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Atelier 1 : Le vivre ensemble « le bien-être et le climat scolaire. Les relations écoles-familles. Egalité Filles- 
Garçon  

Animateurs : Olivier FOURNET IA-IPR EVS  - Thierry FAROUT Principal Collège Jean Moulin Marmande  

Rapporteur : Sylvie SCANTAMBURLO Principale Collège Lucien Sigala Duras 

 

 

Nombre de personnes participants à l’atelier 15 

Introduction :  

Problématique exposée 

I Les témoignages 
N1.       Collège Jean Moulin        

titre de l’action      Dispositif à projet – estime de soi  

Etablissement    Collège Jean Moulin   Marmande     

Intervenants    Principal adjoint - Assistante Sociale    

Constats  dispositif  à projet estime de soi 4° initié il y a 4 ans est porté par le principal adjoint, 
l’assistante sociale, l’infirmière : raccrochage scolaire et estime de soi 
 Description des modalités d’actions  Intervention PRI et service municipaux  
Population de 4° (16- 20 élèves maximum): des élèves volontaires  ne sont pas spécialement marqués 
socialement mais ont une particularité commune : l’échec scolaire  
 Entrée dans le dispositif : Les parents et les élèves sont consultés et adhérents au dispositif  
(questionnaire distribué aux parents – aux élèves) 
 Les critères de sélection si nombre supérieur à 20 élèves : absentéisme – les résultats en baisse –  
élèves qui ne travaillent pas  
Période de la vie des enfants entrant dans l’adolescence : de nombreuses questions (doute – passage 
enfance adulte)  
 2 pôles dans le dispositif  

_ Projet Assistante sociale - l’infirmière autour de l’estime de soi : 

 Animation à deux  AS et infirmière (2 h sur 4 semaines) : animation –  observation 
repérage  

1° temps prise de connaissance du groupe, débat autour d’un film (le film est un outil pour 
s’exprimer), objectif permettre l’expression orale –  observation de la manière d’être de se tenir –   
 Travail avec un professeur de français qui photographie les élèves – même travail en fin de cycle  
 2° temps : Qui suis-je : travail sur la gestion des émotions (défauts – qualités) 
3° temps : projet d’orientation : qu’est-ce qu’ils peuvent devenir demain ? – travail sur la réalisation 
d’un autoportrait  
4° temps : exposition au mois de mai (invitation parents – enseignants …) 

 En parallèle travail orientation (principal adjoint et équipe): 4 temps également en lien 
avec les trimestres  

1° temps : Repérage des décrocheurs – 
2° temps : Présentation des formations, des établissements – comment on y accède ? – vers quoi cela 
mène ?….  

Les élèves inscrits dans ce dispositif récupèrent les cours sur les temps de libre avec les pairs 
(explication des cours par les élèves volontaires et professeurs)  



3° temps : travail avec Pôle Relais Insertion PRI : bilan de compétence – lettre de motivation – CV  - 
témoignage sur le vécu des élèves du PRI  
4° temps : partenariat avec la municipalité : découverte des différents services municipaux – étude 
des métiers – travail de découverte d’un secteur d’activité avec stage d’observation de 1 semaine 
Ce projet a glissé sur le niveau 5° et 5°- 3° EGPA  
 
 Les résultats de l’action Les élèves ont retrouvé une motivation réelle pour poursuivre leurs études 
=> obtenir l’orientation souhaitée  (orientation Prépa Pro – 3° générale – MFR par ex) 
Nette diminution du nombre de rapport d’incident vie scolaire  
 
Perspectives de développement et suggestions  
Formation de la communauté éducative  sur l’estime de soi pour mieux les intégrer  
Expérimentation 
Questions / Réponses  
 Comment sont intégrés les enseignants ? c’est assez difficile mais il y a quelques enseignants 
impliqués (prise de photo – enseignants de technologie) 
 C’est plus facile dans le volet orientation des PP. 
 Pourquoi  on n’arrive pas à motiver les enseignants sur le travail estime de soi ? Le professeur est 
dans une posture d’évaluateur. Certains enseignants souhaitent se positionner que comme  
professeur  
Il semble que ce soit une démarche personnelle qui nécessite une remise en question et d’avoir envie 
d’avoir un lien autre que celui enseignant – élève  
est-ce qu’ils disposent de temps  de réflexion sur la posture de l’enseignant ? Ne sont –ils pas engagés 
dans le tourbillon de la vie quotidienne ?  
 
