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PPRRÉÉFFAACCEE  
!

Un#rapport#pour#des#repères#communs...#

Depuis sa création il y a cinq ans, la Mission Besoins Éducatifs Particuliers 
du ���#,%�#��%� �,�,#��� ��� �7
�$��������%� 	�%� ��"&�� 5&'#�� �&� $���� �&�
Département Éducation à l'animation du réseau des coordinateurs et 
responsables de l'ASH .  
Lors de l'exploration de différents chantiers abordés au f il des ans, une 
thématique ou plutôt une problématique est revenue très souvent : Comment 
prévenir le décrochage scolaire ? E t avec elle, une multitude de questions : 
comment repérer les signes du décrochage, quelles réponses à l'école ? en 
dehors de l'école ?  
Les expériences, dont nous avions connaissance, nous incitaient à penser 
que les réponses sur le terrain étaient variées, de la dénomination du 
dispositif lui-même à son fonctionnement opérationnel. En même temps que 
le repérage des initiatives se faisait, le C .N.E .C . décidait (03/07/2009) de 
préconiser l'ouverture d'un dispositif par académie dans le cadre de son 
%�(%��$&#��� #���%�%� ����&7����$%-il dans les différentes régions ? Plus nous 
avancions dans le soutien à l'ouverture de tels dispositifs, ce fut le cas pour 
les Plans égalité des chances, plus il nous semblait important d'avoir une 
meilleure vision d'ensemble.  
La mission BEP a donc commandité une étude pour faire un inventaire le 
plus complet possible de ce que se vit dans les différents diocèses.  
Cette étude a été conf iée à Cécile Choblet qui a assuré les fonctions de 
responsable ASH-MIJEC dans le diocèse de Nantes. E lle a aidé, 
accompagné, évalué plusieurs dispositifs pour aider les décrocheurs à 
trouver une seconde chance. Cécile Choblet travaille actuellement au sein 
de la formation nationale appelée parcours BEP-ASH . Nous la remercions 
vivement pour le travail de fourmi qu'elle a réalisé, avec une passion 
communicative. 
Ce rapport témoigne de  la capacité d'innovation de nos établissements et il 
nous interpelle pour poursuivre cette démarche dans chaque académie. 
Bien des dispositifs n'ont pas pu être repéré lors de l'étude, ils le sont 
depuis, et d'autres sont encore à découvrir. Ce travail est à mettre en lien 
avec le partenariat que l'enseignement catholique a avec le ministère de la 
défense pour le repérage des jeunes en situation d'illettrisme mais aussi 
avec la mise en place des plates-formes décrocheurs mises en place par le 
ministère de l'éducation nationale cette année. 
Le décrochage scolaire reste un déf i majeur pour nos établissements, nous 
souhaitons vivement que ce rapport, puisse être un outil au service des 
équipes, autour de cette question éducative majeure. 
 

Françoise Maine 
Responsable de la Mission Besoins Éducatifs Particuliers 
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AAVVAANNTT--PPRROOPPOOSS  
!

Fin octobre 2010, Françoise Maine, responsable de la mission Besoins Éducatifs 
Particuliers, a fait parvenir ce message aux Directeurs Diocésains : 
 
« La mission Besoins Éducatifs Particuliers lance une étude qualitative des 
dispositifs d'insertion dans l'Enseignement Catholique. Elle a pour objectif de 
recenser les dispositifs existants, de les analyser et de faire des propositions de 
repères communs. 
Cette étude concerne: les différents dispositifs appelés Mijec, les lycées du soir, les 
classes relais et tous les autres dispositifs montés par un établissement ou un 
réseau. » 
 
Une enquête, réalisée auprès des différents responsables au sein des Directions 
�5;/K?-5:1?�1@�01?�K@-.85??191:@?�?/;8-5>1?�B;8;:@-5>1?��?1>B5>-�01�<;5:@�0\-<<A5�H�
cette étude. 

!

Or	���	���������"�������#:#

!

Vous avez été nombreux à accepter de participer à cette enquête. Ceci exprime bien 
8\5:@K>M@�<;>@K�H�/1@@1�=A1?@5;:�01�8-�>A<@A>1�?/;8-5>1�� 
 

� Les temps de travail : 
 
 1?� <>1951>?� @19<?� 0\K/4-:31� ;:@� /;:/1>:K� 01?� �5>1/@1A>?� �5;/K?ains, des 
responsables de différents services diocésains : 1er et 2d degré, BEP ASH, MIJEC, 
psychologie, ont été selon plusieurs modalités : échanges individuels, échanges 
avec les responsables de plusieurs services.     
Puis, il a été possible de rencontr1>�01?�/412?�0\K@-.85??191:@��01?�>1?<;:?-.81?�01�
05?<;?5@52?�0\5:?1>@5;:�-5:?5�=A1�01?�K=A5<1?�9;.585?K1?�?A>�/1?�05?<;?5@52?� 
 

� Quelques précautions :  
 
�1@@1� 1:=AM@1� :\1?@� <-?� 1D4-A?@5B1�� �1>@-5:191:@�� 01?� 05?<;?5@52?� ?;:@� >1?@K?�
méconnus. Les dispositif?� <>K?1:@K?� :\;:@� <-?� B-81A>� 0\1D19<81?� 9-5?� <1AB1:@�
?1>B5>�01�<;5:@?�0\-<<A5�<;A>�01�:;AB1881?�;>51:@-@5;:?�1@�/>K-@5;:?� 
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
!

Malgré un contexte très difficile en termes de pénurie de moyens, cette étude sur 
81?� 05?<;?5@52?� 0\5:?1>@5;:� 0-:?� 8\�:?153:191:@� �-@4;85=A1� ?\;AB>1� H� A:� 9;91:@�
opportun. 
�:�1221@��/1� @>-B-58�?\5:?/>5@�<8A?�38;.-8191:@�0-:?� 8-�<>;.8K9-@5=A1�01� 8-� >A<@A>1�
?/;8-5>1��<>K;//A<-@5;:�-/@A1881�01� 8\5:?@5@A@5;:�?/;8-5>1�9-5?�-A??5� 1:61A�?;/5-8� 1@�
économique. De trop nombreux élèves - 250 000 jeunes entre mars 2010 et juin 
2011 - =A5@@1:@�8\�/;81�?-:?�=A-8525/-@5;:��?-:?�05<8P91� 
Le plan Agir pour la jeunesse, annoncé par le président de la République le 29 
septembre 2009, fait de la lutte contre le décrochage une priorité nationale. Des 
régions ont engagé des actions. La circulaire datée du 9 février 2011 : Lutte contre 
le décrochage scolaire réaffirme le caractère prioritaire de la lutte contre le 
décrochage scolaire. La dernière circulaire du 2 mai 2011 « préparation de la 
rentrée 2011» rappelle cet engagement.  
�\1?@� -A??5� A:1� <>K;//A<-@5;:� 1A>;<K1::1��  \):5;:� �A>;<K1::1� 5:B5@1� 81?�
différents pays à développer des politiques éducatives et sociales propres à 
maîtriser ce phénomène. Le rapport du 31 janvier 2011 intitulé : « proposition de 
>1/;99-:0-@5;:� 0A��;:?158� /;:/1>:-:@� 81?� <;85@5=A1?� 01� >K0A/@5;:� 01� 8\-.-:0;:�
scolaire » contribue à cette réflexion.  
�1� 2-5@�� 81� <4K:;9L:1� :\1?@� <-?� :;AB1-A� 9-5?� 1?@� 8;5:� 0\KB;8A1>� <;?5@5B191:@��
�\1?@�-A6;A>0\4A5��A:1�B>-51� 5:=A5K@A01��B;5>1�A:� réel désarroi, pour les différents 
-/@1A>?� 01� 8\5:?@5@A@5;:� ?/;8-5>1 �� /412?� 0\K@-.85??191:@�� K=A5<1� 1:?153:-:@1� 1@�
éducative. La situation de « décrochage scolaire » et ses corollaires  peuventt 
3>-B191:@�5:28A1>�?A>�81�01B1:5>�0\A:�61A:1� 
La prise en com<@1�01� /1@@1�0591:?5;:�4A9-5:1� 1?@�-A�/ZA>�01?� 1:3-3191:@?�01�
8\�:?153:191:@� �-@4;85=A1�� '5� 01� :;9.>1A?1?� 5:5@5-@5B1?� 9->=A1:@� 8-� B;8;:@K� 01�
<>;<;?1>� 01?� >K<;:?1?� 1:� @1>91?� 0\-//A158� 1@� 0\-//;9<-3:191:@�� 01?�
interrogations demeurent. Il nous faut être force de proposition dans un contexte 
05225/581���A??5��58�1?@�1??1:@518�01�<>1:0>1�81�@19<?�01�8\K/4-:31��01�8-�>K281D5;:� 
�1�>-<<;>@�1?@�A:�;A@58�<;AB-:@�2-B;>5?1>�/1@@1�0K9->/41�� \5:@K>M@�01�/1�>-<<;>@�1?@�
de procéder à un état des lieux et ainsi de connaître, de mutualiser les différents 
projets. Une première analyse de ces projets peut permettre de repérer des éléments 
de fragilité et de réussite.  Les différents échanges au sein des Directions 
Diocésaines contribuent aussi à la réflexion. Nous pourrons ainsi dégager des 
<1>?<1/@5B1?�0\;>51:@-@5;:��0\KB;8A@5;:��01�>K-85?-@5;:� 
 \K@A01�?1>-�;>3-:5?K1�-5:?5 : 
Dans la première partie, nous rappellerons quelques clés de lecture concernant la 
notion de rupture scolaire en faisant appel à de nombreux travaux : terminologie, 
manifestations, éléments en jeu. Nous préciserons aussi les enjeux ainsi que le  
cadre législatif relatifs à cette problématique. 
Dans la seconde partie, nous présenterons les différentes organisations, les 
différents dispositifs observés. 
Puis, dans la troisième partie, nous les analyserons en dégageant des invariants et 
nous poserons des réflexions, des axes de travail qui pourront être débattus et ainsi 
conduire à des concrétisations. 
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II..  LLEE  CCAADDRREE  GGÉÉNNÉÉRRAALL  
!

Cette étude fait référence à de nombreux travaux de recherche qui traitent la 
question de la rupture scolaire. Notamment :  

� en psychologie : P. JAMMET (2007), M RUFO (2007),  
� en sociologie : S. BEAUD (2004), DUBET (2004), A. JELLAB (2001), M. 

ESTERLE-HEDIBEL (2007), M. FIZE (2011), D. GLASMAN (2004),  
� en philosophie : E. DEBARDIEUX (1999),  
� en science de l\Éducation : C. BLAYA (2010),  
� en psychopédagogie : S. BOIMARE (2010),  
� en pédagogie, M.C. BLOCH (1998), G. LONGHI (2003), P. MERIEU 

(1989). 
 

AA..  QQUUEELLQQUUEESS  ÉÉLLÉÉMMEENNTTSS  DD\\AANNAALLYYSSEE  DDUU  DDÉÉCCRROOCCHHAAGGEE  

SSCCOOLLAAIIRREE  
!

1. LA TERMINOLO GIE 
!

Les termes « décrocheurs », « décrochage scolaire W�0\;>535:1�/-:-051::1�?;:@�01?�
9;@?�A?A18?�A@585?K?�<->�81?�0522K>1:@?�-/@1A>?�01�8\1?<-/1�<A.85/� 
Michèle Guigue1 , définit « le décrochage scolaire » comme « �7�##.%��7&���&#$&$�
en cours, c'est-à-��#�� �'��%� "&7��� ��� $ �%� %�#���,��  &� ����� �'��%� �7 �%��%� �� �&�
diplôme qui lui correspond ». Ainsi, le « décrochage tend à désigner un processus 
!�&$�  &� � ��$� � ��� "&�� �7�$%� !�$� �,��$$��#����%� ��#"&,� !�#� &��� ��� #��%� ��
explicite entérinant ���$ #%�������7��$%�%&%� � ». 
 

2. LE PUBLIC C ONC ERNÉ 
!

Selon les observations nationales2 , parmi les sortants sans qualification reconnue : 
� �
��0\1:@>1� 1AD� <>;B51::1:@� 01?� 2585L>1?� 01� 8-� 2;>9-@5;:� <>;21??5;::1881�

initiale, contre 40% du lycée général et technologique : 
� 35% sont issus du collège ou de la première année de CAP-BEP 
� 24% ont abandonné en deuxième année CAP-BEP 
� 12% après une seconde ou une première générale ou technologique 
� 29% en dernière année de préparation de baccalauréat (général, 

technologique 1@�<>;21??5;::18��1@�-E-:@�K/4;AK�H�8\1D-91:� 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1!Les!lycéens!décrocheurs.!����?� #�&&���(*���� �!&����'%�)�%&�=�Collectif!�?�('�(%&,!La!Bouture!C!Lyon:!
CHRONIQUE!Sociale?!1998!C!305p!
2!��������!"'���?�!�"% �'�"!OG8S05!janvier!2008!«!les!sorties!sans!qualification!»!
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3. LES MANI F ESTATIONS 
!

� 8\-.?1:@K5?91 : taux global de 7% se décomposant en 3% en collège, 8% 
en lycée et 20% en 8E/K1�0\1:?153:191:@�3K:K>-8�3 

� 81?�/;9<;>@191:@?�5:-0-<@K?�=A5�1:@>-N:1:@�81?�/;:285@?�-B1/�8\5:?@5@ution.  
� les démissions. 

 
 

4.  UNE NOMENCLATURE PROPOSÉ E  

 

!

!

5. DES PRÉ CISIONS SUR LE PRO C ESSUS D U 
D É CRO C HAG E SC OLAIRE  

!

� Interférence de trois sphères : 
 
Le développement du jeune se réalise de manière concomitante entre la sphère 
familiale, la sphère scolaire et la sphère environnementale. 
 
 
« 	7�$%� �7��%#���%� �� ��� ��� "&�� $�� !�$$�� ��%#�� �7,� ���� ��� �������� �%� ��� �# &!�� ���
pairs » (Glasman) 
« 	7�$%� �7��%�#��%� ����$� � �%�(%�$� $� ���#�$� �������&(��%� � ��&(�"&��� �&���%� ��$�
parcours et expériences propres à chaque adolescent » » (Broccolichi) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3!����(''���"!'%���?��&�!'1�& ���'�����1�%"������&�"���%�&���&&�"!�#�% �!�!'���?1)��(�'�"!�������#"��'�$(��
de!prévention!de!la!délinquance!octobre!2011.!
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� La temporalité 
 
 1�<>;/1??A?�01�0K/>;/4-31�?/;8-5>1�?\5:?/>5@�0-:?�81�@19<?�� -�<K>5;01�01�>A<@A>1�
/;>>1?<;:0�H�A:1�<K>5;01�01�/>5?1��<;5:@�25:-8�0\A:1�?/;8->5@K�/4-;@5=A1��';AB1:@��8-�
situation avait été repérée difficile déjà au 1er degré. 
 

� Le délitement 
 
$1A�H�<1A� 8-� ?5@A-@5;:� ?1� 0K3>-01�� 1?�9-:521?@-@5;:?� ?\-//1:@A1:@ : absentéisme, 
conflits.   

Le!jeune!en!
situation!de!
décrochage!
scolaire!
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BB..  QQUUEELLQQUUEESS  ÉÉLLÉÉMMEENNTTSS  DD\\AANNAALLYYSSEE  DDUU  

RRAACCCCRROOCCHHAAGGEE  SSCCOOLLAAIIRREE  
!

���$7���%����'�'#����%%��,%�!���� ����&���%#��$�%� ���&��� !! #%&��%,� (J. Bonamy) 
��!# ��$$&$�$7�#%��&����&% &#���$�� %� �$����#,&$$�%��$� ���#���#,&$$�%��,�&��%�'��
et réussite sociale. (D. �1?9->-5?��� �\1?@� A:1� <K>5;01� 01� >1/;:?@>A/@5;:� 01� 8-�
personne en cheminement. 
 

1. DES MOTS CLÉS D U PRO C ESSUS D U RAC CRO C HAG E 
SC OLAIRE 

! ! ! ! !

! ! ! ! ! RETROUVE#
!

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

!

!

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! !

!
!

! ! ! ! ! ! !

!

! ! ! ! !

!
!

!

!

!

!

CONFIANCE!EN!SES!POTENTIALITES!

SENS!

���	�	���?��������!

LE!JEUNE!

!

ESTIME!DE!SOI!

!

CONFIANCE!EN!SOI!

UN!PROJET!

!

!

La!reprise!de!soi!

!

Les!apprentissages!
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2��� �!�������% 
Le!processus!nécessite!un!réinvestissement!actif!du!sujet!acteur.!Néanmoins,!
�?�&'����!����#�%'�!�!��;����$(���'1�����?���" #��!� �!'�#%"#"&1�$(��)"!'�2'%��
��&����'�(%&��1'�% �!�!'&�#"(%����%1(&&�'���������1 �%���=��?"%��!�&�'�"!��(�
��&#"&�'����?���(���!:!«!un!détour!pour!un!retour!A>�"�'�#"()"�%�%1#"!�%��-���'�
enjeu.!!

 

CC..  LLEESS  EENNJJEEUUXX  

!

1. LE CADRE POLITIQ U E  
!

 1?�<;AB;5>?�<A.85/?� 1@� <8A?�<->@5/A85L>191:@� 8\5:?@5@A@5;:� ?/;8-5>1� 1D<>591:@� 81A>�
inquiétude face à ce phénomène.   
 

� les enjeux ! &#����$ ��,%,��%��2,� � ���  
Le rapport de la commission européenne (31 janvier 2011) évoque : la « perte de 
! %��%���� ! &#� ��� $ ��,%,� �%� �7,� � ��� » ; précise : « La réduction sensible du 
� ��#�������&��$�"&�%%��%��7,� ���!#,��%&#,���%��$%�&����'�$%�$$����%��$$��%����+�
��� !# $!,#�%,� �%� +� ��� � �,$� �� $ ������ �&%&#�$� ��� �7�nion Européenne. Des taux 
élevés �7����� ��$� ���#��#�!#,$��%��%�&�� �$%�����à une croissance intelligente et 
inclusive ».  
 

� le corollaire décrochage scolaire et délinquance  
Ces jeunes peuvent être perçus comme présentant un danger car ils sont dans la 
rue. Ils peuvent ainsi adopter ce m;01� 0\1D<>1??5;:� 01� 2-J;:� H� ?\-225>91>�� H�
?\;<<;?1>�H�A:�1:B5>;::191:@�=A5�81A>�?19.81�4;?@581� 
La population de jeunes incarcérés qui ont connu la situation de rupture scolaire 
avant 16 ans est largement représentée. (3,4 fois supérieure, données Insee 2002 
2003)  
 1�/;>;88-5>1�0K/>;/4-31�?/;8-5>1�1@�0K85:=A-:/1�1?@�-5:?5�<;?K�1:��>-:/1���\-A@>1?�
pays comme le Canada associent le décrochage scolaire à une question de santé 
publique. 
 
 

� �2��! #%���������2���-$��&���!�.���! &#��2��$�#%� ��!# ��$$� ������  
Le diplôme reste une valeur sûre pour intégrer le marché du travail. Surtout en 
temps de crise. Cette dernière a, en revanche, aggravé les difficultés pour les jeunes 
« décrocheurs », sortis de formation initiale sans diplôme, à entrer dans la vie 
active. L'écart se creuse encore entre ceux-ci et la jeunesse diplômée. C'est l'un des 
enseignements de la dernière enquête triennale du Centre d'études et de recherche 
sur les qualifications (Céreq) sur l'insertion professionnelle en 2010 des jeunes 
sortis du système éducatif au cours de l'année 2007, quel que soit leur niveau. 
 
La trajectoire des non diplômés -1 sur 6 - « qu i subissen t le plus for t emen t l a  
cr ise » est ne t te me nt p lus somb r e , observe le Céreq. Trois ans après leur 
sortie du système éducatif, leur taux d'emploi (49 %) a baissé par rapport à la 
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génération précédente. Entre eux et les diplômés du secondaire, l'écart est 
désormais de plus de 21 points (contre 18 en 2004) et avec ceux du supérieur, il a 
grimpé à 37 points. 
 Et quand ces non diplômés sont en emploi, « i ls sont beaucoup plus souven t  
que les au tres sur des con tra ts précai res  », « premiers vole ts de  
l 'a just emen t des employeurs en pér iode de re tourneme n t conjonc ture l .  »  
 

2. LA MISSION D E L7INSTITUTION SC OLAIRE  
 
'18;:� 8-� 8;5� 0\;>51:@-@5;:� 1@� 01� <>;3>-991� <;A>� 8\-B1:5>� 01� 8\K/;81� 0A� �� -B>58�
2005, une des priorités assignK1?�-A�?E?@L91�K0A/-@52�1?@�0\ «assurer à 100% des 
��&��$�&����!�/��� &�&���"&�������%� ��#�� ��&�43� 
 1?�01>:5L>1?�/5>/A8-5>1?�<>K?1:@K1?�1:3-31:@�8\5:?@5@A@5;:�?/;8-5>1 : «Chaque élève 
a droit à l'éducation, qu'il soit soumis à l'obligation scolaire ou qu'il n'en relève 
!�&$4��*� ������ ���$$�#��!�&$��&�&��,�-'�� � &#�#� ��� #�$"&����� ����,$� ��#�$�%� ���
prélude à la désocialisation et, parfois même, à la délinquance.»4 
 \1:?19.81�01?�-/@1A>?�01�8\�/;81��0;5@�/;:@>5.A1>�H�/1?�1:61AD�2;:0-91:@-AD : le 
0KB18;<<191:@� 0\A:1� <;85@5=A1� ?;/5-81� 1@� K/;:;95=A1� 1@� <>5;>5@-5>191:@� 81�
0KB18;<<191:@��8\K<-:;A5??191:@�0\A:1�<1>?;::1�� 
 

3. LE CADRE D É ONTOLO GIQ U E : L7AC C U EIL D ES 
JE UNES, UNE PRÉ O C C UPATION MAJE URE 
 

�  Une personne en devenir 
�:� 1221@�� /;991:@� /;:/1B;5>�0\-??A91>� 8-�95??5;:� K0A/-@5B1� 5:4K>1:@1� -A�9K@51>�
0\1:?153:-:@�?-:?�?1�>K2K>1>�H�/1@@1�<>195L>1�0K25:5@5;: : éduquer ��/;:0A5>1�B1>?X 
Les situations de marginalisation, de stigmatisation, vécues par des adolescents 
sont autant de blessures qui peuvent gravement marquer un parcours de vie.  
 1� <>;/1??A?� >1:B;51� H� A:� /;:?@-@� 0\K/41/� 1:@>1� A:� 61A:1� 1@� 8\5:?@5@A@5;:��  -�
?5@A-@5;:� 01� >A<@A>1� ?/;8-5>1� 9->=A1� 8\K/41/� 0\A:1� <1>?;::1�� 0\A:� 61A:1� 1:�
souffrance. Les conséquences peuvent être graves ��<1>@1�0\1?@591�01�?;5��5?;8191:@�
social, insertion professionnelle difficile. Cette situation peut avoir un caractère 
rédhibitoire. 
 

4. LES ORIENTATIONS D E L7
NSEIGNEMENT 
CATH OLIQ U E 

 
 1?� ;>51:@-@5;:?� 01� 8\�:?153:19ent Catholique précisent ce souci constant du 
>1?<1/@�01�8-�<1>?;::1�� \K05@;>5-8�01�8-�>1BA1��:?153:191:@��-@4;85=A1��/@A-85@K?�
0A� 9;5?� 0\;/@;.>1� �
�
�� K/>5@� <->� �>5/� �1�  -.->>1�� '1/>K@-5>1� 3K:K>-8� 01�
8\�:?153:191:@��-@4;85=A1�� illustre cette volonté :  
« Dans un contexte budgétaire marqué par un resserrement des moyens, 
�7
�$��������%� 	�%� ��"&�� �� ��$� �� �(� � &� &#�&(� +� ���#��� �7��$� '�&���%� #�$%�#�

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4!La!circulaire!n°2011S0018!du!31!janvier!2011!rel�'�)��-��?"�����'�"!�&�"���%�!!
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fidèles à eux-mêmes, ses responsables et les communautés éducatives devront être 
attentifs au fait que la re���#�����,��%�����7��������%,�����&$%�����!�$��7����� �����
chemin des plus fragiles. 
�$� � )��$� ��� $ �%� !�$� ��$� $�&�$� ��� ��&$��� ��� $7���%� �&$$��� �7��� �!��#� &��
changement culturel qui exige de tous les membres des communautés éducatives 
"&7��$�#�� &'�����% ��&#�#���#��$&#��7��%,#�%,��%��������,#����� 
La « brebis égarée » doit être la priorité. » 
 
 \�:?153:191:@� �-@4;85=A1� ?\-<<A51� -A??5� ?A>� 81?� <>5:/5<1?� 0\K0A/-.585@K�
/;3:5@5B1�� 01� >K?5851:/1�<;A>� 2-/585@1>� 8-� >KA??5@1� 0\A:� K8LB1�� -�0E:-95=A1� 0\A:1�
rencontre, une organisation, un dispositif peuvent modifier, faire évoluer 
<;?5@5B191:@�8-�@>-61/@;5>1�01�B51��01�>KA??5@1�?/;8-5>1�0\A:�61A:1�� 
Ainsi, concrètement, comment contribuer à réinscrire un jeune dans une démarche 
de raccrochage scolaire? Que proposons-nous ? Quelle organisation? Quel 
dispositif peut favoriser cet accompagnement? 
 

DD..  DDEESS  PPRRÉÉCCIISSIIOONNSS  SSUURR  LLEE  CCAADDRREE  LLÉÉGGIISSLLAATTIIFF  

!

1.  LES TEXTES D E RÉ F ÉRENC E D E L7ANNÉ E 1999 À 
L7ANNÉ E 2011  

!

� Circulaire n°99-071 du 17 mai 1999, Organisation des enseignements 
scolaires « Programme NouvelleS ChanceS », Prévenir les ruptures au 
collège. BO du 27 mai 1999. 

� Circulaire du 11 décembre 2001 : repérage des jeunes en rupture ou en 
voie de rupture scolaire et leur proposer une solution éducative ou 
0\5:?1>@5;:��#�:S�����2KB>51>��
02. 

� Circulaire n°2002-100 du 25-4-2002 Organisation de la scolarisation des 
enfants nouvellement arrivés en France. 

� Circulaire n°2002-101  25-4-2002 la scolarisation des enfants du voyage. 
� �5>/A8-5>1�0A���9->?��

��?A>�8\;.853-@5;:�?/;8-5>1�<->A1�-A��#�:S14 du 

1er -B>58��

��1@�8\;>3-:5?-@5;:�01�/;995??5;:?�0K<->@191:@-81?�01�?A5B5�01�
8\-??50A5@K�?/;8-5>1�H�8\5:?@53-@5;:�01?�<>K21@?� 

� Article 48 de la « 8;5�?A>�8\K3-85@K�01?�/4-:/1? » de février 2005. 
�  ;5� 0\;>51:@-@5;:� 1@� 01� <>;3>-991� <;A>� 8\-B1:5>� 01� 8\K/;le du 23 avril 

2005.  
� Circulaire n°2006-129 du 21-8-2006 : organisation et pilotage des 

dispositifs relais. 
� Instruction interministérielle du 22 avril 2009 : prévention du décrochage 

scolaire et accompagnement des jeunes sortants sans diplôme du système 
scolaire. 

� Circulaire n°2010-090 du 9-6-2010 : Établissements de Réinsertion 
Scolaire. 

� Circulaire n°2010 -1127 du 28 septembre 2010 ��8A@@1�/;:@>1�8\-.?1:@K5?91�
scolaire. 

� Circulaire n°2011 -0018 du 31 janvier 2011 BO n°5 du 3 février 2011 : 
obligation scolaire. 
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� Circulaire n°2011-028 du 9-2-11 : lutte contre le décrochage scolaire. 
� #>3-:5?-@5;:� 1@� 95?1� 1:� ZAB>1� 01� 8\-6;A@� -A� /;01 01� 8\K0A/-@5;:� 01?�

articles : L.313-7 du 24 novembre 2009 et L.313-8 du 10 mars 2010 BO 
n°6 du 10 février 2011. 

� Circulaire n°2011-071 du 2-5-2011 : préparation de la rentrée 2011. 
 
 

2. PRÉSENTATION D ES D ERNIÈRES CIRC ULAIRES 
!

� Circulaire n°2011 -0018 du 31 janvier 2011 B O n°5 du 3 février 2011 : 
obligation scolaire. 

 
La circulaire publiée dans ce numéro présente les dispositions de la loi du 28 
?1<@19.>1��
�
�0;:@�8\;.61@�1?@�01�8A@@1>�/;:@>1�8\-.?1:@K5?91�?/;8-5>1� 
�A�:5B1-A�01�8\K/;81��>1@1:;:?�8-�<>;/K0A>1�� 

� >1<K>1>�8\-.?1:@K5?91. 
� 5:2;>91>�81?�>1?<;:?-.81?�01�8\K8LB1. 
� >KA:5>�8\K=A5<1�K0A/-@5B1�<;A>�2-5>1�81�<;5:@�H�<->@5>�01�@>;5?�0195-journées 

0\-.?1:/1�:;:�6A?@525K1?�0-:?�81�9;5?. 
� alerter les services sociaux. 
� informer les autorités académiques à partir de 4 demi-6;A>:K1?�0\-.?1:/1?�

non justifiées dans le mois. 
Application de ces dispositions : 24 janvier 2011. 
 

 
� Circulaire n°2011-028 du 9-2-11 L utte contre le décrochage scolaire 

 
Des précisions sur le dernier texte car de nombreux services des Directions 
diocésaines et des C412?� 0\K@-.85??191:@ ont été sollicités pour rejoindre la 
démarche.  
�1@@1� /5>/A8-5>1� ?\-<<A51� ?A>� 8\5:?@>A/@5;:� 5:@erministérielle du 22 avril 2009 ; la 
>K-/@A-85?1�-A�>13->0�01�8\-6;A@�-A�/;01�01�8\Éducation des articles : 
L.313-7 du 24 novembre 2009 et L.313-8 du 10 mars 2010 
Cette circulaire : 
- réaffirme le caractère prioritaire de la lutte contre le décrochage scolaire. 
- reprend l\->@5/81� � ��-��=A5� 0;::1� 01?�<>K/5?5;:?� /;:/1>:-:@� 8-� @>-:/41� 0\I31�
prioritaire : 
« Pour les jeunes de seize à dix-huit ans, sans diplôme et sans emploi, la loi 
institue en particulier une obligation nouvelle à la charge des pouvoirs publics 
!#����%� ��� � #��� �7&��� �(������� ��� $&�'�� �%� �7 #����$�%� �� !�#��%%��%� "&7�&�&��
�7��%#�� �&(� ��� $ �%� ���$$,� � #$� ��� % &%� $)$%-��� ��� � #��%� ��� �7��$�#%� ��  &�
�7��� �!�������%�'�#$��7��!� ��������-8) » 
 
Deux axes pr ior itaires définissent les principes 0\-/@5;:�01?�<8-@12;>91?�01�?A5B5�
1@�0\-<<A5�-AD�61A:1?�?;>@-:@?�<>K9-@A>K91:@�0A�?E?@L91�01�2;>9-@5;:�5:5@5-81 : 

� organiser un repérage systématique des jeunes sortis sans diplôme. 
� assurer un accompagnement de chaque jeune concerné pour un retour 

vers une formation. 
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2 #����$�%� � : 
 

a. �881� ?\-<<A51� ?A>� 8-� /;;>05:-@5;:� 01?� 0522K>1:@?� acteurs locaux de la 
2;>9-@5;:��01�8\;>51:@-@5;:�1@�01�8\5:?1>@5;:�01?�61A:1?��� 

� 8\Éducation Nationale : établissements, CIO, MGI (pour 
8\�nseignement Catholique : les établissements et les MIJEC) 

� 8\�:?153:191:@��3>5/;81 
� 81?��1:@>1?�01��;>9-@5;:?�0\�<<>1:@5? 
� 81?�!5??5;:?�  ;/-81?� 1@� $1>9-:1:/1?� 0\�//A158�� 0\�:2;>9-@5;:� 1@�

0\#>51:@-@5;:��$��#� 
� 81�'1>B5/1�$A.85/�01�8\19<8;5��'$�� 
� 81�>K?1-A�0\5:2;>9-@5;:�61A:1??1 
� les collectivités territoriales compétentes 

Le pilotage est assuré par le préfet. 
 

b. Des coordinations locales, des plates-� #��$� ��� $&�'�� �%� �2�!!&�� sont 
<>KBA1?�01�9-:5L>1�H�9-5881>�8\1:?19.81�0A�@1>>5@;5>1� 

 \;>3-:5?-@5;:�?1�21>-�?A>�01AD�:5B1-AD : départemental et local. 
 

c. L es différentes étapes. 
 

� Repérage systématique : 
 
#.853-@5;:�<;A>�/4-=A1�K@-.85??191:@�0\1:?153:191:@�0A��nd degré, y compris les 
établisseme:@?�?;A?�/;:@>-@�1@�/1AD��01�8\�:?153:191:@��3>5/;81�1@ à chaque centre 
01�2;>9-@5;:�0\-<<>1:@5?�;A�?1/@5;:�0\-<<>entissage de procéder au repérage. 
)@585?-@5;:�01�8\-<<85/-@5;:�01�'/;:1@-'�#��?A5B5�01�8\;>51:@-@5;:��� 
 

� O rganisation ����2,���������$���� #��%� �$ : 
 
$A5?�8\K/4-:31�0\5:2;>9-@5;:�?1>-�;>3-:5?K�-A�9;E1:�0\A:�?E?@L91�5:@1>95:5?@K>518�
0\K/4-:31?�0\5:2;>9-@5ons (SIEI). 
 -�85?@1�1?@�/;99A:5=AK1�-A�D��>1?<;:?-.81�?��0K?53:K?�<->�81�<>K21@�-5:?5�=A\-AD�
Missions Locales afin que les contacts puissent être pris. 
 

� Contact pris avec les jeunes identifiés :  
 
$>;<;?5@5;:�� 0\A:1� <>5?1� 1:� /4->31�� 2�7&�� ��� �!�������%� �e chaque jeune 
décroché » pour un retour dans une formation ou dans un processus de 
=A-8525/-@5;:�1@�0\-//L?�H�8\19<8;5� 
Cette prise en charge prend appui sur les différents dispositifs de droit commun : 
MGI, (Enseignement Catholique : MIJEC), Civis, écoles de la deuxième chance, 
/;:@>-@�0\-A@;:;951���$��1��-8@1>:-:/1��05?<;?5@52?�>K35;:-AD�?<K/525=A1?��1@/��� 
 
 
�;:/1>:-:@�8\-<<85/-@5;:�01�/1@@1�/5>/A8-5>1��81?�05>1/@1A>?�05;/K?-5:?�?;:@�?;885/5@K?�
pour participer à la démarche. Depuis la rentrée 2010, 4 départements ont engagé 
ce travail à titre expérimental : Isère, Morbihan, Loire-�@8-:@5=A1��8\-338;9K>-@5;:�
de Nancy, Plaine-commune et La Réunion. 400 plateformes seront ouvertes à la 
rentrée 2011. 
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IIII..  DDEESS  DDIISSPPOOSSIITTIIFFSS  
!

!

�1@@1�01AD5L91�<->@51�?\-@@-/41�H�8a présentation de dispositifs créés pour répondre 
au besoin, de services diocésains impliqués dans la prise en charge de la 
problématique de la rupture scolaire. 
Cette enquête a permis de recenser des dispositifs très divers. Ils concernent 
majoritairement le 2d degré. C1<1:0-:@��01AD�05?<;?5@52?�?\-0>1??1:@�H�01?�K8LB1?�0A�
1er degré.5 
Nous distinguerons deux types de dispositifs : les dispositifs en établissement 
scolaire et les dispositifs « mobiles ». 
En effet, comme nous le verrons au fil du rapport, ce?�01AD� @E<1?�0\;>3-:5?-@5;:�
répondent à la problématique du décrochage scolaire. Néanmoins, le public 
accueilli, les ;.61/@52?��8-�0K9->/41X<;A>>;:@ se différencier. 
 
 

Précisions#sur#la#présentation#des#données#recueillies#:#

Pour faciliter la lecture, rendre plus aisé des comparaisons si besoin, le même cadre 
a été adopté. 
 1?�K8K91:@?�01?/>5<@52?�1@�0\-:-8E?1�01�/4-=A1�05?<;?5@52�;:@�K@K�@>-:?/>5@?�H�<->@5>�
des propos des différents acteurs du dispositif : les données orales recueillies lors, 
des entretien?� �>1?<;:?-.81?� 5:?@5@A@5;::18?�� /412?� 0\K@-.85??191:@�� >1?<;:?-.81?��
animateurs de dispositifs), des rencontres de travail avec les équipes pédagogiques 
ainsi que les documents écrits notamment les projets pédagogiques et bilans.  
 
 

Des#dispositifs#en#établissement#scolaire#:##

Nous distinguons deux types de dispositifs : 
� Les dispositifs : 

� organisés selon le cadre de référence législatif en vigueur.  
Et 
� créés H� 8\5:5@5-@5B1� 0\A:� K@-.85??191:@� 1:� 851:� -B1/� la Direction Diocésaine, une 

association en réponse à des besoins relevant du 2nd degré. 
� Et les dispositifs : 

� organisés selon un projet pédagogique spécifique. 
Et 
� créés H� 8\5:5@5-@5B1� 0\A:� K@-.85??191:@� 1:� 851:� ;A� :;:� -B1/� la Direction 

Diocésaine, une association, en réponse à des besoins relevant du 1er et/ou du 2nd 
degré.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5!Nous!!?1)"$(�%"!&!pas!les!SEGPA,!les!classes!de!collège!et!lycée!comme!les!4ème!3ème!AES!DP!VP!Agricole!
écoleS�!'%�#%�&�>�$(���"!'%��(�!'�������'�-����#%1)�!'�"!��(��1�%"������&�"���%�=�!
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Des#dispositifs#«#mobiles#»#:#

Les différents dispositifs « mobiles » sont tous : 
� Organisés selon un projet pédagogique spécifique. 

Et 
� Créés <->� 81?� �5>1/@5;:?� �5;/K?-5:1?� ?A>� A:� >K?1-A� 0\établissements, un 

département, une région. 
 

 

AA..  DDEESS  DDIISSPPOOSSIITTIIFFSS  EENN  ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT  SSCCOOLLAAIIRREE  
!

1.  DES DISPOSITI FS ORGANISÉS SELON LE CADRE D E 
RÉ F ÉRENC E LÉ GISLATI F  EN LIEN AVE C LA 
DIRE CTION DIO C ÉSAINE , UNE ASSO CIATION . 

!

Ces dispositifs organisés selon un cadre de référence législatif spécifique, sont 
/>KK?� H� 8\5:5@5-@5B1� 0\A:� K@-.85??191:@� 1:� 851:� -B1/� la Direction Diocésaine, une 
association, en réponse à des besoins relevant du 2nd degré, /;991�8\Établissement 
de Réinsertion Sociale et les dispositifs relais. 

!

!

a) 7ÉTABLISSEMENT D E RÉINSERTION SO CIALE6 
!

!

 \�&'� ?\-dresse à des élèves perturbateurs, exclus à plusieurs reprises. Ils sont 
âgés de 13 à 16 ans, issus des classes de 5ème, 4ème et 3ème. �8?� .K:K25/51:@� 0\A:1�
?/;8->5@K� -9K:-3K1� 1@� 0\A:� 5:@1>:-@�  1?� 9;0-85@K?� 0\1:@>K1� 1@� 01� ?;>@51� ?;:@�
organisées par une commission académique.  
 1�<>;61@�<K0-3;35=A1�1@�K0A/-@52�?\5:?/>5@�0-:?�81�/-0>1�01?�/;:@1:A?�01�2;>9-@5;:�
du collège. Quatre objectifs sont priorisés : 8\-/=A5?5@5;:� 0A� ?;/81� /;99A:� 01�
/;::-5??-:/1?�1@�01�/;9<K@1:/1?��8\-<<>;<>5-@5;:�01?�>L381?�0A�B5B>1�1:semble, la 
0K25:5@5;:� 0\A:� <>;61@� 01� 2;>9-@5;:� -5:?5� =A1� 8\implication des familles.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

6!En!annexe!:!Extraits!de!la!circulaire!n°!2010S090!du!29S6S2010!
!
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�"�������
��������
��������������	������#

Dénomination! Établissement!!de!Réinsertion!Sociale!

Localisation! Collège!Lycée!Fénelon!Vaujours,!Seine!Saint!Denis!

Public!accueilli! Élèves!perturbateurs!âgés!de!13!à!16!ans!

��'���8"()�%'(%�! Décembre!2010!

!

Émergence!du!projet!!

 
�19-:01� 01� 8\�:?<1/@1A>� 0\�/-0K951� �1:� >1/41>/41� 0\A:�
établissement avec internat sur le département de la Seine Saint 
�1:5?��H�8\K@-.85??191:@�1@�H�8-����C. 
 \�&'�01�8\K@-.85??191:@��K:18;:�01�*-A6;A>?�1?@�<;>@1A>�0\A:�01?�
trois ERS mis en place par la Seine Saint Denis : Portbail, Craon, 
*-A6;A>?��  \�&'� >K<;:0� -5:?5� -AD� ;>51:@-@5;:?� /;99A:1? : 
>1/>A@191:@�� /-0>1� 0A� <>;61@�� �4-=A1� �&'� ?1� 0;@1� 0\A:� <>;61@�
particulier. 
 

Public!accueilli!

 
Selon la circulaire, un ERS peut prendre en charge un effectif 
38;.-8�01����H�
�K8LB1?�<;A>�A:1�0A>K1�0\A:�-:�-A�9;5:?� 
!-5?� -A6;A>0\4A5�� /;9<@1� @1:A� 0A� /->-/@L>1� 1D<K>591:@-8� 1@� 01?�
05225/A8@K?� >1:/;:@>K1?�<->�0\-A@>1?��&'� les 5 premiers élèves ont 
été accueillis en décembre 2010. Ils sont âgés de 15ans et sont issus 
de 4ème et 3ème. Un sixième a été accueilli en mars. 
 

Objectifs!!

!

 
 \Établissement de Réinsertion Scolaire 1?@� 5:@K3>K� H� 8\1:?19.81�
scolaire Fénelon à Vaujours dans le département de Seine Saint 
Denis. 
Cette structure a pour objectif de réinsérer les élèves 
particulièrement perturbateurs dans un processus de socialisation et 
01�?/;8->5?-@5;:�-B1/�;>51:@-@5;:�=A-:0�8\I31�81�<1>91@�� 
Il a en outre pour but de per91@@>1� H� 8\K8LB1� 01� ?1� <>;61@1>� 1@�
?\59<85=A1>�0-:?�8-�0K25:5@5;:�0\A:�<>;61@�01�2;>9-@5;:� 
 
 \5:@1>:-@��1:�<1>91@@-:@�8\K8;53:191:@�0;5@�donner à chaque élève 
la possibilité : 

- 0\-/=AK>5>�01�8\-A@;:;951. 
- 0\apprendre à vivre en société. 
- de redonner du sens à sa scolarité. 
- de se responsabiliser dans un cadre de vie personnalisée et 
adaptée. 
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�8"%��!�&�'�"!�
pédagogique!!

Les!enjeux!

 
�8�?\-35@��01�<>;<;?1>�A:1�?/;8->5@K�-9K:-3K1�-25:�01 : 
- permettre une démarche de réinvestissement dans les 

apprentissages en favorisant la maîtrise du socle commun de 
connaissances et de compétences. 

- 2-5>1�<>1:0>1�/;:?/51:/1�-AD�61A:1?�01�8\59<;>@-:/1�0A�>1?<1/@�
des règles de la vie sociale et scolaire. 

 

Les!locaux!

!

