
QUOI ?

Titre

Un projet EPS en SEGPA pour fédérer deux entités au service des élèves

: la maison de quartier et le collège.

C'est innovant !
Ce projet est innovant car les enseignants et les éducateurs de la maison de quartier seront en co-intervention. Lobjectif

est de faire du lien entre lécole et le temps péri-scolaire afin de lutter contre le décrochage et lisolement.

Ce créneau de 3 heures hebdomadaires, permet dêtre plus ambitieux et dexploiter notre patrimoine naturel avec des

sorties plus lointaines intégrées dans lemploi du temps.

Ces co-interventions ont pour objectif de montrer aux élèves comment, nous les adultes, nous travaillons en partenariat.

Nous voulons permettre à nos élèves didentifier des référents aussi bien sur le temps scolaire que pendant le temps

péri-scolaire. Nous faisons le pari que prendre en compte ces deux dimensions en les concrétisant par des partenariats

identifiables pour les élèves permettra aux jeunes de mieux construire leurs parcours (Avenir, de Santé, dEducation

Artistique et Culturelle, Citoyen). Ces partenariats nous offrent des leviers humains pour mieux aider nos élèves.

Quel(s) thème(s) ?
- Lutte contre les inégalités

- Prévention et lutte contre le décrochage scolaire

- Bien-être à l'école, climat scolaire

- Alliances éducatives avec les familles et les partenaires territoriaux (projet territoriaux avec les familles, autres

établissements, associations, collectivités locales, entreprises, etc.)

Quelle(s) matière(s) ?
- EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

- LETTRES (français, latin, grec, littérature)



Quelle(s) compétence(s) ?
- Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral

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

- Les méthodes et outils pour apprendre

- La formation de la personne et du citoyen

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?



QUI ?

C'est innovant !
Ce projet est innovant car des temps de travail avec les élèves en co-intervention avec les enseignants, les éducateurs

prévention (ADSEA), les éducateurs sportifs de la ville de Clermont Ferrand et les animateurs de la mission jeunesse sud

sont programmés tout au long de lannée, sur le temps scolaire.

Il s'agit de croiser les regards afin de soutenir la scolarité en prévenant le décrochage scolaire. Nous cherchons à inscrire

ces actions dans le temps en passant le relais. Par exemple, un élève de 3ème sortant du collège doit pouvoir continuer

de trouver du soutien en cas de besoin. Ce maillage doit permettre à chaque jeune de connaitre les adultes en capacité

de les aider quel que soit leur besoin.

L'équipe

Les partenaires

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Vivat Sabine Rédacteur Clermont-Ferrand

Structure Participation Contact Période

Centre Sociale Sud; Mission 
Jeunesse Sud, ville de 
Clermotn Ferrand

Prévention du décrochage 
scolaire et de la délinquance

Mathieu MartineauTel: 04 73 
40 86 35Mail: MMartineau@
ville-clermont-ferrand.fr

Du : 01/09/21Au : 10/07/22

ADSEA puy de dome, 
Prévention spécialisée

Prévention de la délinquance Laurent LAFAIREEducateur de 
rueMail: FONTAINE.
PREVENTION.
SPECIALISEE@ADSEA63.org

Du : 01/09/21Au : 10/07/22

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 3

Nombre d'élève(s) 45

Nombre d'enseignant(s) 8

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



OÙ ?

C'est innovant !
Ces actions se déroulent à la fois dans les lieux de vie des élèves (collège, maison de quartier de la Fontaine du Bac)

mais aussi dans des lieux extérieurs.

En proposant des actions au sein du collège, nous ouvrons ses portes à la mission jeunesse sud et aux éducateurs de

lADSEA.

Pour les actions menées à la maison de quartier, nous permettons aux élèves de repérer un lieu proche de leur domicile

avec des relais en cas de besoin (recherche de stage, accès à internet, activités culturelles et sportives).

Le collège Lucie AUBRAC accueille des élèves résidant dans des QPV (Quartier Politique de la Ville), des enfants du

voyage, des allophones, des élèves de SEGPA Il sagit dun collège avec une grande mixité sociale et culturelle. Le collège

est situé en ville, proche du centre de Clermont Ferrand.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

Quelle(s) classe(s) ?
- 5EME SEGPA RENOVEE

- 4EME SEGPA RENOVEE

- 3EME SEGPA RENOVEE

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand LUCIE AUBRAC



POURQUOI ?

