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 Diaporama  

Thématique -    Accrochage scolaire 

Type  Expérimentation 

Intitulé  Prévention de la rupture scolaire et accompagnement vers la réussite  

Constat 

Besoin sur le territoire : 

- Nombre d'allophone accueilli, 

- Absence de dispositif PRI et de prise en charge d’élèves décrocheurs. Pas de Classe Relais. 

- Population scolaire accueillie par les MECS du territoire importante, avec des besoins particuliers. 

Dispositif et moyens existant déjà mobilisés : 

- Structure d'aide et alternative scolaire (dispositif relais de l'unité d'enseignement de la MECS de Bione). 2 

enseignants spécialisés titulaires du CAPASH option F sur le dispositif. 

- Présence sur le LP d'1/4 de temps MLDS. 

- Salles et matériels disponibles sur le LP. 

- Logistique matérielle de la MECS disponible pour les déplacements. 

- implication de la commune de THIVIERS. 

Nous sommes en manque de solutions pérenne pour les jeunes qui ne sont pas accueillis par les MECS mais qui 

relèvent des mêmes besoins (élèves placés en famille d’accueil par exemple). Un réseau et des partenariats sont 

à développer pour apporter des solutions aux élèves. Les réponses à ses difficultés ne sont pas que 

pédagogiques, l'ouverture ainsi créée 

permettra de répondre aux besoins et de développer des modalités de réponse différente. 

Effets attendus  

S'appuyer sur le dispositif existant pour en faire bénéficier le plus grand nombre d'élèves. 

- Prévenir et prendre en charge les décrocheurs en développant une pédagogie de projet. 

Les effets attendus seront présents pour l'EPLE mais aussi pour les partenaires permettant des diversités de prise en 

charge des jeunes en tenant compte de la « mixité » sociale et de leurs difficultés 

Description de l’action 

Description concrète : 1 salle + 1 projet défini pour le jeune + des acteurs volontaires = 1 réussite. 

Quelques éléments descriptifs : 

- Évaluation initiale des besoins du jeune, construction d'un projet individuel de formation et d'orientation. 

- Critères de choix : rupture scolaire, absentéisme, décrochage, démobilisation, inhibition, phobie scolaire, 

allophone (FLE), jeunes en fin de scolarité mais ne dépendant pas de la Mission Locale Globalement un jeune 

incapable de se fondre dans un dispositif existant. 

- Age : de 14 à 18 ans. Avec des dérogations au cas par cas. 

- Un effectif maxi de 8 élèves en parallèle. 

- Socialisation et mobilisation des actions éducatives existantes (reconstruction de la personne avant de 

construire un projet avec lui) 

- Toutes les disciplines générales et professionnelles seront mobilisables. Ce sont des enseignants volontaires qui 

interviendront dans le dispositif relais ou intégreront les élèves dans leurs cours. 

- L'évaluation des besoins pourra aboutir sur la proposition de saisie de la MDPH (projet d'accueil spécifique du 

jeune) ou d'un rapprochement avec le CMP. 

Une scolarisation du jeune est mise en place à partir de son projet, de ses difficultés et des éléments disponibles 

dans les structures partenaires. La formation aura comme base le Socle commun des connaissances et de 

compétences ou le référentiel de la formation dans laquelle sera inscrit le jeune. 

Elle intégrera des éléments comme : 

- L'estime de soi, 

- La remobilisation scolaire, 

- Des visites d'entreprises et/ou des stages en immersion. 

Le projet du jeune sera formalisé par écrit pour permettre un suivi et une évaluation. 

Une prise en charge sur la semaine complète avec un emploi du temps adapté au projet du jeune. L'équipe 

s'appuiera sur lapédagogie de projets (ateliers, enseignements transversaux...) 

Validation finale par le passage d'un diplôme. 

 

Evaluation 

Mise en place dune commission d'admission et de suivi réunie toutes les 6 semaines (période entre 2 vacances). 

Évaluation du dispositif semestriel et annuel avec IA, IEN-IO, EPLE, MECS, enseignants MECS et intervenants lorsque 

nécessaire. 

Indicateurs : 

-Nombre de raccrochage (stage, inscrits en formation, insertion professionnelle, diplômes obtenus, examens 

passés. 

-Nombre de partenaires 

-Nombre d’intervenants dans le projet. 

 