 
 \�&'�1?@�5:?@-88K�0-:?�A:�3>-:0�-<<->@191:@�-B1/�01AD�salles de 
/8-??1�� A:� .A>1-A� <;A>� 8\K=A5<1� <K0-3;35=A1� 1@� A:1� 3>-:01� ?-881�
commune. Les cours sont dispensés dans ce lieu qui servira 
également au déjeuner et au goûter. Les élèves passent également 
une grande partie de leur soirée dans ce lieu communément appelé 
le « lieu de vie ». 
 
 \5:@1>:-@ : 
 1?� K8LB1?� ?;:@� >K<->@5?� <->� 8\K=A5<1� <K0-3;35=A1� 0-:?� 01AD�
chambres comprenant 5 box de 2 lits. Ils sont encadrés par un 
-??5?@-:@�0\K0A/-@5;:�H�=A5�A:�.;D�0-:?�/4-=A1�/4-9.>1�1?@�0KB;8A� 
 

�*���
������!

 
 \�&'�05?<;?1�0\A:�1:/-0>191:@�>1:2;>/K�� 
 

a) 
2,"&�!��!,��� ��"&���,"&�!��,�&��%�'� 
 
Une coordonnatrice pilote le dispositif. 
Des enseignants : EPS : 20H, Français : 10H, Maths SVT 
technologie : 10H, Histoire/géographie : 2H 
�A�<P81�1:?153:191:@�?\-6;A@1�81�<P81�K0Acatif : 
��K0A/-@1A>?�$������-501?�K0A/-@1A>?�<;A>�8\5:@1>:-@��?;5>�1@�:A5@���1@�
plus ponctuellement : 3 jeunes volontaires du service civique et 2 
K8LB1?�K0A/-@>5/1?�?@-35-5>1?��1221/@A-:@�81A>�?@-31�H�8\�&'� 
 

b) L e partenar iat 
 
ADC, Association Dialogues Cit;E1:?� -//;9<-3:1� 8\K=A5<1�
pédagogique/éducative, le jeune et sa famille. 
 

c) 
2��!����%� ����$��������$  
 
Les familles sont bien évidemment sollicitées : 
�B-:@�8\-//A158 : visites, rencontres, adhésion au projet. 
Puis, rencontres à la demande, participation à la fin de chaque 
période à un temps de rencontre : repas partagé, activité contes. 
(parents, fratrie) 
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Les!contenus!
pédagogiques/!
éducatifs!

 
 \-//A158�01?�K8LB1?�?\;>3-:5?1�1:��@19<? : 
 

1. ����!,#� ����2��%,�#�%� �  
 
):1�?19-5:1�0\5:@K3>-@5;:�-B1/�.1-A/;Ap de sport, en 
8\;//A>>1:/1��-//>;.>-:/41�1@�K/4-??1?�A>.-5:1?��-�K@K�;>3-:5?K1�
avant Noël. Cette semaine permet de créer du lien, au travers 
0\-/@5B5@K?�<->@5/A85L>1?�=A5�1:�;A@>1��0;::1:@�01?�5:05/-@5;:?�-AD�
adultes sur le fonctionnement de chacun. 

 
2. Réintégration au fonctionnement scolaire  

 
�8�?\-35@�0-:?�A:�<>1951>�@19<?��01�?1�>K-<<>;<>51>�A:1�/1>@-5:1�
attitude scolaire, tenir son cahier, rester concentré, produire. 
Progressivement, certains jeunes peuvent intégrer des classes de 
Fénelon dans une discipline qui les motive. Cette intégration se 
2-5@�H�8\A:5@K�/;991�>K/;9<1:?1�01?�122;>@?�;.?1>BK?��&101B1:5>�
un « élève comme les autres W�?A?/5@1�01�8-�9;@5B-@5;:�� \;.61/@52�
1?@�01�BK>5251>�8-�/-<-/5@K�<;A>�/4-/A:�01�?\5:@K3>1>�H�A:�3>;A<1�
classe.  
En dehors de ce temps particulier réservé aux élèves qui sont 
prêts, ils travaillent en petits groupes avec un emploi du temps où 
sont réintégrées les disciplines scolaires (français, mathématiques, 
X��� 
Les matinées sont consacrées aux cours. Le travail est inscrit dans 
A:1�0K9->/41�0\-/=A5?5@5;:�01?�/;9<K@1:/1?�0A�?;/81�/;99A:��
 \-/=A5?5@5;:�0A��>1B1@�;A�0A�����<1A@�M@>1�A:�;.61/@52�� 1?�
après-midi restent consacrées aux activités. À cette étape, des 
inclusions ont été réalisées en Histoire/Géographie, en SVT et en 
français.  
Les après-midi sont organisés sur la base du cahier des charges 
(EPS, accompagnement éducatif, activités sportives et 
/A8@A>1881?X : Slam le lundi, équitation le jeudi)  

 
 

3. 
��� �$%�%&%� �� &����� ��#,%�$�%� ���2&��!# ��%�
professionnel  
 

Les élèves travaillent individuellement ou en groupe sur des 
activités en fonction de leur projet personnel. Le plus rapidement 
possible, ils réalisent des stages en milieu professionnel afin 
0\K<>;AB1>�8-�>K-85@K�01�/1�9;:01�0\A:1�<->@�1@�01�BK>5251>�81A>�
mot5B-@5;:�<;A>�A:�0;9-5:1�0\-/@5B5@K�0\-A@>1�<->@� 
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Présentation!
*������
���"���
travail!!

!

 
Cadre de t ravail  
Maîtrise des Compétences sociales et civiques (éducation aux 
comportements responsables, développement durable, lutte contre 
8-�B5;81:/1X� 
 
Const�%�*��2 #����������2��%� �   
 1?� K8LB1?� =A1� 8\;:� -//A15881� 1:� �&'� ->>5B1:@� -B1/� A:1� 59-31�
@;@-8191:@� 0K3>-0K1� 0\1AD-mêmes tant sur le plan de la 
scolarisation que de la socialisation. Il faut viser à ce que les 
actions mises en place puissent leur permettre de restaurer cette 
59-31��@-:@�H�81A>�<>;<>1�:5B1-A��=A\H�/18A5�01� 81A>�1:B5>;::191:@�
2-9585-8���\1?@�1:�81A>�0;::-:@�8-�<;??5.585@K�01�>K-85?1>�01?�-/@5;:?�
citoyennes et responsables que nous arrivons à les mobiliser sur les 
apprentissages. 
 
Objectif visé  
 ;>?=A1� 8\59-31�0\A:� 61A:1�?1�>1?@-A>1��/18A5-/5�:\K<>;AB1�<8A?� 81�
.1?;5:� 0\-35>� 0-:?� 8-� B5;81:/1�� �8� @>;AB1� 0\-A@>1?� >K<;:?1?� H� ?1?�
05225/A8@K?�� �1?� >K<;:?1?� 8A5� <1>91@@1:@� 0\1:B5?-31>� <8A?�
sereinement autre chose à savoir une projection, une orientation ou 
8-�/;:?@>A/@5;:�0\A:�<>;61@�<>;21??5;::18�1:�2;:/@5;:�01�?;:�I31� 

����$�����1&'#� : elle se fait au quotidien. Lorsque les élèves ne 
respectent pas le règlement intérieur, des TIG sont mis en place. 
 \K@-.85??191:@� �K:18;:� � 1?@� A:1� /5@K� ?/;8-5>1� -/cueillant chaque 
6;A>�<8A?�01��


K8LB1?�� \5:@K3>-@5;:�01?�K8LB1?�01�8\�&'�0-:?�/1@�
K@-.85??191:@� ?A<<;?1� 01� 81A>� <->@� 0\-B;5>� /;9<>5?� 81?� >L381?�
élémentaires de la vie communautaire. Ex �� 81?� K8LB1?� 01� 8\�&'�
partagent la cour de récréation avec les collégiens depuis seulement 
2 semaines. Ils ont dû auparavant faire leurs preuves de respect du 
RI et des encadrants et entrer dans une phase de remobilisation et 
>1?@-A>-@5;:���;:?/51:@?�01� 81A>?�<>;3>L?� 1@� 0-:?� 8\-@@1:@1� 01� /1@@1�
:;AB1881� <4-?1� 0\5:@K3>-@5;:� ils ont pu réfléchir et rédiger une 
charte de bonne conduite pour pouvoir prétendre à partager la cour 
de récréation. Par ailleurs, les élèves sont responsables de leur lieu 
de vie et font la vaisselle chaque jour, mettent la table et participent 
au ménage chaque vendredi avant de réintégrer leur domicile. Les 
-0A8@1?�?1�6;53:1:@�H�8\-/@5B5@K� 
 

La!procédure!
*
������+�������!

 
 1?�K8LB1?�?;:@�5:?/>5@?�?A>�<>;<;?5@5;:�01�8\�:?<1/@1A>�0\�/-0K951�
?A5@1�H�8\K@A01�0\A:�0;??51>�/5>/;:?@-:/5K�01�8�K8LB1� 
 \K8LB1 -095?� H� 8\�&'� ?\1:3-31� H� @;A@� 91@@>1� 1:� ZAB>1� <;A>�
progresser sur le plan scolaire et permettre ainsi une future 
réinsertion dans un collège, lycée ou CFA.  
 1?�<>;61@?�01�?;>@51��0\;>51:@-@5;:�?;:@�?;A95?�H�A:1�/;995??5;:�
?<K/525=A1�� \���<>1:0� 8-�0K/5?5on. Un élève a quitté le dispositif. 
$;A>� A:� -A@>1� K8LB1�� A:1� 0K>;3-@5;:� -� K@K� 019-:0K1� <;A>� =A\58�
<A5??1� >1B1:5>� H� 8-� >1:@>K1�� 8\K=A5<1� 1:/-0>-:@1� 6A31-:@� ?;:�
orientation prématurée. Un autre jeune accueilli plus tardivement 
et plus jeune que les autres sera également maintenu à la rentrée.  
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Descriptif!des!
moyens!

Le!financement/!
emplois!

 
Financement académique. 

Éléments!�8�!��+&��
précisés!par!les!
acteurs!du!
dispositif!!

Les!constats!

 
Des situations complexes 
 \�&'� � -//A15881� 1221/@5B191:@�� 01?� K8LB1?� 0-:s des situations 
très complexes. Des moments difficiles de doute sont des réalités 
comme le retour après les congés de janvier, certains étant dans 
8\;<<;?5@5;:�?E?@K9-@5=A1� 
- Un travail suivi avec un psychologue permettrait de mieux 
comprendre et répondre aux situations. 
- �8� ?1>-5@� <1>@5:1:@� 01� :1�<-?� >K?1>B1>� 8\-//A158� =A\H� 01?� V poly-
exclus W�9-5?�0\1:B5?-31>�-A??5�8\-//A158�0\K8LB1?�V absentéistes » 
pouvant bénéficier de ce dispositif. 
 
��!���%,��2���&��� 
Pour réaliser un suivi de qualité, retrouver une sérénité du 
groupe ��58�?19.81�05225/581�0\-//A15885>�<8A?�01���K8LB1?� 
Resocialisation/ rescolarisation : 
Le travail de resocialisation prime et est une condition de réussite 
du projet. Néanmoins, cette priorité ne doit pas occulter tout 
8\5:@K>M@� 01� @ravailler aussi la démarche de rescolarisation : 
reprendre son « 9K@51>� 0\K8LB1 W�� �\-5881A>?�� 81?� 61A:1?� ?;:@�
demandeurs (dès la première semaine, demande exprimée). La 
>KA??5@1�0\-<<>1:@5??-31?�/;:@>5.A1�H�>1@>;AB1>�8\1?@591�01�?;5�� 
 1�@>-B-58�-B1/�8\K@-.85??191:@�0\;>535:1 : 
Le texte de référence met en avant le travail de collaboration à 
91@@>1� 1:�<8-/1� -B1/� 8\K@-.85??191:@� 0\;>535:1��#>�� 81?� ?5@A-@5;:?�
?;:@� @1881?� =A1� <;A>� 8-� <8A<->@�� 8\5:?/>5<@5;:� 1?@� -095:5?@>-@5B1��
Pour un élève cependant, un profe??1A>�@A@1A>�-�>1:/;:@>K�8\K=A5<1�
01�8\�&'�>K3A85L>191:@� 
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Les!points!
*
����!

 
L e jeune 
 \KB;8A@5;:� 01?� 61A:1?� -//A15885?�� 01?� <>;61@?� 0\;>51:@-@5;:�
<>;91@@1A>?� /;:2;>@1:@� 8\5:@K>M@� 0A� @>-B-58� >K-85?K�� �8� 2-A0>-� 0A�
@19<?��9-5?�<1A�H�<1A��8\K8LB1�>1@>;AB1 des éléments de confiance 
1:�?;5��01�/;:25-:/1�1:�8\-0A8@1��0\1:@>K1�0-:?�81?�-<<>1:@5??-31?� 
 
La famille 
La participation des familles, aux rencontres proposées marque 
81A>� 59<85/-@5;:�� 81A>� ?;A/5� 0\M@>1� >1/;::A?� 0-:?� 81A>� 2;:/@5;:�
parentale. 
 
L e contexte 
- un établissement ouvert et facilitateur. 
- A:��412�0\Établissement mobilisé �� ;>3-:5?1>�� >-??A>1>� 8\K=A5<1�

enseignante, informer les élèves. 
- des locaux : la circulaire préconise « des locaux annexés à 
8\K@-.85??191:@� ?/;8-5>1� 01� >-@@-/4191:@� 01�<>K2K>1:/1�distincts 
0A� >1?@1� 01� 8\K@-.85??191:@ » voire une localisation relevant 
0\A:1� -A@>1� 5:?@5@A@5;:� 1@� ;>3-:5?91�� #>�� 81?� 8;/-AD� <>;<>1?� H�
8\�&'�?;:@�?5@AK?�0-:?� 8\K@-.85??191:@���1/5� 2-B;>5?1�A:�/859-@�
moins stigmatisant. 

 

2 #����$�%� � 
-  \5:@K3>-@5;:�?;/5-81 :  
 1?� @19<?� 01� >1<-?�� 01� <-A?1?� ?;:@� BK/A?� -A� ?15:� 01� 8\�&'��
Cependant, des temps de récréation sont communs. Lors du temps 
0\5:@1>:-@�01?�>1:/;:@>1?�?;:@�;>3-:5?K1?��9-@/4�2;;@.-88�� 
 \5:@1>:-@� 1?@� A:� >K18� 851A� 01� ?;/5-85?-@5;:��  1?� K8LB1?� E� ?;:@�
accueillis (certes, avec un encadrement fort) et restent ainsi en 
contact avec leurs pairs. 
-  \5:/8A?5;:�?/;8-5>1 : 
�1?� @19<?� 0\5:/8A?5;:� ?/;8-5>1� <;??5.81? : majoritairement, les 
@19<?�0\-<<>1:@5??-31� ?;:@� ?A5B5?� -A� ?15:�01� 8\�&'��"K-:9;5:?��
des inclusions ont été possibles en histoire/géo, en SVT et en 
français. Cette démarche est très positive pour le jeune. 
-  -�<->@5/5<-@5;:�H�01?�<>;61@?�0\K@-.85??191:@��� 
Le concours de poésie ��01AD�K8LB1?�01�8\�&'�;:@�K@K�<>59K?� 
 

2,"&�!�  
 -� 05225/A8@K� 01� 8-� @I/41�� 8\59<;>@-:/1� 0\A:1� 3>-:01� /;4K>1:/1�
entre adultes vis-à-B5?�01?�61A:1?�:K/1??5@1:@�01?�@19<?�0\K/4-:31�
fréquents. Si un dysfonctionnement est pointé, une analyse est 
proposée. Le caractère réactif et réflexif de la réponse permet 
0\-35>� 1:� /;4K>1:/1� 0-:?� A:� /859at plus serein. La qualité du 
@>-B-58� 0\K=A5<1� <;>@1� 81� <>;61@��  1� >P81� 0A� /;;>0;::-@1A>� 1?@�
essentiel. 
 

!
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b) LE DISPOSITI F RELAIS7  
!

 1?� 05?<;?5@52?� �/8-??1?� 1@� -@1851>?�� ?\-0>1??1:@� H� 01?� K8LB1?� 0A� �nd  degré 
(essentiellement de collège) entrés dans un pro/1??A?� 01� >161@� 01� 8\5:?@5@A@5;:�
scolaire et des apprentissages, en risque de marginalisation sociale ou de 
déscolarisation : absentéisme, exclusions temporaires ou définitives 
0\K@-.85??191:@?�?A//1??52?�9-5?�-A??5�1D@>M91�<-??5B5@K. 
 
Ces dispositifs proposent un accueil temporaire adapté de ces jeunes afin de les 
réinsérer dans un parcours de formation générale, technologique ou professionnelle 
@;A@� 1:�<;A>?A5B-:@� 8\;.61/@52� 01� ?;/5-85?-@5;:� 1@� 0\K0A/-@5;:�H� 8-� /5@;E1::1@K�� �8?�
doivent essentiellement permettre une démarche de réinvestissement dans les 
apprentissages, favoriser la maîtrise du socle commun de connaissances et de 
/;9<K@1:/1?�1@�8\-/=A5?5@5;:�0\A:1�=A-8525/-@5;:�>1/;::A1� 
Les dispositifs relais accueillent de 8 à 12 élèves au maximum. 
 
On distingue : 
 

� L es classes relais : accueil de quelques semaines à plusieurs mois, sans toutefois 
excéder une année scolaire. 
� L es ateliers relais : accueil de quatre semaines renouvelables trois fois. 
 
Ces dispositifs reposent sur une coopération avec le Ministère de la Justice 
(Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse), les collectivités territoriales 
(conseils généraux, communes...) et les associations. 
 
Dans 8\�:?153:191:@��-@4;85=A1, quelques classes relais travaillent avec la P.J. J., 
la majoritK�-B1/�A:1�-??;/5-@5;:�;A�A:1�2;:0-@5;:�>1/;::A1�0\A@585@K�<A.85=A1�� -�
�;:0-@5;:�0\�A@1A58�1?@�81�<->@1:-5>1�<>5B58K35K� 
 
�-:?� 8\�:?153:191:@� Catholique, certains dispositifs relais sont rattachés au 
pilotage académique mais la plupart ont un fonctionnement indépendant avec, par 
exemple, A:1� /;995??5;:� 0\-//A158� 1@� 01� ?A5B5� 01?� K8LB1?, organisée au niveau 
05;/K?-5:��  -� /;995??5;:� 1D-95:1� 81?� 0;??51>?� 01� 019-:01� 0\-095??5;:� 1:�
05?<;?5@52�>18-5?�1@�2;:@�KB1:@A188191:@�0\-A@>1?�<>;<;?5@5;:?�01�?A5B5� 

!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

7!En!annexe!:!extraits!de!la!circulaire!n°2006S129!du!21S8_2006!
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La#Classe#Relais#du#Collège#Le#Likès#à#Quimper#

Dénomination! Classe!relais!!

Localisation! Collège!le!Likès!Quimper,!Finistère!

Public!accueilli!
Collégiens!en!voie!de!déscolarisation!ou!en!

rupture!

��'���8"()�%'(%�! Septembre!2004!

!

Émergence!du!projet!!

 
Le premier 05?<;?5@52�>18-5?�?A>�81�05;/L?1�?\1?@�;AB1>@�H�8-�>1:@>K1������ 
 

A nalyses du besoin 
Des réponses isolées et insatisfaisantes étaient données à des situations de 
>A<@A>1� ?/;8-5>1��  -� �5>1/@5;:� �5;/K?-5:1� ?\1?@� -??;/5K1� -A� ?/4K9-�
départemental Enfance et Famille qui réunissait le Conseil Général, 
8\Éducation Nationale, la P.J. J. Ainsi, les dispositifs relais ont été conçus 
1:@>1�8\�:?153:191:@��-@4;85=A1�1@�81��;:?158��K:K>-8� 
�A6;A>0\4A5���05?<;?5@52?�/;AB>1:@�81�05;/L?1 : 2 à Brest, 1 sur Morlaix, 1 
sur Quimper. 
Celui-/5� -� K@K� 59<8-:@K� -A�  57L?�� K@-.85??191:@� <;>@1A>� 0\A:� <>;61@� 2;>@�
-A@;A>�01�8\-//A158�01�@;A?� 
 

Objectifs!!

 
�1�05?<;?5@52�?\5:?/>5@�0-:?�81�/-0>1�01�8-�/5>/A8-5>1�:S�

�-129 du 21-08-
2006 Organisation et pilotage des dispositifs relais. 

 

�8"%��!�&�'�"!�
pédagogique!!

Les!enjeux!

 
�8� ?\-35@� 0\-//A15885>� /1?� K8LB1?� 01�9-:5L>1� @19<;>-5>1� 1:� 3->0-:@�
<;A>�;.61/@52�<>1951>�A:�>1@;A>�0-:?�8\K@-.85??191:@�0\;>535:1� 
Le temps partagé ��05?<;?5@52�>18-5?	�K@-.85??191:@�0\;>535:1�K@-5@�8-�
modalité privi8K35K1���1@@1� -::K1�� 8\ «immersion» sur le dispositif 
81� @19<?� 0\A:� 9;0A81� 0;:@� 8-� 0A>K1� 1?@� 01� �� ?19-5:1?� -� K@K�
expérimentée. 
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�*���
������!

 
a) Équipe pédagogique/équipe éducative 

 
 \1:?153:-:@1� 1@� 8\K0A/-@1A>� @>-B-5881:@� 1:� /;88-.;>-@5;:� K@>;5@1�
dans le >1?<1/@� 01� 81A>� ?<K/525/5@K��  \-??5?@-:@� 0\K0A/-@5;:�
accompagne le dispositif. 
 1?� 1:?153:-:@?� 1@� /-0>1?� K0A/-@52?� 01� 8\K@-.85??191:@� ?;:@�
59<85=AK?� 8;>?� 0\-/@5B5@K?� <->@5/A85L>1?� 0KB18;<<K1?� 0-:?� 81� /-0>1�
01�8\Éducation au développement durable. 
 

b) L e partenar iat 
 
 1�<>1951>�<->@1:->5-@�?\5:?@-A>1�-B1/�8-�2-95881���8�1?@�1??1:@518�01�
>1/>K1>�0A�851:��0\ZAB>1>�<;A>�=A1�81?�<->1:@?�>1@>;AB1:@�81A>�>P81��
leur place. 
Les équipes pédagogiques et éducatives des établissements 
scolaires sont aussi des partenaires privilégiés. 
 1?� <->@1:-5>1?� K0A/-@52?� 01?� K@-.85??191:@?� 0\-<<->@1:-:/1� 01?�
jeunes accueillis au dispositif relais collaborent de manière très 
K@>;5@1� -B1/� 8\K=A5<1� <K0-3;35=A1� 0A� 05?<;?5@52� >18-5?�� @;A@�
<->@5/A85L>191:@� 8;>?�01� 8\5:@K3>-@5;:�0\A:� 61A:1�-A dispositif puis 
lors des bilans intermédiaires et de fin de session de formation. Les 
modalités de collaboration sont précisées à partir du 
<;?5@5;::191:@� 01� 8\K8LB1� 1@� 91:@5;::K1?� 0-:?� 81� 0;/A91:@� 01�
référence « Parcours de formation alternatif ». 
 

Les!contenus!
pédagogiques/!
éducatifs!

 
 \1:?153:191:@�1?@�;>3-:5?K�-A@;A>�01���9;0A81? : 
 

1. Méthode de travail,  
2. Les acquisitions scolaires,  
3. L\;>51:@-@5;:�� 
4. Conduite de projet. 

La!procédure!
*
������+�������!

 
Une commission composée de représentants, de la Direction 
05;/K?-5:1��01� 8\�:?<1/@5;:��/-0K95=A1��0A��;:?158��K:K>-8�1@�01�
la P.J. J. se réunit chaque mois pour étudier les situations.  
):�>1<>K?1:@-:@�01� 8\K@-.85??191:@�01�8\K8LB1�/;:/1>:K�1?@�>1JA���8�
<1A@� M@>1�-//;9<-3:K�0\A:�<>;21??5;::18�=A5�?A5@�/1� jeune (santé, 
éducatif). 
La commission se prononce pour une admission ou une autre 
solution. 
Le dispositif accueille des élèves du réseau Enseignement 
Catholique et aussi Enseignement Public. 
 

Les!modalités!
administratives!

 
 \K8LB1�>1?@1�5:?/>5@�0-:?�?;: K@-.85??191:@�0\;>535:1� 
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Descriptif!des!
moyens!

Le!financement!

 
 1?� K@-.85??191:@?� 0\;>535:1� prennent en charge les frais de 
restauration lorsque leurs élèves prennent leurs repas sur le site du 
Likès. Les divers projets sont financés par des organismes en 
>K<;:?1�<;?5@5B1�H�01?�-<<18?�0\;22>1. 

Les!emplois!

 
- Une enseignante (formation PLP 18H) 
- Un éducateur relevant du Conseil Général 
- Un -??5?@-:@�0\K0A/-@5;:�1:��;:@>-@��50K�/;:@>5.A@5;:�#��� 
 

Éléments!�8�!��+&��
précisés!par!les!
acteurs!du!
dispositif!!

Le!nombre!de!
jeunes!accueillis!

 
�
�K8LB1?�;:@�K@K�-//A15885?�01<A5?�81�0K.A@�01�8\-::K1� 

Les!constats!

 
Des points de vigilance 

- &K?1>B1�<;A>� 8\-//A158�01���?19-5:1?�?-:?� @19<?�<->@-3K : perte 
de sens. 
�8�?19.81�=A\58�1?@�2;:0-91:@-8�01�:1�<-?�K8;53:er un jeune de son 
3>;A<1� 0\-<<->@1:-:/1� �?-A2� 1:� /-?� 01� 0-:31>� :;@;5>1��� '5:;:�
8\K/->@�?1�/>1A?1� 
- #22>5>� /1� 05?<;?5@52� -B1/� ?1?� /;:05@5;:?� 0\-//A158� ?<K/525=A1?� 1:�
:\;A.85-:@�<-?�81�>1@;A>�H�8-�V norme » ��:;9.>1�0\K8LB1?�0-:?�A:1�
/8-??1�� 81� :;9.>1� 0\-0A8@1?� >K2K>1:@?�� 8\-0-<@-@5;:�01� 8-� ?/;8->5@K��
Sans cette étape de réadaptation les objectifs ne sont pas atteints. 
�\1?@�-5:?5�<->2;5?�/;9<81D1� 
 

Les!points!
*
����!

 
- La fierté de vivre un projet qui rejoint les valeurs de 
8\�:?153:191:@��-@4;85=A1�1@�01 la tutelle Lassalienne. 

- La richesse des relations avec les familles. 
- La qualité du travail en réseaux avec les partenaires sociaux. 
- L\1:@4;A?5-?91� 01� B;5>� 01?� <>;61@?� >KA??5?� /;991� 81� <>;61@�
6->05:	�<8-:@1?�9K05/5:-81?�K8-.;>K�-B1/�8\) �'. 

- Des réussites d1� <->/;A>?� 0\K8LB1? �� 8\-//A158� 1:� /8-??1� >18-5?�
permet aux jeunes de se réconcilier avec leur environnement 
?/;8-5>1� 1@� 0\1:B5?-31>� -B1/�<8A?�01� ?K>K:5@K� 81?�<;??5.585@K?� 01�
continuité de formation.  

 

Des#
perspectives/#
orientations#

 
Vers une autre organ5?-@5;:�/;:/1>:-:@�8\-//A158�01?�K8LB1?�1@��81�
@>-B-58� 01� 8\K=A5<1� 0\1:/-0>191:@ : en effet, les élèves sont 
9-6;>5@-5>191:@� -//A15885?� @->05B191:@� 0-:?� 8\-::K1��  \K=A5<1�
0\1:/-0>191:@�1?@�1:�?5@A-@5;:�0\-@@1:@1� 
Or, de plus en plus, les établissements font appel aux 
professionnels du dispositif pour analyser ou suivre des situations 
0\K8LB1�=A5�81?�=A1?@5;::1:@�� 
#:� <1A@� <1:?1>� =A1� ?1:?5.8191:@� 8-� 2;:/@5;:� 01� 8\1:?153:-:@� 1@�
8\K0A/-@1A>� KB;8A1� B1>?� A:1� 2;:/@5;:� 0\-//;9<-3:191:@� 01?�
équipes dans les établissements.  
�18-�>K<;:0>-5@�-A??5�-A�2-5@�01�9-5:@1:5>�8\K8LB1� 81�<8A?�<;??5.81�
dans son établissement. 
 

#
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�"Atelier#relais#OSEE#à#Toulouse##

Dénomination! Atelier!relais!OSEE!TOULOUSE!

Localisation!
Collège!de!la!Sainte!Famille!Toulouse,!HauteS

Garonne!

Public!accueilli! Collégiens!de!la!6ème!à!la!3ème!

��'���8"()�%'(%�! Octobre!2005!

!

Émergence!du!projet!!

 
�1�05?<;?5@52�1?@�/>KK�1:�;/@;.>1��

���?A5@1�H�8\accord-cadre signé entre le 
S.G.E.C et la Fondation des Apprentis Auteuil. 
�0;??K�H�8\K@-.85??191:@�0A�/;88L31�01�8-�'-5:@1��-95881��58�?\5:?/>5@�0-:?�
le cadre légal des ateliers relais. 
 

Objectifs!!

 
Accueilli r des collégiens de 13 à 16 ans scolarisés de la 6ème à la 3ème : 

- des jeunes qui ont perdu confiance en eux-mêmes, envers les adultes et 
0-:?�8\-B1:5>� 

- Élèves avec des problèmes de comportement dans leur établissement 
0\;>535:1� 

- Élèves en risque de décrochage scolaire.  
- Élèves qui devraient être accueillis dans un cadre spécialisé. 

� &#�&��#�% &#����$��2,%����$$����%��2 #������ 
 

�8"%��!�&�'�"!�
pédagogique!!

!
 
6 sessions par an sont organisées dont 2 de 3 semaines, 4 de 4 
semaines. 
 

Les!enjeux!

 
- Redonner confiance en soi 
- Redonner du sens aux apprentissages 
- Resocialiser 
- Scolariser 
 
 \K8LB1�/;991�<>1951>�-/@1A>�0A�<>;61@���>1:/;:@>1�-B-:@�81�?K6;A>��
sig:-@A>1�0\A:�/;:@>-@����� 
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�*���
������!

 
a) Équipe pédagogique/équipe éducative 

 
Une DE scolaire à mi-@19<?� =A5� -:591� 8\K=A5<1�� >K-85?1� 81?�
admissions et les bilans. Un éducateur à temps plein qui intervient 
?A>�?;885/5@-@5;:�0-:?�81?�/8-??1?�;A�8;>?�0\1:@>etiens individuels ou 
en surveillance des temps hors enseignement. Il est le garant du 
projet personnalisé du jeune et assure le versant éducatif. 
2 enseignants volontaires à temps plein  
2 bénévoles : 1 en arts plastiques et 1 en anglais  
Le lien avec les établissements partenaires est fait par une 
secrétaire administrative. 
 

b) L e partenar iat 
 
 1� >K2K>1:@� 01� 8\K@-.85??191:@� 0\;>535:1� 1?@� -??;/5K� -A� ?A5B5� 0A�
projet. 
 
Les familles sont associées au bilan de fin de prise en charge et à 
8\K8-.;>-@5;:�0A�<>;61@�0\-//A158� 
 

Les!contenus!
pédagogiques/!
éducatifs!

 
Travail personnalisé en petits groupes. 
 
� Enseignement autour de 2 pôles :  

- lettres-histoire et sciences-mathématiques  
- �@1851>?�01�/A5?5:1�;A�0\->@?�<8-?@5=A1?, EPS 

� Sorties thématiques 
� Aide à une réflexion personnalisée sur l?orientation 

professionnelle.  
 

Toutes les activités menées sont évaluables dans le cadre du socle 
commun de compétences. 

 

Les!modalités!
administratives!

 
�;991� <>KBA� 0-:?� 81?� @1D@1?�� 8\K8LB1� >1?@1� 5:?/>5@� 0-:?� ?;:�
K@-.85??191:@�0\;>53ine. 

Descriptif!des!
moyens!

Le!financement!
 
Une subvention FSE : autour de 20 000 euros. 
Une subvention politique de la ville de 5 000 euros. 

Les!emplois!
 
2 ETP EC 
2,5  ETP AA 

Éléments!�8�!��+&��
précisés!par!les!
acteurs!du!
dispositif!!

Le!nombre!de!
jeunes!accueillis!

 
�:��

�	�
�
�����K8LB1?�;:@�K@K�-//A15885?�5??A?�0\A:1�B5:3@-5:1�01�
collèges publics et privés. 
Montée progressive en charge depuis la création. 
12 élèves par session. 
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Les!constats!

 
L e réseau  
 \-@1851>� >18-5?� @>-B-5881� -B1/�
� K@-.85??191nts publics ou privés 
qui adressent des élèves  
$-?� 0\->@5/A8-@5;:� 1@� 01� /;88-.;>-@5;:� -B1/� 81?� 05?<;?5@52?� 01�
8\1:B5>;::191:@� 
 
L es objectifs 
�@@1:@5;:� H� /1� =A1� 81?� 61A:1?� ;>51:@K?� B1>?� 8\-@1851>� ?;51:@� 1:�
grande difficulté : garder en tête les objectifs 0\A:�-@1851>�>18-5?� 
 

2,"&�!� 
�8� :\E� -� <-?� 01� /;;>0;::-@1A>��  \K=A5<1� :1� .K:K25/51� <-?� 01�
>181/@A>1� 01?� <>-@5=A1?��  \5:@1>B1:@5;:� 1:� .5:P91� :\1?@� <-?�
systématique. 1 enseignant sur les 2 a suivi la formation des AA 
 

2,%����$$����%��2���&���� 

Peu de liens -B1/� 8\K@-.85??191:@� 01� >-@@-/4191:@��  1?� K8LB1?�
-//A15885?� H� 8\-@1851>� />;5?1:@� >->191:@� 81?� K8LB1?� 0A� /;88L31�� $->�
/;:@>1�� 01?� <>;61@?� <K0-3;35=A1?� ;:@� K@K� 91:K?� -B1/� 8\K/;81�
primaire. 
La question de la rencontre entre des jeunes de milieux sociaux et 
scolaires différents reste entière. Peut-être  à travailler dans le 
cadre de la  réflexion sur la mixité sociale. 
  
La famille 

De fait le dispositif est imposé aux familles même si on souhaite 
leur adhésion. 
 
L e financement 

Les subventions «politique de la ville» et FSE ne sont pas 
<K>1::1?���8�2-A@�8\5:@K3>1>�<;A>�81?�-::K1?�H�B1:5>� 
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Les!points!
*
����!

 
L es objectifs  
�

��01?�61A:1?�>1@;A>:1:@�0-:?�81A>?�/8-??1?�0\;>535:1. 
 
L es élèves 
 1?� 61A:1?� 5:@1>B51CK?� ?53:-81:@� 8\5:@K>M@� 0\A:1� <>5?1� 1:� /4->31�
individualisée pour leur réussite scolaire. 
 
L es familles 

Les familles investissent le dispositif. On essaie de les associer 
tout au long de la prise en charge. 
 1?� 2-95881?�-<<>K/51:@� 8-�05?<;:5.585@K�01� 8\K=A5<1� 1@� 81A>�=A-85@K�
0\K/;A@1�� \1:B;5�?E?@K9-@5=A1 0\A:�=A1?@5;::-5>1�01�?-@5?2-/@5;:�
aux familles est effectué. 
 
L e partenar iat 

Travail formalisé de lien avec les établissements qui orientent les 
K8LB1?���:B;5�?E?@K9-@5=A1�0\A:�=A1?@5;::-5>1�01�?-@5?2-/@5;:�� 1?�
K@-.85??191:@� 0\;>535:1� ?;:@� 5:B5@K?� -A� bilan de fin de prise en 
charge. 
 
La localisation 

Très bien desservi par les transports en commun : métro, bus. 
�-:?�8\1:B5>;::191:@�Éducation Nationale sur Toulouse,  il existe 
0\-A@>1?� 05?<;?5@52?� >18-5?� >-@@-/4K?� H� A:� /;88L31� 9-5?� 81?� 8;/-AD�
sont indépendants.  
La situation géographique est une vraie force du dispositif tant 
<;A>� 8\-5>1� 01� >1/>A@191:@� =A1� <;A>� 2-/585@1>� 81?� ?;>@51?�
pédagogiques. 
 

Des#
perspectives/#
orientations#

 
La directrice souhaite faire connaître sa structure et a organisé pour 
la 1ère  fois des portes ouvertes.  
Travail à développer avec les écoles primaires dans un objectif de 
<>KB1:@5;:� 01� 8\K/41/� <;A>� 81?� K8LB1?� ?A?/1<@5.81?� 0\M@>1� 1:�
grandes difficultés en 6ème. 

!
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!

2. DES DISPOSITI FS ORGANISÉS PAR UN 
ÉTABLISSEMENT SELON UN PROJET PÉ DAG O GIQ U E 
SPÉ CI F IQ U E EN LIEN AVE C LA DIRE CTION 
DIO C ÉSAINE 

!

Ces dispositifs sont organisés selon un projet pédagogique spécifique. Ils sont créés 
H�8\5:5@5-@5B1�0\A:�K@-.85??191:@�1:�lien avec la Direction Diocésaine, en réponse à 
des besoins relevant du 1er et/ou du 2nd degré.  
 
Ainsi, sont présentés : 
 

� pour le 1er degré : la « classe passerelle W� 01� 8\K/;81� '-5:@1� �1>:-01@@1� H�
Marseille. 
 

� pour le 1er et 2nd degré : l\� V école Sans Mur » de 8\K/;81� �K:18;:� 01�
Vaujours (93). 
 

� pour le 2nd degré : le dispositif raccrocheurs du lycée la Baronnerie de 
'-5:@�'E8B-5:�0\�:6;A (49), les lycées du soir du lycée Sainte Geneviève à 
Rennes, du lycée Saint Félix à Nantes, le dispositif « prépa CAP » au lycée 
Don Bosco à Lyon. 
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a) LA « CLASSE PASSERELLE » É C OLE SAINTE 

BERNAD ETTE MARSEILLE 

Dénomination! Classe!passerelle!

Localisation!
Ecole!Sainte!Bernadette!Marseille,!BouchesSduS

Rhône.!

Public!accueilli!
Élèves!âgés!de!6!à!12!ans!cycle!2!et!3!en!situation!

���%���'�����8�!&'�'('�"!!

��'���8"()�%'(%�! Septembre!2009!

 
Les textes de #,�,#����� ��� ��� ���$$�� !�$$�#����� $7��#�$$��%� �&(� ,�-'�$� !#�� -
arrivants dans le primaire : C i rc ula i re  2621 du 10/02/2009, Circulaire n°1366 du 
15/02/2006. 
Les textes de référence sont ceux des classes relais concernant les élèves à  partir 
du collège : Circulaire n°98120 du 12/06/98, BO n°25 du 18/06/98 
Circulaire du 04/09 / 00, Circulaire n° 2002-112 du 30/04/02  

!

Émergence!du!projet!!

 
�<>L?� 8-� 0K/5?5;:� 01� 21>91@A>1� <->� 8\��� 1@� <->� 81� �#����� 01�
!->?15881� 0\A:1� /8-??1� �9;E1:?� ���� 5:?@-88K1� -AD� '-5:@?� �:31s 
�2;E1>�!-5?;:����->-/@L>1�';/5-8���8\K/;81�'-5:@1��1>:-01@@1�?\1?@�
engagée dans cet accueil, forte du projet de la tutelle : la 
/;:3>K3-@5;:�01?�'ZA>?�0A��;:�1@�$1><K@A18�'1/;A>?��01�8-�B;8;:@K�
0A� /412� 0\K@-.85??191:@� 1@� 01� 8\1:3-3191:@� 01� 8\K=A5<1�
pédagogique. 
 
A nalyse du besoin  
�8�?\-35??-5@�0\-//A15885>�01?�1:2-:@?�01?�'-5:@?��:31?�9-5?�-A??5�[
?18;:� 8-� 019-:01� 01� 8\��� [ 0\-//A15885>� 01?� K8LB1?� 01?�
établissements environnants publics et privés en situation de rejet 
01�8\5:?@5@A@5;:� 

La classe passerell1�01� 8\K/;81�'-5:@1��1>:-01@@1� �<;A>�8-�>1:@>K1�
2009 est dans la continuité de la classe passerelle des Saints 
Anges, elle reste donc expérimentale. !
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Objectifs!!

 
La classe passerelle accueille des élèves entrés dans un 
<>;/1??A?�01�>161@�01�8\5:?@5@A@5;:�?colaire et des apprentissages. 
Le potentiel intellectuel de ces enfants est normal.  
La finalité essentielle de la classe passerelle consiste à favoriser, 
par un accueil spécifique temporaire, une réinsertion effective 
des élèves concernés dans une classe ordinaire. 
Dans cette perspective, l'organisation d'une classe passerelle 
vise un double objectif de resocialisation et de rescolarisation, 
K8K91:@?�5:05??;/5-.81?�<;A>�=A1�8\K8LB1��<A5??1�>1/;:?@>A5>1�A:1�
image positive de lui-même et rentrer dans les apprentissages. 
$;A>�?\-??A>1>�0A�>1?<1/@�01?�;.61/@52?�<;?K?�1@	;A�1:3-31>�A:1�
évolution, une évaluation régulière est prévue. Des bilans seront 
2-5@?� 0-:?� 81?� >KA:5;:?� 01� /E/81?� -B1/� 8\K=A5<1� K0A/-@5B1� 01�
8\K@-.85??191:@��):�.58-:�1:�25:�0\-::K1�<1>91@@>-�0e progresser 
0-:?�8\KB;8A@5;:�01�/1@@1�/8-??1�<-??1>1881� 
 

�8"%��!�&�'�"!�
pédagogique!!

Les!enjeux!

 
Une telle ambition impose que la classe passerelle ne soit pas 
organisée, ni même perçue, comme une  filière de relégation. Sa  
légitimité tient au respect d'un principe sur lequel tous les 
acteurs doivent s'accorder : recréer pour les élèves concernés, 
grâce à un accueil temporaire spécifique, les conditions d'une 
réinsertion effective, et la plus rapide possible, dans une classe 
ordinaire.  
 \;.61/@52� <>5:/ipal de cette classe est la réinsertion et la 
resocialisation de ces élèves  qui sont dans leur grande majorité, 
en rupture scolaire, en rejet du cadre et également des 
-<<>1:@5??-31?�� �\;Q� 8-� :K/1??5@K� 0\1:B5?-31>� 0\-A@>1?�9;E1:?�
de transmission du savoir 1@�0\-<<>1:@5??-31?�01�8-�?;/5-85?-@5;:��
0\5:B1:@1>� 0\-A@>1?� 9;E1:?� 0\-<<>1:0>1� H� 85>1�� 01� ?\5:5@51>� -A�
langage écrit abstrait, de former un autre rapport aux réalités 
4A9-5:1?�1@�H�8\-B1:5>��$->�8-�<K0-3;351�0A�0K@;A>��B-8;>5?1>�8-�
réussite : restaurer l\59-31�01�';5� 
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�*���
������!

