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Document ressource final, élaboré suite à la réflexion menée par le groupe. 
 
Ce document s’organise autour de 3 temps de gestion des élèves difficiles :  

1- La prévention des conflits 
2- La gestion de la crise en temps réel 
3- La gestion de « l’après – crise » 

 
 
 
 
 

La prévention des conflits 
 
Le groupe s’est penché sur la prévention des conflits et des crises.  
Qu’est ce qui peut faciliter l’adaptation au système scolaire des élèves qui souffrent de troubles du 
comportement en SEGPA ? (et par voie de conséquence, limiter les situations de crise) 
 
Quatre directions de travail ont été évoquées : 
1-L’établissement d’un cadre structurant, au sein de la classe et de la SEGPA dans le collège. 
2-La place de la parole dans la classe et dans l’institution scolaire 
3-La prise en compte individuelle de l’élève 
 
 
A partir de là, des propositions concrètes sont avancées : 
 

1-Le cadre 
« Les adultes et l’institution doivent donner l’exemple… » 
 
Les réunions de synthèse (pour parler des élèves) et de coordination (pour aborder des questions de 
fonctionnement, de projets pédagogiques…) doivent être bien distinctes et permettre aux équipes de 
s’harmoniser ensemble pour adopter le même « discours » face aux élèves. L’adulte, quel qu’il soit, est une 
référence au sein de l’établissement : cela doit être perceptible pour tous les élèves. Les désaccords entre les 
personnels se règlent en interne. Les élèves ne sont pas pris à témoin, les personnels ne sont pas « désavoués », 
les réunions d’équipe doivent être structurées (ordre du jour, compte rendu, suivi des projets, cahiers de 
liaison…) 
 



Si l’adulte est une référence, il ne promet pas des choses qui ne seront pas tenues, il ne menace pas si cela n’est 
pas suivi d’effets. 
 
La mobilisation d’une équipe ne se décrète pas. Les enseignants ont besoin de se sentir associés aux différentes 
décisions prises (exclusion, mise en place de projets de scolarité adaptés…). L’information doit circuler. Le 
« chacun chez soi » dans l’adaptation scolaire n’a aucun sens. Aucun enseignant, seul, ne peut gérer certaines 
situations d’élèves très complexes. L’équipe pédagogique et la communauté éducative de l’établissement 
doivent « penser » et « organiser » ensemble le cadre. Il est certain que le renouvellement des personnels et les 
menaces qui peuvent peser parfois sur la pérennisation de certains projets ou fonctionnements sont des 
obstacles. 
 
Les modalités de médiation et de sanctions, en cas de conflit ou de crise, doivent être anticipées. Une échelle de 
sanctions peut être adoptée (permis à point…) mais avec souplesse. L’équipe peut se donner les moyens de ne 
jamais réagir « à chaud » (exclusion-inclusion dans une autre classe, dans un local « SAS »…) afin de traiter les 
problèmes avec le recul nécessaire. 
 
Il apparaît important que l’ensemble des élèves de SEGPA soit géré par le CPE et la vie scolaire du collège, 
pour éviter « un traitement à part », sorte de faille dans lesquels certains élèves pourraient s’engouffrer. Avec la 
vie scolaire, le rôle du directeur SEGPA est alors de faire le lien avec les familles et avec les enseignants pour 
les situations difficiles. Le rôle de l’équipe de direction est primordial. Autant les élèves que les enseignants : 
ils ont besoin de « voir » physiquement le principal, le principal adjoint, le directeur SEGPA, le CPE, sorte de 
repères à la loi, à la règle. 
Pour que ça fonctionne, il semble essentiel que l’ensemble des intervenants dans la SEGPA aille dans le même 
sens. Il est primordial de s’appuyer sur la complémentarité des points de vue des PE, des PLP et des PLC. 
Chacun a sa propre vision mais un cadre « bien établi » doit favoriser la mise en synergie de tous ces 
personnels. La formation 2CASH pour les PLC est une ouverture intéressante. Il apparaît important que les 
PLC soient associés à l’équipe de la SEGPA et de coordination. 
 
