenvie dapprendre, renforcer la persévérance à travers le théâtre. Intervention dEduSens :

définition de lestime de soi et de la confiance en soi, découverte de leur importance dans la construction identitaire et

outils pratiques pour aider les adolescents au quotidien.

- 2ème Semaine de remobilisation (fin mars) pour les 1ères : à définir avec léquipe encadrante. Pour les Terminales,

Journées de lemploi (fin mars-début avril) : intervention de la Mission locale, CRIT, Pôle emploi, PIJ, parents délèves qui

viennent témoigner de leur parcours professionnel.

- Bilan (fin mai)

QUEL BILAN ?

Date de début Date de fin

01/09/21 06/07/22



N/A

ET APRÈS ?

N/A


