
Mercredi de l’Innovation  

Landes-Lot et Garonne-Pyrénées atlantiques 

ESPE de Mont de Marsan 

COINTERVENTION POUR PREVENIR LE 

DECROCHAGE 

-Réussir sa 5è 

-Profs volants 4è-3è 
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  Constats à l’origine de l’action 

 
• Résultats décevants des dispositifs de « soutien » en 

heure supplémentaire 

• Nombreux décrochages dus à une piètre estime de soi 

ou à des difficultés psychologiques ou sociales, 

• Au-delà de la 5è, lutte contre le décrochage trop tardive, 

• Difficultés à différencier les enseignements en classe 

entière, 

•Difficultés des enseignants à échanger leurs pratiques 

et travailler en groupes.  
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  Modalités d’action 
En 5è (12 élèves): 
Cointervention interdisciplinaire (français, maths, histoire-géographie en 

2014-2015) selon modalités suivantes : 

•« Comment cha va? » (aide psychologique) 

•« Jeu révise » (révision programmes 6è et 5è de toutes les matières , 

apprentissage de la citoyenneté et de la rigueur) 

•Liens avec les cours de la semaine (révision contrôle ou anticipation de leçons à 

venir) 

 

En 4è et 3è: maths et français en 2014-2015 
Cointervention pour pédagogie différenciée sur 1h de cours par semaine 

(1sem/2) dans chaque 4è et 3è selon schémas variés: 

•2 professeurs dans la salle de la classe 

•2 professeurs dans 2 salles avec groupes sur activité semblable (groupes de 

compétence) 

•2 professeurs dans 2 salles sur activités différentes (groupes de niveaux ou 

d’intérêt) 
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 Effets constatés 

Réussir sa 5è : 

•  Meilleure implication : demande d’aide. 

•  Analyse des difficultés et amélioration des notes.  

•  Prise de confiance et augmentation de l'estime de soi.  

•  Amélioration de la confiance des parents envers l’institution. 

•  Bilan globalement positif  sur 3 ans. 

 

 Profs volants : 

•  Meilleure acquisition des bases . 

•  Permet la pédagogie différenciée  

•  Stimulation des bons élèves 

•  Partage de pratiques entre enseignants   
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•  Aide plus efficace aux décrocheurs 

 

•  Permet d’éviter les copies blanches (exp écrite, 

devoirs) 

 

•  Permet de valoriser des compétences précises 

d’élèves en difficulté 

 

•  Permet d'éviter les temps d’attente et 

décrochage pendant la séance. 

 

•  Permet au professeur d’être plus efficace sur 

les cours suivants 
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 Perspectives 

 

-Projet possible uniquement avec une heure de 

concertation (HSE) prévue sur l'emploi du temps 

pour tous les profs concernés par les processus. 

 

-Pour « Réussir sa 5è » : concertation nécessaire 

avec les enseignants de tous les niveaux pour être 

informés des thèmes de cours chaque semaine 

(pour renforcer ou anticiper). 

 

-Pour « Profs volants », d'autres professeurs 

souhaitent entrer dans le processus. 
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