Toute éviction de cours, toute exclusion temporaire du collège doit se référer à des modalités précises. Leur 
multiplication doit interroger l’équipe et l’amener à retravailler « le cadre ». 
 
Le cadre doit également permettre de modifier positivement le regard porté sur la SEGPA.  
 

2- La place de la parole  
 
« Entre nous et lui des paroles, forcément. L'impact de nos paroles sera d'autant plus grand que nous 
sommes dans une position reconnue sur l'échelle du savoir (médecin, psychanalyste, enseignant, éducateur, 
assistant d’éducation, auxiliaire de vie scolaire... ). 
Nous avons le pouvoir des mots, le pouvoir de questionner, de le reconnaître ou non. Ce pouvoir, bien sûr, 
l'autre nous le prête, mais on peut en « mésuser ».  
Toute parole s'adresse à l'autre. Et c'est bien lui qui est visé. On peut l'humilier, l'attaquer, le nier, 
l'enfermer, le définir, le refuser, le moquer, le violer, le tuer avec nos mots. Notre parole n'a pas besoin 
d'être agressive, elle peut sembler gentille et le détruire. Plus nous avons le pouvoir des mots, plus notre 
parole est puissante à son égard. » 
         Mireille Cifali 
 
Que ce soit au niveau des adultes ou au niveau des élèves, elle est essentielle. L’information doit circuler pour 
que chaque enseignant se sente mobilisé. 
 
Dans la classe, l’expression collective du groupe est primordiale : c’est le rôle de l’enseignant.   
 
Les différents parcours de scolarité adaptés individuels doivent, par exemple, être discutés et faire l’objet d’une 
explication à l’ensemble de la classe. 
Tout projet particulier doit être construit en équipe éducative (ou de cycle) et faire l’objet de régulations entre 
les différents partenaires concernés. 



3-La prise en compte individuelle de l’élève 
 
Dans certaines SEGPA, des entretiens individuels sont organisés avec tous les élèves. Chaque enseignant est 
référent d’un nombre défini d’élèves. 
Le projet individuel de chaque élève est le dispositif qui peut permettre à chacun de donner du sens à sa 
scolarité. Les outils (porte feuille de compétences, projet pédagogique) doivent être simples et adaptés. Les 
enseignants estiment que, dans le cadre d’un secret professionnel partagé, ils ont parfois besoin de connaître un 
minimum d’informations concernant la scolarité antérieure, le suivi médical, social voire psychologique (voir 
avec la CCSD puis la COEA) 
 
Le partenariat avec des éducateurs spécialisés des SESSAD des ITEP se met également en place pour certains 
élèves. Il peut s’agir de travailler en concertation (réunions de régulation des suivis individuels) ou « en direct » 
dans la classe, dans le cadre de projets ciblés et de conventions précisant bien les rôles de chacun (enseignant et 
éducateur spécialisé) 
Les associations et autres dispositifs sociaux de proximité sont des partenaires avec qui on peut également 
travailler pour élaborer des projets de scolarité particuliers pour certains élèves (travaux d’intérêt général…) 

 
QUELQUES QUESTIONS POUR CONSTRUIRE UN PROJET D'AIDE INDIVIDUALISE  
1. Ai-je répertorié les difficultés de l'élève? 

2. Quels sont le ou les deux points faibles qui sont à prendre en charge prioritairement  ? 

3. Ce(s) point(s) faible(s), puis-je le(s) délimiter et le(s) formuler précisément ? 

4. Ai-je regardé individuellement comment il "s'y prend" dans ces activités où il est en difficulté ? Et  ce 
qu'il y réussissait ? 

5. L'élève adopte - t - il des comportements et des attitudes d'apprentissage autres dans certaines 
disciplines (EPS, théâtre, ateliers, techno, sciences …) ? 