 
 1� /412� 0\K@-.85??191:@� 1?@� 3->-:@� 0A� 2;:/@5;::191:@� 0A�
dispositif. 
 1?� 05>1/@1A>?� 01?� 0522K>1:@1?� K/;81?� 0\;>535:1� ?;:@� ?;885/5@K?�
pour le suivi. 
 \�:?<1/@1A>� 01� 8\Éducation décide des orientations en classe 
passerelle aprL?�-//;>0�0A�/412�0\K@-.85??191:@� 
 

a) Équipe pédagogique 
 

 1� @>-B-58� 01� 8\1:?153:-:@1� 01� 8-� /8-??1� ?\5:?/>5@� 0-:?� 8-�
0E:-95=A1� 01� 8\K=A5<1� <K0-3;35=A1�� ):1� /;88-.;>-@5;:� K@>;5@1�
2-B;>5?1� 81?� @19<?� 0\5:/8A?5;:� 0-:?� 81?� /8-??1?�� K@-<1�
5:/;:@;A>:-.81�0\A:�>1@;A>�1:�/8-??1�0\;>535:1�� 
 

b) L2,"&�!��,�&��%�'� 
 
$->-88L8191:@�� ?\5:?@-A>1� 1:@>1� 8\1:?153:-:@� 01� 8-� /8-??1�
<-??1>1881� 1@� 8\1:?153:-:@� 01� 8\K/;81� 0\;>535:1� 01� 8\1:2-:@�� A:1�
relation de travail suivie. Les objectifs, pour chaque enfant, sont 
fixés ensemble. 
Plus <;:/@A188191:@��<1AB1:@�5:@1>B1:5>���8\1:?153:-:@�?<K/5-85?K�
�2;>9-@5;:�9-N@>1�����81�<?E/4;8;3A1�01�8\K0A/-@5;:�01�8-������
;A� 01� 8\K/;81� 0\;>535:1�� �<?E/4;8;3A1� ?/;8-5>1� ?5� K/;81�
publique), le médecin scolaire,  les professionnels du secteur 
médical ou é0A/-@52� =A5� ?A5B1:@� 8\1:2-:@�� �";@-991:@�
8\-??;/5-@5;:� V�'#'�B588-31� 1:2-:@?�W� =A5� -//A15881� 01?� 1:2-:@?�
<8-/K?�<->�8\�'��1@�?/;8->5?K1�1:�/8-??1�<-??1>1881� 
La famille est partie prenante du projet dès la proposition faite 
en Équipe de Suivi de Scolarisation ou en équipe éducative. 
Différentes rencontres sont prévues (une première visite avant 
8\-095??5;:���-04K?5;:�-A�<>;61@�0\K@-.85??191:@��K/4-:31��� 
 

c) L e partenar iat 
 

Des intervenants extérieurs sont sollicités pour des activités : 
Les Blouses Roses : CrKK1�1:�������8\-??;/5-@5;:��V�81?��8;A?1?�
Roses »  est apolitique et non confessionnelle. Elle est reconnue 
0\A@585@K�<A.85=A1�01<A5?������1@�1?@�-3>KK1�<->�81�95:5?@L>1�01�8-�
�1A:1??1�� 01� 8-� &1/41>/41� 1@� 01� 8\G0A/-@5;:� :-@5;:-81�� �881�
interviendra le jeudi après- 9505�0-:?�8\;.61/@52��01�?;/5-85?-@5;:�
<->�81�.5-5?�01�8\-/@5B5@K�/A5?5:1�1@�0\-/@5B5@K?�9-:A1881?� 
Lire et faire lire : qui répond à deux objectifs complémentaires : 
A:� ;.61/@52� 0\K/4-:31� 5:@1>3K:K>-@5;::18� 01?@5:K� H� 2-B;>5?1>� 81�
dialogue entre enfants et retraités et un objectif éducatif et 
/A8@A>18���0KB18;<<1>�81�3;R@�01�8-�81/@A>1�3>I/1�H�8\;>3-:5?-@5;:�
de séances en petits groupes. 
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Les!contenus!
pédagogiques/!
éducatifs!

 
a) L es apprentissages  

 
 1?�-<<>1:@5??-31?�?\-<<A51:@�?A>�81�?;/81�/;99A:�  
Pour chaque élève, les compétences visées sont fixées au regard 
01?� .1?;5:?� KB-8AK?� <->� 8\K@-.85??191:@� 0\;>535:1� 1@� H� <->@5>�
0\A:1� KB-8A-@5;:� 05-3:;?@5=A1� >K-85?K1� H� 8\->>5BK1�� ):� K/>5@�
formalise le cadre. Un travail individualisé est proposé. Les 
supports sont adaptés.  
 

b) L es %��!$��2��%,�#�%� � 
 

 \5:@K3>-@5;:��0-:?�81?�/8-??1?�01�8\K@-.85??191:@�0\-//A158��1?@�
<>;3>1??5B1�?18;:�8-�?;/5-85?-@5;:�01�8\1:2-:@��0-:?�0522K>1:@1?�
-/@5B5@K?�/;>>1?<;:0-:@�-A�/E/81�0\-<<>1:@5??-31�01�8\K8LB1���
CE1  piscine, éducation sportive, cycle 2 et 3, anglais, 
découverte du monde,  sorties et animations diverses selon le 
projet, cycle 2 et 3. 
 

La!procédure!
*
������+�������!

 
a) 
��%��!$��2���&���  

 
Les élèves sont accueillis sur un temps relativement court, au 
minimum un trimestre, au maximum une année. 
 

b) 
2����$$� � 
 

 -�<>;/K0A>1�0\-095??5;:�1:�/8-??1�<-??1>1881�?1�2-5@�?A5@1�H�A:1�
<>;<;?5@5;:� 01� 8\5:?<1/@1A>� 01� 8-� /5>/;:?/>5<@5;:�� <->� 81� .5-5?�
0\A:1�K=A5<1�01�?A5B5�01�8-�?/;8->5@K�;A�0\A:1�K=A5<1�K0A/-@5B1� 
 

Les!modalités!
administratives!

 
 \K8LB1� >1?@1� 5:?/>5@� 0-:?� ?;:� K@-.85??191:@� 0\;>535:1�� �1?�
conventions sont nécessaires. 
 

Descriptif!des!
moyens!

Le!financement!
 
�8�:\E�-�<-?�01�25:-:/191:@�<->@5/A851>�� 1�>1<-?�1?@�H�8-�/4->31�
des familles non la scolarité pour les élèves venant du  public. 
 

Les!emplois!
 
1 ETP professeur des écoles. 
 

Éléments!�8�!��+&��
précisés!par!les!
acteurs!du!
dispositif!!

Le!nombre!de!
jeunes!accueillis!

 
Cette année 8 élèves ont été accueillis de la GS au CM2. 
Profil des élèves : pas trop de troubles du comportement, en 
difficultés sociales, scolaires (dys), ne sont pas élèves.  
 
!
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Les!constats!

 
Des inter rogations : 

 

2,�-'�  
 1?� ?;A/5?� <1>?;::18?� ?;:@� @188191:@� 1:B-45??-:@?� =A\A:1�
mobilisation intellectuelle et scolaire est très difficile. 
 
La gestion du groupe  
 \K/->@�0\I31�@>;<�59<;>@-:@�<1A@�M@>1�A:�;.?@-/81�H�8-�/;:?@5@A@5;:�
du groupe, aux apprentissages partagés. 
 
La stigm�%�$�%� �����$��2,%����$$����%  

Les élèves de la classe passerelle ne sont pas marginalisés. Les 
@19<?�0\5:@K3>-@5;:��8-�B;8;:@K�01?�1:?153:-:@?�2-/585@1:@�8\-//A158��
��8�-� 2-88A� /;:B-5:/>1� 81?�<->1:@?�0\K8LB1?���"K-:9;5:?��<1>0A>1:@�
des situations, quelques propos de rejet vis-à-vis des élèves de la 
classe-passerelle. Une grande vigilance est nécessaire. 
 
L e retour ���$��2,%����$$����%��2 #�����  

Des situations de retour difficiles. En effet, ce retour doit être 
-:@5/5<K�� <>K<->K�� -@@1:0AX� �>1:/;:@>1?� [même si le temps 
manque-, aménagement si besoin, préparation des autres 
K8LB1?X���'5:;:��8\K8LB1�>1@>;AB1�?;:�<;?5@5;::191:@�-ntérieur. Là 
1:/;>1��A:1�3>-:01�B5358-:/1�?\59<;?1� 
 

Les!points!
*
����!

 
Un postulat : « ��$�#,&$$�# �%�% &$0 » 

 
L2,�-'� 
 -� >KA??5@1� 0\K8LB1?� /-<-.81?� 01� >1<>1:0>1� 81A>� ?/;8->5@K� 9;:@>1�
8\5:@K>M@�01�/1�05?<;?5@52� 
La classe passerelle vécue comme un SAS : permet de se donner 
du temps, de se « retrouver W� -A� :5B1-A� 01� 8\1?@591� 01� ?;5���
« reprendre pied » au niveau des apprentissages.  
La classe passerelle sert de révélateur, permet de poser un 
diagnostic pour une orientation (CLIS) 
 

2,%����$$����%��2���&�il 
 \K/>5@A>1� 0A� <>;61@� /;991� >1<L>1� 1?@� A:� K8K91:@� 59<;>@-:@� 01�
suivi, de régulation. 
 -� B;8;:@K� 01� 8-� /;:3>K3-@5;:� @A@1881�� 8\1:3-3191:@� 0A� /412�
0\K@-.85??191:@�1@�01�8\K=A5<1�<K0-3;35=A1�<;>@1:@�81�<>;61@� 
 -� <>K<->-@5;:� 01� 8\;AB1>@A>1 a été un facteur de réussite : 
information auprès des parents, des élèves. 
 

2,%����$$����%��2 #����� 
�8� 1?@� 2;:0-91:@-8� <;A>� 8\K8LB1�� <;A>� 8-� >KA??5@1� 0A� <>;61@�� 01�
3->01>�81�851:��?A5B>1�8\KB;8A@5;:��<>K<->1>�81�>1@;A>�01�8\K8LB1 
 
Partenariat/Institutions 
La reconnaissan/1� 01� 8\5:@K>M@� 01� 8-� /8-??1� <-??1>1881� <->� 81?�
professionnels partenaires conforte la démarche. 
 

#
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b) 72 EC OLE SANS MURS » EC OLE F ÉNELON 

VAUJO URS  

Dénomination! «!Ecole!Sans!Murs!»!

Localisation!
Ecole!Fénelon!Vaujours,!Seine!Saint!Denis!
Installée!dans!deux!centres!sociaux!de!

Montfermeil!et!Clichy!sousSbois!
!

Public!accueilli!
Élèves!�8-���#%� ��%���"��.����'��+�/��

déscolarisés!ou!nonSscolarisés!!de!6!à!16!ans!

��'���8"()�%'(%�! Rentrée!1999!

!

Émergence!du!projet!!

 
Créée il y a 11 ans par un comité de pilotage composé de la 
Direction Diocésaine de Seine-Saint-�1:5?�� 01� 8\K@-.85??191:@�
�K:18;:� H�*-A6;A>?� 1@� 01� ?-��5>1/@>5/1� 01� 8\K/;81� <>59-5>1�� 1:�
<->@1:->5-@� -B1/� 8\Éducation "-@5;:-81�� 8\�/;81� '-:?� !A>?� -�
évolué au fil des années. Mais la finalité du projet est restée la 
même : accueillir des élèves déscolarisés ou non-scolarisés dans 
un quartier dit difficile. 
 \�'!�1?@�>-@@-/4K1�H�8\K/;81�<>59-5>1��K:18;:�1@��1D1>/1�0-:?�
81?� =A->@51>?� 01� 8-� /;99A:-A@K� 0\-338;9K>-@5;:� 01� �85/4E� ?	.�
/Montfermeil, plus précisément dans les quartiers des Bosquets. 

 
A nalyse du besoin 
�1<A5?�8\;AB1>@A>1��8\KB;8A@5;:�01�8\�'!�?\1?@�?A>@;A@�2-5@1�0-:?�
la diversité des élèves accueillis.  
En effet, le constat du départ était principalement sur la non 
?/;8->5?-@5;:�01?�K8LB1?�0\I31�<>59-5>1��/\K@-5@�-A??5�A:�V@>-B-58�
01� >1<K>-31� W� 01� /1?� K8LB1?� 1@� 0\-<<>;/41� 01?� 2-95881?���A� 258�
01?� -::K1?�� 01� 8\KB;8A@5;:� <;85@5=A1� 1@� K/;:;95=A1�� 01?�
collégiens sont venus renforcer les rangs des élèves pris en 
charge, leur nombre dépassant largement celui des primaires. 
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Public!accueilli!

 
Élèves ou collégiens non scolarisés, francophones ou non-
francophones ; les élèves déscolarisés. 
 

�#,���&(��2+�� 
De 6 à 16 ans : + ou [ ��-:��01���H����-:?�?\58�E�-�A:�<>;61@�01�
?/;8->5?-@5;:�<;??5.81�1@�?\58�E�-�01�8-�<8-ce dans le dispositif. 
 

�# '��������, �#�!��"&������&(��2����%�%� �� 
Situation géographique au moment de la demande 
0\5:?/>5<@5;: : Clichy s/b, Montfermeil et les communes 
limitrophes : Livry Gargan, Gagny, Le Raincy, Chelles 
Depuis 11 ans, les bilans font état des élèves accueillis à 
8\�'!� : 
 
��&(�%)!�$��2���&��� : 

 
1. L es Enfants Nouvellement Accueillis en F rance 

 
� Jeunes pr imo ar rivants �� 58?� ?;:@� B1:A?� 01� 8\K@>-:31>�

avec leurs parents pour vivre en France. Ils sont jeunes 
collégiens (moins de 16 ans) et su>@;A@�0\I31�<>59-5>1�1@�
maternel. Leur scolarisation antérieure reste dépendante 
0A�851A�0\4-.5@-@5;:� 

� Jeunes mineurs « re joignants » : ce sont des jeunes 
(en général des collégiens) qui sont venus rejoindre un 
<->1:@� B1:A� ?\5:?@-881>� 1:� �>-:/1� =A18=A1?� -:nées 
auparavant. Ils arrivent seuls en laissant un autre parent 
au pays ou ils viennent avec le parent qui était resté lui 
aussi au pays. Ils sont en général non francophones mais 
:1�?;:@�<-?�2;>/K91:@�-88K?�H�8\K/;81  

� Jeunes mineurs isolés primo-arr ivants francophones 
ou non-2>-:/;<4;:1?�� (;A?� :\;:@� <-?� K@K� ?/;8->5?K?�
antérieurement. 

 
2. L es « sortis » du système éducatif  

 
� Élèves déscolarisés du système éducatif français : en 

général, ce sont des collégiens, français, qui sont 
renvoyés de leur collège en att1:@1� 0\A:1� -A@>1�
affectation qui arrive assez vite (obligation scolaire 
6A?=A\H� ��� -:?��� 01?� /;88K351:?� 1D/8A?� @19<;>-5>191:@�
01�81A>�/;88L31�� �8�?\-35@�?A>@;A@�<;A>�1AD�01� 81A>�KB5@1>�
la rupture scolaire et de ne pas les mettre en situation 
0\1>>-:/1��9M9e pour 1 ou 2 semaines). 

� �1A:1?� 2>-:J-5?� 1:� ?5@A-@5;:� 0\K/41/� ?/;8-5>1� 1@� 1:�
>A<@A>1� @;@-81� -B1/� 8\K/;81 : sortis du système scolaire 
-B-:@����-:?��58?�1>>1:@�01�/;88L31�1:�/;88L31�6A?=A\H�/1�
=A\;:�<1>01�81A>�@>-/1� 
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Objectifs!!

 
 \�'!�1?@�A:�>18-5?�<;A>�8a scolarisation : 
 

� Alphabétisation des jeunes mineurs non francophones (FLE ou 
FLS). 

� �//A158�01?�<8A?�61A:1?�K8LB1?�1:�-@@1:@1�0\A:1�-221/@-@5;:� 
� Accueil des élèves et des adolescents déscolarisés ou en voie de 

déscolarisation (élèves décrocheurs). 
� Lutte contre la rupture scolaire 

 

�8"%��!�&�'�"!�
pédagogique!!

!  
Durée de prise en charge : de 2 à 12 semaines 
 

Les!enjeux!

 
 1?� K8LB1?� =A5� B51::1:@� H� 8\�'!� ;:@� A:� <>;61@� <>K/5?� �� 8-�
�>1�?/;8->5?-@5;:��  \�'!� @>-B-5881� 0-:?� /1� ?1:?� -B1/� @;A?� 81?�
acteurs de la vie quotidienne du jeune (parents, éducateurs, 
1:?153:-:@?��05>1/@>5/1?��<?E��X�� 
 

Les!locaux!

 
):1� /;:B1:@5;:� -� K@K� ?53:K1� 1:@>1� 81��412� 0\Établissement de 
8\K/;81��K:18;:��!91��;A.-:���5>1/@>5/1�01�8\�'!��1@�81��'����
en la personne de la Directrice, Mme Faulcon représentant le 
CSID. Cette convention est reconduite chaque année. Elle vise à 
K@-.85>�81?�>-<<;>@?�1:@>1�8\�'!�1@�81��'���1@�:;@-991:@�8-�95?1�
à disposition des salles par le CSID. 
�1AD� 851AD� ?;:@� 95?� H� 8-� 05?<;?5@5;:� 01� 8\�'! : une salle au 
Centre Social, rue Anatole France à Clichy s/b et une autre à 
8\�*'��-::1D1�0A��1:@>1�';/5-8��>A1�)@>588;�H�!;:@21>9158� » 
 

�*���
������!

Définition des rôles de chacun 
 

DDEC! ������8/'����&&� �!'! Enseignant(e)!
Directeur!diocésain!:!
b!donne!les!
orientations!politiques!;!
mission!politique!:!
grandes!orientations!en!
accord!avec!le!projet!
diocésain!(qqf!soumis!
au!Codiec,!+!au!
secrétariat!général)!;!
b!�&&(%���?"()�%'(%�;�
les!rapports!avec!
�?	!&#��'�(%��'����
Recteur.!
!
Directeur!1er!Degré!+!
Responsables!ASH!:!
b!Mission!
�?���" #��!� �!'��(�
CE!et!des!enseignants!

bMet!en!application!les!
choix!politiques!;!
b!Rencontre!les!
institutions!et!
partenaires!(éduc.!Nat.,!
 ��%��&;��&&"���'�"!&>E!
b!Accompagne!
�?�!&���!�!'!;!
b!Informe!le!DDEC!;!
b!Fait!des!choix!de!
&(�)�;��?���(���;>!;!
b!�" ��!��>!

��'��!�#������?���(�����'�
le!suivi!pédagogique!des!
élèves!(primaires,!
�"��1���!&;>�(�&"����
commun).!
b!Évaluation!des!
compétences!et!des!
connaissances!;!
b!&?�&&(%��������
%1�����'�'�"!�����?1�0)��
accueilli!;!
b!est!un!relais!
pédagogique!entre!
�?�nstitution!(futur!
établissement!scolaire)!
et/ou!la!famille!(ou!
éducateur)!;!
b!Rend!compte!au!CE!
régulièrement!du!
!" �%���?1�0)�&��'����
leur!situation!(profil,!
#%")�!�!��;�#%"��';>E��'�
du!suivi!pédagogique.!
!

!
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a) Équipe pédagogique 

 
Des réunions institutionnelles 
Des temps de concertation hebdomadaires entre les deux 
1:?153:-:@1?�1@� �81��412�0\Établissement, directrice du dispositif, 
ont été mis place tous les vendredis après-midi. 
Un compte-rendu journalier ou hebdomadaire est fait et envoyé à 
la directrice chaque semaine. Un planning des salles et emploi du 
@19<?� 1?@� K3-8191:@� K05@K� /4-=A1� ?19-5:1� H� 8\5:@1:@5;:� 01� 8-�
directrice. 
!

b) Équipe éducative et partenar iat 
 

 1� 2;:/@5;::191:@� 01� 8\�'!� ?\-<<A51� ?A>� 01� :;9.>1AD�
partenaires locaux. 
Les partenaires de l\�'!� 
� Le CSID : Centre Social Intercommunal de la Dhuys, seul 

centre social du 93 à être intercommunal, 2 communes 
concernées (Clichy s/b et Montfermeil). Avec eux, nous 
2-5?;:?�8\-501�-AD�01B;5>?�81�?;5>�-<>L?�8\K/;81 

� Bosphore : Association Franco-Turque aidant les femmes et 
les enfants (médiatrices familiales)  

� Arifa, les Femmes Relais, une des plus anciennes associations 
des Bosquets, avec qui nous travaillons le vendredi midi 
(alphabétisation, cours de Français, relecture de leurs dossiers 
de formation,X� 

� Le CIO du Raincy, organe «officiel » (travail sur les tests de 
CASNAV), et les modalités de passation des tests  

�  \�:?<1/@5;:� �/-0K95=A1� 01� �;.53:E� 1@� :;@-991:@� 81?�
services des ENAF moins de 16 ans et plus de 16 ans (re-
scolarisation des jeunes ENAF -affectations) 

� La Réussite éducative de Clichy s/b (élèves déscolarisés 
collégiens français)  

�  \�501� ';/5-81� H� 8\�:2-:/1� 01� 0522K>1:@1?� /5>/;:?/>5<@5;:?�
(suivi des dossiers de certains jeunes) ; 

�  \K/;81��K:18;:��8\)���1@�8-��8-??1�0\�:B;8 
� Le Collège Jean Jaurès à Montfermeil et notamment 

8\�??5?@-:@1�';/5-81� 
� !5??5;:��K:K>-81�0\�:?1>@5;: 
� $1>?;::1?�<->@5/A85L>1?���<->1:@?��5:@1>B1:-:@?�<>5BK?�X 
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Travail!avec!les!
partenaires!

 

�#�'�����'�����$�!�#%����#�$�����2��� 
 

Partenaires institutionnels 
Inspection Académique, CIO, écoles, collèges, MGI (contacts 
@K8K<4;:5=A1?��>KA:5;:?�01�@>-B-58��K=A5<1?�K0A/-@5B1?X� 
 

Partenaires associatifs  
 \�'!�1?@�<->@51�<>1:-:@1�01� 8-�B51�-??;/5-@5B1�0A�%A->@51>�01�
Bosquets et à ce titre est beaucoup sollicitée (invitations 
diverse?� �� >1<-?� 01� &-9-0-:�� �4;>.-�� >1:/;:@>1� -A@;A>� 0\A:�
K8LB1�X��� 9-5?� >1J;5@� K3-8191:@� .1-A/;A<� 0\-501� <>K/51A?1�
�@>-0A/@>5/1?��8;/-AD��9-@K>518�X����18-�?A<<;?1�01?�>KA:5;:?�01�
mis en place, de suivi, de bilans avec les différents intervenants 
responsables d1?�K8LB1?���;E1>��K0A/-@1A>?�>K2K>1:@?���'��X�� 
 

La famille 
Selon les situations, la famille est partie prenante du projet. Pour 
les primo-arrivants ou les « joignants », la famille est 
<->-88L8191:@�-//A158851�-A�/1:@>1�?;/5-8�<;A>�8\-<<>1:@5??-31�01�
la langue. 
 

Les!contenus!
pédagogiques/!
éducatifs!

 
L es ��%�'�%,$�����2�� ������$��&#$  
 
Projet pédagogique personnalisé/ A ide, soutien, remise à 
niveau scolaire 
� �9K:-3191:@�01?�@19<?�0\-//A158�01?�K8LB1?�1@�01?�61A:1?�1:�

2;:/@5;:�0\A:�<>;61@�0\-//A158� 5:05B50ualisé, élaboré ensemble 
(jeune, parents, éducateur et enseignante). 

� !5?1�1:�<8-/1�0\-/@5;:?�01�9-N@>5?1�0A� 8-:3-31��01� 8-�81/@A>1��
01�8\K/>5@A>1�1@�01?�.-?1?�9-@4K9-@5=A1?� 

�  \K8LB1� :;:-francophone primo-->>5B-:@� 1?@� 5:?/>5@� H� 8\�'!�
0-:?� 81� .A@� 0\-9K85;>1> son intégration dans sa future classe 
(outils linguistiques et culturels qui lui font défaut à son 
->>5BK1� /;9<8K@K?� <->� 8\-/=A5?5@5;:� 01� /;::-5??-:/1� 1@�
pratiques scolaires nécessaires à son intégration). 

� Soutien, adaptation scolaire et suivi pédagogique (école, 
collège, SEGPA ou Classe Relais) pour des jeunes et des 
9;5:?� 61A:1?�/;::-5??-:@�0K6H� 81�/A>?A?�4-.5@A18�01� 8\K/;81� 1@�
du collège (élèves en grandes difficultés scolaires, en voie de 
décrochage, déscolarisés provisoires ou définitifs). 

� �/@5;:?� 0\-ide à la parentalité dans les démarches 
administratives de (re)scolarisation de leur enfant : 
accompagnement des élèves et de leurs familles dans leurs 
0K9->/41?�0\5:@K3>-@5;:�H�8\K/;81��-A�/;88L31�;A�-A�8E/K1�<>;��
(travail avec les CIO notamment celui du Raincy, avec les 
0522K>1:@?� ?1>B5/1?� /;:/1>:K?� 01� 8\�:?<1/@5;:� �/-0K95=A1� 01�
�;.53:E�X�� 

� Suivi des jeunes dans leur nouvelle affectation.     
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�*

��
�����
pédagogique!

 
 \-<<>1:@5??-31� 01� 8-� 8-:3A1� :K/1??5@1� A:1� <K0-3;351� 0A�
français adaptée compte tenu 01�8-�<>;.8K9-@5=A1�0\-//A158� 
�8� ?\-35@� 01� <>1:0>1� 1:� /;9<@1� @;A@� H� 8-� 2;5?� 8-� 0591:?5;:�
<>;<>191:@� 0KB18;<<191:@-81� 01� 8\-/=A5?5@5;:� �81?� /-<-/5@K?�
0\-??5958-@5;:�H���-:?�:1�?;:@�<-?�/1881?�0\A:�-0;81?/1:@�01����
ans) et le rôle que joue le développement de la personnalité, le 
<-??-31� H� 8\-0;81?/1:/1� 0-:?� 8\-<<>1:@5??-31� 0A� 2>-:J-5?��  1?�
facteurs proprement didactiques ne sauraient suffire à expliquer 
8-�>KA??5@1�0\A:�-<<>1:@5??-31���1AD�=A5�?;:@�85K?�H�8-�9;@5B-@5;:�
01� 8\K8LB1�� H� ?;:� -@@5@A01�� 5:@1>B51::1nt de façon tout aussi 
déterminante.  
 

La!procédure!
*
������+�������!

 
Pour les E nfants Nouvellement A rr ivés en F rance 

 
La procédure normale :  ;>?=A1� =A\A:� K8LB1�95:1A>� ->>5B1� ?A>�
81� @1>>5@;5>1�� A:� �;:?15881>� 0\#>51:@-@5;:� 0A� ��#� KB-8A1� 81�
niveau de langue. Puis, des tests du CASNAV sont réalisés avec 
un Professeur de CLA. Une orientation est préconisée. 
�<>L?�A:�K@-@�01?�851AD�01?�<8-/1?�05?<;:5.81?��8\K8LB1�1?@�-221/@K�
dans un collège. En principe, on compte environ 3 semaines 
entre le jour des tests e@�8\-221/@-@5;:�� 
 1�@19<?�0\-@@1:@1�1?@�<8A?�;A�9;5:?�8;:3�� \�'!�-//A15881�?A>�
ce temps. 
 
Des demandes de prises en charge peuvent être adressées 
directement par le Foyer (CDEF) Jean Valjean à Montfermeil. 
 
 1?�2-95881?�<1AB1:@�-A??5�?\-0>1??1>�05>1/@191:@�H�8\�'! 

Descriptif!des!
moyens!

Le!financement/!
Les!emplois!

 
2 enseignantes professeurs des écoles  
(dont un poste Plan Espoir Banlieue) 

Éléments!�8�!��+&��
précisés!par!les!
acteurs!du!
dispositif!!

Le!nombre!de!
jeunes!accueillis!

!
45 élèves, de 6 à 17ans ½, scolarisés cette année : 
� ��K8LB1?�0\I31�<>59-5>1���>-:J-5?� -:3A1�'1/;:01�� 
� 8 collégiens déscolarisés (mauvaise orientation, exclusion, 

intégration) ; 
� 31 collégiens et lycéens, ENAF francophones et non-

francophones et FLS. 
 
 

 \�/;81�?-:?�9A>?, /\1?@�-A??i : 
� 30 garçons et 15 filles qui vivent à  Montfermeil, Clichy-sous-

Bois,  Livry Gargan. 
� 13 jeunes viennent du foyer CEDEF à Montfermeil dont 12 

jeunes mineurs isolés. 
�  1?� -A@>1?� ;:@� K@K� -0>1??K?� H� 8\�'!� <->� 8\5:@1>9K05-5>1� 0A�

Centre Social, Bosphore, Arifa (Aissata, Ayla), la Réussite 
éducative de Clichy s/b,  du collège Jean Jaurès de Mft (Ass 
Soc), groupe scolaire Fénelon (collège et UFA), des Aides 
';/5-81?�H�8\�:2-:/1��01�0522K>1:@1?�/5>/;:?/>5<@5;:?�1@�81���#�
du Raincy. 
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Les!constats!

 
� Inscrire les objectifs dans les attendus du socle commun. 
� Un accueil au cas par cas. 
� La plupart des élèves retrouvent une situation scolaire, 

cependant�� H� 8-� 25:� 01� 8\-::K1� ?/;8-5>1�� �� 61A:1?� :\;:@� <-?�
réintégré le circuit scolaire mais seront affectés en CLA ou 
CLA-NSA dès la rentrée. 5 de ces élèves sont arrivés en fin 
0\-::K1� ?/;8-5>1� �9;5?� 01� 9-5�� 0\�-O@5�� ?A5@1� -A� ?K5?91�
survenu dans leur pays. 

�  1� :;9.>1� 0\K8LB1?� -//A15885?� 1?@� <8A?� 59<;>@-:@� 1:� 0K.A@� 1@�
25:�0\-::K1�� 
 

Les!points!
*
����!

 
Confiance/ Reconnaissance 

 
 -�>KA??5@1�38;.-81�01?�;.61/@52?�01�8\�'! : la (re)scolarisation. 
 

2���&��� 
� La fréquentation assidue des élèves tout particulièrement des 

ENAF. Cette année encore, on peut constater que les ENAF 
�2>-:/;<4;:1?�;A�:;:��;:@�2-5@�<>1AB1�0-B-:@-31�0\-??50A5@é et 
0\122;>@�0-:?�81�@>-B-58� 

�  \I31�01?�K8LB1?.  \K/->@�0\I31�01?�K8LB1?�01�8\�'!�/;:?@5@A1�
également un enjeu. Mais de difficile que cela puisse paraître, 
cela est également une force et un atout. 

� La mixité des différents publics : les ENAF, les élèves en 
rupture : une réussite, un enrichissement  

 
L e réseau  
�  -�>1/;::-5??-:/1�0A�05?<;?5@52�<->�8\1:?19.81�01?�<->@1:-5>1?�

locaux.  \;>535:-85@K� 0A� 05?<;?5@52� :1� /1??1� 0\5:@K>1??1>� 81?�
différents interlocuteurs rencontrés. 

� La richesse du partenariat. Depuis l\;>535:1� 0A� <>;61@�� 81?�
�??;/5-@5;:?� 8;/-81?� ?;:@� 01?�<->@1:-5>1?�<>5B58K35K?��  \�'!��
grâce au travail des différents enseignants qui se sont succédé, 
-� ?A� ?\5:@K3>1>� 0-:?� /1� <-E?-31� @;A@� H� 2-5@� <->@5/A851>� =A1�
représente le Territoire des Bosquets. On peut constater que  
8\�'!�� 1?@� � .51:� -//1<@K� B;5>1� @;@-8191:@� 5:@K3>K� <->� 81?�
Associations, les écoles et collèges publiques environnants.  

 
La formation  
 1?�.1?;5:?�01�2;>9-@5;:�1D<>59K?�0-:?�81�.58-:�01�8\-:�<-??K�
se sont finalisés par le suivi des paliers 1 et 2 (formation 
CAPA SH). Très utiles et intéressants dans la mise en place 
0\-0-<@-@5;:?� � 1@� 0522K>1:/5-@5;:?� <K0-3;35=A1?� :K/1??-5>1?� H�
8\�'!� 

 
 

 
!

!
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c) « LES RAC CRO C H E URS » LYC É E LA BARONNERIE 

ANG ERS 

Dénomination! Les!«!Raccrocheurs!»!

Localisation! Lycée!�����%"!!�%����'��+�)��!��8�!�"(,!MaineSetS
Loire!

Public!accueilli! Jeunes!16!ans!et!plus!déscolarisés!
depuis!au!moins!3!mois!

!
��'���8"()�%'(%�! Rentrée!2007!

!

Émergence!du!projet!!

 
La structure Raccrocheurs, est un dispositif qui a été créé en 
2007 à titre 1D<K>591:@-8�� <->� 8\�nseignement Catholique de 
Maine et Loire, suite au projet proposé par le chef 
0\K@-.85??191:@�0A�8E/K1�01�8-��->;::1>51�H�'@�'E8B-5:�0\�:6;A�
1:�<->@1:->5-@�-B1/�81�&1/@;>-@�01�8\�/-0K951�01�"-:@1? 

 
A nalyse du besoin 

En 2007, nous constatons que plus de 60000 jeunes 
décrochaient en F rance chaque année et t rès peu de 
$%#&�%&#�$��2���&�����(�$%����%� 
 

Objectifs!!

 
Basée au lycée La Baronnerie (enseignement général et 
technologique et enseignement professionnel), elle vise à 
accueillir des jeunes qui sont déscolarisés mais qui ont un désir 
profond de reprendre en main leur avenir. 
 

Philosophie 

 

�8"%��!�&�'�"!�
pédagogique!!

Les!enjeux!
 
$1>91@@>1�H�A:�9-D59A9�01�61A:1?�0\5:@K3>1>�A:�/1:@>1�01�2;>9-@5;:��
un emploi, de faire un pas important v1>?�8\-B1:5>X!
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�*���
������!

!
a) Équipe pédagogique 

 
5 enseignants du lycée interviennent. Une concertation 
hebdomadaire de 2 heures permet un échange indispensable 
nécessaire : être informé(e), travailler en cohérence, coordonner les 
actions et décisions, élaborer des projets, assurer le suivi des 
jeunes.  
�4-=A1� 1:?153:-:@� 5:@1>B1:-:@� ?A>� 81� <>;61@� 1?@� @A@1A>� 0\A:� ;A�
plusieurs jeunes. 
Cette équipe est renforcée par la responsable de la MIJEC, le 
responsable du service BEP ASH du 2d degré et une psychologue 
01� 8\K0A/-@5;:�01� 8-��������� ��1?�<>;21??5;::18?�-//;9<-3:1:@�
8\K=A5<1� ?A>� 01?� @19<?� 2;>9-85?K?� <1>91@@-:@� A:1� -:-8E?1� 01?�
?5@A-@5;:?�0\K8LB1?��8-�>1/41>/41�01�<>;<;?5@5;:?��8\-/@A-85?-@5;:�0A�
projet, la relecture de la pratique. Ces rencontres de travail 
essentielles permettent une analyse de la pratique, un travail sur le 
<;?5@5;::191:@� 0\-//;9<-3:-@1A>� 1:� <->-88L81� 01� /18A5�
0\1:?153:-:@� -B1/� A:� <A.85/� 01� 61A:1?� 2>-3585?K?� <->� A: parcours 
0\K/41/?��01�>A<@A>1?� 
 

b) Partenariat 
 

';:@� -??;/5K?� -A� @>-B-58� 0\-//ompagnement, la famille, les 
différents professionnels qui suivent ces élèves (éducateurs, 
conseiller mission locale, assistant sociaux, psychologues, des 
entreprises partenaires des stages dans certains domaines (petite 
enfance, vente pièce automobile, peinture en bâtiment, dressage de 
/451:X� 

 

Les!contenus!
pédagogiques/!
éducatifs!

!
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!

La!procédure!
*
������+�������!

 
Dans un premier temps, les jeunes et/ou leurs responsables 
?\-0>1??1:@� -A� ?1>B5/1�!������ 1�<>1951>� /;:@-/@� 1?@� K@-.85� -B1/�
8\-:59-@>5/e MIJEC. Après un temps de réflexion indispensable à 
?-� 95?1� 1:� <>;61@�� 81� 61A:1� 1?@� >1JA� 0-:?� 8\K@-.85??191:@� <->� 8-�
coordonnatrice du dispositif, le futur tuteur du jeune et 
8\-:59-@>5/1�!������):1�0K/5?5;:�:\1?@�6-9-5?�<>5?1�81�6;A>�9M91�
de la rencontre. 
�<>L?� -//;>0� 01� 8\K=A5<1� 1@� ?;A4-5@� 0A� 61A:1� 0\5:@K3>1>� 8-�
structure, l1�61A:1�?\1:3-31�?A>�A:�/;:@>-@�K/>5@� 
 

Les!modalités!
administratives!

 
Le jeune est inscrit au lycée La Baronnerie.!

Descriptif!des!
moyens!

Le!financement!

 
� Dotation horaire spécifique DDEC de 26H 
� Forfait ��

]� <->� K8LB1� �05?<;?5@52� /;:?50K>K� /;991� A:1�

CIPPA- arrêté pour le fonctionnement 2010/2011) 
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Les!emplois!

 
 

Module!projet!+!Mathématique!+!
coordination!

4!H!projet!+!3Hmaths!+!
1coordination!soit!8!H!!

Module!projetStuteur! 6H!

FrançaisSHistoire!Géo!+module!
projet! 3H+1H!projet!soit!4H!

Anglais!+PSE+!module!projet! 1,5H+1,5H+1Hprojet!soit!4H!

Module!projet! 4H!

 
 

Éléments!�8�!��+&��
précisés!par!les!
acteurs!du!
dispositif!!

Le!nombre!de!
jeunes!accueillis!

 
11 jeunes accueillis depuis la rentrée - moy1::1�0\I31�17ans.!

Les!constats!

 
Des freins  
 

�  \;>3-:5?-@5;: �� 58� ?\-35@� 01� V jongler » avec les emplois du 
@19<?�01?���1:?153:-:@?�� \19<8;5�0A�@19<?�01�8-�<>K?1:/1�01�
chaque intervenant est établie à partir de leur emploi du temps 
établi par ailleurs en LP et LT 

� Les enseignants : Une grande disponibilité des enseignants est 
requise. Or,  enseigner sur plusieurs classes est aussi une 
réalité. 

� La difficulté parfois à avoir le bon positionnement 
0\1:?153:-:@ : être un adulte proche, aidant mais cadrant, 
exigeant. 

� Les élèves : des problématiques parfois lourdes, des difficultés 
à être en autonomie pour des démarches, des déplacements. 
 

Les!points!
*
����!

 
La réussite des parcours de ces jeunes!

Ces jeunes, pour la plupart,  retrouvent un réel schéma de 
remobilisation, de restructuration personnelle, une orientation. 
�1>@-5:?�?1�>K/;:/5851:@�-B1/�81?�-<<>1:@5??-31?�?/;8-5>1?�=A\58?�
rejetaient en bloc. 

Ils reprennent confiance en eux-9M91?��1:�8\-0A8@1� 

L e %#�'�����2,"&�!� 
 
L e positionnement des enseignants :  

Enseigner autrement �� -//;9<-3:1>�� K/;A@1>�� ?\-0-<@1>� -AD�
différents niveaux scolaires des élèves. !

!

!
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d) LE LYC É E D U SOIR  
!

Six structures en France proposent de passer son baccalauréat dans des conditions 
0522K>1:@1?�� \�??;/5-@5;:�01?�8E/K1?�0A�?;5>�2K0L>1�81?�0522K>ents projets. 
Le public ciblé est celui des adultes, jeunes ou moins jeunes, salariés ou non-
salariés. 

 
Lycée#Sainte#Geneviève#à#Rennes#

Dénomination! Lycée!du!soir!(série!L!et!ES)!

Localisation! Lycée!Sainte!Geneviève!Rennes!

Public!accueilli! Adultes!âgés!entre!20!ans!et!55!ans!

��'���8"()�%'(%�! Rentrée!1996!
!

Émergence!du!projet!!

 1�<>;61@�?\-<<A51�?A>�/1?�<;?@A8-@? : 
- « �<<>1:0>1�@;A@�-A�8;:3�01�?-�B51X » 
- 8\;.@1:@5;:�0\A:�05<8P91�01�:5B1-A��*������;A����0191A>1�A:1�
3->-:@51�>18-@5B1�0\5:?1>@5;:�<>;21??5;nnelle 

!
A nalyse du besoin 

1) !!De!trop!nombreux!élèves!abandonnent!
prématurément!leurs!études!secondaires. 
(500 en Ile et Vilaine ont quitté le lycée sans baccalauréat) 

3 raisons :  
-  \4K@K>;3K:K5@K� 01?� :5B1-AD� 5:?A225?-991:@� <>5?1� 1:�

compte. 
- Les problèmes personnels : santé, rupture familiale, 

orientation mal vécue, >10;A.8191:@X 
- Les problèmes sociaux comme le chômage des jeunes. 

 
#>�/1�?;:@�01?�K8LB1?�/-<-.81?�01�>KA??5>�9-5?�58?�?\-<1>J;5B1:@�
@>;<� @->0�=A1� 8\-.-:0;:�01� 81A>�?/;8->5@K� 1:@>-B1�2;>@191:@� 81A>�
insertion sociale et professionnelle. Se pose alors, le problème 
01�8-�>1<>5?1�0\K@A01? : 
� (>;<�I3K?��58?�?;:@�9-8�H�8\-5?1�0-:?�81?�?@>A/@A>1?�/8-??5=A1? 
� Sans ressources stables, les cours privés leur sont souvent 

inaccessibles 
� Isolés ils ont besoin de repères et de relations reprendre des 
/;A>?� <->� /;>>1?<;:0-:/1� :\-<<;>@1� <-?� 81?� >K<;:?1?�
méthodologiques 

� �E-:@� <1>0A� /;:25-:/1� 1:� 1AD�� 58?� ;:@� .1?;5:� 0\A:�
encadrement psychopédagogique spécifique 

� En activité salariée stable ou temporaire, les horaires de jour 
ne peuvent convenir. 

!
2) Les!besoins!en!emploi!formation!du!secteur!
'�%'���%�5���&�!�)��(*�	���'�			��!��8�!�>===�
augmentent!sensiblement.!
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Public!accueilli!

 
Ces classes sont réservées en priorité à toute personne ayant le 
matin une activité salariée ou sportive, à ceux qui ont 
interrompu leurs études depuis une année ou plus pour des 
raisons personnelles, professionnelles et familiales, et à ceux qui 
0K?5>1:@� @>;AB1>� A:� /-0>1� 9;@5B-:@� <;A>� 8\;.@1:@5;:� 0A�
baccalauréat. 
 

Difficultés liées à la rescolar isation  
Le public du lycée du soir est constitué en grande partie de 
61A:1?�-0A8@1?�=A5�;:@�<;A>�8-�<8A<->@�=A5@@K� 8\K/;81�1:�?5@A-@5;:�
0\K/41/� ?/;8-5>1� 1@� =A5� ;:@� /;::A� <;A>� .1-A/;A<� 8-� <>K/->5@K�
sociale et professionnelle. 
Ils présentent donc des caractéristiques spécifiques : projet 
personnel imprécis, image de soi assez négative, peu de 
confiance en soi, rejet du système scolaire, difficultés de 
concentration. 
Le premier objectif du lycée du soir va être de faire entrer ces 
jeunes adultes dans une dynamique d\-<<>1:@5??-31�� 
 

Difficultés sociales  
 1?�>-5?;:?�01�8\K/41/�?/;8-5>1�?;:@�/;::A1?�1@�<>1::1:@�?;AB1:@�
naissance dans la vie personnelle, familiale et sociale du jeune 
Le public du lycée du soir a été, et est encore en partie confronté 
à des difficultés 0\;>0>1�<1>?;::18�?;/5-8�1@�2-9585-8� 
 

 Ce projet ���#�!#�$���2,%&��$��,��$$�%� : 
- un soutien de son environnement 
- des conditions matérielles et financières décentes. 
 
