COMPTE RENDU REUNIONS DE BASSIN CPE - 2016-2017
BASSIN :
LOIR ET CHER

Date : 22/10/2016

Réunion n°:1

Rédigé par :
Odile GUIPONT

Taux de participation :
80%

Relevé de conclusions
Ordre du jour matin:
Le Décrochage scolaire.

Les éléments à retenir :
intervention très dynamique car le public est régulièrement sollicité
pour répondre aux questions de M CHELOT.
Intitulé de l’intervention de M.CHELOT :
La lutte contre le décrochage scolaire et les sorties sans diplômes.
Les différentes définitions -le décrochage comme processus +/- long.
-persévérance scolaire et accrochage.
-le jeune « décrocheur » ou en voie de décrochage.
La situation actuelle en chiffres des sortants sans diplômes, des sortants
précoces (18/24 ans) et leur coût.
La comparaison en chiffre des sortants précoces de 1978 à 2015.
80% en 1980, 8.5% en 2015.
Cependant la situation économique est différente avec un effet « crise »
notable sur les sortants sans diplôme :
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Intervenant (s) :
M. Thierry
CHELOT
Délégué
académique du
décrochage à
l’insertion.
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22% des jeunes sortants sans diplômes sont au chômage en 2015, ils étaient
14% en 2007. % important en CFA et LP.
Les facteurs du décrochage scolaire :
Le genre, le milieu social, le milieu familial, l’âge, les acquis scolaires, la
santé, les addictions sont à mettre en lien avec le contexte territorial et le
contexte scolaire.
Les signes avant coureurs du décrochage : (définis en interaction entre les
CPE présents et M CHELOT)
Les absences, les retards, les résultats scolaires, les comportements atypique,
les conditions matérielles, le contexte familial, la fréquentation de l’infirmerie,
les addictions diverses, les conflits….
Ils se divisent en 3 groupes, les signes liés à la scolarité, liés à l’individu, liés à
l’environnement.
Définition des 3 champs de lutte contre le décrochage scolaire.
-Prévention
-Intervention
-Remédiation
Les facteurs qui progressent dans la lutte contre le décrochage scolaire
Les facteurs qui restent à améliorer.
En conclusion :
Un plan de lutte National
En école primaire « créer un lien durable »
Au collège « favoriser la réussite »
Au lycée « accompagner chaque jeune vers un diplôme »
Ordre du jour après-midi
1) Présentation d’un stage PAF et
d’une fiche de lecture en liaison
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Les éléments à retenir :

Intervenant (s) :

Nos 2 collègues nous font partager leur travail et leurs réflexions à
propos des élèves et de leurs difficultés pouvant conduire au
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avec le thème du jour et échanges
avec les collègues.

décrochage.
1) Le SAPAD. Service d’Assistance Pédagogique à Domicile.
Dispositif à destination des élèves qui sont absents pour des raisons de santé au sens large
puisque sont reconnues toutes les maladies chroniques, psychiques, les hospitalisations
longues, tous types de handicap, les traumatismes. La scolarisation peut se faire à domicile ou
en établissement de façon partielle ou totale. L’aide peut consister aussi en un prêt de
matériel.
Le SAPAD peut prendre en charge des élèves repérés à haut potentiel si des troubles sont
associés.

2) La motivation. Elément indissociable du décrochage.
Notre collègue nous fait partager un exercice sur la motivation et le
besoin de confort.

Christelle
Combalier
CPE

Frédérique
Barjolle
CPE

Fiche de lecture « j’suis pas motivé, j’fais pas exprès » Brigitte Prot
L’auteur part du constat que la motivation pour le travail scolaire
n’existe pas en soi. Elle part aussi du postulat que personne n’a envie
d’échouer. Il faut repérer les freins de la motivation.

2) Echanges à propos de la matinée.
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Il ressort que les collègues présents ont apprécié la qualité de
l’intervention de la matinée, riche d’exemples de terrain.
M.CHELOT n’a pas hésité à poser des questions afin de rendre son
intervention plus proche des préoccupations de nos collègues . Même
s'ils regrettent ne pas avoir pu échanger plus longuement avec M.
CHELOT après son intervention, à cause de l’heure de réservation des
repas à la demi-pension.
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-

3) Présentation par les collègues de
dispositifs de lutte contre le décrochage
existant dans les établissements du 41

-
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Un exemple de partenariat entre la chambre des métiers et un
lycée professionnel dans le but de motiver les élèves.
Dans un collège, il existe un dispositif de remobilisation des
élèves de 5ème et 4ème en décrochage. Des enseignants,
l’assistante sociale, le professeur documentaliste et un collègue
enseignant retraité participent à ce dispositif.
Les élèves repérés vont en classe normalement le matin et
intègrent le dispositif l’après-midi. Ils travaillent sur l’estime de
soi, l’orientation, font de la méthodologie et apprennent aussi à
travailler autrement. Chaque élève du dispositif bénéficie d’un
tuteur.
Ce dispositif fonctionne sur une période de 6 semaines entre les
congés et ne peut excéder 6 élèves.
Dans un autre collège un dispositif nommé « Rebond » a été
mis en place. Une équipe pluridisciplinaire gère ce dispositif qui
consiste à prendre en charge des élèves, repérés en difficultés,
ayant des problèmes de comportement et pouvant être
potentiellement décrocheurs, 2 heures sur un après- midi et de
les mobiliser sur un projet ( fabrication de cartes de vœux,
travail autour du thème de la solidarité avec une association,
études et observations sur le thème des astres…). Les élèves
subissent un entretien avant d’intégrer ce dispositif.
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4) Travail en groupe et rédaction d’une
fiche action

Annexes : 1 fiche action

Mutualisation : (fiches actions diffusées sur
site CPE à joindre au compte rendu)

Perspectives prochaine Réunion :
Thème abordé : la laïcité

- Production fiche(s) action (s) :1
- Thèmes : le décrochage
- Nombre :
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