Eclairages théoriques 
Le débat sur j’enseigne et je n’éduque pas n’a pas lieu d’être  
Il est nécessaire de considérer que le S4C est validé, il inclue la formation de la personne et du 
citoyen : c’est une mission collective, chaque enseignant et tout membre de la collectivité éducative 
doit y participer  
Idée : (programme canadien qui s’appelle au moins un encouragement pour chaque jour et pour 
chaque personne)  
 
N2.              

titre de l’action Micro lycée  structure de raccrochage scolaire  

Etablissement Lycée Professionnel A . Lomet  

Intervenants Mesdames Bacher / Martin  

Constats  a été créé à la rentrée 2013 en lycée professionnel  
Description des modalités d’actions  
Accueil de 15 élèves décrocheurs 18 / 25 ans  (22 ans en moyenne) depuis plusieurs années avec 
comme projet de reprendre les études  
Pourquoi cette création : Carte des formations en évolution – Au départ du projet : proposition  de 
création d’une classe en renaissance avec pour objectif de proposer une qualification sur deux ans 
(bac pro gestion administration ou commerce) alternance entreprise/ formation  
 Statut de lycéen : statut difficile pour ces élèves d’un certain âge  
Innovation pédagogique proposée : pratique du co-enseignement – edt spécifique avec des rythmes 
adaptés (discipline et temps de travail personnel – travail sur estime de soi, travail sur relation 
sociale) 
Projets éducatifs élaborés par équipe d’enseignants ont été abandonné car non adhésion des élèves.  
 
 Les résultats de l’action  



Constat  
Objectif : Raccrochage  
Septembre : ni cours ni entreprise – pourquoi je viens raccrocher ? Comment je transforme l’envie en 
action je raccroche ?– activités sportives  raccrochés – enseignants en fin de cycle  
 
Développement des compétences psycho sociales : peu développée car les encadrants ont été pris   
dans le quotidien  
Lien tissé avec les absents : les élèves donnent des nouvelles – accueil individualisé importance de ce 
lien - Demande d’accompagnement personnel : prendre le temps de l’accueil personnalisé 
Posture d’apprenant : difficile pour ces décrochés redevenus élèves  
 
Perspectives de développement et suggestions  
Alternance une semaine/ une semaine - entreprise  / classe – journée commune 1° année / 2° année 
émulation inter année  
Cours de 45 minutes  
Atelier en rotation : matières générales le matin et atelier professionnel plutôt l’après midi  
Projet éducatifs : 1° année proposé par l’équipe éducative - 2° année connaissance de soi et leur 
propre projet  
 
 
Expérimentation 
Question / réponse  
 D’où viennent les élèves ?  Repérage SIEI – CIO – mission locale  
Partenariat : Garantie jeune : dispositif mis en place en 2013 : « RSA jeune » : allocation 18/ 25 ans 
avec pour objectif insertion emploi  
Comment gérez-vous la progression pédagogique avec les absences ? les enseignants laissent le 
classeur afin que les élèves récupèrent  et/ ou sur l’ ENT LEA – les élèves absents acceptent de 
rattraper volontairement  
 
Gros travail d’accueil de l’élève absent et/ ou  des décrocheurs – se poser la question de ce que l’on 
peut changer dans l’attitude  pour les raccrocher  
Eclairages théoriques 
les objectifs 
Les indicateurs 
L’absentéisme et le décrochage sont des problématiques sociétales, l’impact du décrochage est 
marquant sur l’élève  
A quel moment on dit à un élève qui revient en classe : « on est content de te revoir – c’est bien que 
tu sois la aujourd’hui » ? cela donne une position différente à la personne accueillante 
  
N3.              

titre de l’action Tutorat entre pair  

Etablissement  ORTHEZ  

Intervenants AED – enseignante de la voie professionnelle  

Constats  
La section  ASSP  demande beaucoup d’exigence dans la formation  
Changement de rythme  collège lycée pro –  les élèves de seconde partent en entreprise dès la fin du 
mois de septembre  
Classes essentiellement constituées de filles  
Enquête au niveau des élèves de terminale / à leur vécu : mise en place du dispositif  
Description des modalités d’actions  
 Ce dispositif existe depuis un an 



Elève de terminale tutore une élève de seconde : les élèves de terminale sont évaluées dans ce 
dispositif (cellule de tutorat pour les problématiques administratives) critères d’évaluation sont ceux 
du référentiel  professionnel  
 Missions des tuteurs  
1° accueil, présentation du lycée – les personnels  
2° Organisation à l’internat (nouvelles méthodes de travail) : rôle de guide – rôle rassurant / à 
l’angoisse généré par le lieu de stage inconnu 
 
 Les résultats de l’action  
Freins : 

*Les élèves de seconde pensent qu’elles n’ont pas besoin de tutorat donc nécessité de 
mettre en place des outils d’évaluation qui montrent que ce dispositif est positif. Les élèves de 
seconde revendiquent une autonomie en arrivant au lycée 