�8� 1?@� KB501:@� =A1� /1?� 61A:1?� -0A8@1?� :\-A>;:@� <-?� @;A?� 01?�
conditions de vie sociale et familiales optimales. 
 1?� 05?<;?5@52?� 95?� 1:� <8-/1� 1@� 8\1:/-0>191:@� -A� 8E/K1� 0A� ?;5>�
01B>;:@� 5:@K3>1>� 81?� ?<K/525/5@K?� 01� 8\1:B5>;::191:@� 1@� 01�
8\45?@;5>1� 01� B51� 01� /1?� 61A:1?� <;A>� >KA:5>� 81?� /;:05@5;:?� 01� 8-�
>KA??5@1�H�8\1D-91:� 
 

Objectifs!!

 
Ces clas?1?� ;:@� <;A>� .A@� 0\-??A>1>� A:1� <>K<->-@5;:� -A�
Baccalauréat en une ou deux années, selon le cas. 
 
Le lycée du soir et sa section STT apportent une possibilité de 
<;A>?A5@1�0\K@A01?�B1>?�81?�:5B1-AD�����1@��*. 
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�8"%��!�&�'�"!�
pédagogique!!

Les!enjeux!

 
Un lycée dans le lycée 

Ce projet comporte deux spécificités importantes : 
!

�8� ?\-35@� 0\A:� >1@;A>� 01� 61A:1?�
adultes en formation initiale et 
scolaire. 

En effet, des interruptions de 
?/;8->5@K�8;>?=A1� 8\;:�1?@� 85.K>K�
01� 8\;.853-@5;:� ?/;8-5>1� /�1?@-à-
dire après 16 ans ne font pas 
nécessairement sortir un jeune 
du champ de la formation 
initiale scolaire. (arrêté du 
/;:?158�0\K@-@����2KB>51>������ 

�8� ?\-35@� 01� /;A>?� 05?<1:?K?�
entre 14H et  22H. 

Tant que le volume horaire 
global des différentes matières 
1?@� >1?<1/@K�� 8\initiative est 
8-5??K1� H� 8\K@-.85??191:@� =A-:@�
à la répartition des heures de 
cours dans la semaine. 

!

�8�?\-35@�.51: : 
 

!

�?��LYCÉE!
!

DU!SOIR!
!

Conformité du projet avec les textes officiels : 
Ces classes du soir se veulent conformes aux réglementations en 
vigueur dans les lycées « du jour ». 

� volumes horaires des classes du jour. 
� programmes des enseignements conformes aux instructions 

des programmes officiels. 
� enseignants qualifiés pour enseigner dans les classes de lycée 

1@�0K6H�;<K>-@5;::18?�0-:?�8\K@-.85ssement. 
� sections et options analogues aux classes de jour. 

!
� ���%� �$��2���&����*�!�#%�#��&�!# ��%�!�#$ ������&���&�� : 

Le recrutement des étudiants en classe du soir doit tenir compte 
de quelques éléments essentiels. 

� 8\1D5?@1:/1� 0\A:� <>;61@� <1>?;::18� K8aboré ou en cours 
0\K8-.;>-@5;: 

� une motivation réelle et fondée sur le projet 
� A:1� KB-8A-@5;:� 01?� -/=A5?� ?/;8-5>1?� 1@	;A� B-850-@5;:� 0\-/=A5?�

professionnels 
 
Les premiers moments de la formation seront consacrés à 
8\KB-8A-@5;:� 01� /1?� K8K91:@?�01� 2-J;:�H� 0K25nir avec le jeune ce 
=A\58�?-5@�2-5>1�1@�/1�=A\58�:1�?-5@�<-?�2-5>1��-25:�=A\58�<A5??1�?1�25D1>�
des objectifs et que soient mis en place les dispositifs adéquats et 
les conditions de sa réussite. 
 

� Avoir!une!image!de!soi!positive.!
� �?�!&�%�%����!&�(!�#%"��'��?�)�!�%=!
� Adopter!des!démarches!et!attitudes!actives.!
sont trois comportements de réussite. 
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�*���
������!

a) Équipe pédagogique 
La réussite de  ces classes passe par leur intégration au sein de 
8\K@-.85??191:@��  -� <->@5/5<-@5;:� 9-??5B1� 01?� 1:?153:-:@?� K@-it 
donc nécessaire. Elle semble très largement obtenue lors de 
8\-??19.8K1�3K:K>-81�01?�1:?153:-:@?�0A����6A5:������ 
Les enseignants qui prendront en charge ces classes sont 
volontaires tant en ce qui concerne le travail préparatoire que la 
participation aux enseignements. 
�8�:\1:�>1?@1�<-?�9;5:?�=A1�/1�<>;61@�:K/1??5@1�01?�<>;258?�1@�01?�
compétences particulières. 
Il requiert une réelle bonne volonté éducative de la part de 
8\1:?153:-:@� @;A@� 1:�?1�3->0-:@�01?�0K>-<-31?�V professeur trop 
maternant, trop timide, ou son contraire ». 
 1�?;5:�-<<;>@K�-A�>1/>A@191:@�01?�1:?153:-:@?��8-�B;8;:@K�0\A:�
@>-B-58� 0\K=A5<1�� A:1� 2;>9-@5;:� ?<K/525=A1� -DK1� ?A>� 81?�
<>;.8L91?� <?E/4;8;35=A1?� 0\A:1� <->@� 1@� ?A>� 81?� ?/4K9-?� 01�
>1<>K?1:@-@5;:� 01?� 1:?153:-:@?� <1>91@@>;:@� 0\-??A91>� les 
problèmes inhérents à cette formation et de constituer une 
équipe motivée disponible et compétente. 

Les!contenus!
pédagogiques/!
éducatifs!

!

 1� <>;3>-991� 1?@� /18A5� 0K25:5� <->� 8\Éducation Nationale pour 
les enseignements obligatoires et les enseignements de 
spécialités. 
 1� B;8A91� 4;>-5>1� 1?@� 0\1:B5>;:� 
� 41A>1?� 	?19-5:1��  1?�
horaires sont répartis du lundi au vendredi entre 13H40 et 
21H30  
Le calendrier scolaire est respecté (rentrée, vacances, 
1D-91:X� 
Objectif baccalauréat: ;>3-:5?-@5;:�01�8\-::K1 
Pour 81�<A.85/�B5?K��8\;.61/@52�.-/�:1�0;5@�<-?�M@>1�<8-/K�@>;<�8;5:��
afin de limiter les risques de découragement précoce des 
étudiants, il a donc été élaboré une trame de formation en 1 an, 
extensible à 2 ans suivant la motivation et les besoins de chacun. 
 \étudiant, lui et son projet 
�8� ?\-35@� 0\A:� @19<?� <>59;>05-8� 01� >195?1� 1:� /;:25-:/1�� 01�
connaissance de soi, de construction de son projet personnel, 
0\-:-8E?1�<;?5@5B1�0\1D<K>51:/1?� 
Un temps centré sur la personne qui pourra en partie être assuré 
par des spécialistes. 
 \K@A05-:@�1@�?1?�9K@4;01?�01�@>-B-58 
!5?1�1:�ZAB>1�01�?@>-@K351?�0\-<<>1:@5??-31��2;:/@5;::191:@�01�
la mémoire, savoir prendre des notes, lire et analyser un texte, 
A:� K:;:/K�� >K0531>�� K/>5>1X� ?;:@� -A@-:@� 01� 9K@4;01?� 1@�
techniques à intégrer. 
Formation dans les disciplines 
�8�?\-35@�01?�@19<?�01�2;>9-@5;:�0-:?�81?�0522K>1:@1?�9-@5L>1?�0A�
programme officiel. 
Évaluation des acquis 
Pas de formation sans évaluation des prérequis et des acquis. 
 ;>?�0A�<>1951>�@>591?@>1�8\KB-8A-@5;:�?;A?�@;A@1?�?1s formes est 
omniprésente. Elle sera la base objective de la définition de 
chaque parcours individuel de formation. 
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Individualiser!et!
différencier!la!
pédagogie!!

 
L e Conseil de définition de parcours 
Ce conseil est un temps de bilan et de diagnostic entre le jeune et 
8\K=A5<1�<K0-3;35=A1���<>L?�/;:/1>@-@5;:�01�@;A?� 81?�919.>1?�01�
8-� /;99A:-A@K� K0A/-@5B1� 1@� 8\1D-91:� 01?� K8K91:@?� 0\KB-8A-@5;:��
/1�/;:?158�-�<;A>�95??5;:�0\K8-.;>1>�A:�<->/;A>?�01�<>K<->-@5;:�-A�
bac en 1 ou 2 ans. 
Sont membres de droit de ce conseil : 
- le responsable du lycée du soir 
- 8\1:?153:-:@�>1?<;:?-.81�01�8-�/8-??1 
- le délégué des étudiants 
- 8\K@A05-:@ 
- A:�1:?153:-:@�<>;<;?K�<->�8\K@A05-:@ 
�1�<->/;A>?�01� 2;>9-@5;:� 5:05B50A-85?K1�?1>-� 8-�.-?1�0\A:�/;:@>-@�
entre le jeune et le responsable des classes du soir. 
 
Examen blanc et temps de remédiation 
):� 1D-91:� .8-:/� 1?@� <>KBA� 0-:?� 8\-::K1� ?A5B5� 0\A:� @19<?� 01�
remédiation adapté aux besoins de chacun. 
 
Des aménagements 
 1� 8E/K1� 0A� ?;5>� 1?@� ;AB1>@� H� 01?� 61A:1?� 0\4;>5F;:?� @>L?� 05B1>?�
(salarié, /4->3K� 01� 2-95881�X�� 1@� -E-:@� ?A5B5?� 01?� <->/;A>?�
différents (BEP, 2de, 1ère��B-850-@5;:�0\-/=A5?X� 
 -� 0522K>1:/5-@5;:�� 8\5:05B50A-85?-@5;:� 01� 8-� <K0-3;351� 1?@� A:1�
nécessité mais aussi une chance, et demande quelques 
aménagements : 
Plages horaires de 1H30 à 2H 
Salle de classe modulable avec postes de travail individuels et 
collectifs 
Fond de documentation dans quelques salles 
Accès aux nouvelles technologies éducatives 
Enseignants formés aux techniques de différenciation et 
0\-:59-@5;:�01�3>;A<1 
Échanges pédagogiques entre enseignants 
Enseignements modulaires 
 

La!procédure!
*
������+�������!

 
�A�9;91:@�01� 8\5:?/>5<@5;:�� 81?�<1>?;::1?�0;5B1:@�-B;5>�1:@>1��
�
1@����-:?�� \5:?/>5<@5;:�1?@�<;??5.81�1:��ère (bac en deux ans) ou en 
terminale, en 1ère + terminale (bac en une année). 
$8A?51A>?�@19<?�0\1:@>1@51:�<1AB1:@�M@>1�:K/1??-5>1?�<;A>�91?A>1>�
la motivation de la personne. 
):1�/;995??5;:�1:@K>5:1�8-�0K/5?5;:�0\-//A158� 
 1� :5B1-A� ?/;8-5>1� 1?@� KB-8AK�� 6A?=A\H� 8-� (;A??-5:@�� <->� 8\K=A5<1�
pédagogique, puis, au regard 01?� >K?A8@-@?�� 8\K=A5<1� 0K/501� 0A�
:5B1-A�0\5:?/>5<@5;:�-AD�K<>1AB1?�0A�.-/� 
 

Les!modalités!
administratives!

 
 -� 0K9->/41� 0\5:?/>5<@5;:� -095:5?@>-@5B1� 1?@� 501:@5=A1� H� @;A@1�
autre inscription puisque la formation est reconnue initiale. 
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Descriptif!des!
moyens!

! Le :;9.>1�0\41A>1? : 60 heures poste 

Le!financement!
 
Formation initiale/ formation continue 

Les!emplois!
 
Des enseignants du lycée interviennent dans leur discipline, 
une enseignante coordonnatrice assure le suivi du lycée du 
soir. 

Éléments!�8�!��yse!
précisés!par!les!
acteurs!du!
dispositif!!

Le!nombre!de!
jeunes!accueillis!

 
Cette année, 15 jeunes de 21 à 28 ans sont accueillis. 

 

Les!constats!

 
Un nécessaire engagement :  
$>1:0>1� 81� @19<?� 0\-/41B1>� ?;:� <>;61@�� /\1?@� -A??5� <>1:0>1� 81�
temps de construir1� ?-� B51�� H� <->@5>� 01� /4;5D� 95?� 1:� ZAB>1��
$;A>�/18-��58�:\E�-�<-?�0\I31� 
Le lycée du soir ouvre la porte à celles et ceux qui désirent 
cheminer différemment dans leur projet de vie, tout en 
-//1<@-:@�0\M@>1�-??50A?�1@�59<85=AK?�0-:?�8-�?@>A/@A>1���\1?@�8H�
que se situe le vrai challenge. 
 
Les interrogations 
- 8\KB;8A@5;:�0A�<A.85/ : Les situations sociales complexes sont 
<8A?�:;9.>1A?1?�� 1�@-AD�0\-.-:0;:�1?@�<8A?�59<;>@-:@ : cette 
année, 4 sur 15 personnes. 
- 8\KB;8A@5;:� 01?� -501?� ?;/5-81? : celles-ci sont en forte 
diminution voire sont supprimées. Or, avoir un « petit boulot » 
ne suffit pas pour subvenir à ses besoins. 
- le nombre de candidats en baisse : compte tenu de cette 
situation, un certain nombre de personnes renoncent à entrer 
en formation. 
- une é=A5<1�0\1:?153:-:@?�9;5:?�9;@5BK1��8\A?A>1�0A�@19<?� 
�:@1>>;3-@5;:� ?A>� 81� /4;5D� 0\A:1� @1881� ?@>A/@A>1� 1:� <K>5;01� 01�
pénurie de moyens : une initiative innovante qui mériterait un 
soutien, une détermination politique nationale. 
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Les!points!
*
����!

 
-la ré&$$�%��*��2,!#�&'���&��������&#,�% 
 
- la personne : 
 
 -�>KA??5@1� 01� 8\-0A8@1� 1?@� 2;:0-91:@-8191:@� 85K1� H� 8\1:3-3191:@�
0-:?�?;:�<>;61@�<1>?;::18��&1<>1:0>1�1:�9-5:?�?;:�<->/;A>?��/\1?@�
faire face à des appréhensions, comme celle de revenir sur les 
bancs de 8\K/;81���1/5�/;:?@5@A1�A:�/4-881:31��/->�58�2-A@�<-??1>�-A-
018H�01?�0;A@1?�1@�?\-//>;/41>� 
Les adultes qui atteignent leur but au lycée du soir ont pris à bras-
le-corps leur projet personnel pour faire face aux difficultés. 
Choisir de se donner les moyens est essentiel pour réussir. Être 
motivé et réaliste permet de progresser. 
Il faut aussi accepter son niveau réel pour envisager sereinement 
8\;.61/@52� 
 
- �2 #����$�%� � : 
 
 1?�4;>-5>1?��8\K/;A@1��8-�<>5?1�1:�/;9<@1�5:05B50A1881��81?�1221/@52?�
réduits, font du lycée du soir un espace de travail où le challenge 
est rendu possible dans un cadre scolaire. 
 

!
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Lycée#Saint#Félix#à#Nantes#

Dénomination! Lycée!du!soir!!

Localisation! Lycée!Saint!Félix!;!Nantes!

Public!accueilli!
Jeunes!ayant!arrêtés!leur!scolarité!depuis!au!
moins!1!an.!
��(�'�&��/&�%�(*��8"�'�!�%�(!��������(%/�'7!

��'���8"()�%'(%�! Septembre!2008!
!

Émergence!du!projet!!

 
- A nalyse du besoin 
160 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans 
-B;5>�01�05<8P91���1�/4522>1�:1�/1??1�0\-A391:@1>�� 
 
Le lycée Saint Félix a une longue expérience de 
8\-//;9<-3:191:@� 1@� 01?� 5::;B-@5;:?� <K0-3;35=A1?� -0-<@K?� H�
des parcours différenciés.  
A la lumière de cette implication et face à la recrudescence 
0\A:1� 019-:01� =A5� >1?@1� H� /1� 6;A>� 5:?-@5?2-5@1�� 8\K@-.85??191:t 
met en place, à la rentrée 2008, « un lycée du soir » destiné aux 
jeunes et moins jeunes en recherche de « rescolarisation ».  
 

Objectifs!!

 
-$1>91@@>1�8-�<>K<->-@5;:�0\A:�.-/�'/51:/1?�1@�@1/4:;8;351?�01�
la gestion [ option Communication et Gestion des Ressources 
Humaines en un an. 
-Permettre de réintégrer un parcours de formation. 
 
-$>;<;?1>� A:1� ?@>A/@A>1� 0\-//A158� H� @;A?� /1AD� =A5� ?;A4-5@1:@�
obtenir le baccalauréat afin : 
De réaliser un projet professionnel (promotion, accès à un 
/;:/;A>?X��;A�<1>?;::18� 
�\;.@1:5>�A:1�K=A5B-81:/1�H�A:�.-/�;.@1:A�H�8\K@>-:31>�1@�=A5�
:1�<1>91@�<-?�A:1�<;A>?A5@1�0\K@A01�1:��>-:/1� 
 
-'-@5?2-5>1� A:� .1?;5:� ?;/5-8� 1@� 1:/;A>-31>� 8\5:@K3>-@5;:� 01�
différents groupes dits « en marge de la société » pour une plus 
grande cohésion. En effet, le niveau BAC est souvent 
considéré comme le niveau social minimum. Cette réalité est 
?;A>/1�01�0KB-8;>5?-@5;:�1@�01�05?/>K05@��<;A>�/1AD�=A5�:\;:@�<A�
8\-@@15:0>1�� �\1?@� <;A>=A;5�� 8-� <->@� 01� V mythe » que 
représente, dans la société française, la réussite au BAC 
permet de remettre en marche des jeunes, mais aussi des 
adultes, qui ne voulaient pas ou plus croire en leur avenir. Cela 
constitue un réel « cercle vertueux »  qui engendre souvent 
0\-A@>1?�>KA??5@1?� 
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�8"%��!�&�'�"!�
pédagogique!!

Les!enjeux!

 
�1�<>;61@�1?@�9;@5BK�<->�A:1�>K1881�B;8;:@K�0\;22>5>�H�01?�2A@A>?�
candidats la possibilité 

- 0\-/=AK>5>�81�05<8P91�0A�.-/�'(�� 
- en 1 an 
- de se reconstruire humainement, 
- et de se réinsérer socialement. 

 

�*���
������!

a) Équipe pédagogique 
Professeur principal et responsable du lycée du soir 
+ 9 Professeurs 
 

b) Équipe éducative 
Une assistante éducative qui gère les absences et retards et qui 
?\;//A<1� 01� 8\-?<1/@� -095:5?@>-@52� �?A5B5� 01?� 0;??51>?�
0\5:?/>5<@5;:��019-:01�01�.;A>?1?X�� 
 

c) Partenariat 
Le lycée saint Félix est un établissement sous contrat  donc en 
lien avec la région Pays de la Loire. 
Des heures ont été dégagées dans le cadre du plan espoir 
banlieue en 2009/2010. 
 

Les!contenus!
pédagogiques/!
éducatifs!

!

 
 

MATIÈRES! �������8�����������
SEMAINE!

Français! 3!

Mathématiques! 3!

Histoire!géographie! 2!

Langue!vivante1! 3!

Langues!vivante!2! 3!

EPS! 2!

Philosophie! 2!

Économie!Droit! 6!

Management!des!
organisations! 3!

Spécialité!(CGRH)**!et!gestion! 10!

TOTAL! 37!

 
 



�	����	�	����?	����ION!AIDES!AU!RACCROCHAGE!SCOLAIRE!

 

61 
!

 '1/>K@->5-@��K:K>-8�01�8\�:?153:191:@��-@4;85=A1 
Département Éducation- Missions Besoins Éducatifs Particuliers 

 Mai 2012! !

!

La!procédure!
*
������+�������!

Chaque jeune bénéficie d\A:� ?A5B5� 5:05B50A-85?K� -E-:@� 01AD�
sources :  
- le professeur principal : « coach » qui met en avant toutes les 
qualités du jeune 
- A:� @A@1A>�� /4;5?5� <->95� 8\K=A5<1� 0\1:?153:-:@�� =A5� @>-B-5881�
sur des points méthodologiques. 
Un accompagnement personnalisé est donc  proposé à chaque 
jeune qui aura ainsi la possibilité de faire un bilan 
>K3A85L>191:@�� 0\K@-.85>� 01?� <1>?<1/@5B1?� 01� @>-B-58� <;A>�
reprendre confiance. 
De même, les acquis professionnels seront mis en valeur pour 
en déduire des savoirs. 

Les!modalités!
administratives!

Première rencontre avec la responsable du lycée du soir, 
Isabelle Belouin, qui présente au candidat la formation et les 
conditions requises pour réussir. 
 
Dans la quinzaine qui suit cet entretien, le candidat doit, par 
écrit, présenter son parcours personnel, formuler ses 
motivations pour la formation et, par extension, son projet. 
 
Deuxième rencontre avec 2 enseignants du lycée du soir, pour 
un entretien oral. Celui-/5� -� <;A>� ;.61/@52� 0\-<<>K/51>� 8-�
réflexion menée par le candidat face à cette formation, ses 
tenants et aboutissants.  

!

Descriptif!des!
moyens!

Le!financement!

1 ETP1/2 dans le cadre du plan espoir banlieue en 2009/2010. 
Pour la rentrée 2011, inclus dans la dotation globale de 
8\K@-.85??191:@� 
Participation OGEC : la coordination, soit 3 heures + de 5 à 10 
41A>1?�0\1:?153:191:@��<8A?�81?�2>-5?�?@>A/@A>18?� 

Les!emplois!
 
10 enseignants interviennent sur le dispositif + une assistante 
éducative 

Éléments!�8�!��+&��
précisés!par!les!
acteurs!du!
dispositif!!

Le!nombre!de!
jeunes!accueillis!

  
18 (maximum) 
 

Les!constats!

 \-::K1��

�	�

��-�<1>95?�H������01?�/-:050-@?�0\;.@1:5>�81�
précieux sésame. 
 \-::K1��

�	�
�
�-�K@K�9->=AK�<->�A:�@-AD�01�>KA??5@1�01����
% (14 candidats sur 16 ont obtenu leur baccalauréat dont 7 
avec mention). 
Le dernier pourcentage évoqué constitue un taux excellent qui 
vient confirmer la nouvelle dynamique animant ces personnes 
?;>@51?� 01� 8-� ?<5>-81� 01� 8\K/41/�� �A@-:@� =A1� 81� ?A//L?� -A�
baccalauréat, la réinsertion sociale confirme la pertinence et 
8\1225/-/5@K�0A�8Ecée du soir. 
 



�	����	�	����?	����ION!AIDES!AU!RACCROCHAGE!SCOLAIRE!

 

62 
!

 '1/>K@->5-@��K:K>-8�01�8\�:?153:191:@��-@4;85=A1 
Département Éducation- Missions Besoins Éducatifs Particuliers 

 Mai 2012! !

!

Les!points!
*
����!

- Une refonte du programme de STG pour faire en un an ce qui 
se prépare normalement en 2 ans. Les jeunes apprécient « aller 
vite ». 
-  -� � 9;@5B-@5;:� ?-:?� 2-5881� 01?� 61A:1?� 1@� 01� 8\K=A5<1�
pédagogique 

!

e)  « PRÉPA CAP » LYC É E D ON BOSC O LYON 

Dénomination! Dispositif!«!prépaS!CAP!»!

Localisation! Lycée!Don!Bosco!à!Lyon!

Public!accueilli!

16!ans!et!plus!
S!��.)�&��/�%"���(%&��8�!!/��#%/�/��!'�7���!&��
projet!professionnel.!
S!!Élèves!en!grandes!difficultés!scolaires!(pas!
forcément!SEGPA!ceuxSci!ont!déjà!des!acquis!
en!professionnel)!
S!Élèves!en!situation!de!handicap!dossier!
MDPH!parfois!des!orientations!non!réalisées!
par!exemple!:!un!jeune!et!sa!famille!dans!le!
déni!de!la!reconnaissance!handicap.!
!

��'���8"()�%'(%�! Septembre!2009!
!

Émergence!du!projet!!

- analyses du besoin 
 \K@-.85??191:@� -//A15881� 01� :;9.>1AD� K8LB1?� H� �1?;5:?�
Éducatifs Particuliers sortants de collège: des élèves en 
rupture scolaire, des élèves en grandes difficultés scolaires et 
des élèves reconnus par la MDPH.  
'\1?@�<;?ée la question de leur orientation vers ces CAP APR 
et MHL sans véritable, connaissance et choix de ces CAP. 
 Par ailleurs, pour certains élèves en grandes difficultés 
?/;8-5>1?�� 8\1:@>K1� ?A>� 8-� 2;>9-@5;:� 01� :5B1-A� *� :K/1??5@-5@�
une étape pour favoriser ou consolider des compétences 
nécessaires. 
Ce dispositif a été créé pour répondre à ce besoin et permettre 
ainsi à des élèves à profil spécifique de préparer une entrée 
en formation qualifiante sur une année. 
 

Objectifs!!

�8�?\-35@�-5:?5�01 : 
- de  proposer une année «SAS», un «filet»,  une année de 

remobilisation. 
- 0\;22>5>� H� /1?� K8LB1?� 01� <>1:0>1� 81� @19<?� 01� /4;5?5>��

0\K8-.;>1>� A:� <>;61@� <>;21??5;::18�� 01� @>-B-5881>� 81?�
compétences requises. 

- de préparer le CFG comme première étape de validation. 
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�8"%��!�&�'�on!
pédagogique!!

Les!enjeux!

Le dispositif fonctionne avec un groupe à petit effectif 
(maximum 10 élèves). 
 1�<>;61@�?\->@5/A81�-A@;A>�01� /1@@1�0E:-95=A1 : développer la 
démarche et le suivi individuels dans un cadre collectif centré 
sur ces pôles : enseigne91:@�3K:K>-8�1@�@>-B-58�?A>�8\;>51:@-@5;:� 
 

�*���
������!

a- 8\K=A5<1�<K0-3;35=A1 
Une enseignante assure la coordination du dispositif.  
 
PLP!biotechnologie!+!
coordonnatrice!

7H!

Technologie! 3H!

Maths!Sciences! 3H!

Français! 3H!

Arts!Plastiques! 2H!

EPS! 2H!

Anglais! 1H!

 
 

Les!contenus!
pédagogiques/!
éducatifs!

!

 1�<>;61@�?\->@5/A81�-A@;A>�01���9;0A81?�/;9<>1:-:@ : 
- le renforcement des apprentissages scolaires et 
fondamentaux 
- la découverte des métiers et des formations 
- 8\-/=A5?5@5;:�01�9K@4;01�01�@>-B-58�et de savoir être. 
- 8\-//;9<-3:191:@�<1>?;::-85?K�1@�8-�95?1�1:�<>;61@� 
 

Descriptif!des!
moyens!

Le!financement/#
emplois!

Ce dispositif a été créé dans le cadre du Plan Espoir Banlieue 
sur la base de 18H. 
 \K@-.85??191:@�-�-88;AK����<>5?1?�?A>�?-�0;@-@5;:� 

Éléments!�8�!��+&��
précisés!par!les!
acteurs!du!
dispositif!!

Le!nombre!de!jeunes!
accueillis!

11!jeunes!accueillis!!

Les!constats!

- Avoir une vigilance concernant le manque de temps pour 
échanger et se concerter. Des rencontres de travail 
formalisées contribueraient à une meilleure coordination, à 
8-�:K/1??5@K�0\-??A>1>�81?�?A5B5?�1:�K=A5<1� 
- Nécessité de développer une plate-2;>91�-B1/�0\-A@>1?� $��
IMPro, CFA, SEPR pour élargir la palette des propositions 
de stages de formation et de stages en entreprise 
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�����������*
����!

- Le partenariat avec le Lycée St Marc (Lyon) qui a mis en 
place une DIMA coordonnée par une enseignante 2 CA-
SH : 
� Réflexion commune / fonctionnement 
� Complémentarité entre établissement / offre de formation 
� Échange sur les lieux de stage à proposer, à éviter... 
 

!

!

3. DES DISPOSITI FS ORGANISÉS SELON UN PROJET 
PÉ DAG O GIQ U E SPÉ CI F IQ U E ENTRE UN 

ÉTABLISSEMENT, UNE ASSO CIATION , UN SERVIC E 
DDE C 

!

Ces dispositifs sont organisés selon un projet pédagogique spécifique. Ils sont créés 
H� 8\5:5@5-@5B1� 0\A:� K@-.85??191:@� 1:� 851:� -B1/� A:1� -??;/5-@5;:� 1@� 8-� �5>1/@5;:�
Diocésaine, en réponse à des besoins relevant du 2d degré.  
 
Ainsi, sont présentés : 
 

� pour le 2nd  degré : la « classe-relais » : au lycée Don Bosco à Lyon, le 
Pôle Scolarisation et Insertion du lycée Daniel Brottier à Bouguenais (44). 
 

� En marge, car relevant de la formation continue, le centre de formation 
Cardinal Liénart de Tourcoing est présenté au regard du public accueilli. 
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a) « CLASSE RELAIS » LYC É E D ON BOSC O LYON 

Dénomination! «!classe!relais!»!

Localisation! Lycée!Don!Bosco!à!Lyon!

Public!accueilli!

Jeunes!de!14/!18!ans!!
S!en!rupture!scolaire!S!en!difficulté!scolaire/!
sociale!
�"!'���&���(!�&�����8�&&"���'�"!���(%�!��!��<!!

Association!
partenaire! Association!Laurenfrance!

��'���8"()�%'(%�! Septembre!2010!

 

Émergence!du!projet!!

�1� <>;61@� 5:5@5K� <->� 81� �412� 0\Établissement, suivi par la 
Direction diocésaine- service ASH- -�/1@@1�<->@5/A8->5@K�0\M@>1�
<->@-3K� -B1/� 8-� 9-5?;:�  -A>1:2-:/1� � 01� 8\�??;/5-@5;:�  1�
Valdocco 
Ce centre accueille des adolescents en difficulté confiés par 
8\�501�';/5-81�H�8\�:2-:/1�1@�81��A31�<;A>�1:2-:@?�� 
 \K@-.85??191:@� <1>J;5@� A:� 3>-:0� 5:@K>M@� H� @>-B-5881>� -B1/�
eux : échange, suivi, appui.  

- analyses du besoin 
Par ailleurs, il est prévu que 4 jeunes de la maison 
Laurenfance bénéficient du dispositif.   

Objectifs!!

�8�?\-35@�01 : 
- >K/;:/5851>�81�61A:1�-B1/�8\5:?@5@A@5;:�?/;8-5>1��� 
- respecter ce cadre et ainsi trouver du sens aux règles,  
- renouer avec les apprentissages 
- élaborer le projet professionnel : cette démarche utilisée 

comme « levier W�H�8\KB;8A@5;: 
Ainsi, le dispositif évite la rupture et favorise le retour vers la 
formation.  

�8"%��!�&�'�"!�
pédagogique!!

Les!enjeux!

&K0A5>1� 81� @-AD� 0\-.?1:@K5?91� 01� /4-=A1� K8LB1�� <1>91@@>1� H�
8\K8LB1�01�?1�>191@@>1�H�:5B1-A�1:�/;:?@-@-:t que le lycée prend 
en compte ses difficultés, lui proposer un accompagnement 
individualisé  
 1�<>;61@�<K0-3;35=A1�?\->@5/A81�-A@;A>�01�/1?�1:61AD : 
- en suivi individuel ��9;@5B1>��>10;::1>�A:�?1:?�H�8\K/;81��3K>1>�
81?� /;:285@?�� -501>� H� 8\K<-:;A5??191:@� mettre en place un 
accompagnement scolaire personnalisé 
- en suivi collectif : créer un groupe classe avec une bonne 
ambiance de travail, développer des projets communs, 
sociabiliser, responsabiliser, encourager à la participation à la 
B51�01�8\K@-.85??19ent 



�	����	�	����?	����ION!AIDES!AU!RACCROCHAGE!SCOLAIRE!

 

66 
!

 '1/>K@->5-@��K:K>-8�01�8\�:?153:191:@��-@4;85=A1 
Département Éducation- Missions Besoins Éducatifs Particuliers 

 Mai 2012! !

!

�*���
������!

a- �2,"&�!��!,��� ��"&� 
Trois enseignants interviennent sur ce dispositif dont une 
1:?153:-:@1� /;;>0;::-@>5/1� �5??A1� 01� 8\5:?1>@5;:� pour 
adultes) : 
Enseignement général : français, histoire géo, éducation 
civique, anglais, maths, sciences, EPS 
Enseignement professionnel : cuisine, entretien des locaux, 
espaces verts, agriculture 
 
b- �2,"&�!��,�&��%�'� 
Une éducatrice complète cette équipe. Celle-ci a travaillé au 
centre  Laurenfance 
 1?�<>;21??5;::18?�01� 8-�B51� ?/;8-5>1� -??A>1:@� 8\1:/-0>1ment 
en dehors des temps scolaires. 
c-  le partenar iat 
 1� @>-B-58� -B1/� 81?� 2-95881?� ?\59<;?1� 1@� 1?@� 1??1:@518�� �18-�
permet de démêler le scolaire du familial. 
 \K=A5<1� @>-B-5881� 1:� /;88-.;>-@5;:� -B1/� 81� ���� ��1:@>1�
0\�//A158�01��;A>��01� -A>1:2-:/1� 
 

Les!contenus!
pédagogiques/!
éducatifs!

Les contenus sont adaptés à chaque élève. Les objectifs à 
atteindre sont précisés suite à un bilan individualisé de 
compétences. 

Descriptif!des!
moyens!

Le!financement/#
emplois!

 

 
Français!histoire!géo!anglais!Éducation!civique! 9H!

Maths!sciences! 6H!

Enseignement!pro!cuisine! 3H!

Enseignement!pro!espaces!verts! 3H!

 
�?1�(��'%�����&'��!��"!'%�'����1��"!�&�����!

Éléments!�8�!��+&��
précisés!par!les!
acteurs!du!
dispositif!!

Le!nombre!de!jeunes!
accueillis!

11!élèves!de!14!à!18!ans,!mixte,!jeunes!en!rupture!scolaire!:!
primoSarrivants,!déscolarisés,!exclus,!décrocheurs!

dont!!4!jeunes!de!Laurenfance!!(sont!définis!comme!ayant!des!
repères!scolaires)!!
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Les!constats!

Des!interrogations!:!

S!�8"%��!�&�'�"!!:!

S! ��� !?�&'� #�&� (!� ��&#"&�'��� %����&� académique! dans! le! sens! où! ces!
1�0)�&� !�� &"!'� #�&� �!&�%�'&� ��!&� (!� �('%�� 1'����&&� �!'� �?"%���!�=�
Ainsi,!ils!restent!tous!une!année!scolaire.!

S! Le! manque! de! temps!:! la! qualité! de! la! relation! avec! le! jeune,! la!
��&#"!�����'1� ��� �?��(�'�� &"!'� ��&� 1�1 �!'&� �&&entiels! mais!
!1��&&�'�!'� �(� '� #&=� �2 �� #%"��0 �� #"(%� (!� '%�)���� �?1$(�#�=� 	��
faut!pouvoir!se!rencontrer.!

S! �?���#'�'�"!� '"(�"(%&� !1��&&��%�!:! Le! rejet! de! certains! projets!
�"  ���?�"%'��(�'(%��D�%"��;�&���E����"!�(�'�-����%����%�����?(!��('%��
partenariat!pour!dynamiser!cette!activité!:!aménagement!de!massifs!
�)�����&�1�0)�&��?(!�����!

S!Le!suivi!des!élèves!:!

S!des!difficultés!rencontrées!<���� " �!'�"7��?1�0)��!?�&'�#�&���!&�&"!�
%5����?1�0)���'�$(?��"%&�"!������&�!'� �!'�$(��'"('��&'�-�%����%�=�!

S!le!manque!de!motivation!interroge!aussi.!

S!�?��&�!'1�& ��%�&'��(!��%1���'1�#"(%���%'��!��1�0)�&!

S!la!problématique!des!jeunes!de!Laurenfance!est!souvent!très!
complexe!à!gérer.!

S!des!échecs!constatés!:!par!exemple!cette!jeune!de!Vaulx!qui!a!été!
capable!de!retrouver!d���?�!'1%2';�����?�!'�"(&��& �� 2 �� ��&�(!�
stage!choisi!précisément!à!proximité!de!chez!elle!a!fait!échouer!le!
projet!C!#"(%'�!'��?"%��!'�'�"!���"�&���&� ����'�����"!!�=�!

S!��� �!$(���?1�(��'�(%�$(�����1=�	��#�%�3'��!��&#�!&����������&#"&�%�
�?(!�'� #&�#���!��?1�(��'�(%=�!
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�����������*
����!

- L es élèves : 
-  -�251>@K�01�/1?�K8LB1?�0\M@>1�8E/K1: 
- De réels progrès scolaires en demande de la « norme » en  
français et en  mathématique 
- ):1� /;:25-:/1� >1@>;ABK1� -B1/� 8\-0A8@1�� A:1� 1D<>1??5;:�
phare « 61�@\-5�-@tendu WX� 
- De beaux parcours : 

- « �7�$%����!#���-#�����,��$��$�.%#���(��& » 
- A:�61A:1�01� 8\-??;/5-@5;:�-�2-5@�01� @18?�<>;3>L?�=A\58�-�K@K�

accepté en DP6  
- A:�61A:1�-�>KA??5�H�?;>@5>�01�?;:�/-0>1��H�?\59<85=A1>�0\A:1�

manière formidable dans son projet : un accompagnement 
>KA??5��8\1:?153:-:@1�<1>JA1�/;991�A:�-0A8@1�?@>A/@A>-:@�-�
?A�>K<;:0>1�H�8\-<<18�V au secours » de ce jeune.  

- La conduite de projets : 
- Des projets réussis : réalisation de 2 clips, des réalisations 
culinaires en atelier Cuisine  
Ces projet?� /;:@>5.A1:@� H� 81A>� B-8;>5?-@5;:� 0\1AD-mêmes. 
$-?� 0\-.?1:@K5?91� /;:?@-@K� ?A>� /1?� 9;91:@?�� ����� <P81�
CAP APR). 
- L e partenar iat : 
Le travail en équipe avec les éducateurs du centre 
Laurefance est essentiel. 
):� @19<?� 0\��
� <->� ?19-5:1� <1>91@� H� 8\K=A5<1�
0\1ncadrement de se concerter sur les différents projets et 
?A5B5?�0\K8LB1?� 
- 
2����)$�����!#�%�"&� : 
 1?� @19<?� 0\-:-8E?1� 01� <>-@5=A1� ?;:@� A:1� -501� H� 8-�
réflexion, à la mise à distance. 
 

!

*Jean-Marie Petitclerc, le directeur expose ainsi le projet « Laurenfance », lors de 
�7���&�&#�%� ��� � �&% &#� ��$� ���"� �(�$ :  

 &��� �!!# ���� ��� !# (���%,� !�#� ��"&����� ��� $7���%� ��� #�� ���#�� !�#$ ���������%�
chaque jeune confié, ce que permet la petitesse de la structure,  

 &��� �!!# ���� �&#�����  0� �7,�&��%�&#� $��%� "&�� ! &#� �ider les jeunes à se 
reconstruire après une histoire familiale, scolaire, sociale difficile, du temps est 
nécessaire ;  

 &����!!# ������ ����� 0������&%�$��$�#������&������$��7��$���������$�$������$� �$�
�����%�'�$�� $!�#�%&����$�� ��%�����%&����$� �%� �7�!!#,hender dans le champ de ses 
relations familiales, scolaires et de camaraderie ;  

 &����!!# ����!�#%���#��������������'������	 �$�����,�,#��������&$%������7,� �������
Secours Catholique ;  

 une approche fondée sur �7,�&��%� � +����� ����%,��%��7�!!#��%�$$�ge de la mixité 
sociale. 

!
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b) LE PÔLE SC OLARISATION ET INSERTION DANIEL 

BROTTIER BO U G U ENAIS (NANTES) 

Dénomination!
�0������&�"��%�&�'�"!��'��8�!&�%'�"!���!����

Brottier!
!

Localisation! Lycée!Daniel!Brottier!Bouguenais!

Public!accueilli!
Jeunes!âgés!de!16!à!18!ans!"sans!solution"!ou!
!"!décrocheurs"!risquant!de!se!mettre!en!
marge!

Association!
partenaire! �"!��'�"!���&��##%�!'�&��8�('�(��!

��'���8"()�%'(%�! Décembre!2010!
!

Émergence!du!projet!!

- analyses du besoin 
Deux projets ont été initiés en 44 pour répondre à cette 
problématique du décrochage scolaire : 
- la Direction Diocésaine et la fondation des Apprentis 
0\�A@1A58� ;:@� <58;@K� 8-� 95?1� 1:� <8-/1� 0\A:� 05?<;?5@52� >18-5?- 
classe et atelier- (cadre législatif : circulaire n°2006 du 
21/08/2006) 
- la Direction Diocésaine, dans le cadre de la MIJEC, a 
organisé une « plateforme mobile » (voir projet précédent) 
�1?�01AD�<>;61@?�;:@�<1>95?�0\;22>5>�A:�-//A158�H�01?� K8LB1?�
en voie de rupture scolaire. Néanmoins, ils se sont révélés 
insuffisants pour certaines situations ; notamment en ce qui 
concerne la prise en charge des élèves dits "sans solution" 
âgés de 16 à 18 ans. 
 

Objectifs!!

- Diagnostiquer et vérifier les aptitudes du jeune à travailler 
son projet 

- �//;9<-3:1>�8\K8LB1�0-:?�8\-/=A5?5@5;:�01�/;::-5??-:/1?��
savoir-faire et savoir-être  

- Renforcer ses aptitudes scolaires 
- Développer sa capacité à faire des choix  
- $1>91@@>1�H�8\K8LB1�0\1:B5?-31>�A:1�2;>9-@5;:�=A-8525-:@1 
- !;@5B1>�1@�B-8;>5?1>�8\K8LB1 
- &1:0>1�8\K8LB1�-/@1A>�1@�>1?<;:?-.81�01�?;:�<->/;A>? 
 
Le Pôle de Scolarisation et 0\�:?1>@5;:�<1>91@�-A�61A:1 :  
- 01� 3->01>� A:� ?@-@A@� 0\K8LB1� 1@� 81� 9-5:@51:� 0\A:1� ?/;8->5@K�
adaptée 
- d'entreprendre un projet professionnel réaliste 
- 0\-<<>1:0>1�H�951AD�?1�/;::-N@>1 
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Modalité!de!prise!
en!charge/!
organisation!
pédagogique!

!

Alternance : 9 semaines de stages / 7 semaines de pôle : 
ateliers en groupe / rendez-vous individuels 
 \-//A158�1?@�;>3-:5?K�-A@;A>�01�@>;5?�<P81? : 
Un pôle de scolar isation : en petits groupes tout en favorisant 
A:� @>-B-58� <1>?;::-85?K� 1@� -0-<@K� -A� <>;61@� 0\5:?1>@5;:�� �l 
proposera à chaque élève un enseignement adapté à ses besoins 
1@� H� ?;:� >E@491� 0\-<<>1:@5??-31�� ?;A?� 01?� 2;>91?� B->5K?�
(soutien scolaire, acquisition des prérequis nécessaires à 
8\1:@>K1� 0-:?� A:� /A>?A?� 01� 2;>9-@5;:��� �1@@1� <K0-3;351� <8A?�
personnalisée favorisera et donnera du sens aux acquisitions 
scolaires. Cette prise en charge aura pour objectif de remotiver 
8\K8LB1�� �881� 0KB18;<<1>-� K3-8191:@� ?-� /;9<K@1:/1� H� B5B>1�
avec les autres.  
���!.����2��$�#%� � ��0K05K�H�8\;>51:@-@5;:�<>;21??5;::1881�;A�H�
8\5:?1rtion sociale et professionnelle, il proposera des stages 
variés en lien avec le projet du jeune.  
Il accompagnera le jeune à déterminer son projet professionnel 
1:� 8\-50-:@� 0-:?� ?1?� >1/41>/41?� 01� ?@-31� -25:� 0\1:B5?-31>� A:�
parcours de formation. 
Il assurer-�-A??5�A:�851:�-B1/�8\1:@>1<>5?1�1:�2-5?-:@�:;@-991:@�
des visites de stage. 

