
AVIGNON	  Gr.2	  .	  
	  
Prévention	  du	  décrochage	  et	  gestion	  de	  classe	  et	  stratégies	  d'enseignement:	  
	  
Le	  PROJET	  comme	  pédagogie	  active	  dans	  la	  gestion	  de	  classe:	  	  
-‐questionner	  en	  amont	  les	  stratégies	  à	  mettre	  en	  place	  pour	  gérer	  l'hétérogénéité	  au	  sein	  d'un	  projet	  
collectif:	  comment	  placer	  les	  élèves	  en	  situation	  d'imaginer,	  de	  construire,	  de	  s'engager	  et	  de	  mener	  
à	  terme	  un	  projet	  ensemble.	  
-‐l'élève	  dépend	  de	  l'autre,	  il	  détermine	  et	  apporte	  ses	  propres	  compétences	  (souvent	  "extra-‐
scolaires").	  
-‐penser	  à	  valoriser	  le	  parcours	  (tout	  autant	  voir	  plus	  que	  la	  finalité),	  penser	  à	  garder	  traces	  et	  à	  
évaluer	  (compétences	  du	  socle	  commun)	  cette	  expérience	  du	  collectif.	  
-‐les	  situations	  de	  pratique:	  comme	  principe	  fondateur	  de	  notre	  discipline,	  comme	  approche	  
incontournable	  à	  l'engagement	  de	  l'élève.	  
-‐	  valoriser	  tout	  savoir-‐faire	  et	  savoir-‐être	  
-‐pour	  le	  projet:	  la	  nécessité	  de	  fixer	  des	  objectifs	  simples	  et	  clairs.	  Informer	  les	  élèves	  des	  objectifs	  
avant	  d'engager	  le	  moindre	  travail.	  
-‐la	  question	  des	  limites	  et	  des	  repères:	  définir	  des	  règles	  de	  fonctionnement	  (comportementales,	  
citoyennes,	  etc.).	  
-‐bien	  prendre	  en	  compte	  la	  question	  de	  la	  durée	  du	  projet:	  risque	  d'essoufflements,	  errances,	  etc.	  	  

	  

Le	  "GARDER	  TRACES"	  comme	  outil	  de	  lutte	  contre	  le	  décrochage	  scolaire	  
-‐réinventer	  la	  question	  de	  la	  trace	  des	  actions	  et	  des	  apprentissages	  pour	  ces	  élèves	  décrocheurs	  qui	  
fuient	  toute	  implication	  et	  autres	  inscriptions	  dans	  des	  actions	  pérennes.	  Où	  écrire,	  enregistrer	  et	  
entreposer	  ces	  traces?	  Sur	  quel	  type	  de	  support?	  Cahier	  papier	  ou	  numérique	  
-‐Raccrocher	  l'élève	  à	  l'école	  par	  différents	  types	  de	  traces	  de	  son	  vécu:	  sur	  le	  mode	  du	  reportage	  
photo,	  l'élève	  "pris	  sur	  le	  fait"	  en	  train	  de	  travailler,	  la	  prise	  de	  notes,	  le	  témoignage	  visuel;	  le	  journal	  
d'images	  tenu	  par	  lui-‐même;	  lui	  donner	  une	  image	  du	  cours	  à	  la	  fin	  de	  chaque	  séance;	  	  lui	  faire	  
rédiger	  une	  partie	  du	  cahier	  de	  texte	  de	  la	  classe;	  être	  témoin	  pour	  devenir	  progressivement	  acteur:	  
ajouter	  petit	  à	  petit	  des	  consignes;	  la	  question	  des	  actions	  graduées,	  la	  force	  des	  pédagogies	  
évolutives.	  Ne	  jamais	  se	  faire	  le	  complice	  de	  son	  décrochage!	  
-‐valoriser	  les	  actions	  de	  l'élève	  décrocheur:	  ramasser	  son	  carnet	  pour	  y	  écrire	  des	  remarques	  
positives;	  valoriser	  la	  différence,	  utiliser	  le	  jeune	  comme	  élève	  ressource	  en	  classe	  selon	  ses	  
compétences;	  comme	  modèle	  vivant	  (le	  prof	  dessine	  aussi	  l'élève);	  l'action	  constructive	  et	  
structurante	  au	  cœur	  de	  la	  revalorisation	  de	  l'élève.	  	  
-‐construire	  des	  lieux	  et	  des	  temps	  de	  visibilité	  de	  son	  travail:	  expositions	  dans	  et	  hors	  des	  
établissement,	  exposition	  en	  ligne,	  etc.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
4/Prévention	  du	  décrochage	  et	  prise	  en	  compte	  de	  l'environnement	  de	  l'élève:	  
	  
-‐décrochage	  et	  profil:	  mettre	  en	  place	  un	  système	  efficace	  et	  ouvert	  à	  la	  diversité	  des	  situations	  pour	  
détecter	  les	  décrocheurs:	  travail	  en	  équipes	  pédagogiques	  +	  différents	  professionnels	  de	  l'enfance,	  
consulter	  les	  dossiers	  scolaires,	  observer	  l'absentéisme,	  suivi	  avec	  le	  primaire	  ou	  collège,	  etc.	  Ne	  
jamais	  être	  seul	  dans	  l'accompagnement.	  
-‐tisser	  du	  lien	  avec	  les	  familles:	  via	  instances	  administratives,	  sociales	  ou	  directement	  ?	  Rencontres/	  
communication	  régulière	  par	  mails,	  importance	  des	  supports	  numériques	  pour	  échanger,	  etc.	  
-‐comment	  suivre	  l'élève	  décrocheur:	  bienveillance,	  écoute,	  fermeté,	  graduation	  des	  attentes,	  
valorisation	  des	  efforts,	  mise	  au	  travail,	  responsabiliser,	  valoriser,	  pas	  de	  stigmatisation,	  	  le	  rôle	  des	  
échecs	  dans	  l'évolution,	  etc.	  
-‐valoriser	  le	  travail	  type	  atelier:	  effectifs	  réduits,	  suivi	  plus	  individualisé,	  sur	  le	  mode	  de	  
l'enseignement	  "autogéré",	  donner	  des	  responsabilités,	  mise	  en	  place	  de	  groupes	  de	  compétences,	  
créer	  des	  pôles	  d'activités	  selon	  les	  besoins,	  grande	  flexibilité,	  etc.	  
-‐repenser	  la	  préparation	  et	  la	  construction	  des	  séquences	  pédagogiques	  en	  offrant	  des	  situations	  
ouvertes	  +	  être	  toujours	  en	  mesure	  de	  proposer	  le	  matériel	  de	  base	  pour	  travailler,	  etc.	  
-‐mettre	  en	  place	  un	  carnet	  de	  suivi:	  fuir	  la	  standardisation	  stérile	  du	  bulletin	  scolaire!	  Aider	  l'élève	  à	  
se	  situer	  dans	  	  son	  parcours.	  La	  force	  de	  l'auto-‐évaluation:	  se	  situer	  par	  rapport	  aux	  attentes.	  Evaluer	  
par	  compétences	  et	  non	  plus	  par	  "sommations"	  (/notes:	  évaluation	  sommative).	  	  
-‐impliquer	  l'élève	  dans	  son	  orientation:	  dans	  et	  hors	  de	  l'école:	  recherches,	  rencontres,	  
investigations,	  stages,	  etc.	  
	  
	  


