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Objectif 

Agir dès les premiers signaux de décrochage scolaire en classe 

de 5
ème 

 

Sources documentaires à l’origine de la démarche 

Rapport  du CNESCO sur le décrochage scolaire de 2017 

Guide de prévention du décrochage scolaire de Diane Marcotte à 
l'Université du Québec 

 

Une équipe 
 

Myriam SAHRAOUI  

(Professeure de lettres modernes) 

 

 

 

 
 

Sébastien TONNAIRE 

  (Professeur des écoles 

  Spécialisé option F) 

 
 
D’autres intervenants ponctuels 
 

- Un psychologue Education Nationale 

http://www.cnesco.fr/fr/agir-face-au-decrochage-scolaire-bilan-et-preconisations-du-cnesco/
http://www.cnesco.fr/fr/agir-face-au-decrochage-scolaire-bilan-et-preconisations-du-cnesco/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwim_PyJ5KLvAhWmUxUIHeWkCMMQFjAAegQIARAD&url=http://ienhem.etab.ac-lille.fr/files/2017/06/Guide-du-decrochage.pdf&usg=AOvVaw2tBQ5G2h4XtdsRc31w1zOe
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwim_PyJ5KLvAhWmUxUIHeWkCMMQFjAAegQIARAD&url=http://ienhem.etab.ac-lille.fr/files/2017/06/Guide-du-decrochage.pdf&usg=AOvVaw2tBQ5G2h4XtdsRc31w1zOe
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- Une assistante sociale 
- Un Conseiller Principal d’Education 

Pour qui? 
 

Une douzaine d’élèves repérés à l’issue des conseils de classe du 
deuxième trimestre de 5ème jusqu’à la fin du deuxième trimestre de 4ème  

Critères de choix : 
 

Résultats faibles et en baisse 

 
Comportement qui se dégrade

 
Difficultés dans la relation aux autres

 

Comment? 
 

 1h par semaine en dehors des heures de cours 

 Une prise en charge sur une année à cheval sur deux années 
scolaires 

Organisation temporelle 
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Un projet accompagné 
 

Accompagnement par la CARDIE (Mmes CHAPELAIN et VILLAIN) 

depuis 2019 

- Formation par M. MONTELS sur la conduite d’entretiens, coaching 

et neurosciences 

- Elaboration d’une fiche Innovathèque 

Accompagnement par les enseignants-chercheurs SFERE-DAFIP 

(vague 4): 

-    M. TERRIEN, M. PONTHIEU, Mme REZZI, Mme NOEL 

Objectifs: 

- Etayage scientifique et documentaire 

- Accompagnement de la structuration 

- Evaluation 
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Une nouvelle ressource: 

L’approche narrative 
 

 

 

 

 

 

Suivi des élèves 
Suivi des punitions et sanctions 

- Taux d’absentéisme 

- Evolution des résultats scolaires 

- Nombre d’équipes éducatives et   commissions éducatives 



5 
 

Crédits 
Bibliographie 

- CNESCO/CIEP/CREN, Rapport Agir face au décrochage scolaire: bilan et préconisations du 

CNESCO, Novembre 2017.  

- Diane MARCOTTE, Guide de prévention du décrochage scolaire, CRIRES Université du Québec, 

2004. 

- Dina SCHERRER, Echec scolaire, une autre histoire possible – le coaching au service des jeunes 

en difficulté. Paris: L’Harmattan, 2011, 170p. 

 