�*���
������!


2,"&�!��!,��� ��"&��,�&��%�'� 
Une coordinatrice (dispositif relais et PSI) 
Une conseillère en insertion professionnelle, référente du 
suivi individuel 
Une éducatrice scolaire (dispositif relais et PSI) 
Une enseignante de lettres (dispositif relais et PSI) 
Une enseignante diverses matières (dispositif relais et PSI) 
Un enseignant de sciences (dispositif relais et PSI) 
Des intervenants extérieurs 
Des professionnels interviennent pour travailler plus 
particulièrement la connaissance de soi, la confiance en soi, 
8\1?@591�01�?;5 : un artiste slameur anime un atelier de prise 
01�<->;81��):1�2;>9-@>5/1� @>-B-5881� 8\59-31�01�?;5� 1@� 81�����
de Nantes intervient sur le positivisme. 
L e partenar iat 
Le fonctionnement du PSI repose aussi sur un réseau de 
partenaires ; 
les familles et services éducatifs des jeunes, les chefs de 
<>;61@�01� 8\K@-.85??191:@��-:518��>;@@51>��>K281D5;:�-A@;A>�01�
8\;>51:@-@5;:���8\-??;/5-@5;:�V Escalade » c8A.�0\1:@>1<>5?1�0A�
sud Loire ZAB>-:@ <;A>�8\5:?1>@5;:�<>;21??5;::1881�01?�61A:1?��
81� �1:@>1� 01?� �1A:1?� �5>531-:@?� 0\1:@>1<>5?1� ������� 81?�
employeurs des lieux de stage, la DDEC, le CIO de Rezé, le 
SCIF, la ML de Rezé, le correspondant académique dossier 
FSE. 
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Les!contenus!
pédagogiques/!
éducatifs!

Insertion : 
5H atelier insertion en groupe+4H recherche de stage, 
démarche orientation+1,5H RDV individuel 
&K281D5;:�-A@;A>�01�8\;>51:@-@5;:�1@�>1/41>/41�01�2;>9-@5;: 
�;::-5??-:/1�01?�9K@51>?�1@�0A�9->/4K�01�8\19ploi 
Apprentissage de techniques de recherche de stage : 
élaboration de CV, lettres de motivation 
Accompagnement dans la recherche de stage et suivi 
Développement personnel �� @>-B-58� ?A>� 8\59-31� 01� ?;5�� 81?�
savoir-être, la gestion du temps 
 
Scolarisation : 
Acquisition de prérequis :K/1??-5>1?� H� 8\1:@>K1� 1:� /A>?A?�01�
formation 
Pédagogie personnalisée favorisant et donnant du sens aux 
apprentissages 
3 H  mathématiques 45 mn sciences 
2,5 H lettres 45 mn débat philosophique 
1H30 arts plastiques 
45 mn connaissance du monde 30 mn vie de classe 
 
Développement personnel :  
(>-B-58�?A>�8\59-31�01�?;5� 
Savoir-être 
Gestion du temps 
 

La!procédure!
*
������+�������!

�1@@1� -/@5;:� ?\5:?/>5@� 0-:?� A:1� <;85@5=A1� -/-0K95=A1� 01�
repérage. 
En amont, les CIO, le service MIJEC identifie les jeunes 
pouvant bénéficier de ce dispositif. 
Une rencontre du jeune, de sa famille et des partenaires 
éducatifs est organisée. Le dispositif est présenté. 
�:�-B-8��8\K=A5<1�K0A/-@5B1�0A�05?<;?5@52�0K25:5@�81?�9;0-85@K?�
du suivi du jeune (emploi du temps / alternance) 
 

Les!modalités!
administratives!

L e jeune « sans solution » :\-E-:@�<-?�0\K@-.85??191:@�
scolaire est inscrit au Lycée Privé Daniel Brottier et reste 
ainsi sous statut scolaire.  

Une convention de stage du Lycée Daniel Brottier permet au 
61A:1�0\1221/@A1>�01?�?@-31?�1:�1:@>1<>5?1?� 

 1�/;:@>-@�0\1:3-3191:@�1@�01�>1?<1/@�0A�>L38191:@�1?@�?53:K�
par le jeune qui reste sous la responsabilité du Chef 
0\Établissement du Lycée Daniel Brottier.!

Descriptif!des!
moyens!

Le!financement!
Une subvention allouée par le Fonds Social Européen 
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Les#emplois!
H������##%�!'�&��?�('�(��!

Éléments!�8�!��+&��
précisés!par!les!
acteurs!du!
dispositif!!

Le!nombre!de!jeunes!
accueillis!

Prévision!:!20!suivis!C!en!mai!:!17!suivis!!

Les!constats!

Après cette première étape de fonctionnement (ouverture décembre 
2010), outres quelques difficultés matérielles (local, organisation), des 
points de questionnement apparaissent. 
Des interrogations : 
- L e jeune :  
Objectifs atteints ou en cours pour la majorité des jeunes. Cependant, 
8\-.?1:@K5?91� 1?@� 1:/;>1� A:1� >K-85@K �� 81� 61A:1� :\1?@� <-?� ?A225?-991:@�
B;8;:@-5>1�0-:?�8-�0K9->/41�0\;>51:@-@5;: ��58�?1�?1:@�;.853K�0\M@>1�8H�� 
 1?� 4-.5@A01?� 01� 8-� 0K?/;8->5?-@5;:� 1@� 8\45?@;5>1� ?/;8-5>1� <1AB1:@�
19<M/41>�8\K8LB1�01�?1�9;.585?1>� 
Le jeune :1�91@�<-?�01�?1:?�?A>�8\59<;>@-:/1�01�@>-B-5881>�?A>�?;:�<>;61@�
-A6;A>0\4A5�� 1?�05225/A8@K?� 2-9585-81?��<1>?;::1881?�;A� 85K1?�H� 8-� 6A?@5/1�
?;:@�A:�2>15:�0-:?�8\-B-:/K1�0A�<>;61@� 
 \K8LB1� :1� <>1:0� <-?� /;:?/51:/1� 01� 8\A>31:/1�� 01� ?;:� <>;<>1� >P81� 0-:?�
son p>;61@�� \K8LB1�=A5�B-�9-8�:1�>KA??5@�<-?�H�?\5:B1?@5>�0-:?�?;:�<>;61@�
professionnel et scolaire, il doit avant tout travailler sur lui-même.  
- La famille :  
Les parents ne prennent pas suffisamment leur place dans 
8\-//;9<-3:191:@�01�81A>�1:2-:@�0-:?�81?�démarches.  
- 
2 #����$�%� � : 
Les limites du planning :  
La mobilisation sur 6 mois semble être trop longue : essoufflement. 
Entrées et sorties permanentes ce qui entraînent des difficultés pour 
91@@>1�1:�<8-/1�A:�<>;3>-991�01�?K=A1:/1?�0\;>51:@-@5;:��01�suivre une 
8;35=A1�0\-<<>1:@5??-31�01?�@1/4:5=A1?�01�>1/41>/41�0\19<8;5��/B��81@@>1��
1:@>1@51:X�� 1:� 3>;A<1� �5:?1>@5;:��� 01?� 05225/A8@K?� H�91@@>1� 1:� <8-/1� A:�
programme scolaire cohérent et une instabilité dans le groupe qui manque 
de dynamisme. 
����	�����	 stage/pôle : 
La recherche de stages prend énormément de temps [?1:@591:@� 0\M@>1�
0-:?�8\A>31:/1�<;A>�81?�61A:1?�1@�81?�<>;21??5;::18?- 
Un rendez-vous individuel par semaine sur le pôle :  
�:?A225?-:@�<;A>�@>-B-5881>�8-�>1/41>/41�01�?@-31�1@�8\;>51:@-@5;:��travailler 
sur le parcours individuel, les freins, les obstacles de chacun. 
Les stages :  
Difficultés de trouver des stages de découverte pour les jeunes CAT ils 
ont peu de compétences liées au métier visé. 
Les jeunes qui ne trouvent pas de stage sont souvent ceux qui sont le 
moins accompagnés par la famille. 
Les périodes de stage sont trop rapprochées. 
%A-:0� 81� 61A:1� :\-� <-?� 01� ?@-31�� 58� :\1?@� <-?� -//A15885� -A� $'�� <A5?=A1�
8\-A@>1�3>;A<1�E�1?@�<>5?�1:�/4->31� 
Des évolutions sont nécessaires. 
Les contenus pédagogiques : 
 1�B;8A91�0A�@19<?�0\-@1851>�5:?1>@5;:�1?@�@>;<�59<;>@-:@�<->�>-<<;>@�-A�
suivi individuel. 
�1?;5:� 01� �� 2;5?� ��� <->� ?19-5:1� <;A>� @>-B-5881>� ?A>� 8\;>51:@-@5;:� -B1/�
8\;A@58���*$� 
!
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�����������*
����!

La réussite du projet pour la majorité des jeA:1?��8\;.61/@52�
est atteint à savoir retrouver un établissement, une 
formation. (2 arrêts de prise en charge : non-sens pour une 
jeune, situation plus complexe pour une autre). 
L e travail avec les familles ou éducateurs (rdv de suivi du 
projet, informations données par téléphone ou par mail sur 
8\avancée du projet). 
La mise en place de stages de découver te [bonne 
immersion-  

Perspectives/!
orientations!!

!

���!� �?2'%�� #�(&� ��&#"!����� #"(%� �?���" #��!� �!'� ��&�
élèves,! un! réajustement! du! mode! de! prise! en! charge! des!
élèves!semble!indispensable.!!
En!mettant!en!place!une!prise!en!charge!de!2!groupes!de!10!
élèves!sur!2!périodes!différentes!
��&�I�#1%�"��&��?�!)�%"!�K� "�&�&�%"!'���)�&1&��!�I� "�(��&!:!
�!CONNAISSANCE!DE!SOI!ET!DES!AUTRES!:!COHÉSION!DU!GROUPE!S!SE!
VALORISER!À!TRAVERS!UN!PROJET!COMMUN!(COURS!/ATELIERS)!�!3!
SEMAINES!
Les!ateliers,!cours,!visites!et!interventions!permettront!de!:!!
S! développer! la! solidarité! à! travers! un! projet! ! ! (Exemple! de!
projet!:! «!Donner! ma! voix! pour! trouver! ma! voie!»!
enregistrement!de!lecture!pour!nonCvoyants)!
S!sensibiliser!à!!la!communication!non!violente!
S!�?� 1��"%�%�����"!!��&&�!������&"�����'�����?�('%��!
S�?�����%������(!��-� �''%���(�&�!&�&(%�&��#�%'���#�'�"!��(���	!
S! &?"()%�%� �(*� �('%�&� �!� &?� #��$(�!'� #"(%� �?�('%�� �'�
dévelop#�%���&�$(���'1&���'%(�&'�&��'�&?�!��!%����%!
S!de!mettre!en!place!une!action!collective!sur!un!temps!fort!!
C!Délocaliser!���#%"��'�#"(%�����%��?�*#"&�%�&(%��?�*'1%��(%!
S!gagner!en!méthodologie!de!projet!!
Les! cours! de! français,! maths,! sciences,! connaissances! du!
monde,! informatique!pourront!être!en! lien!avec! le!projet!du!
groupe.!Tout!comme!les!ateliers!des!intervenants!extérieurs!:!
ateliers!écriture!musique!théâtre.!
Tous!les!échanges!et!!travaux,!permettront!au!jeune!de!mettre!
du!sens!sur!son!intégration!sur!le!PSI!
�! TRAVAIL! ! SUR! L8ORIENTATION! S! ! LA! RECHERCHE! DE! SOLUTION!!
(COURS/!ATELIERS/!STAGES)!�!3!MOIS!
S! �1�"()�%'�� ��&�  1'��%&� �'� ��� �?�!)�%"!!� �!'� � D#�"'"�
langage,! enquête! auprès! de! professionnels,! visite!
�?�!'%�#%�&�E�!
S!����!�$(�����%����%�����?� #�"�!
S!	!�"% �'�$(�;��%1�'�"!��?(!���"�!
S!Ateliers!expression,!image!de!soi,!positivisme,!sport!
S! Les! cours! (français,! maths,! sciences,! connaissances! du!
monde)! Les! cours! de! mathématiques! doivent! être!
individualisés.!
Utiliser! la! pédagogie! du! «!contour!»! exemple!:! en! français,!
prévoir!un!atelier!théâtre!pour!travailler!la!prise!de!parole,!la!
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#"&'(%��-���"#'�%�&��"!����&�'(�'�"!�D%����%�������&'���>E!
S! ArtSthérapie! 1! séance! par! semaine! (art! plastique! et/ou!
théâtre)!:! projet! de! valorisation! du! groupe! et! individuelle!:!
représentation!
S! Sorties!! pédagogiques!:!Découverte! de! la!mission! locale,! le!
#5���� #�"�;���&���� �%�&���&� 1'��%&;��?�!&#��'�"!��(�'%�)���;�
le!CJD!
S! Rencontres! de! professionnels,! enquête! métier,! forum! de!
�?��'�%!�!��;��"%( ���&� 1'��%&>!
S!Immersion!dans!les!lycées!visés!par!�?1�0)�!
�8��'�%!�!��! stages! /! pôle!:! 1! semaine! de! stage! au! départ!
puis!2,!puis!3!!!=!3!périodes!de!stage!

 

c) LE C ENTRE D E F ORMATIO N GRO UPE SC OLAIRE 

CARDINAL LIÉNART TO URC OING 
�1� 05?<;?5@52� 1?@� <->@5/A851>� <A5?=A\58� 1?@� 5:?/>5@� 0-:?� 81� /-dre de la formation 
/;:@5:A1�� �8� 1?@�-5:?5� 1:�9->31�0A�/;:@1D@1�01� 8\K@A01���1<1:0-:@�/;9<@1-tenu du 
public accueilli, des perspectives de formation offertes, il peut retenir notre 
attention. 
�1� /1:@>1� 01� 2;>9-@5;:� 1?@� >-@@-/4K� H� 8\�??;/5-@5;:� &K35;:-81� 0\Éducation 
Permanente de la Région Nord - Pas de Calais. 

!

Dénomination! AFPCL!:!Association!de!Formation!Permanente!
Cardinal!Liénart!!

Localisation! Collège!Cardinal!Liénart!de!Tourcoing!

Public!accueilli!

Les!+!de!18!ans!jeunes!et!adultes!non!qualifiés!
et!dem�!��(%&��8� #�"�5����(�����(&&���(��
public!reconnu!travailleur!handicapé!par!la!
MDPH!.!

��'���8"()�%'(%�! 1987!
!

Émergence!du!projet!!

Ce centre de formation est implanté en annexe du collège 
�->05:-8�  5K:->@�� �1� /;88L31� -� A:1� @>-05@5;:� 0\-//A158� 0\A:�
public en difficulté. 
Implanté dans un quartier Zone Urbaine Sensible à 
Tourcoing, il est reconnu établissement Ambition Réussite. Il 
accueille aussi une classe->18-5?� 1@� A:1�'��$��� \;AB1>@A>1�
?A>�8\1:B5>;::191:@��8\5:?/>5<@5;:�0-:?�8-�B51�8;/-81�9->=A1:@�
le projet de cet établissement. (Ouverture du collège pendant 
les vacances de printemps : ateliers proposés : des 
apprentissages, réalisation fresque en lien avec le centre 
social). 

- analyses du besoin 
Le projet a été initié par le responsable de la SEGPA. En 
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ef21@��/1�<>;61@�-� @;A@�0\-.;>0�K@K� K8-.;>K�<;A>�<>;<;?1>�-AD�
K8LB1?� 01� '��$�� A:1� <;A>?A5@1� 01� 2;>9-@5;:�� 8\-//A158�
:\K@-:@�<-?�?A225?-:@�1:�8E/K1�<>;21??5;::18�:;@-991:@� 
Depuis, la situation a considérablement évolué. La majorité 
des élèves de SEGPA rejoignent des formations de niveau V 
en lycée professionnel ou en CFA. 

Public!accueilli!!

 1�/1:@>1� �-�<1>0A>K� 1@�?\1?@�;AB1>@�H�A:�<A.85/�<8A?�05B1>? : 
61A:1?� 1@� -0A8@1?� :;:� =A-8525K?� 1@� 019-:01A>?� 0\19<8;5��
public reconnu travailleur handicapé par la MDPH Quelques 
élèves de la SEGPA continuent de bénéficier de certaines 
formations après avoir échoué par exemple sur un autre 
<>;61@����@1851>�01��4-:@51>�0\�:?1>@5;:���';:@�-A??5�-//A15885?�
des jeunes à besoin éducatif particulier ayant suivi leur cursus 
en Belg5=A1�9-5?�:\-E-:@�<-?�01�05<8P91� 
100 jeunes suivent les formations actuellement. 
Le recrutement en accord avec le centre est effectué par pôle 
emploi et les missions locales. 

Objectifs!!
Le but est de créer des parcours de formation en suivant 
8\KB;8A@5;n de la personne pour lui donner la possibilité 
0\1:@>1>� 1:� 2;>9-@5;:� =A-8525-:@1� ;A� 1:� -/@5B5@K�
professionnelle. 

Les!propositions!!

- >195?1�H�:5B1-A�1@�8A@@1�/;:@>1�8\5881@@>5?91� 
- Programme Horizons (mobilisation sur projet, parcours de 
formation, décoAB1>@1� 01� 8\1:@>1<>5?1�� 95?1� 1:� ?5@A-@5;:��
actions citoyennes)  
- ������@1851>��4-:@51>�0\�:?1>@5;:��9A8@5�9K@51>?�1:�3>;A<1�
scolaire (contrats aidés avec formation obligatoire associée) 
- Formation continue des salariés des ESAT (DIF). 
- formation découve>@1�01�8\;A@58�5:2;>9-@5=A1��9A8@59K05-� 
- 9;.585?-@5;:�?A>�<>;61@�1@�-//;9<-3:191:@�H�8\19<8;5� 
- formation préparatoire aux métiers du sport et de 
8\-:59-@5;:��?<K/5-85?-@5;:�maître-nageur sauveteur). 

Le!partenariat!

les!organismes!!

!

 1�<>;61@�?\5:?/>5@ dans le cadre de la formation continue. Il 
?\-35@�01�>K<;:0>1�H�01?�-<<18?�0\;22>1�1@�-AD�/-451>?�01?�
/4->31?�0\;>3-:5?91?�<A.85/?�;A�:;:�@18?�=A1�$P81��9<8;5��8-�
!5??5;:� ;/-81��8\�����$���8-�&K35;:��8\État et le FSE 
(fonds social européen) 

les!entreprises! Le réseau « entreprises » est très développé. 

Descriptif!des!
moyens!

Le!financement!
Plusieurs financements sont requis : Le Fond Social 
Européen, la Région. 

Éléments!�8�!��+&��
précisés!par!les!
acteurs!du!
dispositif!!

�����������*
����!

- une dynamique 0\5:3K:51>51� 01� 2;>9-@5;: : varier les 
propositions, innover 
- A:1� 0E:-95=A1� 0\5:3K:51>51� 01� 25:-:/191:@ : monter les 
différents dossiers 
- une grande ouverture sur la vie locale : être reconnu dans 
le tissu social et professionnel 
!
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BB..  DDEESS  DDIISSPPOOSSIITTIIFFSS  ««  MMOOBBIILLEESS  »»  
!

Ces dispositifs sont organisés par les Directions Diocésaines. 
 
Nous observerons trois types de dispositifs « mobiles » : 
 

� 81?�0522K>1:@1?�!5??5;:?�0\�:?1>@5;:�01�8\�:?153:191:@��-@4;85=A1 : MIJEC 
Bretagne, MIJEC Pays de Loire et MIJEC Midi Pyrénées 

� le dispositif « Ref Ado » en Vendée 
� le service « Médiation Accompagnement » en Ile et Vilaine 

 

1. LA MISSION D7�NSERTION D ES JE UNES D E 
L7
NSEIGNEMENT CATH OLIQ U E : MIJE C 
BRETAGNE , MIJE C MIDI PYRÉNÉ ES, MIJEC PAYS 
D E LOIRE  

!

a) HISTORIQ U E 
 

� MIJEC Région Bretagne 
 
La première MIJEC est créée en 1994 en Région Bretagne ?A5@1�H�8\-<<85/-@5;:�01�
la Loi Quinquennale du 20 Décembre 93 N 93-13138 =A5�<;?1�8\exigence du suivi 
des élèves.  \-rticle 54 précise :  
« Tout jeune se voit offrir, avant sa sortie du système éducatif et quel que soit le 
��'��&� �7��$��������%� "&7��� �� �%%���%� &��� � #��%� �� !# ��$$� ��������	����-ci est 
dispensée soit dans le cadre des formations conduisant à un diplôme 
�7��$��������%� !# ��$$� ������ $ �%� ���$� ��� ���#�� ��$� � #��%� �$� !# ��$$� ������$�
d7��$�#%� ��  #����$,�$� �!#-$�  �%��%� �� ��� ��!�/��$� �7��$��������%� �,�,#���  &�
technologique, soit dans le cadre des formations spécifiques inscrites dans les 
plans régionaux de formation professionnelle. Les formations sont mises en place 
en concertation avec les Entreprises et les professions. » 
 
Ainsi, chaque établissement a donc pour mission : 
-0\-//;9<-3:1>�81?�K8LB1?�=A5�=A5@@1:@�-A�/;A>?�0\A:�/E/81�01�2;>9-@5;:� 
-0\-501>�@;A?�81?�K8LB1?�=A5�1:�25:�01�/E/81�?1�@>;AB1:@�?-:?�?;8A@5;:�0\5:?1>@5;:� 
-de les -501>�H�/;:?@>A5>1�81A>�<>;61@�0\5:?1>@5;:� 
 
Début 1994, chaque Inspection Académique en lien avec les bassins 0\19<8;5 se 
doit 0\;>3-:5?1>� 81?� !���"� �!5??5;:� 0\�:?1>@5;:� 01?� �1A:1?� 01� 8\Éducation 
Nationale).Ce dispositif fait suite au DIJEN : dispositif d\�:?1>@5;:�01?��1A:1?�01�

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

8!En!annexe!:!Présentation!de!la!loi!quinquennale!du!20!décembre!93!N!93S1313!Genèse!de!la!MIJEC!
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8\Éducation Nationale. En 1995, ce dispositif se nomme Mission Générale 
d'Insertion (MGI), avec une implication plus importante des établissements. 
 
�L?��B>58�������8\�:?<1/@5;:��/-0K95=A1�01�8\�81�1@�*58-5:1� 5:2;>91�8-����� de 
8\;rganisation inte>:1� 01� 8-� !���"� 1@� <>;<;?1� 0\-??;/51>� 8\�:?153:191:@�
�-@4;85=A1�0-:?�/1@@1�5:?@-:/1�� -��������0K/501��<8A@P@�=A1�01�?\5:@K3>1>�0-:?�
81�05?<;?5@52�!���"��01�/>K1>�A:�05?<;?5@52�<->-88L81��<>;/41�01�/18A5�01�8\Éducation 
Nationale. 
En Mai 19����  1� &1/@;>-@� -//1<@1� =A1� 8\;>3-:5?-@5;:� 01� 8\�:?153:191:@�
Catholique soit étendue aux 3 autres départements Bretons. 
�881�?\;>3-:5?1�H�<8A?51A>?�:5B1-AD�� 
-Niveau régional 
-Niveau départemental 
-"5B1-A�0A�.-??5:�����.-??5:?�H�8\;>535:1� 
-Niveau des établissements (second degré)  
 
Et répond à ces objectifs : 
- INFORMER 81?� 61A:1?� 01?� K@-.85??191:@?� 01� 8\�:?153:191:@� �-@4;85=A1� ?-:?�
solution à leur sortie : 
01?� 2585L>1?� 3K:K>-81?� 1@� @1/4:;8;35=A1?� =A\58?� ?;51:@� ;A� :;:�� @5@A8-5>1?� 0\A:�
diplôme, 
des filières <>;21??5;::1881?�:\-E-:@�<-?�B-850K� 81A>?� -/=A5?�<>;21??5;::18?� �?;>@51�
avant BEP, BAC Pro,...), des mesures de la loi quinquennale dont ils peuvent 
bénéficier.  
- PROPOSER aux jeunes des ateliers leurs permettant de : 
mieux préparer et anticiper leur future orientation personnelle et professionnelle, 
81?� -//;9<-3:1>� 0-:?� 81A>?� 0K9->/41?� <;A>� 2-/585@1>� 81� <-??-31� 01� 8\K/;81� B1>?�
8\19<8;5� 
- �##&�#""�&�81?�0K9->/41?�01?� 61A:1?�?A>� 81�.-??5:�0\19<8;5�<;A>�2-/585@1>�
leur insertion. 
- ASSURER une liaison avec 81?� <->@1:-5>1?� 0A� .-??5:� 0\19<8;5� /4->3K?� 01�
8\;>51:@-@5;:�1@�0A�?A5B5�01?�61A:1?���!����!5??5;:� ;/-81��$��#���"$����� 
 
L\#>3-:5?-@5;:� !����� Bretagne est reconnue à partir de décembre 1994. Le 
Rectorat dégage 20 h sur le reliquat DGH pour financer un pos@1�/4->3K�0\-:591>, 
au niveau régional, la MIJEC. 
 
À partir de Septembre 19���� 8\�:seignement Catholique prélève sur sa DGH des 
postes : un poste régional de coordination, un <;?@1� 0\-:59-@1A>� <->� .-??5:�
/;>>1?<;:0-:@�H�A:�a�@19<?�0\41A>1?�0\1:?153:191:@� 
 

� Les autres MIJEC 
 
� Les MIJEC en Pays de Loire : 
 1?� ����� 01� 8-� &K35;:� $-E?� 01�  ;5>1� ?\1:3-31:@� -A??5� 0-:?� 8-� 0K9->/41� La 
DDEC de Loire-Atlantique sollicitée par la MIJEC Bretagne sur le bassin de Redon 
(partagé entre 3 départements ��81�!;>.54-:��8\�81�1@ Vilaine et la Loire Atlantique) 
ouvre un service MIJEC à la rentrée 1995 sans reconnaissance du rectorat. La 
DDEC du Maine et Loire ouvre la MIJEC à la rentrée 1996. Le rectorat attribue 
alors 4H/ semaine. Puis, en 1999, se constitue un groupe de coordination : la 
MIJEC Pays de Loire composée des représentants de chaque département : Loire-
Atlantique, Maine et Loire, Vendée, Mayenne, Sarthe. 
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� la MIJEC en Midi Pyrénées 
Celle-ci est la plus récente puisque créée à la rentrée 2OO9 dans un premier temps 
à Toulouse pour la Haute-Garonne. Puis, une autre antenne est ouverte dans 
8\�B1E>;:� 1@ 81�  ;@� 1:� 6-:B51>� �
�
��  \;.61/@52� 1?@� 01� <>oposer un suivi MIJEC 
pour chaque département de la Région. 
 
 
Les différentes MIJEC poursuivent les mêmes missions, les mêmes objectifs : 
Pays de Loire : Loire Atlantique, Maine et Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée. 
Midi Pyrénées : 8\Ariège et le Gers, 8\�B1E>;:� 1@� 81�  ;@, la Haute Garonne, les 
Hautes Pyrénées, le Tarn et le Tarn et Garonne. 
Bretagne ���P@1?�0\�>9;>���5:5?@L>1���881�1@�*ilaine, Morbihan 
Ces dispositifs ont cependant une organisation qui leur est propre. Des objectifs et 
des missions sont priorisés. Les moyens alloués diffèrent�� \)&��� �;A�81������
et les Directions diocésaines précisent ce cadre. 
 

b) LE CADRE G ÉNÉRAL : OBJE CTIFS, PUBLIC 

AC C U EILLI ET MISSIONS 
� Les objectifs 

Accompagner les jeunes sortis sans qualification du système scolaire dans leur 
>1/41>/41�0\A:1�?;8A@5;: : 
En situation de rupture scolaire 
�E-:@�=A5@@K�81A>�K@-.85??191:@��?-:?�<>;61@��01<A5?�9;5:?�0\A:�-: 
En recherche de formation 
�8�?\-35@�01�81A>�<1>91@@>1�01�@>;AB1>�A:1�;>51:@-@5;:��01�0K25:5>�1@�B-8501>�A:�<>;61@�
de formation. 
 

� Le public accueilli 
�-:?� 81� <>;61@� 5:5@5-8�� 8-� !����� ?\-0>1??-5@� -AD� 61A:1?� I3K?� 01� ��� H� ��� -:?� [
majoritairement des lycéens-. AA6;A>0\4A5�� 8\KB;8A@5;:� 1?@� <1>/1<@5.81�� 1?� ?A5B5?�
lycéens restent majoritaires. Néanmoins, pour répondre aux décrochages de plus en 
plus précoces, les suivis collégiens sont de plus en plus nombreux. 
 

� Les missions9 
Accueil 6 Écoute 6 Accompagnement 
 
-La MIJEC, un « <P81�0\-//A158 » 
 -�!�����;22>1�-AD�61A:1?�1@�-AD�2-95881?�A:�851A�0\-//A158��0\K/;A@1�1@�0\K/4-:31�
<1>91@@-:@�?;AB1:@�01�>1:;A1>�A:�05-8;3A1�-B1/�8\K/;81�<;A>�/1>@-5:?��<;A>�0\-A@>1?�
0\1:@>1B;5>� 0A� <;??5.81� 1:� @1>91?� 01� <>;61@� <>;21??5;::18� 1@ de formation. Nous 
<;AB;:?�/;:?50K>1>�01AD�@E<1?�0\ « accueil » : 
-01?�@19<?�0\K/4-:31�5:2;>918?��8-�<8A<->@�?1�2-5?-:@�<->�@K8K<4;:1� 
-01?�@19<?�0\K/4-:31�2;>918?��-B1/�>1:01F-vous, sont proposés pour :  
Écouter, personnaliser la relation.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

9!�1�1%�!���%�##"%'&��?��'�)�'1�KKS85S!projet!31,!écrits,!entretiens!responsables!institutionnels,!MIJEC!
Bretagne!(35!29!56)!Pays!de!Loire!(72!53!49!44!85)!MidiSPyrénées!31!
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Reconnaître la personne. 
Faire un premier diagnostic de la situation scolaire et personnelle du jeune. 
Proposer un accompagnement personnalisé visant  
H�8\K8-.;>-@5;:�0\A:�<>;61@�<>;21??5;::18�1@�01�=A-8525/-@5;:� 
à la mise en situation par des périodes en entreprise, 
à la validation du projet, 
le cas échéant à une rescolarisation accompagnée et plus adaptée. 
Orienter si nécessaire vers le partenaire ou le dispositif qui pourra prendre le relais 
01�8\-//;9<-3:191:@� 
 
-La MIJEC, un « pôle médiation»  
Parfois, la situation est telle que la MIJEC est amenée à prendre le relais de 
8\K@-.85??191:@��-<>L?�=A1�/18A5-ci ait « tout essayé » pour aboutir à une solution.  
 -� !����� <1A@� -//;9<-3:1>� 81?� /412?� 0\K@-.85??191:@� 1@� 81?� K=A5<1?�
pédagogiques, notamment dans la prévention du décrochage. 
 
-La MIJEC, un « pôle ressource » 
La MIJEC conseille et accompagne :  
Les établissements qui lui soumettent une situation problématique : jeune en 
détresse psychologique, troubles du comportement, déscolarisation, absentéisme, 
61A:1�0\;>535:1 étrangère ne maîtrisant pas la langue. 
 1?� K=A5<1?�<K0-3;35=A1?� 1@� K0A/-@5B1?�<;A>�A:1�-501�H� 8\-:-8E?1�01� 8-�?5@A-@5;:��
8\;>3-:5?-@5;:�0\A:�?A5B5��8-�95?1�1:�<8-/1�0\A:�$->/;A>?��:05B50A-85?K10 (PI).  
 1�$��?\->@5/A81�-A@;A>�01���-D1? :  
8\K8-.;>-@5;:�0A�<>;61@�<>;21??5;::18�1@�01�2;>9-@5;:�=A5�?\-<<A51�?A>�01?�?@-31?�1:�
1:@>1<>5?1��1:�8E/K1X 
la poursuite et la consolidation des apprentissages scolaires 
 
-La MIJEC, un « pôle de réflexion » : 
Un (ou des) groupe(s) de travail : « groupe de pilotage » académique, diocésain ou 
local, « commission MIJEC », sont mis en place pour analyser la situation, mesurer 
les évolutions du système, travailler sur les orientations.  
En Bretagne, le Comité de pilotage académique est présidé par un Directeur 
diocésain représentant le CAEC, et rassemble le Coordinateur régional, les 4 
/4->3K?� 01� 95??5;:� 01?� ������ 1@� 81?� �� /412?� 0\K@-.85??191:@?� /;;>05:-@1A>?�
départementaux.  
$;A>� 81?�$-E?�01� ;5>1�� 81?��� /;;>0;::-@1A>?�!�����;:@�01?� @19<?�0\K/4-:31� 1@�
soumettent leurs travaux à l\)&��� �A:1�H�01AD�2;5?�<->�-:� 
 Au niveau départemental, cette entité peut être composée de représentants des 
�412?� 0\Établissement (LP, LEGT, LA et collèges), du SCIF, de services de la 
DDEC : 2d degré, psychologie.  
Les objets de travail sont divers et ?;:@� ?;A95?� -AD� �412?� 0\Établissements : le 
conseil de discipline et la rescolarisation, la formation des jeunes en situation de 
4-:05/-<��81�?@-@A@�0\K8LB1�0A�61A:1�1:�>A<@A>1��81�<->@1:->5-@�-B1/�81?�-A@>1?�-/@1A>?�
01�8\5:?1>@5;:��X 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

10!Selon!la!définition!de!la!circulaire!n°99S071!du!17!mai!1999,!Organisation!des!enseignements!scolaires!
«!Programme!NouvelleS!ChanceS!»,!Prévenir!les!ruptures!au!collège.!BO!du!27!mai!1999!!
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La MIJEC est aussi force de proposition ��95?1� 1:�<8-/1�0\A:�>K2K>1:@�!�����;A�
0\A:1�/188A81�01�B15881�<->�K@-.85??191:@��;>3-:5?-@5;:�0\A:�05?<;?5@52��/;:/1<@5;:�1@�
95?1�1:�ZAB>1�0\A:1�2;>9-@5;:�?<K/525=A1�V personnes ressources MIJEC W��X 
 
-La MIJEC un « pôle partenaire » 
La !�����1?@�5:?/>5@1�0-:?�81�>K?1-A�<->@1:->5-8�01?�<>;21??5;::18?�01�8\5:?1>@5;: : 
CIO, MGI, Mission Locale, PJJ, Jeunesse et Sport ainsi que des associations 
locales.  
Cette dimension de travail est indispensable pour offrir des possibles aux jeunes. 
Suite aux journées JAPD, la MIJEC est sollicitée pour contacter les établissements 
2>K=A1:@K?�<->�81?�61A:1?�>1<K>K?�1:�?5@A-@5;:�<8A?�;A�9;5:?�3>-B1�0\5881@@>5?91�� 
 
-La MIJEC, un « pôle mobilisateur » 
'18;:� 81?� !������ 01?� @19<?� 0\-:59-@5;:�� 0\5:2;>9-@5;:� <1Avent être proposés. 
$>;<;?5@5;:� <->� >K?1-AD� 0\K@-.85??191:@? �� >1:/;:@>1� /412?� 0\K@-.85??191:@��
enseignants avec la MIJEC et un psychologue autour de la question de « 8\-501�-AD�
jeunes en difficulté » (analyse de situations, repères dossiers SEGPA, démarche 
!�$���@>-B-58�-B1/�A:�'�''��X� 
Visite des acteurs de la MIJEC dans les établissements : échange, rencontre avec 
les Professeurs Principaux, harmonisation des pratiques, ... 

c) LE CADRE D E TRAVAIL D ES DI F F ÉRENTES MIJEC 
 

�  \-//A158 
 

Situation! Scolarisé! Décrocheur!
Majoritairement!:!
Sans!situation!à! la! rentrée!
(apprentissage)!
�%%�(%��?"%��!'�'�"!�!
Arrêt! formation! en!
établissement,! CFA,! MFR,!
université!

Décroché!

Responsabilité!
!
Partenariat!

CE CE, 

CIO ML 

CE, 

autres (santé justice) 

Cadre!
Prévention gestion rupture 

Démarche! Lien avec la MIJEC : CE ou référent de la cellule de veille 

Suivi! � entretiens avec le jeune et sa famille 

� @>-B-58�-B1/�8\K=A5<1�<K0-3;35=A1�1@�K0A/-@5B1 

� accompagnement et proposition de mesures 

!

!
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� Les MIJEC Pays de Loire : accueil et fonctionnement année 2009/2010 
 

! Pays!de!Loire!
! LoireSAtlantique! Maine!et!Loire! Mayenne! Sarthe! Vendée!

" �%���8/�.)�&�
scolarisés!au!2nd!
degré!

 

48655 

 

31667 

 

10212 

 

11251 

 

25814 

" �%���8/�.)�&�
suivis!par!la!MIJEC*!

 

198 

 

 

107 

 

29 

 

46 

 

50 

Collégiens! 113 83 9 7 8 

Lycéens! 85 24 20 39 42 

Coordination!

1 coordinatrice 

7 heures 

1 coordinatrice 

7 heures 

1 coordinatrice 

6 heures 

1 coordinateur 

7,5heures 

1 coordinateur7 
heures 

Animateurs!ou!
accompagnateurs!

4 accompagnateurs 

18 Heures 

    

��%)���&��8�##(�!

service de 
psychologie 

SICF 

Service 2d 
degré ASH 

SICF  

  MDA 

��&#"&�'��&��8�##(�!
!

Plate-forme Mobile 
Mijec Dispositif 
Relais 

Pôle de scolarisation 
1@�0\5:?1>@5;:������
ans 

dispositif 
« raccrocheurs » 

 

Permanence 
MIJEC sur 2 
lieux 

 Dispositif 
&12\-0; 

*!utilisation!des!bil�!&��?��'�)�'1��!!1��IGGNB�IGHG!

!

� La MIJEC Bretagne 
 

 1?� /4;5D� <;85@5=A1?� 0A� ����� 01� �>1@-3:1�� /;:/1>:-:@� 8\-//;9<-3:191:@� 01?�
jeunes sans solution, posés dès 1995 avec le Rectorat, ont favorisé une organisation 
particulière en termes de moyens et de propositions de suivi pour les jeunes. 
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-7 #����$�%� ���,�,#��� : 
���.-??5:?�-??A>1:@�8\1:?19.81�0A�9-588-31�01�8-�&K35;:�� 
$;A>�/4-=A1�.-??5:��A:�/;;>0;::-@1A>��/412�0\K@-.85??191:@�;A�-06;5:@��:;99K�<->�
le Directeur diocésain) assume la responsabilité, en lien avec un ou deux 
animateurs MIJEC, et des formateurs qui interviennent soit en approche 
disciplinaire, soit en approche globale. Ceux-/5�?\-<<A51:@�?A>� 8-�/188A81�01�B15881�
des établissements scolaires. 
 
-Les moyens actuels : 
Les animateurs (21 enseignants titulaires détachés à mi-temps), et un coordinateur 
régional (1 enseignant détaché à ¾ temps), soient 11 ETP11. 
Les formateurs �� A:1� /5:=A-:@-5:1� 0\1:?153:-:@?� 1@� 0\5:@1>B1:-:@?� 1D@K>51A>?�
�<?E/4;8;3A1?��K0A/-@1A>?��X��>K9A:K>K?�?A>�A:1�1:B18;<<1�01��


�HSE. 
 
-Les propositions: 
 -� !����� -<<;>@1� H� /4-=A1� 61A:1� =A5� -//1<@1� 01� ?\5:B1?@5>� A:1� >K<;:?1�
<1>?;::-85?K1�H�?1?�.1?;5:?�?;A?� 2;>91�0\-@1851>?��=A5�<1AB1:@�<>1:0>1�A:1�2;>91�
collective. 
�1@@1�>K<;:?1�?1�2-5@� 1:� @1>91?�0\-//;9<-3:191:@�H� 8-�>1/41>/41�0\19ploi ou de 
contrat en alternance, de redéfinition et de validation du projet professionnel, de 
« repréparation » à un examen. 
Les regroupements permettent de retrouver une dynamique de groupe, et de 
maintenir la socialisation du jeune. 
 
-Le financement : 
Il est as?A>K�<->�/;@5?-@5;:�?;850-5>1�01?� K@-.85??191:@?��?A>� 8-�.-?1�01�
���]�H��]�
par élève selon les bassins. 
Cas particulier �� 8-�!�����0A�.-??5:�01�&1::1?�?\1?@� ?@>A/@A>K1� 1:�-??;/5-@5;:� 8;5�
��
��� -A� 9M91� @5@>1� =A\A:1� #����� (;A?� 81?� K@-.85??191:@?� 0A� .-??5:� 1n font 
<->@51��1881�1?@�<>K?50K1�<->�A:�/412�0\K@-.85??191:@�1@�81��5>1/@1A>�05;/K?-5:�1:�1?@�
membre de droit. Le statut ouvre droit à des subventions (utilité sociale). 
 

� La MIJEC Bretagne : accueil et fonctionnement en 2009/2010 
!

! �0'�&��8�% "%! Finistère! Ille!et!Vilaine! Morbihan!

" �%���8/�.)�&�
du!2d!degré!en!
2009S2010!(y!
compris!agricole)!

19 062 33 054 38 455 32 716 

" �%���8/�.)�&�
suivis!par!la!
MIJEC*!

284 (1,5%) 391 (1,2%) 404 (1,1%) 394 (1,2%) 

Dont!Collégiens! 37 (13%) 70 (18%) 107 (26,5%) 80 (20,3%) 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

11!En!raison!des!restrictions!de!moyens,!4!ETP!seront!rendus!à!la!rentrée!2011.!
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Dont!Lycéens! 244 321  297  214 

Dont!Jeunes!suivis!
de!(S)!16!ans!!

68 (23,9%)  51(13 %) 100 (24,75%) 65 (16,5%)  

Coordination!

1 coordinateur 
départemental 

5 coordinateurs 
de bassin  

1 chargé de 
mission DDEC 

1 coordinateur 
départemental 

3 coordinateurs 
de bassin 

1 chargé de 
mission DDEC 

1 coordinateur 
départemental 

5 coordinateurs 
de bassin 

1 chargé de 
mission DDEC 

1 coordinateur 
départemental 

4 coordinateurs 
de bassin 

1 chargé de 
mission DDEC 

Animateurs!ou!
accompagnateurs!

6 animateurs  

870 HSE de 
formation 

5 animateurs  

1290 HSE de 
Formation 

5 animateurs 

1500 HSE de 
Formation 

4 animateurs  

1320 HSE de 
Formation 

��%)���&��8�##(�! Service Psycho 
 

Service Psycho 

Service 
Médiation  

Service Psycho 

 

Service Psycho 

��&#"&�'��&��8�##(�!

