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Décrochage : Arrêt des efforts 
fournis pour pouvoir  suivre un 
certain rythme de travail.

Ancrage scolaire 

ou 

Raccrochage scolaire ?



Une de mes classes, 
une de vos classes…



Quelques signes, quelques repérages…



Les profs ne 
m’aiment pas ….

Je n’aime pas l’école…

Ça ne sert à rien…

A 16 ans, j’arrête !!Je suis 
nul(le)…

Je ne comprends  
rien en cours        



Un contrat passé entre 
l’établissement, la famille et l’élève.



Les règles immuables

•Se respecter

•S’écouter

•Savoir accepter la parole de l’autre

•Respecter la différence

•Avoir confiance

•Savoir partager



Portrait miroir
ou
selfie !!!

Il s’organise autour de 3 
grands axes :

- Qui suis-je ?

- Quelle est ma place 
dans le collège ?

- Pourquoi ai-je besoin 
d’apprendre ?

Ce portrait se veut 
évolutif dans le temps



Le cahier de 
d’objectifs et de 
défis
Ce cahier est personnel.

Chaque semaine, on fixe 
ensemble les 2 objectifs 
de la semaine : 
comportement et travail.

Chaque mois, un défi !!

Certains objectifs ont 
vocation à se 
transformer en acquis.



Ludiques, mais éducatifs !!!

Jeu de cartes, portant sur l’estime 
de soi, chacun doit apprendre à 
s’écouter, puis donner son avis.

Moment de partage, mais la recette 
a été traduite en espagnol et en 
anglais.



Canaliser son comportement..

Un début de journée difficile, on 
apprend à se relaxer et à se 
recentrer

La balle antistress, un moyen pour 
certains de contrôler, mais elle doit 
rester dans la poche.



Concours Carrefour des Métiers 2017



Participation des 4èmes et des 
3èmes…1er prix : une journée à Toulouse



Journée mondiale de lutte contre la 
violence (projet 4ème)



Création des bracelets



Un Noël pour tous ( collecte de jouets 
par les élèves de 3èmes)



Affiches, flyers, 
planning…ils doivent 
tout organiser



Je ne suis pas magicienne  , mais 
voici un bilan….
•100%de réussite au CFG

•100%dans des filières 
d’orientation souhaitées par la 
famille et l’élève

•80%de réussite au DNB

•Des élèves plus calmes et 
progressant scolairement



Apprendre, c’est être libre

En route pour…
la 3ème 

la prépapro

le lycée général 

et technologique

le lycée 

professionnel

l’apprentissage



Quelques lectures…….

• Echec scolaire : la grande peur, J. Chupin

• Evaluer sans dévaluer, G. De Vecchi

• Les 7 profils d’apprentissage, J-F Michel

• Psychopédagogie des adolescents, J. Bouslimi et C. Piard

• Du décrochage à la réussite scolaire, G. Boudesseul

• Psychologie de l’adolescent, Pierre G. Coslin

• Adolescents et difficultés scolaires, A. Henrion et J. 
Grégoire

• Regards croisés sur l’adolescence, M. Rufo et M. Choquet