6. Sur quels domaines de réussite puis-je m'appuyer pour travailler les compétences non acquises ? 

7. Que dit-il de ses difficultés ? Comment les perçoit-il ? 

8. Comment vais-je associer le jeune et sa famille à l'élaboration de ce projet d'aide ? 

 
 

Un projet d'aide individualisé 
Quelques étapes essentielles 

 
1. Constat / Etat des lieux  Equipe → Réussites, erreurs 
2. Analyse des erreurs    Equipe – RASED – Partenaires de l'établissement ou extérieurs 
 
3. Définition de priorités dans les objectifs visés (remédier d’abord là où la difficulté est moindre) → Appui sur 
les réussites + choix d’indicateurs d’évaluation.. 
 
4. Participation active de l’élève     Contrat – auto évaluation – Métacognition 
5. Association des parents. 
 
6. Démarches adaptées (écriture du projet) 

Pédagogie différenciée      →  Aide personnalisée : remédiations, organisation (espace-temps) 
→ Appui sur les points forts (EPS, Arts, …) 
→ Approche plus globale de l’élève 
→ Partenariat RASED ↔ Enseignant. 

7. Echéancier / points réguliers / évaluation (à partir d’indicateurs de réussite). 



Quelle attitude adopter pendant la crise ? 
 
Dans un premier temps, le groupe a relevé plusieurs niveaux : 
 
1. Une crise n’est pas nécessairement une mauvaise chose 

La crise peut marquer une étape dans l’évolution de la vie du groupe.  
   

2. Il faut tenter de définir ce qu’est une crise 
Nous pourrions dire qu’il y a crise à partir du moment où l’enseignant n’arrive pas à réaliser ce qu’il 
avait prévu avec ses élèves. 
 

3. Il faut définir aussi des niveaux de crise et différents types de crise  
3.1. La crise de groupe 

lorsque l’ensemble du groupe classe n’est pas en état de travailler 
3.2. La crise dans le groupe 

lorsque certains éléments du groupe rend impossible la mise au travail des autres 
3.3. La crise en tant que malaise individuel d’un élève 

lorsqu’un élève adopte une attitude de blocage mobilisant l’enseignant 
3.4. La crise comme signe d’un élément qui échappe à l’enseignant 

lorsque l’agitation correspond à une sorte de diversion par rapport à une autre préoccupation  
3.5. La crise en tant qu’elle fait vivre une sorte d’échec à l’enseignant 

il y a un aspect subjectif du vécu de la crise par enseignant  
l’un sera mal à l’aise d’avoir recours à une ressource extérieure à la classe 
l’autre supportera mal que l’élève n’accepte pas telle sanction … 

il faut pouvoir se remettre d’un mauvais moment dans la vie de classe 
 
Dans un second temps, nous avons tenté de proposer des solutions quant à l’attitude à adopter pendant la 
crise en sachant qu’il y plusieurs façons d’opérer. 
1. Déplacer 

1.1. Déplacer dans l’espace : permettre une sortie du groupe 
1.1.1. en tentant d’utiliser une ressource extérieure (agent, surveillant, secrétariat, direction …) d’une 

façon plutôt positive (se rendre utile …) 
1.1.2. en recourant à l’exclusion comme mise à l’écart 

 
1.2. Déplacer dans le temps : différer  

Le traitement « à chaud », peut amener à des positions de blocage de la relation 
Reporter à la fin de l’heure (ou de la séquence, voire au lendemain) permet de revenir sur des 
évènement avec moins de charge émotionnelle 

2. Détourner 
2.1. Désamorcer par l’humour 
 
2.2. Désamorcer par un changement de sujet  

(en mobilisant un centre d’intérêt de l’élève ou de la classe …) 
3. Traiter 

3.1. Traiter individuellement avec l’élève 
Avoir recours à la sanction, ajustée à la faute et équilibrée par rapport aux autres 
Lorsqu’une explication est utile il faut la donner 
Certains interdits sont liés à des principes qu’il faut accepter sans les expliquer  

3.2. Traiter collectivement 
Régulation par le groupe (discussion, débat, conseil de vie de classe…)  
Le groupe devient une ressource  pour résoudre la crise. 