Dispositif ASH 

 

Dispositif ASH  

Classe relais 
Quimper 

Espace Médiation  

Don Bosco 

Dispositif ASH 

Classe relais 
Rennes 

Classe relais 
MGI/MIJEC 
Redon 

Espace médiation 
St Malo  

Dispositif ASH 

!

d) C ONSTATS 
� Le jeune accueilli et sa famille  

 
� Profil  
�:�/;88L31��81�<>;258�01�8\K8LB1�<;A>�=Ai la MIJEC est interpellée est un garçon âgé 
de 14 ans, scolarisé en 4ème, signalé soit pour un comportement inadapté soit pour 
une situation de décrochage scolaire.  
Au niveau du lycée, la MIJEC est plutôt sollicitée pour un jeune de 16 ans selon 
ces situations : 
�:� 0K.A@� 0\-::K1� ?/;8-5>1 �� A:� 61A:1� 1:� >1/41>/41� 0\A:1� 2;>9-@5;:� 1@� 0\A:�
établissement pour majoritairement pallier à une orientation en apprentissage non 
concrétisée. 
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�:� /;A>?� 0\-::K1�� A:� 61A:1� ?/;8->5?K� 1:� �01 ��(����$�� .-/� <>;�� �� 8\K8LB1� -� K@K 
signalé ou a pris contact avec la MIJEC suite à une situation de décrochage 
scolaire, souvent due à une orientation inadaptée. 
On note aussi que certaines situations suivies sont de plus en plus complexes 
(fragilité psychologique, problèmes économiques et sociaux, environnement 
familial, santé). 
� Besoins  
 1� 05?<;?5@52� >K<;:0�H�A:�.1?;5:���1?� 61A:1?� ;:@�.1?;5:� 0\A:� 05?<;?5@52� 0\-//A158�
-A@>1�=A1�8\K@-.85??191:@�B;5>1�0\A:�-A@>1�851A�=A1�81�=A->@51>� 
�8� ?\-35@� .51:� 0\-//;9<-3:1>� A:� 61A:1� 0-:?� A:� /4195:191:@� personnel, social et 
professionnel.  
 

� Être écouté : 
 \-//;9<-3:191:@�!�����<1>91@�0\;22>5>�A:�1?<-/1�0\K/;A@1�� -�<>5?1�1:�/;9<@1�
de la parole du jeune est essentielle. Le caractère individuel et personnel des suivis 
1?@�0K@1>95:-:@��'\-0>1??1>�H�A:1�<1>?;nne « tiers » peut permettre de renouer avec 
un projet. « Oser trouver le fil, mettre en avant le possible »  Le regard positif 
porté, la parole donnée contribuent à retrouver confiance, une estime de soi 
malmenée.  

� Être en projet : 
Les entretiens permettent des échanges autour du projet personnel, professionnel, 
de formation. Les accompagnateurs peuvent aussi aider à trouver un stage en 
entreprise ou en lycée professionnel. 

� Conserver ?;:�?@-@A@�0\K8LB1 : 
Pour la majorité des situations, conserver son statu@�0\K8LB1�1?@�A:�1:61A�<>59;>05-8�� 
Le « Parcours Individualisé » est dans ce cadre une mesure très utilisée.  
Celui-/5�?\-<<A51�?A>�@>;5?�-D1? :  
- 1� 05-8;3A1� -B1/� 8\-:59-@1A>� ;A� A:� 2;>9-@1A>� !������ �1?� .58-:?� >K3A851>?�
<;:/@A1:@� 81� ?A5B5��  \K/4-:31� 1@� 81 conflit sociocognitif permettent la 
>1/;::-5??-:/1�0\A:�<->/;A>?�?5:3A851>�9-5?�:;:�9->35:-85?K� 
 \1D<K>51:/1� 1:� 1:@>1<>5?1�� 01� 8-� ?59<81� 5991>?5;:� =A5�<1>91@� 8-�0K/;AB1>@1�01?�
réalités du monde du travail à des périodes plus longues qui rentrent dans des 
logiques de préapprentissage. 
-La consolidation des acquis scolaires, qui peut se faire ou non dans un 
établissement, le temps de travail en milieu scolaire étant parfois complexe à 
;>3-:5?1>��'1�<;?1:@�1:�1221@�81?�=A1?@5;:?�01�8\;<<;>@A:5@K�<;A>�/1>@-5:s jeunes de 
>1B1:5>�?A>�A:�851A�9->=AK�<->�A:�/;:285@�;A�A:1�>A<@A>1��01�8\5:@K3>-@5;:�0\A:�K8LB1�
?A>�A:�@19<?�41.0;9-0-5>1�/;A>@�1@�-5:?5�01�8\-0-<@-.585@K�<K0-3;35=A1���1�@19<?�
?/;8-5>1� <1>91@� 01� 0;::1>� A:1� -9.5@5;:� =A5� >18LB1� ?;AB1:@� 0\A:� 0K25� /;991�
obt1:5>�81�������8�<1>91@�-A??5�01�/;:?1>B1>�81�?@-@A@�0\K8LB1��01�>1?@1>�1:�>18-@5;:�
avec ses pairs. Car, si dans un premier temps, le jeune refuse tout contact avec le 
95851A� ?/;8-5>1�� <;A>� 8-� <8A<->@�� >1@>;AB1>� 01?� >18-@5;:?� -B1/� 81?� <-5>?� ?\59<;?1�
rapidement. 
-La médiation. \-//;9<-3:-@1A>�!�����-??A>1� 8-�9K05-@5;:� 1:@>1� 81� 61A:1� 1@� ?-�
famille, le milieu scolaire et les services et entreprises. Ce positionnement favorise 
A:1�;.61/@5B-@5;:�01�8\K@A01��0A�?A5B5�0A�61A:1�� -�9K05-@5;:�2-/585@1�8-�0K9->/41 : 
plus apaisée et constructive. 
La démarche permet, parfois aussi, pour les plus jeunes, le rappel à la loi, celle de 
8\;.853-@5;:� ?/;8-5>1� 1@� >1:2;>/1� 8-�<>5?1� 01� /;:?/51:/1� 0A� /-0>1� 8K35?8-@52� <;A>� 81�
jeune et sa famille. 
 

� Le partenariat 
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4  \59<;>@-:/1 du travail avec les établissements : 
$;A>� 8-� <8A<->@� 01?� ?5@A-@5;:?�� 8-� =A-85@K� 0A� 851:� K@-.85� 1:@>1� 8\K@-.85??191:@� 1@� 8-�
MIJEC assure la réussite du suivi. Les MIJEC, engagées depuis quelques années, 
constatent une évolution du suivi des élèves en situation ou en voie de rupture 
scolaire notamment,  une meilleure prise en charge par les établissements scolaires, 
A:1�B;8;:@K�>K1881�01�:1�<8A?�1D/8A>1�;A�@;A@�0A�9;5:?�0\1D/8A>1�?-:?�-B;5>�>1/;A>?�
à une solution « positive ». Les équipes pédagogiques et éducatives collaborent de 
plus en plus avec la MIJEC et, plus globalement, entrent dans la démarche 
0\-//;9<-3:191:@�01�8\K8LB1� 
Pour certaines situations, le désarroi des équipes pédagogiques et éducatives est 
perceptible. La MIJEC apporte un soutien, des réponses, accompagne la démarche.  
 
d� \59<;>@-:/1�0A�<->@1:->5-@�8;/-8�� 
 -�>5/41??1�0A�>K?1-A�01�<->@1:-5>1?�<1>91@�0\;22>5>�01?�-501?�<8A?�05B1>?525K1?��<8A?�
adaptées. 
Le développement du travail avec les entreprises est aussi essentiel. Cela permet au 
jeune de découvrir, de faire des choix, de développer de nouvelles compétences. 
�\1?@� ?;AB1:@� A:� -A@>1� >13->0� <;>@K� ?A>� 81� 61A:1�� A:1� -501� <>K/51A?1� <;A>�
8\K8-.;>-@5;:�0A�<>;61@�<>;21??5;::18� 

 

e) ÉLÉMENTS D7ANALYSE PRÉ CISÉS PAR LES ACTE URS 

D U DISPOSITI F  
� Des p;5:@?�0\-<<A5  

 
� Les 1:3-3191:@?�01� 8\�:?153:191:@��-@4;85=A1 relatifs à la prise en compte 

de la personne. 
� 8\-<<A5� 5:?@5@A@5;::18 =A5� 1?@� 8\K8K91:@� 1??1:@518� <A5?=A\58� 0K@1>95:1� 81?�

;>51:@-@5;:?��8\;>3-:5?-@5;:��81?�9;E1:?���8�?1�@>-0A5@�-A??5 par le travail réalisé 
en collaboration avec les autres services de la DDEC. 

� la B;8;:@K�01?�/412?�0\K@-.85??191:@��01?�K=A5<1?�<K0-3;35=A1?�1@�K0A/-@5B1? 
de travailler en collaboration avec la MIJEC pour assurer le suivi du jeune, 
qui favorise le suivi dans le cadre de la prévention,  et permet au jeune de 
/;:?1>B1>�?;:�?@-@A@�0\K8LB1� 

� la mise en réseau des différents acteurs (établissements, services, entreprises) 
=A5� <1>91@� 01� />;5?1>� 81?� >13->0?� ?A>� A:� 61A:1�� 0\-:-8E?1>� A:1� ?5@A-@5;:��
0\1:B5?-31>�01?�<;ssibles. 

� la posture professionnelle 01�8\V accompagnant » MIJEC dans la relation aux 
jeunes et aux partenaires, qui favorise la dynamique de mise en réseau, la 
recherche de solutions adaptées et pérennes, et une meilleure prise en compte 
du potentiel et des aspirations de chaque jeune. 

� les dispositifs « 0\-//A158 » en établissement qui sont un appui pour les 
situations les plus complexes.  

 
�	� ���� �	��� ������ ��������  �� �� �������	� �	� ����������	�	��� ����� �	�
nombre uses s i tua t ions.  
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f)  UNE MO DALITÉ D E D ÉVEL OPPEMENT : LA 

PLATE F ORME MOBILE EN LOIRE-ATLANTIQ U E 

Dénomination! ���'��"% ���8�!&�%'�"!� "������	
���??!

Localisation! Dispositif!proposé!à!tous!les!établissements!du!
2nd!!degré!

Public!accueilli! Jeunes!âgés!de!14S!18!ans!(voire!20!ans)!

��'���8"()�%'(%�! Septembre!2009!

 

Émergence!du!projet!!

- analyses du besoin 
Plusieurs éléments nous conduisent à avoir cette réflexion : 
a.  une situation délicate en termes de prises en charge MGI 
�A?=A\H�<>K?1:@�� 81?�K8LB1?�01���01����-:?�0A����.K:K25/5-51:@�01?�91?A>1?�
MGI sans trop de difficulté mais cette situation risque bien de ne pas 
perdurer. Les jeunes concernés sont accueillis majoritairement. Néanmoins, 
leurs candidatures sont étudiées après celles des élèves relevant de 
8\1:?153:191:@� <A.85/�� �5:?5�� 1:� /1� 9;5?� 01� 0K/embre 2007, plusieurs 
situations sont en attente.  
b. 8\;>3-:5?-@5;:� 5:?-@5?2-5?-:@1� 01?� $->/;A>?� �:05B50A-85?K?� 0-:?� 81?�
établissements scolaires  
La mesure est proposée. En règle générale, les responsables de ces suivis 
(directeurs adjoints, Professeurs $>5:/5<-AD�� <;5:@1:@� 8\5:@K>M@� 01� /1@@1�
mesure mais aussi leurs difficultés pour assurer un suivi de qualité. Dans la 
9-6;>5@K� 01?� /-?�� 8\19<8;5� 0A� @19<?� 1?@� ;>3-:5?K� 1??1:@5188191:@� 1:�95851A�
<>;21??5;::18�� (>L?� <1A� 0\K8LB1?� .K:K25/51:@� 0\A:� @19<?� 0\1:?15gnement 
3K:K>-8�� \;>3-:5?-@5;:�-/@A1881�>1?@1�5:?-@5?2-5?-:@1�H�/1�:5B1-A� 
c. un nombre croissant de Parcours Individualisés suivis par la MIJEC  
�\1?@� 1221/@5B191:@� A:1� :;AB1881� @I/41� -??A>K1� <->� 8-�!����� ��� <1>?;::1�
7H). Pour des raisons diverses releva:@�0A�V�0K/>;/4-31�?/;8-5>1�W��8\5:@K>M@�
0\A:�K8;53:191:@�0A�/;88L31�;A�0A� 8E/K1�1?@� >K18�� -�!�����?\1?@�1:3-3K1�
-A<>L?�01��
�61A:1?�/1@@1�-::K1�H�/1�6;A>���8�?\-35@�01�>1?@1>�1:�/;:@-/@�-B1/�
81� 61A:1�� ?-� 2-95881�� 1@� 8\K@-.85??191:@� ?/;8-5>1� 1:� 2-5?-:@� 81 point 
>K3A85L>191:@�� 0\-??A>1>� 81� 851:� -B1/� 8\1:@>1<>5?1� 1:� 2-5?-:@� 01?� B5?5@1?� 01�
stage notamment. Cela représente du temps. Par ailleurs, aucun suivi 
0\1:?153:191:@� 3K:K>-8� :1� <1A@� M@>1� <>;<;?K��  1� @>-B-58� /;:/1>:-:@� <->�
exemple le rapport de stage est juste supervisé. Une évaluation du stage par 
81� >1?<;:?-.81� 01� 8\1:@>1<>5?1� 1?@� ?E?@K9-@5=A191:@� >1:B;EK1� H�
8\-//;9<-3:-@1A>�!561/���-:?�/1�/;:@1D@1��-A/A:1�5:@1>-/@5;:�:\1?@�<;??5.81�
entre jeunes vivant cette même expérience. Pourtant, cette dimension 
sociocognitive est importante.  
d.  8\-@1851>-relais ne peut répondre à toutes les problématiques 
En effet, ce dispositif permet de prévenir une situation de rupture scolaire 
pour des élèves de 14 à 16 ans. Mais, nous constatons le refus de certains 
jeunes, de certaines familles pour cette proposition. Certains invoquent la 
<1A>�0\M@>1�9->35:-85?K?��$;A>�8-�<8A<->@��/1�>12A?�1?@�6A?@525K�<->�81�<>;.8L91�
01�8\K8;53:191:@�3K;3>-<45=A1�:K/1??5@-:@�0\M@>1�5:@1>:1� 
À <->@5>�01�/1?�/;:?@-@?��8-�:K/1??5@K�0\V�5:B1:@1r » un dispositif particulier 
?\1?@�59<;?K1� 
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Objectifs!!

- proposer des solutions adaptées à chaque jeune 
- établir des parcours spécifiques de formation, visant, selon les cas, 

8\-//L?�H�8-�>19;@5B-@5;:�?/;8-5>1��H�8-�0K/;AB1>@1�01?�9K@51>?�1@�0A�
9;:01� 01� 8\19<8;5�� H� 8\K8-.;>-@5;:� 0\A:� <>;61@� <1>?;::18�� H� A:1�
formation qualifiante 

Organisation!
pédagogique!

Les!enjeux!

�8� ?\-35@� 0\-//;9<-3:1>� /1?� 61A:1?� -A� <8A?� <>L?� 01� 81A>?� >K-85@K?� ?A>�
8\1:?19.81�0A�@1>>5@;5>1� 
 
c8-�>épartition géographique 
La répartition géographique sur le département est essentielle. Nous 
constatons des difficultés de mobilité pour ce public en voie de 
marginalisation. Il est donc important, de pouvoir proposer une 
organisation de proximité. Quatre secteurs sont retenus.   
 

�*���
������!

L2,"&�!��!,��� ��"&� 
4 enseignants animateurs MIJEC se répartiront les différents réseaux 
en assurant chacun 4,5 heures de travail. 

2,"&�!��,�&��%�'� 
 \K=A5<1�K0A/-@5B1�01�8-�/8-??1�1?@��H�8\;>535:1�01�8-�<>;<;?5@5;:���881�
est impliquée dans ce parcours, d1<A5?�8-�95?1�1:�<8-/1�6A?=A\-A�.58-:�
25:-8��  \1:?153:-:@� -:59-@1A>� !����� 1?@� ?;885/5@K� 1@� 2-5@� 01?� 851:?�
>K3A851>?�-B1/�8\K@-.85??191:@�?/;8-5>1� 
L e partenar iat 
Les accompagnateurs Mijec travaillent avec de nombreux partenaires 
pour conduire ce Parcours  et envisager avec le jeune son insertion 
professionnelle. 
Les liens créés par exemple lors des plates-formes de Suivi 
territoriales, permettent  de proposer diverses propositions pour 
8\;>51:@-@5;:� 1@	;A� >K<;:0>1� -AD� .1?;5:?� K0A/-@52?� <->@5/A851>?� 0A�
jeune. 
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La!procédure!
*
������!

En amont : 
- >1<K>-31� 0A� 61A:1� 1:� 05225/A8@K�� =A1881� =A\1:� ?;5@� 8-� :-@A>1�� <->�

8\K=A5<1�K0A/-@5B1�01�8\K@-.85??191:@�� 
- concertation, échanges, entretien de situation avec la  Responsable 

MIJEC. 
- réflexion sur une remédiation adaptée 1@�<>;<;?5@5;:�0\A:�$->/;A>?�

�:05B50A-85?K� -A� 61A:1� 1@� H� 8-� 2-95881� 0-:?� 81� /-0>1� 0\A:� $>;61@�
Personnalisé de Réussite Éducative (PPRE en collège) 

- Le Parcours Individualisé est signé par les partenaires : le jeune, la 
2-95881��8\K@-.85??191:@��1@�8\-//;9<agnateur Mijec, du secteur. 

�1�0;/A91:@�;225/518�01�8\-/-0K951�1?@�>195?�H�8-�!561/�1@�B-850K1�<->�
la DDEC. 
En aval :  
 \1:?153:-:@� -//;9<-3:-@1A>�!����� 1:� 851:� -B1/� A:� V tuteur » de 
8\K@-.85??191:@�0\;>535:1�-??A>1�/1�?A5B5� 

- -9K:-3191:@� 01� 8\19<8;5� 0A� @19ps du jeune, application du 
dispositif décidé, qui peut inclure une alternance de séquences : 
@19<?�1:@>1<>5?1��8E/K1X��1@�@19<?�0\1:?153:191:@�3K:K>-8� 

-  1� 61A:1� 2-5@� 8\;.61@� 0\A:� -//;9<-3:191:@� >K3A851>� �@K8� 	9-58	�
entretien) dans ses différentes démarche?� 1@� .K:K25/51� 0\A:1�
évaluation continue du déroulement de son parcours.  

 
PROTOCOLE!PLATEFORME!MIJEC!

! ÉTAPES!

1! ��#1%�����(���(!��#�%��?1'����&&� �!'��?"%���!�!

2!! Recherche! de! solutions! en! interne!:! Contrat! de! réussite,!
����;� 1���'�"!>!

3! ��&"�!��?�����complémentaire!dans!le!cadre!de!la!mise!en!
#������?(!���%�"(%&�	!��)��(���&1�<!

Contacter! la! responsable! ! MIJEC! ! de! la! DDEC! pour! une!
évaluation!de!la!situation.!

4! Rencontre! équipe! pédagogique/éducative,!
Accompagnateur! MIJEC,! jeune! et! sa! famille! et! autres!
partenaires! si! besoin! (éducateurs,! psychologues!
&�"���%�&>E!

5!! ��&���!�6()%���(��	!

6! Évaluation!
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Les!modalités!
administratives!

Le jeune reste sous statut scolaire, sous la responsabilité de son 
K@-.85??191:@�0\;>535:1� 
Un imprimé « demande de mise en place de Parcours Individualisé » 
est obligatoirement adressé au service MIJEC pour accord, que le 
61A:1�-5@�9;5:?� ;A�<8A?�01����-:?� �/18-� ?\-<<->1:@1�� 1:� 1221@�� H�A:1�
dérogation à la scolarité ordinaire) 

Le!financement!
 \-/4-@�0\A:�@K8K<4;:1�<;>@-.81�<;ur chaque accompagnateur est pris 
en charge par la Direction diocésaine. 
 1?� 2>-5?� 01� 0K<8-/191:@� ?;:@� H� 8-� /4->31� 01� 8\K@-.85??191:@�
demandeur. 

Descriptif!des!
moyens!

Les#emplois!
1 ETP 18H obtenu dans le cadre du plan Espoir Banlieue. 
Ce temps est réparti ?18;:� 81� :;9.>1� 0\-//;9<-3:-@1A>?� �� �+� ����
heures de travail. 

Le!nombre!de!
jeunes!accueillis!

15 collégiens et 18 lycéens ont bénéficié de ce dispositif en 2009 
2010 

Éléments!
�8�!��+&��
précisés!par!les!
acteurs!du!
dispositif!!

Les!constats!

Ces Parcours on@�<1>95?�8-�<8A<->@�0A�@19<?�0\KB5@1>�01?�1D/8A?5;:?�1@�
;:@� K@K� <>;<;?K?� H� 8\5??A1� 0\A:� /;:?158� 01� >19K05-@5;:� ;A� 01�
discipline. 
Les jeunes toujours scolarisés, continuent leur formation en 
@>-B-588-:@�81A>�<>;61@�0\;>51:@-@5;:�1@�0\5:?1>@5;:� 
 

Des!
interrogations!

�1?��F;:1?�0\;9.>1�� 
La difficulté réside dans la recherche des entreprises par les jeunes 
eux-9M91?��9-:=A1�0\5:5@5-@5B1��0K/;A>-3191:@��>12A?�>K<K@K?���� 
 1� 05?<;?5@52� :\-� <-?� @;A6;A>?� <1>95?� 01� >1?<1/@1>� 81� /-0>1� 0A� V�
Parcours Individualisé ». Les temps scolaires manquent malgré une 
attente du jeune et de sa famille. 

Les!points!
*
����!

- ):� @>-B-58� 0\K=A5<1� !����� � >K3A851>� �� @>-B-58� 01� /;:/1>@-@5;:� 1@�
0\-:-8E?1� 01?� ?5@A-@5;:?� -B1/� 8\1:?19.81� 01?� -//;9<-3:-@1A>?�
MIJEC. 
- Une communication régulière avec les communautés éducatives des 
établissements. 
- ):� ?;A@51:� 1@� A:1� � /;88-.;>-@5;:� -B1/� 8\1:?19.81� 01?� <->@1:-5>1?�
éducatifs du jeune 
- �1?�851:?�>K3A851>?�-B1/�@;A?�81?�<->@1:-5>1?�01?�<>;61@?�0\;>51:@-@5;:�
1@� 0\5:?1>@5;:�� ��:?@-:/1?� @1>>5@;>5-8es et plateformes de suivi, SCIF,  
CIO, CFA, MFR, Mission Locale, services Éducatifs, Services, de 
';5:?��'1>B5/1�01�$?E/4;8;351�X����� 
- Les entreprises contactées ont réservé généralement un accueil 
1D/1<@5;::18� H� 8\-//;9<-3:-@1A>�� -A� 61A:1��  -� 05?<;:5.5lité,  les 
exigences posées ainsi que la confiance donnée ont été des facteurs de 
>KA??5@1�� �1@� -<<A5� 1?@� :K/1??-5>1� H� 8\K8-.;>-@5;:� 0A� <>;61@�
professionnel. 
-�A�258�01�8\-::K1��81?�-//;9<-3:-@1A>?�;:@�@5??K�<1A�H�<1A�A:�>K?1-A�
0\1:@>1<>5?1?�B;8;:@-5>1?�� 
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2. LE DISPOSITI F « RE F7AD O» VEND É E  
!

Dénomination! «!���8��"!»!

Localisation!

Dispositif! «!mobile!9� #%"#"&/� ,� �8�!&� ���� ��&�
collèges!
Rattachement!administratif!:!Collège!Richelieu!

La!Roche!sur!Yon!Vendée! !

Public!accueilli! Collégiens!:!11S!16!ans!

��'���8"()�rture! �)"�('�"!��8(!�����&&�Srelais!(rentrée!2006)!à!
ce!dispositif!:!rentrée!2010!

!

Émergence!du!projet!!

 -�95?1�1:�<8-/1�0\A:1�/8-??1�>18-5?��/-0>1�8K35?8-@52 : circulaire n°2006 du 
��	
�	�

���H�8-�>1:@>K1��

��:\-�<-?�>K<;:0A�-AD�-@@1:@1?� 
 
A nalyse du besoin 
 1?��412?�0\G@-.85??191:@�1@�81?�1:?153:-:@?�0A�05?<;?5@52�/;:?A8@K?�<->�81�
service ASH de la DEC font état de difficultés comme les lourdeurs des 
9;0-85@K?�0\-095??5;:��81�@19<?�6A3K�@>;<�8;:3�1:@>1�81�>1<K>-31�1@�8-�<>5?1�
1:� /4->31�� 8\;>3-:5?-@5;:� trop figée des modules, le problème de la 
05?@-:/1� 3K;3>-<45=A1�� 01� 8\4K.1>3191:@�� 8\-33>-B-@5;:� 01� /1>@-5:1�
problématiques de jeunes liées au regroupement, le retour difficile de 
8\K8LB1�� 
�5:?5�� A:1� KB;8A@5;:� ?\59<;?-5@�� 1?� 0522K>1:@?� -/@1A>?� /;;>0;::K? par le 
responsable ASH du 2d degré ont défini un nouveau cadre de travail. 
 

Objectifs!!

�1� :;AB1-A� <>;61@� 1?@� ;>3-:5?K� ?18;:� 8\KB;8A@5;:� 0A� <;?5@5;::191:@� 01?�
équipes pédagogiques dans les établissements : de « On ne sait plus quoi 
faire du jeune alors on �7,� ����� &�� ��#%���� %��!$3 à « On cherche 
��$������! &#�����#������&���"&��#�$%�����$��7,%����$$����% » 
 \;.61/@52�1?@�0\-??A>1>�A:�?A5B5�?<K/525=A1�1:�@1>91?�0\-//;9<-3:191:@�
-A<>L?� 0\A:� 61A:1� 1@� ?-� 2-95881� 01�9-:5L>1� H�<>KB1:5>� @;A@1� ?5@A-@5;:� 01�
ruptu>1�?/;8-5>1��0-:?�81�/-0>1�01�8\K@-.85??191:@� 
�\1?@� « &�� $�#'���� �7��� �!�������%� �%� �7,� &%�� ! &#� ��$� ,�-'�$�
parasités par des problèmes au cours de leur scolarité et qui développent 
une souffrance ». 
Ce nouveau projet est basé sur ces postulats : 
- 8\K8LB1�>1?@1�0-:?�8\K@-.85??191:@ 
- 8\K=A5<1�1:?153:-:@1�?1�0K<8-/1�0-:?�81?�/;88L31?�1@�?\-0-<@1�H�8-�>K-85@K�
de chacune des équipes et de chaque jeune. 
- un travail de prévention est  privilégié avant que des difficultés majeures 
:1�?\5:?@-881:@ 
- la prise en charge est personnalisée 
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L es avantages d'un service délocalisé 
La disponibilité, l'adaptabilité, la réactivité, la mobilité, l'écoute, la 
prévention 
 

Réponse à une demande  institutionnelle:  
� pouvoir soutenir davantage les équipes en souffrance par une plus 

grande disponibilité et proximité 
� plus de réactivité ; intervention en amont par rapport à la classe relais. 

 

Relationnels: 
�  l'équipe: 

� pouvoir travailler en partenariat avec davantage de collèges (y compris 
les plus éloignés) 

� travailler plus en direct 
� mieux percevoir les réalités  de chaque collège 

�  l'élève et sa famille: 
� <-?�01�>1??1:@5�01�95?1�H�8\K/->@��9-5:@51:�0A�?1:@591:@�0�-<<->@1:-:/1 
� relations favorisées avec la famille (proximité géographique) 
� Le jeune conserve le lien avec son groupe classe. (il reste un élève) 

 

Pédagogiques: 
� souplesse des temps d'intervention, adaptabilité aux besoins du jeune et 

aux attentes des équipes. (possibilité de « perler » les interventions en 
0K25:5??-:@�;.61/@52?�1@�9;0-85@K?�01�95?1?�1:�ZAB>1�� 

 

Partenariaux: 
interventions différentes du service de psychologie au sein des collèges. 

Organisation!
pédagogique!

Le!cadre!

 
CE2!6�������8/'����&&� �!'��(�&��"!�����%/���!6�%�&#"!&������8(!�'/���!:!professeur!principal!
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�*encadrement!

- �2,"&�!e pédagogique et éducative 
Les deux enseignants, le coordonnateur ont un rôle central. 
Ils travaillent en lien étroit avec les autres acteurs : les services de 
<?E/4;8;351� 1@� 0A� �0� 013>K� 01� 8-� ����� 81?� �412?� 0\Établissement, les 
équipes pédagogiques et éducatives 
- le coordinateur tâches/responsabilités : 
!19.>1�01� 8-��5>1/@5;:�01� 8\�:?153:191:@��-@4;85=A1��3->-:@�01� 8-�95?1�
1:�ZAB>1�0A�<>;61@��0K8K3AK�<->�81��5>1/@1A>��5;/K?-5:���8�-�<;A>�95??5;: : 
le suivi et la coordination du dispositif institutionnel « �	
���� ».   
�8�<->@5/5<1�H�8\-//;9<85??191:@�01?�@I/41?�1@�8\1D1>/5/1�01?�>1?<;:?-.585@K?�
suivantes et est plus particulièrement chargé 01� /5:=� /4-9<?� 0\-/@5;:?�
prioritaires :  
� 
2����$$� ���2&����&������$������$! $�%��� 
� 
2�����%� �� ��� �2,"&�!�� � ��$� !�#��nents détachés sur le 

dispositif 
� La gestion des tâches administratives et budgétaires que 

nécessite le fonctionnement du dispositif  
� 
��������'����2��$��������$�!�#%����#�$� 
� La communication et la promotion du dispositif.  

 
-les enseignants : 
 Chaque ensei3:-:@� -� ?;:� /4-9<� 0\5:@1>B1:@5;:��  \A:� 0K25:5@� -A@;A>� 01?�
<>;.8K9-@5=A1?� /;9<;>@191:@-81?�� 8\-A@>1� -A@;A>� 01?� <>;.8K9-@5=A1?�
scolaires : 
 

Isolement

Agitation

Démotivation
Violence

Absentéisme

Carences 
éducatives

Fratrie Sur-protection

Séparation /
divorce

Cadre / autoritéMaltraitance / 
abus sexuels

Absence 
d'espace intime

Confusion 
des rôles

Maladie / 
alcoolisme

Problématiques 
comportementales
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Peur des
évaluations

Pas de travail
personnel

Manque 
�
��������	���

Difficultés de 
concentration

Problème de
mémorisation

Contrats

Individualisation

Soutien
scolaire

PPRE

« Dys... »

Evaluation
Outils

E.I.P

Orientation

Vie de classe

Problématiques 

scolaires

 
 

- 
��!$)�� � �&������2,�&��%� ���,%���,��$&#����dispositif :  
Elle répond aux sollicitations pour un éclairage complémentaire de sa 
place et analyse des prises en charges éventuelles, aide pour des contacts 
particuliers à prendre avec certains professionnels des services de santé 
��!$��!���X��?18;:�81?�besoins et les lieux  
-  le partenar iat 
La famille est évidemment associée à la démarche. Les autres partenaires 
éducatifs et/ou de la santé sont sollicités. Par ailleurs, un groupe de 
<58;@-31� 01?� �412?� 0\K@-.85??191:@�� 81� �#������ 81?� 5:?<1/@1A>?�
contribu1:@�H�8\KB;8A@5;:�01?�;>51:@-@5;:?�!

La!démarche!de!
travail!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!

!

!

Arrêt!du!suivi!défini!en!concertation!avec!l8/quipe!
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La#mise#en#place#
�"�������
structurants#dans#
la#stabilisation#du#
dispositif!

- ordre de mission :  
Pour une couverture administrative et juridique des déplacements 
effectués avec voiture personnelle,  sur jours scolaires ou non, sur temps 
scolaires ou non, fonction des dates et heures de rendez-vous pris avec 
@;A?� <->@1:-5>1?� <;??5.81?� �K8LB1�� <->1:@?�� /412� 0\K@-.85??191:@��
res<;:?-.81� 0\A:5@K�� <>;21??1A>�<>5:/5<-8�� K=A5<1�<K0-3;35=A1�� -??5?@-:@1�
?;/5-81�� <?E/4;8;3A1�� ?1>B5/1?� ?;/5-AD�X�� :K/1??-5>1?� H� 8-� <>5?1� 1:�
/;9<@1�01�019-:01?�<-??K1?�<->�81�/412�0\K@-.85??191:@�1@�B-850K1?�<->�81�
coordinateur dans le but de suivre et aider un jeune dans son parcours de 
collégien. Ces déplacements peuvent aussi être nécessaires pour participer 
à des temps de formations, conférences, ou réunions diverses en rapport 
avec le dispositif relais institutionnel « &12\-0; »     
 
- planning de travail :  
Pour justifier des journées et heures de travail qui ne sont plus liées aux 
18h ou 20h/semaine de cours habituels pour tout enseignant devant 
élèves, sur le conseil de notre inspecteur ASH ( cf. point 8 ), nous avons 
dû élaborer un outil de comptabili@K� 0\41A>1?� 01� @>-B-58�� ";A?� ?;991?�
<->@5?�0A�<8-::5:3�01?�19<8;EK?�1@�/-0>1?�01�8-������1@�8\-B;:?�-0-<@K�H�
notre réalité pour un total de 190 jours de travail 
 
- agenda partagé : 
Pour organiser nos emplois du temps, pour faire en sorte de pouvoir 
consulter, comparer, ajuster des RDV, optimiser des déplacements, nous 
-B;:?�95?�1:�<8-/1�8\;A@58�Microsoft Outlook sur chacun de nos portables. 
Nous avons désormais  une consultation coopérative par nos agendas 
partagés entre tous les membres du dispositif institutionnel « &12\-0; ».  
 
- organisation et archivage de traces écr ites :  
Pour classer, organiser, consulter, compléter, rendre compte, nous 
mettons en place un archivage chronologique des dossiers en cours (des 
élèves pris en charge). Ces dossiers  comportent les rapports de réunions, 
les suivis chronologiques du jeune, les RDV avec partenaires, et ceci par 
dossiers ouverts suspendus nominatifs par élève.  
";A?� >K28K/45??;:?� H� 8\->/45B-31� <->� -::K1� ?/;8-5>1� 01� 8\1:?19.81� 01?�
dossiers suivis. Cependant, certains dossiers restent ouverts sur plusieurs 
années car, pour certains élèves, il faut penser la continuité sur 2 ou 
plusieurs années scolaires.   
Par contre, nous avons le devoir de tenir ouvert un chiffrage des prises en 
charges et collèges concernés pour le « rendre compte » important dans la 
vie de tout dispositif. 
Les lectures, les extraits de BO, les courriers administratifs, les comptes 
rendus de réunions, les comptes rendus des formations suivies 
(Alternance, systémique, analyse transactionnelle, formations 
<K0-3;35=A1?��X��2;:@�8\;.61@�0\A:�->/45B-31�/;:?A8@-.81�<->�8\K=A5<1� 
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Le!financement!

Le conseil général qui verse :    20 


]���������]	K8LB1�� 
�Y�8\501:@5=A1�01�/1�=A5�1?@�B1>?K�<;A>�8-�/8-??1�>18-5?�01� 8\1:?153:191:@�
public). 
�1@@1� ?;991� 1?@� 5:@K3>K1� H� 8\1:B18;<<1� 38;.-81� 0A� V forfait de 
fonctionnement » départemental et est ensuite complétée par une 
contribution appelée auprès de chacun des collèges  pour un  
fonctionnement total de   22 


]�������]	K8LB1�� 
 

Descriptif!
des!moyens!

Les#emplois!
2 emplois enseignants : Professeur de Collège EPS : 20H et Professeur 
des écoles : 21H  

La#formation#

Une formation est étalée sur 2 années scolaires pour les intervenants du 
dispositif institutionnel « &12\-0; » : analyse de pratique, analyse 
transactionnelle et supervision. 
 \;.61/@52� 1?@� 0\;22>5>�A:� @19<?�<>5B58K35K�<;A>�A:1�>181/@A>1�01?�-/@5;:?�
réalisées, tant au niveau du processus que du contenu. Ce temps sera 
particulièrement approprié pour : 
- A:1�1:@>-501�9A@A1881�0-:?�A:�1?<-/1�0\K/;A@1�1@�01�>K3A8-@5;: 
- développer des stratégies individuelles et/ou collectives 
- une réflexion réaliste 
- des stimulations réciproques 
- une appartenance à une recherche commune 
- A:1�/;:2>;:@-@5;:�0\4E<;@4L?1? 
- un partage de signes de reconnaissance 
 

Le!nombre!de!jeunes!
accueillis!

 \KB;8A@5;:�0A�:;9.>1�0\K8LB1?�?A5B5?�1?@�?53:525/-@5B1 : 
21 élèves suivis en 2008/2009  
68 élèves suivis en 2009/2010 (passage de classe à dispositif) 
91 élèves suivis en 2010/2011 
 

Éléments!
�8�!��+&��
précisés!par!
les!acteurs!
du!dispositif!!

Les!constats!

Si 13 collèges avaient fait appel en 2008/2009, 22 collèges ont fait appel 
cette année. 
Malgré le contexte de rendu de postes très difficile cette année, les Chefs 
0\G@-.85??191:@� /;88L31� :\;:@�<-?� >195?� 1:� /-A?1� 81?� <;?@1?� 1:?153:-:@?�
(43,5H : 2OH + 21H + 2,50). 
 

!

3.  UN SERVIC E « AC C OMPAGNEMENT ET 
MÉ DIATION » À LA DDEC D E RENNES 

!

Différents services de la Direction Diocésaine de Rennes joignent leurs activités en 
complémentarité autour de la problématique de la rupture scolaire en termes de 
<>KB1:@5;:�1@�01�31?@5;:�01?�?5@A-@5;:?�0\K8LB1?�-A��er et 2d degré. Le service du 1er 
degré, de psychologie, le service ASH sont mobilisés avec deux appuis : le service 
Accompagnement et médiation et la MIJEC 
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!

Dénomination! Service!Accompagnement!et!Médiation!

Localisation! DDEC!Rennes!

Public!accompagné/!
accueilli!

2nd!degré!6�����&��8/'����&&� �!':�"��/���!&��'�
équipes!
1er!degré!6�����&��8/'����&&� �!'�:/$(�#�&��'�
familles!

!

!

Émergence!du!besoin!

Réflexion au niveau de la DDEC  
 

A nalyses du besoin 
Constats :  
-Au 1er degré : 
�1?� ?5@A-@5;:?� 01� /;:285@� 2-95881	K/;81�� 01?� ?5@A-@5;:?� 0\K8LB1?� 1:�
difficultés de comportement qui désta.585?1:@� 8-� /8-??1�� 8\K/;81�� 8\K=A5<1��
�1� $8A?� 8-� =A1?@5;:� 01?� ?53:-8191:@?�� <>;/K0A>1?� 1@� 8;5?�� 8\-A@;>5@K�
<->1:@-81��81�<->@1:->5-@��-�?;AB1:@�.1?;5:�0\M@>1�05?/1>:K�1@�-//;9<-3:K� 
-Au 2nd degré : 
Pour prévenir les situations de déscolarisation, ce service 
« Accompagnement médiation W�-�K@K�/>KK�1:��


���1�?1>B5/1�?\5:?/>5@�
dans un schéma plus global de la prise en compte des Besoins Éducatifs 
Particuliers en lien avec les différents services de la DDEC :  
Pour le 1er degré le service  « Accompagnement et médiation » travaille 
comme appui au référent de secteur. 
Pour le 2d degré : le service « Accompagnement et médiation » travaille 
avec les collèges (les plus de 16 ans sont pris en charge par la MIJEC): 
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Missions!générales!

- Accompagner les situations difficiles au sein des équipes pédagogiques 
et éducatives 
- �//;9<-3:1>�81?�?5@A-@5;:?�5:05B50A1881?�05225/581?�0\K8LB1?�1:�851:�-B1/�
81?�<->@1:-5>1?��1D/8A?5;:��>1?/;8->5?-@5;:��?53:-8191:@X� 
- Proposer une médiation si nécessaire 
- Accompagner les équipes 0-:?�8-�95?1�1:�<8-/1�0\-/@5;:?��01�<>KB1:@5;:�
avec les partenaires extérieurs 
- �//;9<-3:1>�8\K=A5<1�0-:?�8-�95?1�1:�ZAB>1 0\-/@5;:?�K0A/-@5B1?� 
 
�1�?1>B5/1�/;:?@5@A1�A:�1?<-/1�@51>?�<;A>�>10K25:5>�8\-B1:5>�1@�81�/;:@;A>�01�
la scolarité. Il recompose le <>;61@�?/;8-5>1� 1@� 8\1:B5>;::191:@�01� 8\K8LB1�
1@� <1>91@� � -AD� K=A5<1?� 0\-0-<@1>� 01?� ?;8A@5;:?� <;A>� 01?� <->/;A>?�
individualisés. 
 
Pour accompagner les retours dans un nouvel établissement après 
exclusion, une charte diocésaine a été  élaborée avec les chefs 
0\K@-.85??191:@?� 01?� /;88L31?� <;A>� 4->9;:5?1>� 81?� <>;/K0A>1?� 01�
rescolarisation. Cette charte de rescolarisation sert de cadre de travail. La 
0K9->/41� ?\-<<A51� ?A>� 81� >K?1-A� 0\K@-.85??191:@?�� �1?� >1:/;:@>1?�
régulières du service avec les équipes permettent 0\-//;9<-3:1>�
8\K@-.85??191:@�0-:?�8\-<<85/-@5;:�0A�<>;@;/;81�01�8-�/4->@1� 
 

Organisation!!
et!missions!

�"�������#

!

 
  3 personnes Chargées de Mission travaillent dans ce service : 2 mi-
temps et  1 Temps Plein. 

Professeur! des! écoles!
enseignant!spé+!médiateur!

1!ETP! EN!

Professeur! des! écoles!
enseignant!spé+!médiateur!

½!T! EN!

Éducatrice!+!médiateur!! ½!T! DDEC!
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Missions#autour#de#
�"	

���	�������
à#la#scolarisation#
au#2nd#degré!

Dans les différents types de demandes les établissements font appel au 
service afi:�0\;AB>5>�81?�/4-9<?�01�>K?;8A@5;:�01?�?5@A-@5;:?�1@�<;A>�K8->35>�
les réponses généralement apportées par les collèges. Les fonctionnements 
observés montrent parfois un traitement des situations sur un mode 
unique : une seule solution, un seul interlocuteA>�� \K@-.85??191:@�?�;>51:@1�
vers des réponses soit scolaires (orientation), soit  psychologiques (suivi 
extérieur), soit  disciplinaires (sanction). 
Au 2nd 013>K� 81?� /412?� 0\K@-.85??191:@?� ?;885/5@1:@� 81� ?1>B5/1�
accompagnement et médiation pour deux types de situations :  
���  \-//;9<-3:191:@� 1:� <>KB1:@5;:� <;A>� 01?� � K8LB1?� 1:� >5?=A1�
0\1D/8A?5;: avec comportements de refus, de provocations, de 
9->35:-85?-@5;:��01� >K<K@5@5;:?� -B1/�95?1� 1:� K/41/� 01?� K=A5<1?� � \K=A5<1�
éducative sollicite un soutien et une lecture distancée 
 ���  \-//;9<-3:191:@� -<>L?� >A<@A>1� ;A� 1D/8A?5;: : Le chef 
0\K@-.85??191:@�� /;:2>;:@K� H� 8\1D/8A?5;:� 0\A:� K8LB1� 019-:01� 8\-501� 0A�
service pour examiner la situation dans son ensemble avec les partenaires. 
La famille et le jeune sont reçus lors 0\A:� 1:@>1@51:� =A5� -.;A@5@� H� 8-�
?53:-@A>1� 0\A:� <>;@;/;81� 01� >1?/;8->5?-@5;:� <>K/5?-:@� 81?� 1:3-3191:@?� 01�
chacun. 
Le service accompagnement et médiation se veut être un apport de 
réponses complémentaires pour :  
-   \-//;9<-3:191:@�0A�61A:1�-B1/�?-�2-95881 
-  -�/;4K>1:/1�1@�8-�/;:/1>@-@5;:�-A�?15:�01�8\K=A5<1�1@�-B1/�81?�<->@1:-5>1?�
-B1/�A:1�-501�H�8\-:-8E?1 
-  \;AB1>@A>1�-A�?1:?�K0A/-@52 
-  \4->9;:5?-@5;:�5:?@5@A@5;::1881�01?�K@-.85??191:@?� 
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Missions!Du!Service!
Accompagnement!Et!
Médiation!Au!College!