Problème identifié
Lécole ne peut pas répondre aux besoins de chaque élève de manière individualisée. Elle doit leur permettre de trouver

les ressources nécessaires à leur réussite. Chaque élève a un rapport différent à lécole. Pour certains les codes sont

faciles à comprendre tandis que pour dautres il faut leur apporter de l'aide. Pour ces élèves, plusieurs hypothèses

expliquent leurs difficultés: comme par exemple des familles ninvestissant pas lécole.

Lun des objectifs de la mission jeunesse sud est justement de permettre aux jeunes dinvestir lécole. Nous poursuivons

donc des buts communs (faire réussir les jeunes sur le plan scolaire, leur transmettre les codes et les valeurs de lécole,

leur permettre daccéder à la culture, former des citoyens). Pour se donner les chances de mieux réussir, nous ne pouvons

pas travailler chacun de notre côté. Nous nous devons de croiser nos regards sur les jeunes et créer des partenariats

efficaces en assurant ainsi une continuité dans leur suivi.

Indicateur(s) quantitatif(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
Observation du climat de classe en présence des éducateurs de lADSEA sur les temps de classe.

Bilan intermédiaire :

Lorsque les éducateurs sont présents, les élèves montrent des signes dapaisement (moins de conflits, prise en charge

des élèves en difficultés, entraide). Nous pensons que les regards des éducateurs aident les élèves à mieux se

positionner. Leur présence est valorisante et motivante. En effet, entre deux passages, les travaux avancent et nous

sentons limportance du regard extérieur sur leurs productions.

Des effets positifs sur la confiance en soi et sur lestime de soi sont observés.

Indicateur Périodicité Source Date initiale Valeur initiale

Taux de présence pour 
les sorties EPS

Annuelle Données Etablissement 
(ENT)

10/09/21 100%

Nombre de passages à 
la maison de quartier

Annuelle Données issues de la 
maison de quarteir

10/09/21 1

Taux de présence sur 
les journées EPS

Annuelle Données établissement 
(ENT)

10/09/21 100%



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Cest innovant dans la manière de mutualiser des moyens (matériels, humains, locaux) et dans lapproche de la prévention

du décrochage scolaire. Il s'agit de croiser les différents regards et points de vue des professionnels en fonction des

différents lieux de vie des jeunes. Cette collaboration PE/PLP/PLC EPS/Educateur ADSEA/Mission Jeunesse Sud permet

à nos élèves denrichir la palette des référents à leur disposition dans et en dehors du collège. Lidée est de faire interagir

concrètement toute la communauté éducative (école, famille, péri-scolaire), de manière visible pour les élèves et leur

famille.

Cela doit nous permettre de répondre aux besoins individualisés de chaque élève.

Modalités de mise en uvre
Deux types dactions ont été définis pour cette année scolaire :

- Des activités en extérieur avec les 3 enseignants dEPS, un PE, des éducateurs sportifs de la ville de Clermont, des

animateurs de la maison de quartier de la Fontaine du Bac. A cette date, nous avons réalisé 3 journées (château de

Monlosier, parcours dobstacles et city rando) et 4 autres seront programmées en fin dannée). En amont les PE préparent

les activités en lien avec les enseignements généraux et après chaque sortie, un travail sera mené sur un cahier de vie

personnalisé.

Ex : la journée de city rando avec la découverte des lieux sportifs de Clermont. En amont, les PE ont travaillé le repérage

des plans en mathématiques (bus, rue) et en français, un travail de recherche sur les lieux visités a été mené. Après la

journée, un travail en art visuel et en français a été réalisé à partir des photos prises. A lissue de cette journée, les élèves

ont validé des compétences sociales et scolaires en EPS.

Ex : le parcours dobstacle. Nous avons pu réaliser cette activité grâce à la mission jeunesse sud. En amont, les PLP et les 

PE ont présenté les carrières militaires et le travail des militaires. Lors de lactivité, les élèves avec les PE, les PLP, les 

éducateurs de lADSEA et le coordinateur de la mission jeunesse sud ont pu bénéficier dune visite du musée du 92èmeRI,

de rencontres avec des militaires de carrière et dun parcours dobstacles, encadrés par des militaires. Dans le cadre de

cette activité, nous avons également travaillé les parcours dorientation pour certains élèves.