Au plan de la relation ultérieure avec les élèves il est préférable que : 
- l’enseignant adapte sa réponse en fonction de la nature de la crise et des élèves concernés. 
- qu’il sache abandonner sa posture d’enseignant en devenant un adulte prêt à reconnaître ses erreurs 
et éventuellement à reculer. 



Après la crise, comment aménager le parcours de scolarité 
pour les élèves les plus difficiles ? 

 
Le groupe a envisagé différentes réponses possibles sous deux angles différents : 
1-S’appuyer sur les ressources internes du collège 
2-S’appuyer sur les ressources extérieures 
L’équipe éducative(réunion de tous les professionnels concernés et de la famille) est l’outil privilégié pour « penser » les 
cas et dispositifs adaptés et pour prendre du recul par rapport à la situation. Elle permet d’apporter une réponse d’équipe. 
Si la famille ne peut être présente, nécessité de pouvoir travailler avec l’assistance sociale. 
 

1- Des ressources collège 
a) mise en place de parcours personnalisés 
-scolarité en alternance (avec convention), adaptée à chaque élève à partir de la 4ème : collège/stage en entreprise (ou 
travail familial, ferrailleur ou autre). L’alternance peut s’organiser matin/après-midi ou 15 jours/15 jours. 
-scolarité partielle et adaptée au collège (emploi du temps spécifique répondant aux besoins du jeune en rupture). Certains 
élèves peuvent être changés temporairement de classe (6ème à 3ème) 
  
b) Travaux d’intérêt généraux (TIG) 
L’élève est exclu des cours temporairement mais reste dans un établissement pour mener un TIG avec un personnel 
ATOS tuteur. 
 

2-Des ressources extérieures 
a) Le travail avec les SESSAD des ITEP  
De plus en plus, la politique des ITEP tend à s’orienter vers un partenariat entre équipes pédagogiques et éducateurs 
spécialisés au sein même des établissements. 
Un parcours de scolarité peut être élaboré avec des temps éducatifs dans ou hors de la classe. Nécessité de conventionner 
avec les ITEP. Les troubles du comportement sévères sont reconnus comme un handicap (+ organisation en ITEP) 
 
b) Le travail avec les CMPP et CMPI 
L’échec scolaire mal vécu peut expliquer certains comportements déviants. Les CMPP et CMPI peuvent être des réponses 
adaptées aux troubles de l’apprentissage. La famille doit être impliquée et présente lors de la première visite (temps 
d’attente un peu longs) 
 

L’exemple de la SEGPA Giéra : 
L’Institution n’ayant pas toujours de réponse par rapport aux élèves en rupture, nous avons mis en place avec 
l’accord des parents des adolescents concernés, un mode de fonctionnement qui nous est propre, mais qui a le 
mérite d’exister et de donner des résultats. 
Ceci pour les élèves de 4° et 3° : 

- un professeur référent volontaire qui gère le cas particulier, c’est lui qui reçoit les parents, aide 
l’adolescent à trouver un lieu de stage, module son emploi du temps scolaire, effectue les visites de 
stage et provoque les réunions de concertation en plénière pour éventuellement prendre les décisions qui 
s’imposent. 

- Une convention de stage en alternance agréée par l’inspection du travail qui fixe le cadre de 
fonctionnement entre l’entreprise et la SEGPA. 

- Un contrat que l’élève signe avec la SEGPA et qui lui impose certaines règles sans lesquelles nous ne 
pourrions rien engager avec lui. 

 
Dans un deuxième temps, ou nous restons dans ce mode de fonctionnement tant que la situation le demande, ou 
nous réintégrons l’élève dans un mode traditionnel, mais en général, ce système perdure et permet à ces 
adolescents « à la marge » de ne pas quitter définitivement l’école. 
Actuellement nous n’avons pas le recul nécessaire pour une quelconque évaluation, mais il est certain que tout 
le monde s’y retrouve. 
                                                                                               HARIG Philippe, directeur de la SEGPA  