!

 

!
!
!
!
Situations!
accompagnées!
!
!
!
!

��'(�'�"!&��?1�0)�&!
en!difficultés!
éducatives!
et!de!
comportement,!!
S!situations!de!!!!!!!!!!!!!!!
! déscolaris
ation,!!
!Srupture!dans!la!
scolarité,!!
!S
désinvestissement!
massif!

Situations!
de!
signalement!!
vers!IA,!
Justice,!
Social!!pour!:!
S!
Absentéisme!
S!Incident!en!
milieu!
scolaire!!
S!Enfant!en!
danger!
(cf.!guide!de!
signalement!
convention!
Éducation!
Nationale/ju
stice)!!!!!!!!!!

Situations!de!
conflit!
Parents/étab
lissement!
ou!conflit!
�8/�.)�&!
engendrant!
des!problèmes!
dans!la!
communauté!
éducative!
(plainte,!
répercussions!
�"(%��&>E!
!

QuestionS
nement!
éducatif!
�8/$(�#�&!
(sanction,!
autorité!
parentale,!
�=	=�>E!

Qui!fait!la!
demande!?!
!

!
���������?1'����&&� �!';���?���"�!'�"(��������!

!
!
!
!
!
Modalités!
�8�!'�%)�!'�"!�!
!
!
!

S!Travail!
�?���" #��!�S!
ment!!
SAménagement!du!
projet!scolaire!de!
�?1�0)�!
S!Aide!à!la!
rescolarisation!
!(en!amont!et!en!
aval!du!conseil!de!
discipline)!
S!Accompagnement!
autour!de!la!
dimension!
institutionnelle!
(éducative,!
juridique,!scolaire,!
sociale!>E!
S!Rencontre!
équipe,!famille,!
élève,!partenaires!
!

S!Aide!à!
�8�!��+&���!�
amont!du!
signalement!
et!à!la!
rédaction!
des!fiches!
de!
signalement!
!
S!
Accompagne
ment!équipe!
et!famille!!
!
S!Lien!avec!
partenaires!:!
IA.,!!
partenaires!
Justice,!PJJ,!
CDAS!

S!Aide!à!
�8�!��+&�����
la!situation!!
!
S!Traitement!
du!conflit!!
!!!
!Médiation!
entre!les!!
parties!!
!!!
!Appel!à!
des!
partenaires,!
justice,!police,!
santé,!social!

S!Aide!à!la!
réflexion!
!
!

!
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Service!
accompagnement!,!
médiation!,!
situations!
accompagnées!

!

!
 -��$$� ���2��� �!�������%��%�����,���%� �����$�%&�%� �$� 
de conflit au 1er  et 2nd  degré 
Le service médiation intervient à la demande du /412�0\K@-.85??191:@�;A�
du référent du secteur pour aider les différentes parties dans un espace 
neutre, renouer le dialogue et pour chercher les solutions de remédiation 
au conflit. 
 \5:@1>B1:@5;:�0\A:� @51>?� 5:?@5@A@5;::18�� 1:�05?@-:/1� 0A�<>;.8L91��<1>91@ 
0\1:B5?-31>�A:�/4-:3191:@�01�>13->0��A:1�/;9<>K41:?5;:�01?� 5:@K>M@?�1@�
1:61AD�01?�A:?�1@�01?�-A@>1?�� \5:@K>M@�01� 8\1:2-:@�1?@�8\;.61/@52�<>5:/5<-8��
8-� 9K05-@5;:� <1>91@� 01� >1/1:@>1>� 81?� <>;@-3;:5?@1?� ?A>� 8\K8LB1� 1@� ?-�
scolarité. 
 
-��$$� �� �2��� �!�������% et de médiation de situations 
préoccupantes au 1er  degré 
(>;5?�?;>@1?�01�?5@A-@5;:?�<>K;//A<-:@1?�2;:@�8\;.61@�0\A:�@>-5@191:@�-B1/�
les institutions académiques, sociales, judiciaires. Le service est alors un 
1?<-/1�01�>K281D5;:��0\-:-8E?1�?A>�8-�<1>@5:1:/1�0\A:�V signalement », une 
interface pour les établissements scolaires :  
1) Les incidents et violences en milieu scolaire ��58�?\-35@�01�/8->5251>�-B1/�
81� /412� 0\K@-.85??191:@� 8-� <1>@5:1:/1� 0\A:� ?53:-8191:@� 6A05/5-5>1�� 0\A:1�
plainte 
���  \-.?1:@K5?91 : 58� ?\-35@� 01� 91@@>1� 1:� <8-/1� @;A@1?� 81?� 0K9->/41?� 01�
>1<>5?1� 01� ?/;8->5@K� -B-:@� 0\1:@>1>�0-:?�A:1�<>;/K0A>1� -095:5?@>-@5B1� ;A�
judiciaire 
�� \1:2-:/1� 1:�0-:31> : en parler, prendre de la distance, distinguer les 
faits des rumeurs ou de ses propres affects. 
Enfin, la mission du service consiste à communiquer et informer les chefs 
0\K@-.85??191:@�01?�<>;/K0A>1?�0K25:51?�-B1/�8\�:?<1/@5;:��/-0K95=A1��81�
conseil général et le parquet (notamment depuis la loi de mars 2007 qui 
positionne le conseil général en tant que chef de file du traitement des 
situations préoccupantes). 
Lorsque des équipes ont besoin de penser de nouvelles attitudes 
éducatives face à des élèves dont les comportements évoluent.  

!

TYPE!
�?	������	�!

Accompagnement 
/ Prévention et 
après rupture 

Accompagnement 
équipe et/ou 

famille 

Exclusion 
avec conseil 

de 
discipline 

Année!2009/2010!
Département!35! 220 60 55 
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��$$� ���2��� �!�������%��2,"&�!�$�$&#���$�"&�$%� �$�,�&��%�'es en 
1er degré 
Mission qui consiste principalement au premier degré à accompagner les 
équipes avec le référent de secteur (ou suite à la demande du chef 
0\K@-.85??191:@�� H� >K28K/45>� H� 01?� >K<;:?1?� 5:@1>:1?� =A5� ;:@� @>-5@� H� 8\-D1�
éducatif de la scolarité. 
Lorsque des établissements se trouvent confrontés à des situations 
récurrentes de violences entre élèves, ou veulent reprendre et reconstruire 
leur règlement intérieur  
 
Mission de Coordination de dispositif relais (classe ou atelier) 
Élèves pour lesquels les tentatives de rescolarisation ont échouées. Les 
établissements ou institutions (foyer, PJJ, CDAS) font appel à la classe 
relais pour des élèves entre 12 et 15 ans qui ne peuvent plus rester 
scolarisé de manière régulière et « ordinaire ». Les demandes sont alors 
-:-8E?K1?�-B1/�8-�>1:/;:@>1�0A�61A:1��01�?-�2-95881��1@�01�8\K@-.85??191:@��
et des partenaires. 
 Pour ces jeunes, il faut trouver un lieu différent, un sas, permettant au 
jeune de se remotiver, de se rescolariser ou de se restructurer sur le plan 
éducatif et pédagogique.   
 1� ?1>B5/1� -??A>1� 8\;>3-:5?-@5;:�� 81� ?A5B5� 1@� 8\-//;9<-3:191:@� 01�
8\K=A5<1���8�/;:?@5@A1�81�0;??51>�01�8\K8LB1�    
  
Les dossiers sont analysés en commission (5 par an) composée de 
>1<>K?1:@-:@�01� 8\�:?<1/@5;:��/-0K95=A1��01� 8-�PJJ, du Conseil Général, 
de la Mijec et de la DDEC). 
 

Éléments!
�8�!��+&��
précisés!par!
les!acteurs!
du!dispositif!!

Les!constats!

 
Les demandes sont de plus en plus nombreuses concernant des études de 
situations en équipe 
 1?� ?5@A-@5;:?� 0\K8LB1?� >1/;::A?� <->� la MDPH sont complexes 
:;@-991:@�/1881?�>181B-:@�0\A:1�-A@>1�;>51:@-@5;:���(�$��:;:�-.;A@51?�<->�
manque de place. 
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������������"	����#

 
- 
��!�#%���#��%��&�$��������2,%����$$����% : 
Les cadres éducatifs prennent une place de plus en plus grande dans la 
démarche.  \5:@K>M@�01� 8-�0522K>1:/5-@5;:�<K0-3;35=A1�1?@� 5:0K:5-.81���1�
travail prendra tout son sens si on tient compte aussi de la vie scolaire. La 
95?1� 1:�<8-/1� 0\A:�$$&�� 1?@� 5:@K>1??-:@1�9-5?� /18A5-ci ne doit pas être 
centré uniquement sur la didactique.  
�->�� /\1?@� ?A>@;A@� 8-� >18-@5;:� =A5� B-� ?\5:?@-A>1>� -B1/� 8\K8LB1� =A5� 1?@�
essentielle. Le Professeur Principal va regarder les résultats scolaires dans 
les différentes disciplines. Le cadre éducatif lui va porter un regard plutôt 
?A>�0\-A@>1?�/;9<K@1:/1?�� 
C\1?@�@>L?�59<;>@-:@�01�@>-B-5881>�1:?19.81� 
 

-  \5:@K>M@�0\A:1�9K05-@5;:�V extérieure » : 
La médiation par un tiers permet de prendre de la distance. Le caractère 
neutre et impartial favorise ce positionnement. La parole est redonnée au 
jeune pour mettre du sens sur son action, son projet, et les attendus du 
collège. 
 \->@5/A8-@5;:�1:@>1�81?�0522K>1:@?�?1>B5/1? : 
La MIJEC pour les plus de 16 ans, les différents dispositifs relais, les 
établissements, le service Accompagnement et Médiation offrent une 
palette de réponses complémentaires. 

!
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ANNEXES!

Collège! ! D.!D.!E.!C.!
45,!rue!de!Brest!!

CS!34210!
! ! 35042!RENNES!Cedex!

!
! ! ! ! ! ! !

PROTOCOLE!de!RESCOLARISATION!

Entre!:!

S!le!Collège!de!!
S!�?1�0)�;!
S!les!parents,!
S!les!professeurs,!
S!la!D.D.E.C.,!représentée!par!!
!
Et!com#'��'�!(���&��!'1�1��!'&����>=�$(��"!'������'1�&��&�"��%�'1!:!
!
Il!a!été!convenu!ce!qui!suit!:!
>��&'��!&�%�'��!����&&�����>;�-��" #'�%��(�>!
!
��''���!&�%�#'�"!��&'�&(�"%�"!!1��-�(!�#%"��'�#�%&"!!���&1�$(��#%1��&����&�#"�!'&��?�!���� �!'�&(�)�!'&!:!
!

Objectifs!:!!

S!>�&?�!�����-�!

S!>�&?�!�����-!

!Moyens!:!

��&�#"�!'&��?�!���� �!'�&�%"!'�#"%'1&�%1�(��0%� �!'�&"(&����%���%���(�#%"��&&�(%�%1�1%�!'�>=!
Le!présent!protocole!engage!ses!signataires!
�?�!���� �!'����>�-�&�'�&���%���(*�%0���&��'�(&���&�����?1'����&&� �!'��'�à!rester!discret!sur!ses!antécédents!
!

Évaluation!:!!

>>>=� �&'� �!&�%�'� #"(%� (!�� #1%�"��� #%"��'"�%�� �?(!�  "�&� -� �?�&&(�� ��� ��$(����� ��� &�"��%�&�'�"!� &�� #"(%&(�)%��
�('" �'�$(� �!'��!��?��&�!����?�)�&��"!'%��%�=!

Les!signataires!peuvent!demander!une!synthèse!en!�"!�'�"!���&�1)1!� �!'&�"(��?1�1 �!'&�&(&��#'����&���� "�����%�
le!protocole.!Des!évaluations!de!ce!protocole!porteront!sur!le!travail!fourni!et!le!respect!des!engagements!précités.!En!
��&��?�!�%��'�"!��%�)��"(���� �!$(� �!'&�%1#1'1&;������%��'�(%��(��"��0�e!ne!réunira!pas!le!Conseil!de!Discipline.!Il!
convoquera! les!signataires!du!présent!protocole!qui!se!prononceront!sur! la!poursuite!de! la! rescolarisation!et!sur! la!
#�%'�!�!��� �?(!� %��"(%&� -� �?1)�!'(����&� ����&� �*'1%��(%�&=� �!��  �&(%�� �"!&�%)�'"�%�� &�%�� #%�&e! en! attendant! la!
décision.!

Pour!acceptation,!fait!à!RENNES,!le!!

Le!Directeur,! ! Le!Professeur,! �?Élève,! Les!Parents,! ! La!D.D.E.C.!
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!

IIIIII..  AANNAALLYYSSEE    
!

La diversité des dispositifs présentés invite à constater la richesse des initiatives, 
des possibles.  
Nous aB;:?� 05?@5:3AK?� 01AD� @E<1?� 0\;>3-:5?-@5;: : le dispositif en établissement 
scolaire et le dispositif « mobile ». 
Nous avons pu observer que chaque dispositif avait sa propre organisation.  
Néanmoins, à cette étape du rapport, 58�?\-35@ : 
dans un premier te9<?��01�<>;<;?1>�A:1�?E:@4L?1�01?�K8K91:@?�0\analyse précisés 
par les différents acteurs de ces dispositifs de manière à mettre en exergue les 
?<K/525/5@K?�01�/4-=A1�@E<1�0\;>3-:5?-@5;:. 
dans un second temps, nous dégagerons d1?� K8K91:@?� 0\-<<A5� /;99A:?, des 
5:B->5-:@?� >18-@52?� -AD� 01AD� @E<1?� 0\;>3-:5?-@5;: qui favorisent le raccrochage 
scolaire. 

!
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!

AA..    LLEESS  SSPPÉÉCCIIFFIICCIITTÉÉSS  DDUU  DDIISSPPOOSSIITTIIFF  EENN  

ÉÉTTAABBLLIISSSSEEMMEENNTT  SSCCOOLLAAIIRREE  
!

Le dispositif « raccrochage scolaire » en établissement, offre une mesure de 
« seconde chance » à des jeunes déjà engagés dans le processus de décrochage 
scolaire voire ancrés dans la situation de rupture. 

!

! Interrogations! �"�!'&��8�##(�!

�8/�.)�!

! ! � ��&�%1(&&�'�&����#�%�"(%&��?1�0)�&!

� Ces!jeunes,!pour!la!plupart,!retrouvent!un!
réel!schéma!de!remobilisation,!de!
restructuration!personnelle,!une!
orientation.!

SoiSmême! ! � La!reprise!en!main!de!soi!

� Ils!reprennent!confiance!en!euxSmêmes.!

�)����?��(�'�!

!

! � Une!relation!%�'%"()1���)����?��(�'�!

� Ils!reprennent!�"!���!����!��?��(�'�=!

� Ils!disent!leur!reconnaissance!visSàSvis!du!
dispositif!

Avec! le! scolaire/! les!
apprentissages!

� La!priorité!est!donnée!à!
�?��$(�&�'�"!�����" #1'�!��&�
sociales.!Les!exigences!scolaires!
sont!moindres.!

!

� �?���(����#�% �'��(*���(!�&����&��
réconcilier!avec!leur!environnement!
&�"���%���'��?�!)�&���%��)ec!plus!de!
sérénité!les!possibilités!de!continuité!de!
formation.!

� Des!élèves!sont!surpris!par!leur!niveau!et!
réussite.!

� Certains!se!réconcilient!avec!les!
�##%�!'�&&���&�&�"���%�&�$(?��&�rejetaient.!

� Ils!sont!capables!de!reprendre!leur!
scolarité.!
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! Interrogations! �"�!'&��8�##(�!

Les!pairs! � �?éloignement!du!groupe!
�?�##�%'�!�!������
�?1'����&&� �!'��?"%���!��D&�(���!�
cas!de!danger!notoire)!rend!
difficile!son!retour.!

� �?1�"��!� �!'���&�pairs!permet!de!
&?�('"%�&�%�(!���('%���''�'(��.!

Le!groupe! � Le!fait!de!rassembler!des!
situations!complexes!exacerbe!
certains!comportements!et!
conduites!à!risque.!

!

Le!cadre! � Le!cadre!particulier!peut!être!
vécu!comme!un!lieu!de!
marginalisation.!

� Le!dispositif!offre!des!conditions!
�?���(����&#1����$(es!éloignées!
de!la!«!norme!»!:!le!nombre!
�?1�0)�&;����!" �%���?��(�'�&�
encadrant&;��?���#'�tion!de!la!
scolarité.!La!réadaptation!en!
milieu!ordinaire!est!parfois!
difficile.!

!

� Le!dispositif!marque!une!pause!dans!un!
#%"��&&(&��?1����=�	�!répond!au!besoin!
�?(!����(����&�!�(���%;��?(!��organisation!
particulière.!

� Le!dispositif!permet!de!se!donner!du!
temps,!de!se!«!retrouver!»=��?1�0)�����!��
ainsi!en!estime!de!soi!et!«!reprend!pied!»!
au!niveau!des!apprentissages.!!

� Le!dispositif!sert!de!révélateur!;!il!permet!
de!poser!une!évaluation!pour!une!
orientation!(reconnaissance!de!situation!
de!handicap!par!exemple);�(!�&(�)�>!!

��!&��?1'����&&� �!'! � �����������?1)�'�%����&'�� �'�&�'�"!! !

�8/'����&&� �!'��8���(���!

!

!

Les!conditions!
�?���(����!

!

! � �?1�%�'(%���(�projet!est!un!élément!
important!de!suivi,!de!régulation.!

� La!volonté!de!la!congrégation!de!tutelle,!
�?�!���� �!'��(�������?1'����&&� �!';����
la!communauté!éducative!portent!le!
projet.!

� La!préparation!����?"()�%'(%���&'�(!�
facteur!de!réussite!:!information!auprès!
de!tous!les!enseignants,!du!personnel!
�?�!���%� �!';���&�#�%�!'&;���&�1�0)�&=�
Cette!éta#��#�% �';��?1���!����('"(%���&�
représentations!et!favorise!ainsi!
�?����#'�'�"!�#�%��?�!&� ����������
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! Interrogations! �"�!'&��8�##(�!

communauté!éducative!du!projet.!

�?"%��!�&�'�"!! � �?"%��!�&�'�"!���&�� #�"�&��(�
temps!des!enseignants!du!
dispositif!et!!qui!interviennent!
��!&��?�('%�&����&&�&�!?"��%��#�&�
'"(�"(%&���&�������'1&��?(!�'%�)����
en!commun.!

!

!

�8/$(�#��#/���"��$(�:/�(��'�)�!

�?1$(�#�! � La!lassitude!&?�!&'�����#�%�"�&=�
Une!équipe!volontaire!mais!non!
accompagnée!non!formée,!
&?1#(�&�=!

!

!

� Le!manque!de!temps!de!
rencontre!génère!parfois!des!
incohérences.!

!

� Un!encadrement!fort!en!termes!de!
!" �%���?�!���%�!'&�������'��
�?���" #��!� �!'=!

� ���'%�)�����!�1$(�#��&?� #"&�!:!
enseignants,!éducateurs,!cadres!éducatifs.!

� Une!équipe!pédagogique!et!éducative!
constituée!de!volontaires!est!une!grande!
force,!est!porteuse!du!projet.!

��!&��?1'����&&� �!'! � �?�&"�� �!'!pour!les!encadrants!
est!parfois!réel.!

� Le!s"('��!��(�������?1'����&&� �!'��'�
celui!du!chef!de!travaux!sont!précieux.!

Pédagogie! ! � La!démarche!pédagogique!est!inscrite!
dans!une!dimension!de!projet!adapté!:!
p%"#"&�'�"!��?(!�#�%�"(%&��!��)��(���&1�
dans!un!contexte!collectif.!

� Considérer!le!jeune!comme!un!élève!
acteur!de!ses!apprentissages,!de!son!
��)�!�%��&'��?�!��(� ���(%=!!

� �?�*���!���&�"���%�!(programmes,!socle!
commun)!permet!au!jeune!de!retrouver!
son!sta'('��?1�0)���'����#%"�%�&&�%=!

� �%"#"&�%���&�&�'(�'�"!&��?�##%�!'�&&����
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! Interrogations! �"�!'&��8�##(�!

�" #��*�&�#�% �'�-��?1�0)�����&?�!)�&'�%=!

!

Relation!pédagogique! � La!difficulté!à!avoir!le!bon!
#"&�'�"!!� �!'��?�!&���!�!'!!est!
perceptible!parfois!à!savoir,!être!
un!adulte!proche,!aidant!mais!
cadrant!et!exigeant.!

� ���!" �%���?1�0)�&;��?"%��!�&�'�"!��"  ��
���'('"%�'�#�% �'��?1'����%�(!��%���'�"!����
proximité!basée!sur!le!respect,!�?écoute,!
�?empathie.!

� La!position!�?���" #��!� �!'!permet!de!
���%��1)"�(�%��?1�0)�=!

Organisation!pédagogique!

! ! � ��&��"%��%�&;��?1�"('�;����#%�&���!��" #'��
individuelle,!les!effectifs!réduits,!font!du!
dispositif!un!espace!de!travail!où!le!
challenge!est!rendu!possible!dans!un!
cadre!scolaire.!

Le!temps!! � ���'� #&��?���(����'%"#��"(%'�
imposé!(par!exemple!nombre!de!
modules!en!dispositif!relais)!nuit!
à!la!réussite!du!projet!et!certains!
retours!sont!!difficiles.!

!

�8�����!���/�(��'�)�!

��!&��?1'����&&� �!'!

!

Entre!professionnels!

!

!

!

Avec!la!famille!

!

!

� �?�solement,!le!manque!de!travail!
en!�"  (!���!&��?1'����&&� �!'!
sont!des!facteurs!de!
découragement.!

!

!

!

� La!qualité!des!interactions!établies!entre!
les!différents!acteurs,!leur!cohésion!offre!
-��?1�0)��(!����%��%�&&(%�!'=!

!
!

� �?� #����'�"!!avec!la!famille!est!toujours!
recherchée!:!participation!aux!rencontres!
de!travail!et!aux!temps!festifs.!
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! Interrogations! �"�!'&��8�##(�!

!

�)����?1'����&&� �!'�
�?"%���!�!

� Parfois!�?1'����&&� �!'!ne!
&?� #��$(��#�(&���!&����#%"��'=�
�?1�0)��)�'�������"  ��(!�%���'=!

� Il!est!fondamental!#"(%��?1�0)�;�#"(%����
réussite!du!projet,!de!garder!le!lien,!suivre!
�?1)"�('�"!;�#%1#�%�%����%�'"(%�����?1�0)�!

Autres!acteurs! ! � Si!�?1�0)�!�1!1�������?(!�&(�)���*'1%��(%;����
est!important!de!travailler!ensemble.!

Le!partenariat!avec!les!autres!institutions!et!associations!

! ! � La!richesse!��&�%1&��(*�#�% �'��?"��%�%�-�
�?1�0)��(!����%���"�1%�!';���&�#"&&����&�
(orientation)!:!des!établissements,!les!
différents!acteurs!institutionnels!de!
�?�!&�%'�"!;�����?�!'%�#%�&�;���&�
associations!

Financement/emplois!

! � Généralement,!un!nombre!élevé!
de!professionnels!est!pointé!
pour!(!�!" �%���?1�0)�&�
bénéficiaires!relativement!faible.!

!

!

!
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BB..  LLEESS  SSPPÉÉCCIIFFIICCIITTÉÉSS  DDUU  DDIISSPPOOSSIITTIIFF  MMOOBBIILLEE  
!

Le dispositif mobile, ?\5:?/>5@�<8A@P@�0-:?�A:1�0K9->/41�01�<>KB1:@5;:�1@�;22>e un 
suivi individualisé à un élève engagé, ;A� <>;/41� 01� 8\M@>1, dans le processus de 
décrochage scolaire��?-:?�8\K8;53:1>�de son environnement scolaire. 

!

! Interrogations! �"�!'&��8�##(�!

�8/�.)�!

SoiSmême!

!

! � �?�!'1%2'��?(!��@!médiation!extérieure!»!S
par!un!tiersS!permet!de!prendre!de!la!
distance.!Le!caractère!neutre!et!impartial!
favorise!ce!positionnement.!La!parole!est!
redonnée!au!jeune!pour!mettre!du!sens!sur!
son!action,!son!projet.!

�)����?��(�'�!

!

! � La!médiation!offerte!par!le!dispositif!
permet!de!renouer!une!relation!de!
confiance.!

!

Ses!pairs!

!

! � Le!jeune!reste!dans!son!environnement!:!!

S!#�&����%�&&�!'����� �&��-��?1��%'!

S!mai!'��!��(�&�!'� �!'��?�##�%'�!�!��=!

Le!groupe! ! � Le!jeune!conserve!le!lien!avec!son!groupe!
classe.!

Avec! le! scolaire/! les!
apprentissages!

!

� Parfois,!le!cadre!du!«!Parcours!
Individualisé!A�!?�&'�#�&�%�&#��'1�
�'�&?�##(�����"%&�&(%����#5���
entreprise.!Les!temps!scolaires!
manquent!malgré!une!attente!du!
jeune!et!de!sa!famille.!!

� �?�%'��(��'�"!��?(!��"%��!�&�'�"!�
personnalisée!et!un!rythme!de!
���&&��!?�&'�#�&�&� #��=!

� �����(!���"!&�%)��&"!�&'�'('��?1�0)�.!

� �����(!���1!1�������?(!��#%�&���!����%���
personnalisée.!
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! Interrogations! �"�!'&��8�##(�!

!

�8/$(�pe!Pédagogique/éducative!

! � Le!manque!de!lien!entre!la!vie!
scolaire!et!les!enseignants!pose!
problème!parfois!:!suivi!des!
absences,!travail!éducatif!non!pris!
en!compte.!

� ���#�%'�!�%��'��(�&��!�����?1'����&&� �!'�
entre!les!cadres!éducatifs!et!les!enseignants!
est!un!gage!de!réussite!:!par!exemple!:!le!
Professeur!Principal!va!suivre!le!domaine!
&�"���%�;��?"%��!'�'�"!=!Le!cadre!éducatif!va!
#"%'�%�(!�%���%��&(%��?�('%�&��" #1'�!��&=�
Travailler!ensemble!est!essentiel.!

Relation!pédagogique! ! � ����?���" #��!�!'�du!dispositif!mobile!est!
médiateur,!il!ne!se!substitue!pas!à!
�?�!&���!�!';�-��?1$(�#�=!

Organisation!pédagogique!

! ! � !�?���" #��!�!'��(���&#"&�'��� "�����#�('�
�!'�%)�!�%��(#%0&��(���(!�;�����?1$(�#�;�
�?(!��%"(#�����&&���!��"!�'�"!���&���&"�!&=!

Le!caractère!souple!��&�'� #&��?�!'�%)�!'�"!;�
�?adaptabilité!aux!besoins!du!jeune!et!aux!
attentes!des!équipes.!(possibilité!de!«!perler!»!
les!interventions!en!définissant!objectifs!et!
 "����'1&���� �&���!�6()%�E!permet!de!
répondre!aux!besoins.!

Alliance!éducative!

! ! � Le!nécessaire!travail!en!partenariat!des!
différents!acteurs!permet!:!

S!de!croiser!les!regards!sur!un!jeune!

S!�?�!��+&�%�(!��&�'(�'�"!!

S!�?�!)�&���%���&�#"&&����&=!
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! Interrogations! �"�!'&��8�##(�!

S!de!travailler!en!cohérence!en!lien!
avec!la!famille.!

Partenariat!

! ! � La!collaboration!avec!les!partenaires!des!
#%"��'&��?"%��!'�'�"!��'��?�!&�%'�"!�
(instances!territoriales,!SCIF,!CIO,!MGI,!ML,!
���>E��&'�'%0&�%����=!

� Les!entreprises!sont!un!appui!fort!pour!
�?1���"%�'�"!��(�#%"��'!:!exigences,!
confiance.!

Financement/emplois!

! � Un!coût!variable! � �?"%��!�&�'�"n!permet!de!travailler!en!
réponse!à!tout!élève!du!réseau!

!

CC..  DDEESS  ÉÉLLÉÉMMEENNTTSS  CCOOMMMMUUNNSS  AAUUXX  DDEEUUXX  

OORRGGAANNIISSAATTIIOONNSS  QQUUII  FFAAVVOORRIISSEENNTT  LLEE  RRAACCCCRROOCCHHAAGGEE  

SSCCOOLLAAIIRREE    
!

Des convictions déterminent les projets : 
 
d��A/A:1�?5@A-@5;:�-�A:�/->-/@L>1�>K045.5@;5>1�9-5?�-�B-81A>�01�>K?58ience. 
 
d�):1�>1:/;:@>1��A:�05?<;?5@52�<1A@�-B;5>�A:�/->-/@L>1�0K@1>95:-:@�<;A>�8-�>KA??5@1�
0A� <->/;A>?� ?5:3A851>� 0\A:� 61A:1� 1:� <>;<;?-:@� A:� -//;9<-3:191:@� <1>?;::-85?K�
dans un environnement collectif. 
 
d�81�<>5:/5<1�0\K0A/-.585@K�/;3:5@5B1�>K35@�@;A@1�-/@ion. 
 
Des mots-clés définissent le cadre de travail : 

!

ACCOMPAGNEMENT 

 \ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE/ÉDUCATIVE 
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Équipe!pédagogique!/!éducative!
Relationnel!

Le!jeune!et!sa!
famille!

Respect! � Être!bienveillant,!en!empathie!

Écoute! � Écouter!le!désarroi,!la!souffrance.!

� Favoriser!un!travail!réflexif!

!

Confiance!et!alliance! � Reconnaître!la!place,!le!rôle!:!le!jeune!est!
porteur!du!projet!avec!sa!famille.!

� Favoriser!la!participation!de!la!famille!au!
projet.!

Médiation! � Permettre!au!jeune!et!sa!famille!de!
renouer!des!liens!avec!�?�!)�%"!!� �!';�
�?�!&'�'('�"!=!

Le!réseau!

Alliance!éducative! � Travailler!ensemble!au!sein!de!
�?1'����&&� �!'!:!enseignants!et!cadres!
éducatifs!pour!:!

� Croiser!les!regards!

� Analyser!!

� Travailler!au!projet!en!cohérence!

� En!lien!avec!la!famille.!

Partenariat! � Associer!les!institutions!concernées!
(secteur!éducatif,!santé,!justice,!
insertion,!entreprise)!

Pédagogique!;!éducatif!

!

Sens! � Proposer!un!cadre!de!travail!qui!fait!sens!
au!niveau!des!apprentissages!:!!

� ��)"%�&�%��?�##%�!'�&&�����*#1%��!'���!:!
partir!!de!leur!vécu,!de!leurs!expériences!
qui!font!sens.!verbaliser,!formaliser.!
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Suivi! � �%��!�&�%����&(�)����!&�������%���?�
parcours!personnalisé.!

� Utiliser!des!supports!écrits!:!contrat!de!
réussite,!carnet!de!suivi,!livret!de!
�" #1'�!��&�#"(%�#"�!'�%��?1)"�('�"!��'�
faciliter!le!lien.!

� Favoriser!les!interactions!avec!les!pairs.!
La!dimension!sociale!est!essentielle.!

!

Accessibilité!pédagogique! � Inscrire!le!travail!dans!le!cadre!du!socle!
commun.!!

� ���#'�%��?"%��!�&�'�"!;���&�"����'��&;���&�
&(##"%'&>�!��"!�'�"!��(�#%"�����"�!�tif!
du!jeune,!!

� ��!&�(!��"!'�*'���?�##%�!'�&&����
collectif.!

Exigences!scolaires! � Rester!garant!de!la!réussite!scolaire.!Le!
��(!���&'�'%0&�&�!&�����-���'��!��(�$(?���
sait!déterminant!et!qui!contribue!aussi!à!
%�'%"()�%��?�&'� �����&"�=!

Invention! � Chercher,!inventer!en!équipe.!

Institution!/!Établissement!
Organisation!

!

Réflexion! � �"!�(�%���?1�%�'(%���(�#%"��'=!

� �&&(%�%����&(�)�;��?1)��(�'�"!=!

Soutien! � Apporter!le!soutien!nécessaire.!

� ������'�%��?"%��!�&�'�"!=!

Formation! � Engager!des!actions!de!formation.!

� Encourager!la!démarche!de!formation!
�?(!��1$(�#�=!
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!

IIVV..  PPRROOPPOOSSIITTIIOONNSS  DDEE  CCAADDRREESS  DDEE  TTRRAAVVAAIILL  PPOOUURR  

LL\\OOUUVVEERRTTUURREE  EETT  LLEE  SSUUIIVVII  DD\\UUNN  DDIISSPPOOSSIITTIIFF  

RREELLAATTIIFF  AAUU  RRAACCCCRROOCCHHAAGGEE  SSCCOOLLAAIIRREE  
!

� &#� ��%%����#��-#�� ,%�!����&� #���#����$� ,�,���%$��7����)$��� � &$�!# ! $ �$�&��
cadre de tra'����$)�%�,%�"&����&�������#�!-#�$�+��7 &'�#%&#���%��&�$&�'��! &#����"&��
type de dispositif.  

!

!
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A A
. .  C C

A A
D D

R R
E E  

D D
E E  

T TR R
A A

V V
A A

I IL L  
P PO O

S SS SI IB B
L LE E  

P PO O
U U

R R
  

L L\ \O O
R R

G G
A A

N N
I IS SA A

T TI IO O
N N

  
E ET T  

L LE E  
S SU U

I IV V
I I                                                                                      

D D\ \U U
N N

  D D
I IS SP PO O

S SI IT TI IF F  E EN N
  É ÉT TA A

B B
L LI IS SS SE EM M

E EN N
T T  S SC C

O O
L LA A

I IR R
E E  

!D
ispositif!en!é'����&&� 

�!'��(�&��!��8(!�%/&��(!
�8/�.)���&'����(��������!&�(!���&#"&�'��7!!
!!!!!!!!!!!

!!!!!

Équipe!pédagogique/éducative!
Du!dispositif!!

� 
des!!volontaires!:!enseignants,!éducateurs,!cadres!
éducatifs!

� 
des!tem

ps!de!concertation!form
alisés!

Projet!pédagogique!et!éducatif!
� 

Écriture!du!projet!
� 

Prise!en!com
pte!de!la!situation!de!

�?1�0)�!:!écriture!du!pro��'��?�����
(objectifs,!durée)!

� 
Adaptation!pédagogique/éducative!:!
tutorat,!relation!pédagogique,!pédagogie!
�(�#%"��';�'%�!&)�%&���'1>

!
� 

!Exigences!scolaires!(cadre!du!socle!
com

m
un)!

� 
��&�'� #&��?�!��(&�"!�&"�������'�&�"���%��
favorisés!

Un!partenariat!!
� 

En!relation!avec!les!services!de!suivi!du!
jeune!

� 
En!réseau!avec!:!!
S 

des!établissem
ents!scolaires!

S 
les!différents!acteurs!institutionnels!de!
�?�!&�%'�"!;�����?�!'%�#%�&�;��(� ����(�
associatif!

S 
!

�?�����!��!éducative!
� 

La!fam
ille!est!partie!prenante!du!projet.!Elle!

est!sollicitée,!associée!pour!toute!étape!du!
projet.!!

Équipe!pédagogique/éducative!
����?1'����&&� �!'��?"%���!��!

� 
Un!enseignant!référent!du!jeune!

� 
�(�)���(���(!��D�"����"%�'�"!�-��?1�%�'(%���(�#%"��'�
�?����;���)%�'����&(�)�;����" #��!� �!'��(�%�'"(%>E!

� 
��&�'� #&�����"!��%'�'�"!��"% ���&1&��)����?1$(�#��
du!dispositif!

!

La!dim
ension!institutionnelle!

����� �!&�"!��?(!���"�0&���'B"(��?(!�%1&��(�
�?1'����&&� �!'&<!

� 
Écriture!du!projet!:!Orientations!et!
évaluations!fixées!par!un!groupe!de!
pilotage!diocésain!et/ou!du!réseau!

� 
Proposition!���'��-��?�!&� ������&�
établissem

ents!du!diocèse!et/ou!du!
réseau!

� 
Chaque!établissem

ent!organise!un!
groupe!de!veille!«!décrochage!scolaire!»!

�?1'����&&� �!'!
� 

Projet!inscrit!dans!le!projet!
�?1'����&&� �!'!

� 
Règlem

ent!intérieur!
Projet!porté!par!la!com

m
unauté:!suivi,!

orientations,!évaluation!
�?1'����&&� �!'�"%��!�&�<!

� 
Des!tem

ps!de!concertation!form
alisés!!

� 
�!����" #��!� �!'�����?1$(�#�!

� 
Des!tem

ps!de!form
ation:!Analyse!de!

#%�'�$(�;� 1���'�"!>
!

�8/�.)�!
� 
�!�#%"'"�"����?���(����
et!de!suivi!proposé!

� 
Un!contrat!de!réussite!

!
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Rôle!des!intervenants!:!accom
pagnem

ent!
� 

����?1�0)�!et!sa!fam
ille:!!

� 
de!�?1$(�#��#1���"��$(��et!éducative!

B B
. .  C C

A A
D D

R R
E E  

D D
E E  

T TR R
A A

V V
A A

I IL L  
P PO O

S SS SI IB B
L LE E  

P PO O
U U

R R
  

L L\ \O O
R R

G G
A A

N N
I IS SA A

T TI IO O
N N

  
E ET T  

L LE E  
S SU U

I IV V
I I                                                                                  

D D\ \U U
N N

  D D
I IS SP PO O

S SI IT TI IF F  M M
O O

B B
I IL LE E  

!D
ispositif!m

obile!
Les!professionnels!du!dispositif!!
%��"��!�!'��8/�.)����!&�!
son!établissem

ent.!
!!!

!

!!!!!!!!!!!!

Équipe!pédagogique/éducative!
� 

Tout!enseignant!peut!être!m
obilisé!

� 
Le!professeur!principal!reste!responsable!du!suivi!

Un!partenariat!!
� 

En!relation!avec!les!services!de!suivi!du!jeune!
� 

En!réseau!avec!:!
S 

des!établissem
ents!scolaires!

S 
les!����1%�!'&���'�(%&��!&'�'('�"!!��&�����?�!&�%'�"!;����
�?�!'%�#%�&�;��(� ����(��&&"���'��=!

S 
!

�8/�.)�!
� 
�!�#%"'"�"����?���(����
et!de!suivi!proposé!

� 
Un!contrat!de!réussite!

!
Une!organisation!souple!!

� 
M
obilité!et!réactivité!des!intervenants!!

� 
Proxim

ité!:!le!jeune!reste!scolarisé!au!m
oins!inscrit!

dans!son!établissem
ent.!Répondre!à!deux!

postulats!<���%��%�������!�&"������'��?�!'1%2'��(�
conflit!sociocognitif!

� 
Inventivité!:!une!dynam

ique!de!recherche!de!
propositions!(suivi,!dispositif)!

�?�����!���1�(��'�)�!
La!fam

ille!est!partie!prenante!du!projet.!.!Elle!est!sollicitée,!associée!
pour!toute!étape!du!projet.!

!
�?1'����&&� �!'�"%��!�&�:!

� 
Des!tem

ps!de!concertation!
�"% ���&1&��)����?�!'�%)�!�!'�
du!dispositif!

� 
Des!tem

ps!de!form
ation!

organisés:!analyse!de!
#%�'�$(�;� 1���'�"!>

!

La!dim
ension!institutionnelle!

����� �!&�"!��?(!���"�0&���'B"(��?(!�
%1&��(��?1'����&&� �!'&<!

� 
Écriture!du!projet!:!
Orientations!et!évaluations!
fixées!par!un!groupe!de!
pilotage!diocésain!et/ou!du!
réseau!

� 
Proposition!faite!à!
�?�!&� ������&�
établissem

ents!du!diocèse!
et/ou!du!réseau!

� 
Chaque!établissem

ent!
organise!un!groupe!de!veille!
«!décrochage!scolaire!»!

� 
!

Le!projet!pédagogique!et!éducatif!
� 

�%�&���!��" #'��������&�'(�'�"!�����?1�0)�!:!écriture!du!projet!
�?�����D"����'��&;��(%1�E��!��"����"%�'�"!��!'�%)�!�!'&��(�
dispositif/!équipe!pédagogique!et!éducative!!

� 
Adaptation!pédagogique/éducative!:!tutorat,!relation!
pédagogique,!pédagogie!d(�#%"��';�'%�!&)�%&���'1>

!
� 

!exigences!scolaires!(cadre!du!socle!com
m
un)!

!

En!fonction!des!besoins!les!intervenants!du!dispositif!travaillent:!
� 

auprès!du!jeune,!de!sa!fam
ille!ou!de!ses!représentants!!

� 
auprès!du!groupe!classe,!des!enseignants,!des!cadres!éducatifs!

��&� "����'1&�&"!'��1��!��&�#�%��?�!&� ������&���'�(%&��"%&��?(!��
réunion!de!travail!form

alisée.!(Entretien,!intervention!classe,!Parcours!
	!��)��(���&1;�&'���&>E!

�?1$(�#��#1���"��$(���'�1�(��'�)��%�&'�� "����&1�=��?�!'�%)�!�!'��(�
dispositif!ne!se!subst�'(��#�&��(*�%�&#"!&����&�����?1�0)�!:!Professeur!
�%�!��#��>

!
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VV..  UUNNEE  NNÉÉCCEESSSSAAIIRREE  MMOOBBIILLIISSAATTIIOONN  

IINNSSTTIITTUUTTIIOONNNNEELLLLEE  

AA..  UUNNEE  PPRRÉÉOOCCCCUUPPAATTIIOONN  
!

Les directions diocésaines portent la préoccupation de la problématique de la 
rupture scolaire, notamment en terme de prévention : anticiper le décrochage, 
comment prévenir ? 
 1?�>1:/;:@>1?�01�@>-B-58�?A?/5@K1?�<->�8\1:=AM@1�;:@�>KA:5�05B1>?�?1>B5/1?�0A��er et 
2d service : responsables de service, service BEP ASH, MIJEC ainsi que le service 
de psychologie. Ces échanges ont permis de pointer des réalisations ou des projets 
en cours dans différentes Directions Diocésaines (Le Mans, Laval, Toulouse, Lille, 
Angers, Nantes, Vannes, Seine Saint Denis, Quimper, La Roche sur Yon, Rennes). 
$8A?51A>?� K8K91:@?� 0\A:1� 0K9->/41� 0\-//;9<-3:191:@� =A5� 2-B;>5?1:@� 8\KB;8A@5;:��
sont énoncés. 

!

BB..  UUNNEE  DDÉÉMMAARRCCHHEE  FFAACCIILLIITTAATTRRIICCEE  IINNIITTIIÉÉEE  PPAARR  LLAA  

DDIIRREECCTTIIOONN  DDIIOOCCÉÉSSAAIINNEE  
!