- Les éducateurs de lADSEA co-interviennent une semaine sur deux avec les 4èmes et les 3èmes SEGPA lors des temps

de découverte professionnelle (atelier). Cela permet à nos élèves de découvrir des adultes référents qui peuvent être des

relais pour la recherche de stage ou toute autre démarche. Nos locaux sont également ouverts pour des activités avec

des jeunes qui sont en situation de rupture scolaire.

Date de début Date de fin

01/09/21 30/06/22



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Pour des raisons sanitaires et climatiques, 3 des 4 dernières sorties ont été annulées. Il n'a pas été possible de les

reprogrammer pour cette année scolaire. Elles seront reportées pour septembre 2022.

Toute la communauté éducative qui a participé à ce projet tire un bilan positif de ce partenariat. Cela a permis de

diversifier les activités sportives qui ont été des points d'appuis pour l'enseignement général. De plus, le maillage mis en

place entre le collège et la mission jeunesse sud a permis une action ciblée plus efficace et plus coordonnée pour les

jeunes créant une vraie continuité entre l'école et le péri-scolaire. La maison de quartier constate plus de présences des

élèves dans leurs locaux et sur les actions proposées ainsi qu'un meilleur investissement scolaire.

L'intervention des éducateurs de prévention au collège a permis aux élèves d'apprendre à les connaitre. Les élèves les

ont identifiés comme référents en cas de besoin, comme par exemple pour la recherche des stages

Document(s) ou lien(s)

Indicateur(s) quantitatif(s) actualisé(s)

Indicateur(s) qualitatif(s)
Les différents partenariats de cette année, ont été bénéfiques. Ils nous ont permis de faire vivre concrètement les liens

entre le collège et les temps hors école. Avec ces actions, nous avons travaillé en complémentarité avec les éducateurs

de prévention, les éducateurs sportifs et la mission jeunesse sud. L'école propose des actions, la mairie et Clermont

communauté en proposent sur un autre registre mais comment les rendre cohérentes? Cette année, nous avons tenté de

mettre du lien et du sens pour les élèves. Les séances communes permettent des échanges plus constructifs sur les

élèves. La connaissance des élèves dans leur milieu de vie par les éducateurs permet de croiser les regards.

Et enfin, la présence des éducateurs, de la mission jeunesse dans le collège facilite les démarches des élèves pour

bénéficier des activités proposées pendant les vacances. En effet, la maison de quartier constate un nombre de passages

plus important et des demandes pour les séjours.

Type Document(s) ou lien(s)

Document compléments pour autoévaluation

Indicateur Date initiale Valeur initiale Date finale Valeur finale

Taux de présence pour 
les sorties EPS

10/09/21 100%

Nombre de passages à 
la maison de quartier

10/09/21 1 10/06/22 30

Taux de présence sur 
les journées EPS

10/09/21 100%



ET APRÈS ?

À retenir
Les différents partenariats de cette année, ont été bénéfiques. Ils nous ont permis de faire vivre concrètement les liens

entre toute la communauté éducative du collège et les temps péri-scolaire avec les éducateurs de prévention, les

éducateurs sportifs et la mission jeunesse sud. L'école propose des actions, la mairie et Clermont Communauté

investissent les temps péri scolaires mais comment rendre ces actions plus efficaces? Cette année, nous avons tenté de

mettre du lien et du sens pour les élèves. Les séances communes permettent des échanges plus constructifs avec eux.

La connaissance des élèves dans leur milieu de vie par les éducateurs permet de croiser les regards.

Enfin, la présence des éducateurs, de la mission jeunesse dans le collège facilite les démarches des élèves pour

bénéficier des activités proposées pendant les vacances (Ecole ouverte). En effet, la maison de quartier constate un

nombre de passages plus important et des demandes pour les séjours en augmentation.

Suites de l'action
L'action va se poursuivre, à notre échelle. A court terme, nous espérons toucher suivre plus d'élèves, notamment ceux du

collège.

Nous allons repenser l'intervention des éducateurs de prévention (moins de séances en présentiel, actions plus ciblées

(Ex: recherche de stage, ateliers de prévention..))

Nous souhaitons maintenir le partenariat avec la mission jeunesse sud et les éducateurs sportifs. L'impact sur le climat

scolaire est certain, ces activités valorisent l'estime de soi et donc le bien être des élèves.

Nous espérons mieux coordonner toutes les actions entre l'école et les propositions de la mairie. D'autre part, il est

nécessaire de réfléchir sur les manières de développer l'implication des familles.