*Implication des enseignants : le projet n’est porté que par deux personnes  
Perspectives de développement et suggestions  
Demande du chef d’établissement d’élargir aux autres classes de seconde – 3° prépa pro  
Nécessité de construire un calendrier des actions plus précis dans le temps  
 
Expérimentation 
Question /Réponse 
Les porteurs du projet sont confrontés à une reconnaissance de ce projet : dispositif va être présenté 
en CA – nouveau chef d’établissement  
Quel rôle pour le CVL ?  est-il impliqué ? Travail sur le statut de l’élève  
  
N4.              

titre de l’action Le bien être au micro lycée    

Etablissement  Antoine Lomet Agen  

Intervenants  CPE 

Constats  
1° projet : Difficulté pour les élèves de se concentrer  
2° projet : Porter un projet commun de CPE de ZAP Agen sur le bien être  
 
Description des modalités d’actions  
1° projet :  
Exercices de relaxation : Concentration/ Calme / Contrôle : méthode éducative 3C  méthode agrée 
par inspection académie des landes pour le primaire  
Test sur des élèves de l’école primaire  
Test sur des élèves de l’internat  
Test sur les enseignants  
Les enseignants sont prêts à mettre en place cet outil dans la classe et à se l’approprier 
personnellement 
 
2° projet : 
Questionnaire distribué à tous les élèves de la ZAP d’Agen – Analyse des résultats pour développer 
un projet commun à tous les établissements   
 Les résultats de l’action  
 1° projet : Les enseignants qui pratiquent cette méthode y trouvent un aspect positif  
 
Perspectives de développement et suggestions  
1° projet : FREINS : le financement de la formation : par qui ? comment ?  
 



Expérimentation 
Question /Réponse 
 
Eclairages théoriques 
les objectifs 
Les indicateurs 
 
N5             

titre de l’action Théâtre en classe bilangue   

Etablissement  CAP DE GASCOGNE ST SEVER  

Intervenants  enseignante de lettres  - anglais  

Constats  
Bilangue : lettres – anglais  
Atelier de théâtre  
Partenariat artistique avec une comédienne –  
 Echange avec un collège anglais : présentation de la pièce dans le collège anglais  
 Intégration de jeunes décrochés : association  ESCALE => objectif : modifier l’image de l’école dans 
l’esprit de ces jeunes - remotivation 
Description des modalités d’actions  
Ce dispositif existe depuis trois ans  
 Début 2012 au niveau 5° -  18 élèves volontaires – 2 h / semaine dans l’edt  
Début 2013 Niveau 4° et nouveau groupe de 5°  
Début 2014 Niveau 3°ancien groupe de 4° et ancien groupe de 5°de l’année 2013 
 
Comment a germer cette idée d’atelier théatre : L’ouverture d’un atelier relais dans l’établissement 
pour des élèves avec des problématiques de comportement – l’intervention dans l’atelier relais nous 
a permis de prendre conscience du besoin d’enseigner autrement  
 Pour enseigner les lettres, j’ai pratiqué des détours pédagogiques – ex pratique les ilôts bonifiés  
 Il est nécessaire de donner du sens à un enseignement, de fixer un objectif afin que les élèves 
adhérent au projet  
 L’atelier ne se déroule pas dans une salle de classe – les élèves écrivent  des textes théâtraux en 
français, en anglais  
L’atelier bilangue apparait dans le bulletin avec  une appréciation  
 Tous les ans spectacle final (les élèves créent l’affiche – le livret avec les textes … 
 
 Les résultats de l’action  
 Les élèves de 3° écrivent pour le théâtre et aussi pour eux même  
Epanouissement personnel de l’élève => réussite de l’élève  
Appropriation des écrits – du spectacle  
Perspectives de développement et suggestions  
   
Se servir du partenariat avec l’association ESCALE dans l’atelier bilangue pour amorcer une réflexion 
d’équipe  sur le statut de l’élève  
Expérimentation 
Question /Réponse 
 
Eclairages théoriques 
les objectifs 
Les indicateurs 
 
II Thèmes abordés lors des échanges 



questions / réponse  

Le  PAF n’est plus peut être adapté d’un point de vue de la formation des enseignants  – il est 

nécessaire de se préoccuper de la qualité de vie à l’école : qualité qui concerne la totalité de la 

communauté éducative 

 

 Conseils : 

 Nécessité de mobiliser l’ensemble de la communauté éducative – condition essentielle 

de la réussite des actions que l’on mène  

 Faire des « petits gestes pour obtenir de grands effets » 