Travailler en cohésion, en transversalité : 
Le premier élément concerne le nécessaire travail transversal au sein de la 
Direction Diocésaine. Étant entendu que le phénomène du décrochage scolaire 
>18LB1�0\A:�<>;/1??A?��81��0�013>K�:\1?@�<-?�81�?1A8�/;:/1>:K�� \K8LB1�-�A:1�45?@;5>1�
scolaire; a  connu des difficultés. Le processus du décrochage scolaire est inscrit 
dans le temps. Des ?53:1?� 0\-81>@1� ?;:@� ?;AB1:@� 0K6H� KB-8AK?� 0L?� 81� <>59-5>1��  1�
<>1951>� 013>K� 0;5@� 2-5>1� 2-/1� -A6;A>0\4A5� H� 01?� ?5@A-@5;:?� 05225/581?� 01� 31?@5;:�
0\K8LB1?�� 
Le travail commun 1er degré, 2d degré, service BEP ASH et service de psychologie, 
favorise une dynamique de réflexion, de suivi. 
 ;>?=A\58� 1D5?@1� A:� 05?<;?5@52� � !������ 01� 8-� 9M91� 9-:5L>1�� /1@@1� 95??5;:� 1?@�
définie au sein du service du 2d degré et est associée aux différents travaux 
:;@-991:@� /1AD� >18-@52?� H� 8\#>51:@-@5;:�� &-<<18;:?� =A1� 8\A:� 01?� 2-/@1A>?� qui 
9L:1:@�H�8-�>A<@A>1�?/;8-5>1�1?@�/18A5�01�8\;>51:@-@5;:��� 
 
 \-//;9<-3:191:@�01?�K@-.85??191:@?�?/;8-5>1? 
 1�?1/;:0�K8K91:@�/;:/1>:1�8\-//;9<-3:191:@�01?�K@-.85??191:@?�?/;8-5>1?�� 
Favoriser la réflexion  
 \;>3-:5?-@5;:�0\A:1�/;995??5;:�01�@>-B-58�-A�:iveau du 1er et 2d degré composée 
01�/412?�0\K@-.85??191:@�� 01?�0522K>1:@?�?1>B5/1?�� 01?��$� ��0A�'�����2-B;>5?1� 8-�
réflexion, la conduite de projets. 
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Être une équipe ressource, un « pôle ressource » pour les établissements scolaires  
Agir dans la complémentarité des services : BEP ASH 1er degré 2d degré MIJEC 
?1>B5/1� 01� <?E/4;8;351� 1:� -<<A5� -AD� �412?� 0\Établissement et aux équipes 
<K0-3;35=A1?��/;>>1?<;:0�H�A:1�B>-51�-@@1:@1���8�?\-35@�.51:�01�/>K1>�1:?19.81�A:1�
dynamique : 
cheminer avec les équipes 
rassurer, les réaffirmer dans leur fonction 
redonner le cadre de loi, aider à prendre de la distance 
>1<1:?1>�81�<>;61@�0\K@-.85??191:@ 
définir la mission de chacun inscrite en complémentarité 
@>-B-5881>�?A>�81�/859-@�01�8\K@-.85??191:@	�A:1�/;99A:-A@K 
soutenir 8\5::;B-@5;:��6;A>:K1�01?�@-81:@?��81�?;/81�/;99A:X� 
encourager la formation  
proposer des supports de repères 
Les expériences décrites relatives à ces orientations montrent le caractère facilitant 
1@�0E:-95?-:@�01�8-�0K9->/41�0\-501� 
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CCOONNCCLLUUSSIIOONN  
!

Un voy-31� -A� /ZA>� 01� 8\5::;B-@5;:� /;:0A5@� <->� 01?� <>;21??5;::18?� <-??5;::K?��
passionnants, animés par l1�0>;5@�0\1?<K>1>�1@�81�0K25�01�8-�>KA??5@1�<;A>�/1?�61A:1?�
1:�019-:01�01�?A5B5�<->@5/A851>X 
Les représentations initiales semblaient conduire à ces conclusions : 
Émettre des réserves concernant les dispositifs « en établissement »  pour trois 
raisons majeures : la situation de marginalisation vécue comme stigmatisante par 
81?� K8LB1?�� 81� /->-/@L>1� 5:/;4K>1:@� 2-/1� -A� 0K25� 01� 8\K/;81� 5:/8A?5B1�� 81� /;R@� 1:�
termes de moyens matériels et humains.  
Par contre, mettre en exergue les dispositifs « mobiles » pour trois raisons 
majeures ��8\K8-.;>-@5;:�0A�<->/;A>?�?5:3A851>�01�8\K8LB1�0-:?�A:�/;:@1D@1�;>05:-5>1�� 
la mobilisation des différents acteurs inhérente au fonctionnement  du dispositif 
« mobile W�� 81�:;9.>1� /;:?K=A1:@�0\K8LB1?�.K:K25/5-5>1?� 1:�>-<<;>@�-A�:;9.>1�01�
professionnels concernés. 
'5�8\1:=AM@1�-�<A�/;:25>91>�/1?�0591:?5;:?�>18-@5B1?�-A�05?<;?5@52�V mobile » ; pour 
autant elle a permis de relativiser les aspects négatifs évoqués et démontrer que les 
dispositifs en établissement peuvent offrir une dynamique de remobilisation. 
Les différentes organisations ont pour objectif commun de proposer un 
-//;9<-3:191:@�<1>91@@-:@�0\1:3-31>�81�61A:1�>K?;8A91:@�0-:?�A:1�0émarche de 
« reprise de soi W��01�9-N@>5?1�01�?;:�<>;61@�0\-B1:5>�0-:?�A:�/;:@1D@1�/;881/@52� 1@�
?;850-5>1���A:�0K@;A>�<;A>�A:�>1@;A>X 
Néanmoins, elles ne remplissent pas les mêmes fonctions.  
La /;9<8K91:@->5@K� 01?� 01AD� @E<1?� 0\;>3-:5?-@5;: <1>91@� 0\;22>5> un 
accompagnement adapté.  
Le dispositif en établissement répond à des situations complexes. Il est plus 
;>51:@K�B1>?�8\-//A158�1@�81�?A5B5�01�61A:1?�-:/>K?�0-:?�81�<>;/1??A?�0A�0K/>;/4-31��
01�8-�>A<@A>1�?/;8-5>1���:�<;5:@�01�B5358-:/1��8\5:-:5@K�0\A:1�5:itiative est à craindre, 
si celle-/5�:\1?@�<-?�5:?/>5@1�0-:?�A:1�0K9->/41�01�<>;61@��01�@>-B-58�1:�>K?1-A��$->�
ailleurs, la mobilisation des équipes pédagogiques, éducatives est un élément 
essentiel. Si celle-ci semble requise au fonctionnement et à la réussite du projet du 
dispositif mobile �� 8\1:3-3191:@� 01� 8\K=A5<1� <K0-3;35=A1	K0A/-@5B1� 01�
8\K@-.85??191:@�0\;>535:1�<;A>�A:�@>-B-58�-B1/�81�05?<;?5@52�1:�K@-.85??191:@�1?@�<8A?�
-8K-@;5>1�� \KB;8A@5;:�01�/1@@1�0591:?5;:�>1<>K?1:@1�A:�1:61A�9-61A>�<;A>�@;A?� 
Le dispositif mobile  ?\5:?/>5@�<8A?�3K:K>-8191:@�0-:?�81�/4-9<�01�8-�<>KB1:@5;:�1@�
>1<>K?1:@1� 5:0K:5-.8191:@� A:� ;A@58�� A:� 1:61A� � 1??1:@518� 0\-//;9<-3:191:@� 0\A:�
61A:1�?-/4-:@�=A\58� 5:0A5@�A:1� KB;8A@5;:�01?�<>-@5=A1?�<K0-3;35=A1?� 1@� K0A/-@5B1?�
des enseigna:@?�-5:?5�=A1�8\1:3-3191:@�5:?@5@A@5;::18� 
�5:?5��8\1:?153:-:@�501:@525K�/;991�A:�-//;9<-3:-:@�<-??1A>�01�?1:?��-:/>K�0-:?�
la dynamique de la communauté éducative (collaboration étroite avec les cadres 
éducatifs), la logique de réseau, est le premier acteur. 
 1?� 05?<;?5@52?� <>K?1:@K?� 9;:@>1:@� 8\1:3-3191:@� :K/1??-5>1� 01?� >1?<;:?-.81?�
5:?@5@A@5;::18?�� /4->3K?� 01� 95??5;:�� /412?� 0\K@-.85ssement, enseignants, cadres 
éducatifs. 
 1� 0K?5>�0\K/4-:31>�� 01�9A@A-85?1>�� 1D<>59K� 8;>?�01?� 1:@>1@51:?�<->� 81?� 0522K>1:@?�
pro@-3;:5?@1?�� 9->=A1� 8\5:@K>M@�� 01� <;A>?A5B>1� 8-� >K281D5;:� -A� :5B1-A� :-@5;:-8�
�?A331?@5;:� 0\A:1� 2K0K>-@5;:� 0\-??;/5-@5;:?�� 0K9->/41�01� 25:-:/191:@��'��� ?A5B5�
des jeunes en situation 0\4-:05/-<X���0-:?�81�>1?<1/@�0A�<>5:/5<1�01�?A.?505->5@K���8�
?\-35@�.51:�01 2-B;>5?1>�8\5:B1:@5;:��81�V bricolage W�0-:?�A:�/-0>1�0\  « étayage ». 
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 1?�0K9->/41?�01�>K281D5;:�1:3-3K1?�0-:?�01?��5>1/@5;:?��5;/K?-5:1?�?\5:?/>5B1:@�
déjà dans cette dynamique. 
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AAnnnneexxee!!11!!::!!!!
LL88ÉÉttaabblliisssseemmeenntt!!ddee!!RRééiinnsseerrttiioonn!!SSccoollaaiirree!!!!!!
EExxttrraaiittss!!ddee!!llaa!!cciirrccuullaaiirree!!nn°°!!22001100SS009900!!dduu!!2299SS66SS22001100!!

!!
!

1.!Publics!et!objectifs!

Les! établissements! de! réinsertion! scolaire! s'adressent! à! des! élèves! perturbateurs! scolarisés! dans! le!
second!degré,!qui!ont!fait!l'objet!de!multiples!exclusions,!âgés!de!13!à!16!ans,!issus!des!classes!de!5ème,!
4ème!et!3ème,!qui!ne!relèvent!ni!de!l'enseignement!spécialisé!et!adapté,!ni!d'un!placement!dans!le!cadre!
pénal!au!sens!des!dispositions!de!l'ordonnance!du!2!février!1945!relative!à!l'enfance!délinquante.!

Les!ERS!proposent!à!ces!jeunes!une!scolarisation!aménagée,!le!plus!souvent!au!sein!d'internats!scolaires!
spécifiques,! afin! de! les! réinsérer! dans! un! parcours! de! formation! générale,! technologique! ou!
professionnelle.!

Ces! établissements! doivent! à! la! fois! favoriser! la! maîtrise! du! socle! commun! de! connaissances! et! de!
compétences,!faire!prendre!conscience!aux!jeunes!de!l'importance!du!respect!des!règles!de!la!vie!sociale!et!
scolaire!et!permettre!une!démarche!de!réinvestissement!dans!les!apprentissages.!

2.!Organisation!générale!des!établissements!de!réinsertion!scolaire!

Les! ERS! prennent! en! charge! un! effectif! global! de! 15! à! 30! élèves! pour! une! durée! d'un! an! au!moins! et!
disposent!d'un!encadrement!renforcé!et!de!l'appui!de!différents!partenaires.!

2.3!Encadrement!

L'équipe!d'encadrement!des!élèves!est!constituée!d'enseignants!et!d'assistants!d'éducation!et!s'appuie!sur!
��&�%�&&"(%��&�����F1'����&&� �!'>=������#�('�2'%���" #�1'1����&�#�%&"!!��&�������#%"'��'�"!��(������%�����
la! jeunesse! (PJJ),! des! éducateurs! du! Conseil! général,! des! intervenants! associatifs,! des! volontaires! du!
service!civique!ou!des!personnels!dépendant!d'autres!organismes!

L'affectation!des!enseignants!s'effectue!sur!la!base!du!volontariat!et!sur!poste!à!profil.! Il!est!souhaitable!
que! ces! personnels! aient! une! expérience! d'enseignement! devant! des! publics! scolaires! en! difficulté! et!
témoignent! de! leur!motivation! pour! travailler! sur! un! projet! pédagogique! et! éducatif! avec! internat!;! en!
outre,!afin!de!ne!pas!multiplier!le!nombre!d'intervenants!devant!les!élèves,!ces!enseignants!peuvent!être!
amenés!à!assurer!un!enseignement!dans!plusieurs!disciplines.!

3.!Le!projet!pédagogique!et!éducatif!

Le!projet!pédagogique!et!éducatif!s'inscrit!dans!le!cadre!des!contenus!de!formation!du!collège,!auxquels!il!
apporte!les!aménagements!utiles!compte!tenu!de!la!situation!des!élèves,!pour!répondre!principalement!à!
quatre!objectifs!:!l'acquisition!du!socle!commun!de!connaissances!et!de!compétences,!l'appropriation!des!
règles!du!vivre!ensemble,!la!définition!d'un!projet!de!formation!ainsi!que!l'implication!des!familles.!

3.1!Des!activités!régies!par!une!stricte!discipline!

Tant!pendant!les!heures!de!cours!que!hors!les!temps!de!classe,!il!est!exigé!des!élèves!une!attitude!marquée!
par!la!civilité!et!le!respect!envers!leurs!camarades!et!les!adultes.!

Toute!activité,!tout!apprentissage!est!l'occasion!de!rappeler!les!règles!et!la!nécessité!d'y!obéir.!

Les!pratiques!sportives!sont!à!développer!tout!particulièrement,!pour!les!valeurs!qu'elles!portent!:!respect!
des!règles,!goût!de!l'effort,!persévérance,!esprit!d'équipe,!loyauté,!dépassement!de!soi,!etc.!
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L'éducation!à!la!citoyenneté!est!privilégiée!:!des!ateliers!citoyens!sont!conduits,!en!collaboration!avec!des!
partenaires!de!divers!ministères!(Justice,!Défense,!Intérieur)!et!d'associations,!afin!de!proposer!un!travail!
approfondi! sur! la! nécessité! du! respect! des! règles! de! vie! collective,! de! comportements,! de! registre! de!
langue!et!de!tenue!vestimentaire.!

Les!jeunes!peuvent!s'engager!également!dans!des!actions!auprès!d'associations!d'aide!aux!handicapés,!aux!
personnes!âgées,!de!lutte!contre!la!pauvreté,!etc.!

3.2!L'apprentissage!de!la!règle!soutenue!par!une!organisation!du!temps!innovante!

L'emploi!du!temps!est!globalement!organisé!de!la!façon!suivante!:!

S!le!matin,!les!élèves!bénéficient!de!temps!d'enseignement!dans!diverses!disciplines!;!

S! l'aprèsSmidi,!différentes!activités! sont!organisées,!notamment!des!activités!sportives!à! raison!de!deux!
heures!chaque!jour!et!des!ateliers!autour!de!la!citoyenneté,!de!la!santé,!etc.!;!

S!en!fin!d'aprèsSmidi,!est!mis!en!place!l'accompagnement!éducatif.!

Les! ERS! proposent! une! pédagogie! adaptée! aux! profils! des! élèves! qu'ils! accueillent,! fondée! sur! les!
exigences!du!socle!commun!de!connaissances!et!de!compétences!et!faisant!appel!à!des!expérimentations!
sur! les!méthodes!d'apprentissage! et! les! progressions! disciplinaires.!Les!ateliers! pluridisciplinaires! et! la!
démarche!de!projet!sont!ainsi!privilégiés.!

Le! cadre! de! l'internat! permet! d'organiser! des! activités! d'aide! et! de! soutien! en! fin! d'aprèsSmidi! jusqu'à!
21!heures!environ,!ainsi!que!des!ateliers!de!pratiques!artistiques!et!culturelles.!

3.3!Diagnostic,!suivi!et!bilan!personnalisés!des!élèves!

Pour! chaque! élève! affecté! en! ERS,! un! bilan! est! réalisé! dès! son! arrivée! à! partir! duquel! un! parcours! de!
formation!personnalisé!est!mis!en!place,!afin!d'offrir!de!réelles!chances!de!réinsertion!scolaire!et!sociale.!

Un!bilan!hebdomadaire!est!effectué,!pour!chaque!jeune,!par!l'équipe!pédagogique!et!éducative.!

L'aide!à!la!définition!d'un!projet!personnel!de!formation!et!d'orientation!constitue!un!objectif!majeur.!Des!
stages!en!lycées!professionnels,!en!centres!de!formation!des!apprentis!et!en!entreprises!sont!organisés!en!
cours! d'année!dans! le! cadre! de! l'article!D.! 332S14!du! code!de! l'Éducation.!De!même,! sont! prévues! des!
interventions!de!conseiller!d'orientationSpsychologue,!des!visites!d'entreprises!et!des!actions!permettant!
de!découvrir!le!monde!professionnel.!

Un! carnet! de! suivi! décrit! les! enseignements! dispensés! à! l'élève! et! ses! activités!;! il! indique! les! progrès!
observés,!notamment!dans!le!comportement,!et!permet!de!recueillir!les!commentaires!de!l'élève!et!de!sa!
famille!sur!les!apprentissages!effectués.!

Afin! de! valider! leurs! acquis! et! de! faire! entrer! les! élèves! dans! une! dynamique! de! réussite! reconnue,! il!
convient! d'avoir! un! objectif! de! certification,! chaque! fois! que! cela! est! possible!:! certificat! de! formation!
générale!(CFG),!diplôme!national!du!brevet!(DNB),!attestation!scolaire!de!sécurité!routière!(ASSR),!brevet!
informatique! et! internet! (B2I),! attestation! de! prévention! de! secours! civiques! (PSC1),! jeunes! officiels,!
brevets!sportifs!ou!d'animateur,!etc.!

3.4!Implication!des!familles!

Un!dialogue!régulier!avec!les!familles!est! instauré!:!suivi!du!travail!scolaire!de!leur!enfant,!participation!
aux!réunions!d'information!et!aux!bilans!individuels!ou!collectifs,!etc.!

Si!besoin,!les!parents!des!élèves!scolarisés!dans!les!ERS!peuvent!être!pris!en!charge!par!des!dispositifs!de!
soutien! à! la! parentalité,! comme! la! mallette! des! parents,! les! REAPP! (réseaux! d'écoute,! d'appui! et!
d'accompagnement!des!parents),!les!programmes!de!réussite!éducative,!etc.!

4.!Modalités!d'entrée!et!sortie!de!l'ERS!
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Pour!apprécier!l'opportunité!d'une!affectation!en!ERS,!un!dossier!circonstancié!de!l'élève!est!transmis!par!
le!principal!au!groupe!de!pilotage!départemental! en!charge!des!dispositifs! relais.!La!composition!de!ce!
groupe! permet! de! recueillir! les! avis! d'experts! professionnels! différents.! Les! décisions! d'admission! et!
d'affectation! sont! prononcées! par! l'inspecteur! d'académie,! directeur! des! services! départementaux! de!
l'Éducation!nationale.!L'affectation!en!ERS!peut!intervenir!en!cours!d'année!scolaire.!

Le!dossier!comporte!le!dossier!administratif!de!l'élève,!un!bilan!scolaire,! le!rappel!des!diverses!mesures!
d'aide!et!de!soutien!dont!il!a!bénéficié!et!inclut!l'avis!du!conseiller!d'orientationSpsychologue,!du!médecin!
scolaire!et!de!l'assistante!sociale.!

Il! est! nécessaire! que! l'accord!du! jeune! et! de! sa! famille! ou!du! responsable! légal! soit!mentionné!dans! le!
dossier.!Si! cet!accord!ne!peut! être!obtenu,!une!saisine!du!procureur! peut! être!engagée!par! l'inspecteur!
d'académie,!directeur!des!services!départementaux!de!l'Éducation!nationale,!afin!que!puisse!être!étudiée!
l'opportunité!de!prononcer!un!placement!en!ERS!au!titre!de!mesure!d'assistance!éducative.!

À! l'issue! d'une! période! de! présence! en! ERS! d'un! an,! la! commission! départementale,! à! partir! de! la!
proposition! de! l'équipe! pédagogique! et! éducative! de! l'ERS! et! du! chef! de! l'établissement! scolaire! de!
rattachement,!émet!un!avis!sur!la!réintégration!de!l'élève!en!collège.!La!période!de!présence!dans!un!ERS!
peut! être! toutefois! inférieure! à! un! an! pour! les! élèves! affectés! durant! le! premier! trimestre! ou! dans! le!
courant!de!leur!année!de!troisième.!Pour!les!élèves!les!plus!âgés,!des!poursuites!d'études!sont!envisagées,!
soit!sous!statut!scolaire,!notamment!en!lycée!professionnel,!soit!par!la!voie!de!l'apprentissage.!

Lors! de! la! réintégration! des! jeunes,! les! personnels! des! ERS! apportent! aide! et! conseil! aux! équipes!
pédagogiques!et!éducatives!de!l'établissement!d'accueil.!
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!!

AAnnnneexxee!!22!!::!!!!
LLee!!ddiissppoossiittiiff!!rreellaaiiss!!!!!!

EExxttrraaiittss!!ddee!!llaa!!cciirrccuullaaiirree!!nn°°22000066SS112299!!dduu!!2211SS88SS22000066!!
!!

!

!«!Les! dispositifs! relais! (classes! et! ateliers)! constituent! un! des! outils! privilégiés! de! lutte! contre! le!
�1�%"������&�"���%���'���� �%��!���&�'�"!�&"�����������(!�&�&"( �&�-��?"�����'�"!�&�"���%�=!»!

��!&� �?�!&���!� �!'� ��'�"��$(�;� �?"%��!�&�'�"!���&� ��&#"&�'��&� %����&� &?�##(��� &(%� �e! cadre! général! de! la!
circulaire!et!des!pratiques!locales!adaptées.!

Les!Objectifs!

��&���&#"&�'��&�%����&�&?��%�&&�!'�-���&�1�0)�&��(�&��"!�����%1�D�&&�!'����� �!'�����"��0��E��!'%1&���!&�(!�
#%"��&&(&����%���'�����?�!&'�'('�"!�&�"���%���'���&��##%�!'�&&���&,!en!risque!de!marginalisation!sociale!ou!
de! déscolarisation! :! absentéisme! non! justifié,! aboutissant! à! des! exclusions! temporaires! ou! définitives!
�?1'����&&� �!'&�&(���&&��&� ��&��(&&���*'%2 ��#�&&�)�'1=!

Ces! dispositifs! proposent! un! accueil! temporaire! adapté! de! ces! jeunes! afin! de! les! réinsérer! dans! un!
#�%�"(%&� ��� �"% �'�"!� �1!1%���;� '���!"�"��$(�� "(� #%"��&&�"!!����� '"('� �!� #"(%&(�)�!'� �?"����'��� ���
&"�����&�'�"!� �'� �?1�(��'�"!� -� ��� ��'"+�!!�'1=� 	�&� �"�)�!'� �&&�!'����� �!'� #�% �''%�� (!�� �1 �%���� ���
réinvestissement!dans!les!apprentissages,! favoriser!la!maîtrise!du!socle!commun!de!connaissances!et!de!
�" #1'�!��&��'��?��$(�&�'�"!��?(!��$(�������'�"!�%��"!!(�=!

�?"%��!�&�'�"!!

Les!dispositifs!relais!incluent!les!classes!et!ateliers!relais,!dont!les!effectifs!sont!au!minimum!de!6!et!au!
maximum!de!12.!

Ces! dispositifs! reposent! sur! une! coopération! avec! le!ministère! de! la! justice! (direction! de! la! protection!
judiciaire!de!la!jeunesse),!les!collectivités!territoriales!(conseils!généraux,!communes...)!et!les!associations.!

!S! ��&� ���&&�&� %����&� �"!'� ��� �(%1�� �?���(���� #�('� )�%��%� ��� $(��$(�&� &� ��!�&� -� #�(&��(%&�  "�&;� &�!&�
toutefois!excéder!une!année!scolaire,!font!essentiellement!appel!à!un!partenariat!relevant!de!la!protection!
�(������%����������(!�&&�=���!&��?�!&���!� �!'�catholique!quelques!classesSrelais!travaillent!avec!la!PJJ,!la!
 ��"%�'1��)���(!���&&"���'�"!�"(�(!���"!��'�"!�%��"!!(���?('���'1�#(���$(�=�����"!��'�"!��?�('�(����&'����
partenaire!privilégié.!

S!��&� �'����%&� %����&;� "!'� (!�� �(%1�� �?���(���� ��� $(�'%�� &� ��!�s! renouvelables! trois! fois.! Ils! font! aussi!
appel!à!une!association!ou!une!fondation.!

�?� #��!'�'�"!!

Un! dispositif! relais! est! rattaché! administrativement! à! un! établissement! scolaire! et! placé! sous! la!
%�&#"!&�����'1� �(� ����� �?1'����&&� �!'=� 	�� ���(������ ��&� 1lèves! provenant! de! plusieurs! établissements!
scolaires.!

��� ��&#"&�'��� %����&� #�('� 2'%�� � #��!'1� ��!&� ��&� �"��(*� ��&'�!�'&� "(� �(� &��!� �?(!� �('%�� 1'����&&� �!'�
scolaire.!

�?�!���%� �!'!

�?1$(�#�� �?�!���%� �!'� ��&� 1�0)�&� �?(!� ��&#"&�'��� %����&� �&'� �"!&'�'(1�� �?�!&���!�!'&;� �?1�(��'�(%&;� ���
#�%&"!!��&� �&&"���'��&� �'� ��� #%"��&&�"!!��&� ��� �?�!� �'�"!=� ����� '%�)������ �!� %���'�"!� 1'%"�'�� �)��� ��&�
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#�%&"!!��&� &"���(*� �'� ��� &�!'1;� ��&� #�%&"!!��&� �?"%��!'�'�"!� �';� 1)�!'(���� �!';� ��&� 1$(�#�&� ��� %1(&&�'��
éducative.!!

La!coo%��!�'�"!�����?1$(�#���&'��&&(%1��#�%�(!��!&���!�!'=��"('��!��*�%/�!'�#%�!��#��� �!'���&��"!�'�"!&�
�?�!&���!� �!';�����&&(%������"�1%�!�����&���'�"!&� �!1�&��(�&��!��(���&#"&�'���%����&��'���(%��%'��(��'�"!�
avec! les!activités!organisées!hors! temps!scolaire!ainsi!que! le!dialogue!avec! les! familles!en!collaboration!
avec!les!éducateurs!spécialisés!et!les!personnels!associatifs.!

�?�����'�'�"!� ��&� #%"��&&�"!!��&!<� �!&���!�!'&� �'� 1�(��'�(%&� &?�����'(�� &(%� ��� ��&�� �(� )"�"!'�%��'=� ���
stabilité!des!équipes!pédagogiques!et!éducatives!est!un!facteur!essentiel!de!la!réussite!du!dispositif.!

!

II!S!Le!pilotage!des!dispositifs!relais!

��!&��?�!&���!� �!'���'�"��$(�;���%'��!&���&#"&�'��&�%����&�&"!'�%�''���1&��(�#��"'��������1 �$(�� ��&����
plupart!ont!un! fonctionnement! indépen��!'��)���#�%��*� #���(!���"  �&&�"!��?���(�����'����&(�)����&�
1�0)�&� "%��!�&1�� �(�!�)��(���"�1&��!=���� �"  �&&�"!� �*� �!�� ��&� �"&&��%&� ��� �� �!����?�� �&&�"!� �!�
��&#"&�'���%����&��'��"!'�1)�!'(���� �!'��?�('%�&�#%"#"&�'�"!&����&(�)�=!

!

III!S!Les!modalités!de!fonctionnement!des!dispositifs!relais!

			=H��"����'1&��?�!'%1���'����&"%'����(���&#"&�'��!

�"(%��##%1���%� �?"##"%'(!�'1��?(!���!'%1���!���&#"&�'���%����&;� ����"  �&&�"!�&?�##(���&(%��?�*� �!��?(!�
dossier!circonstancié!du!jeune.!

�?1�0)��%�&'���!&�%�'���!&!&"!�1'����&&� �!'��?"%���!�=��!���"!)�!'�"!��&'�#�&&1���!'%���?1'����&&� �!'����
%�''���� �!'��(���&#"&�'���%����&��'��?1'����&&� �!'��?"%���!�=��?1�0)��%�&'��&"(&�&'�'('�&�"���%���'��� �(%��
�!��"!&1$(�!���&"(&� ��� %�&#"!&�����'1���� �?�!&'�'('�"!�&�"���%�;� -�#�%'�%���� ���#%"#"&�'�"!���� �?1$(�#���(�
��&#"&�'��� %����&� �'� ��� ������ ��� �?1'����&&� �!'� &�"���%�� ��� %�''���� �!'� "(� �?"%���!�;� (!� �)�&� &(%� ���
%1�!'1�%�'�"!�����?1�0)�;�-����&"%'����(���&#"&�'���%����&;���!&�(!���&�1'����&&� �!'&�������,"!��"(��(���&&�!�
de! formation.! Pour! les! élèves! les! plus! âgés,! des! articulations! sont! à! rechercher! avec! les! lycées!
#%"��&&�"!!��&;���� �&&�"!��1!1%�����?�!&�%'�"!;���&���!'%�&�����"% �'�"!��?�##%�!'�&�D���E;���&���&#"&�'��&�
régionaux!de!formation...!

			=I��?��'�"!�#1���"��$ue!

Ces!dispositifs!proposent!une!pédagogie!différenciée,!des!parcours!individualisés!qui!peuvent!être!fondés!
&(%��?��'�%!�!��;�&�!&��*��(%����&�#%�&�&��!����%�����!&�(!����%���"����'��!

�(%������&���?(!�����!��!��)��(���&1���&���$(�&�&�"���%�&��'�#%"��&&�"!nels!ainsi!que!des!compétences!de!
�?1�0)�;��(�1��%���(*��*���!��&��(�&"�����"  (!�����"!!��&&�!��&��'�����" #1'�!��&;�����&'� �&��!�#�����
un!parcours!de!formation!personnalisé!offrant!de!réelles!chances!de!retour!dans!les!formations!de!droit!
commun.!

�?� #�"���(�'� #&�����?1�0)���"�'�&��%�##%"���%�#%"�%�&&�)� �!'��?(!�� #�"���(�'� #&�����'(��=� 	��#�('�
2'%�� �!)�&��1� ��� �''%�� �!�#����� ��&� ��'�)�'1&� �"!�"�!'�&� �)��� ��&� 1�0)�&� ��&� ���&&�&� ��� �?1'����&&� �!'�
�?"%���!�=!

��� �"����"%�'�"!� �!'%�� �?1$(�#�� 1�(��'�)�� �(� ��&#"&�'��� %����&;� �����&� ��� �?1'����&&� �!'� &�"���%�� ���
%�''���� �!'��'���&�1'����&&� �!'&��"!'�%��0)�!'���&�1�0)�&;��)����1&��!�'�"!��?(!��!&���!�!'�'('�(%;��"�'�
être! explicitement! prévue! pour! favoriser! un! retour! réussi! dans! une! structure! de! formation! de! droit!
�"  (!=��!�&"('��!��'�(!�'('"%�'���&�1�0)�&��"%&�����?�!'%1���!���&#"&�'���%����&��'��"%&�������%1�!'1�%�'�"!�
du!jeune!dans!le!cursus!commun!seront!prévus.!



DISPOSITIF���?	����	���	����AU!RACCROCHAGE!SCOLAIRE!

 

129 
!

 '1/>K@->5-@��K:K>-8�01�8\�:?153:191:@��-@4;85=A1 
Département Éducation- Missions Besoins Éducatifs Particuliers 

 Mai 2012! !

!

Un!carnet!de!suivi!mentionnant!outre!le!programme!dispensé,!les!progrès!observés,!les!commentaires!des!
enseignants!mais!aussi!les!observations!des!jeunes!et!de!leurs!familles!sur!les!apprentissages!effectués!en!
��&#"&�'���%����&;��!��(�!'���&�'%�)�(*�%1���&1&;��"!'%��(�%��-�)��"%�&�%��?1�0)�=!

	�� ��(�%�� &+&'1 �'�$(� �!'� %����%���%� �?� #����'�"!� �es! familles! en! instaurant! un! dialogue! approfondi!
avec!cellesSci.!

			=K��?"()�%'(%��&(%���� "!����(�'%�)���!

Les!élèves!de!dispositif!relais,!peuvent!participer,!en!fonction!de!la!classe!de!référence!à!laquelle!ils!sont!
%�''���1&;�-���&�)�&�'�&��?�!�"% �'�"!;���&�&1$(�!��&��?"�&�%)�'�"!�"(���&�&'���&��!� ����(�#%"��&&�"!!��!

��!&� '"(&� ��&� ��&;� (!�� �"!)�!'�"!� �&'� #�&&1�;� �?(!�� #�%'� �!'%�� �?1'����&&� �!'� ��� %�''���� �!'� �(�
��&#"&�'��� %����&�"(� �?1'����&&� �!'��?"%���!����� �?1�0)�� �';��?�('%��#�%';� �?"%��!�& ���?accueil! (entreprise,!
association,! administration,! établissement! public! ou! collectivité! territoriale).! Elle! précise! les! objectifs!
#1���"��$(�&;� ��&�  "����'1&� �?"%��!�&�'�"!;� ��� !�'(%�� ��&� '.���&;� ��&� �"!��'�"!&� �?�!���%� �!'� �'� ��&�
mesures!nécessaires!à!la!&1�(%�'1;���&� "����'1&��?�&&(%�!�����!&��$(����&� "����'1&����#%�&���!����%�����&�
�%��&� �?�1��%�� �!';� ��� %�&'�(%�'�"!� �'� ��� '%�!&#"%'=� �!� �(�(!� ��&� ��&� 1�0)�&� !�� #�()�!'� ���1��%� �(*�
 ����!�&;��##�%���&�"(�#%"�(�'&��"!'��?(&�����&'�#%"&�%�'��(*� �!�(%&�#�r!les!articles!R.!234S11!à!R.!234S
21!du!code!du!travail.!

!

Au!cours!des!stages,!les!élèves!bénéficient!des!dispositions!relatives!à!la!prévention!et!à!la!réparation!des!
accidents!du!travail!selon!le!type!de!formation!à!laquelle!ils!participent!conformément!aux!dispositions!de!
�?�%'������=�KHIS6!et!L.412SM��(��"���������&1�(%�'1�&"�����=��!����$(���"!��%!����&�)�&�'�&��?�!�"% �'�"!��'�
��&�&1$(�!��&��?"�&�%)�'�"!;��?�%'������=�NHHSK��(��"�������?1�(��'�"!�&?�##��$(�=!

Financement!:!

Dans! la!majorité! des! situatio!&;� ��&� 1'����&&� �!'&� �?"%���!�� #�%'���#�!'� �(� #%"%�'�� �(� '� #&� #�&&1� �(�
dispositif.!

��%'��!&���&#"&�'��&� �"!'��##����(*��%1��'&��(��"!�&�&"������(%"#1�!=� D��(*� ��1&�-� ����"!��'�"!��?�('�(���
particulièrement.!
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!!
AAnnnneexxee!!33::!!!!

GGeennèèssee!!ddee!!llaa!!MMIIJJEECC!!
RRaappppeell!!dduu!!ccaaddrree!!jjuurriiddiiqquuee!!ddaannss!!lleeqquueell!!ss88eesstt!!iinnssccrriittee!!llaa!!ccrrééaattiioonn!!ddee!!llaa!!MMiissssiioonn!!dd88IInnsseerrttiioonn!!ddeess!!

JJeeuunneess!!!!ddee!!ll88EEnnsseeiiggnneemmeenntt!!CCaatthhoolliiqquuee!!
!!

 
1.1.1.!LE!TEXTE!DE!LA!LOI!QUINQUENNALE!

Article!54!de!la!Loi!Quinquennale!du!20!Décembre!93!N!93S1313!:!

! «!Tout! jeune! se! voit! offrir,! avant! sa! sortie! du! système! éducatif! et! quel! que! soit! le! niveau!

*������������� ��*��� 
� 
������� ���� ����
����� ���������������)� �����Cci! est! dispensée! soit! dans! le! cadre! des!

����
������ ������
���  � ��� ���#��� *������������� �������������'� ����� 
��� ��� �
��� �s! formations!

����������������� *���������� ���
���"��� 
��!�� ���������� �� ���#���� *������������� �"�"�
�� ���

technologique,!soit!dans!le!cadre!des!formations!spécifiques!inscrites!dans!les!plans!régionaux!de!formation!

professionnelle.!Les!formations!sont!mises!en!place!en!concertation!avec!les!Entreprises!et!les!professions.!»!

Chaque!Établissement!a!donc!pour!mission!:!

� �?���" #��!�%���&�1�0)�&�$(��$(�''�!'��(��"(%&��?(!��+��������"% �'�"!;!
� �?����%�'"(&���&�1�0)�&�$(���!���!�����+����&��'%"()�!'�&�!&�&"�('�"!��?�!&�%'�"!;!
� �����&�����%�-��"!&'%(�%����(%�#%"��'��?�!&�%'�"!=!

!

1.1.2.!OSSATURE!DE!LA!LOI!QUINQUENNALE!

Cette!loi!se!structure!en!trois!parties!:!

TITRE!1!:!DISPOSITIONS!RELATIVES!À!�?�����	!

! ! S!���#�'%��H�<���&(%�&��?�����-�����%1�'�"!��'��(� ��!'��!����! ! !
! ! !!!!�?� #�"�=!
! ! S!���#�'%��I�<�����&�-��?���0&�-��?� #�"�=!
! ! S!Chapitre!3!:!Institution!représentative!du!personnel.!

! ! S!Chapitre!4!:!Lutte!contre!le!travail!illégal.!
TITRE!2!:!ORGANISATION!DU!TRAVAIL!

! ! S!���#�'%��H<�	!��'�'�"!�-��?� 1!��� �!'��"!)�!'�"nnel,!de!! ! !
! ! !!!�?"%��!�&�'�"!��'��������(%1���(�'%�)���=!
! ! S!Chapitre!2!:!Aménagement!du!temps!de!travail.!
!

TITRE!3!:!FORMATION!ET!INSERTION!PROFESSIONNELLE!
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! ! S!Chapitre!1!:!Décentralisation!de!la!formation!professionnelle!! ! !
! !!!!!!!!!!!!!continue!des!jeunes.!

! ! S!Chapitre!2!:!Insertion!professionnelle!des!jeunes!et!rénovation!de!! !
! ! !!!!�?�##%�!'�&&���=!

TITRE!4!:!COORDINATION,!SIMPLIFICATION!ET!ÉVALUATION!

!

1.1.3.!LES!ENJEUX!DE!LA!LOI!QUINQUENNALE!

�?�&'� �&&�!'����� �!'� ��� �	���� J� <� @!Formation! et! Insertion! professionnelle!»! qui! a! des! conséquences!
� #"%'�!'�&� #"(%� �?�##�%���� ��� �"% �'�"!� 	!�'����� �'� �"!'�!(�=� �'� '"('� #�%'��(��0%� �!'� les! articles!
suivants!:!

TITRE!3!Chapitre!1!

Article! 49! :! Décentralisation! aux! régions! de! la! Formation! Professionnelle! des! jeun��� -�����*
����� ����� �
�
�������
�����"����*État).!

S 1er!temps!:!Transfert!immédiat!pour!le!dispositif!CFI!qualifiant! !

S I0 ��'� #&�<����$(��%1��"!�&?"%��!�&��&(%�L��!&;�#"(%����&(�'���������1��!'%���&�'�"!�����?�!&� ����
des!actions!de!formation!réservées!pour!les!jeunes.!!

��������0.�(�����������
���*�����
���"����
����"�������������������
��������������������������������)!

Ce!plan!couvre!:! !

S!����"% �'�"!�	!�'�����D�"% �'�"!�#%"��&&�"!!�������#�5 �!'���1��)%1��#�%��?�'�'�"(����	�E;!
S!�?�##%�!'�&&���;�!
S!Le&��"!'%�'&��?�!&�%'�"!��!���'�%!�!���D�"!'%�'����$(�������'�"!�!"'�  �!'E;�!
S!Les!actions!de!formation!professionnelle!continue!pour!les!jeunes!recherchant!un!emploi.!!

!
���#��!� �&'� 1���"%1� #�%� ��� �"!&���� �1��"!��� �!� �"!��%'�'�"!� �)��� �?�'�'� �#%0&� �"!&(�'�'ion! des! Conseils!
�1!1%�(*;��(��" �'1���"!" �$(���'��"������1��"!��;��(��"!&��������1 �$(������?��(��'�"!��'�"!���;��(�
�" �'1��1��"!�������?�!&���!� �!'���%��"��;���&��%��!�&�'�"!&��?� #�"+�(%&��'����&���%�1&;���&���� �%�&�
����"  �%����'��?	!�(&'%��;���&���� �%�&���&��1'��%&��'��?��%��(�'(%�=!

TITRE!3!Chapitre!2!

��������0/�(������� ��*���"�������*�����
��������������������)!

«!	�����������������������������
�
����
��������������!���"��
���'�������������������������
��*�������������
��*���
�
������'�������rmation!professionnelle.!»!

!

Soit!:! !S!(!���#�5 ���?�!&���!� �!'�#%"��&&�"!!��;!

! S!(!���"% �'�"!�#%"��&&�"!!������?�!&�%'�"!�D�#%0&�H���#�5 ���?�!&���!� �!'��1!1%���! !!ou!
technologique),!

! S!une!formation!inscrite!dans!les!plans!régionaux!de!formation!professionnelle.!
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Toutes!les!formations!doivent!être!mises!en!place!en!concertation!avec!les!entreprises!et!Professionnels.!

��������01�(�����������������
���������*������
����������*������
���������
����������������������)!

������'�"!� #"(%� �?Éducation! Nationale! &"(&� ��� %�&#"!&�����'1� ��&� ����&� �?�'����&&� �!'&� �?�!�"% �%� ��&�
1�0)�&� &(%� ��&� ��&#"&�'��&� ��� �"% �'�"!� �!� ��'�%!�!��� D!"'�  �!'� �?�##%�!'�&&���E;� �!� �&&"���!'� ��&�
organisations!professionnelles!et!consulaires.!

��������02� (�������������� ���������*
���������
���
��� ����"�
������������*���������������������������"�
sous!contrat.!

���� ����
������ ������� ��� �
���� 
���� �*
����� ��"
�
���� �� �
� �"����)� ���� ���
������� �����
��� *
������
������!�������������"�
��������������������������*
���������
��)!

!

1.1.4!LES!CONSÉQUENCES!DANS!NOTRE!RÉGION!BRETAGNE!

a)!Décentralisation!auprès!des!services!de!la!région.!

! S!Prise!en!charge!du!CFI!qualifiant!depuis!le!1/1/95.!
! S!�%�&���!����%���#%"�%�&&�)������?� "!'��(���&#"&�'���$(������!'�<�#%1Squalifiant!
! +!Mobilisation!sur!projet!pour!le!1/1/98.!
! S!1�"���'�"!��?���"%�����%�&��)�����&��%�!���&�#%"��&&�"!!����&�<!
! ! .!Bâtiment,!
! ! .!AgroSalimentaire,...!
! S! Pour! la! mise! en! place! du! «!Plan! Régional! de! Développement! des! Formations!
! Professionnelles!A� <� "%��!�&�'�"!� �?(!�� #%� �0%�� %éunion! de! lancement! le! 1er! Mars! 97!
! associant!de!nombreux!partenaires!:!

! ! .!Etablissements!formation!initiale,!
! ! .!Centre!de!formation!continue,!
! ! =���%'�!��%�&����%�1&�����?�!�"% �'�"!��'�"%��!'�'�"!;!
! ! =���&#"!&����&��?�!'%�#%�&�&;!
! ! .!Partenaires!sociaux,!
! ! .!Organismes!paritaires!collecteurs,!
! ! .!Elus!:!Conseils!Régionaux!et!Généraux.!
!

�E�	!&�%'�"!�#%"��&&�"!!�������&���(!�&�<���&��!�'��'�)�&��(����'"%�'�����?����1 ��������!!�&!:!

��#�%'�%��(��1�('�NK;� "'��?"%�%���&'� ��!�1���!&����$(�� 	!&#��'�"!�����1 �que!et!dans!chaque!bassin!
�?� #�"�;��?"%��!�&�%���&��	
��D��&&�"!��?	!&�%'�"!���&�
�(!�&�����?��(��'�"!��'�"!���E=!

D�����&#"&�'������'�&(�'���(��	
��<���&#"&�'����?	!&�%'�"!���&�
�(!�&�����?��(��'�"!��'�"!���E=!

Dès! 1995,! ce! dispositif! est! refondu! en! Mission! Générale! d'Insertion! (MGI),! avec! implication! plus!
importante!des!établissements.!

!


