
COMPTE RENDU 1ère Rencontre GPS 2016/2017Lundi 14 

novembre 2016 

 Pour ce GPS 2016/2017, nous avions retenu la thématique de la « Persévérance 

scolaire ».Nous avons travaillé en petits groupes à partir de 3 questions. Mais nous 

avons tout d’abord réfléchi sur la définition de « Persévérance scolaire » 

Qu’entendons-nous par persévérance scolaire ? 

La persévérance scolaire se situe dans le cadre de la prévention du décrochage 

scolaire. Elle renvoie aux efforts constants déployés par les élèves ainsi que par les 

équipes pédagogiques pour favoriser l’apprentissage au quotidien et l’obtention d’un 

premier diplôme. Le travail sur l’estime de soi est au cœur de la persévérance 

scolaire. 

1. Que faisons-nous déjà dans nos pratiques ? quelles sont nos actions ? 

→ On parle d’entretiens éducatifs 

→ On travaille sur la remobilisation de l’élève 

→ On redonne du sens à l’école 

→ On valorise les jeunes 

→ On  met en place des contrats d’objectifs atteignables et réalistes 

→ On favorise une dynamique chez l’élève, c’est-à-dire l’inscrire dans une 

perspective d’évolution 

→ On encourage les jeunes 

→ Favoriser davantage les cérémonies, ou toutes actions positives permettant de 

féliciter les jeunes pour leurs efforts, pour leur réussite 

→ Mis en place de PPRE, tutorats, immersions, stages, stages passerelles en lycée, 

PAFI etc… 

→ Mis en place de partenariats inter établissements, travail avec la MLDS 

2. Que peut-on améliorer ? 



→ Les actions avec les enseignants, travailler sur une collaboration plus étroite 

→ Fédérer une équipe autour d’un projet élève 

→ La persévérance scolaire est une notion qui doit se construire en équipe 

→ Réalisme et adaptation des objectifs 

→ Utiliser des outils, des leviers sous exploités œuvrant pour le climat scolaire (CVC, 

CVL, HVC, EPI) 

3. Quels sont les obstacles rencontrés ? 

→ Manque de temps 

→ Besoin d’une vision sur le long terme pour voir les résultats 

→ Manque d’adhésion des familles (coéducation difficile) 

→ Objectifs hors du cadre, inatteignables 

→ Manque de moyens, de formations 

→ Âge limité de certains élèves pour les réorienter (- de 14 ans) 

  



COMPTE RENDU DU 19 janvier 2017 : Intervention M.Denny 

 

Agir en professionnel de l’accompagnement : 

 Faire attention au positionnement : Triangle de Karpman 

Attitudes négatives 

                                        Sauveteur 

 

 

 

           Persécuteur                    Victime 

 

Attitudes positives 

                                          Puissance 

 

 

 

               Permission                                 Protection 

La permission est la dimension autorisante. Est-ce que j’autorise l’élève à faire des 

erreurs ? 

 La vision systémique de la relation pédagogique 

Il faut avoir conscience de tous les implicites dans l’entretien. 

Exemples :  

- Position des adultes face à l’élève (deux adultes face à un élève) 



- Position de l’adulte et des parents face à l’adulte 

Toutes ces coalitions sont présentes dans l’entretien et présentent des risques. Il faut 

éviter de se laisser absorber sinon l’entretien ne peut plus être efficace. 

Autre difficulté évoquée par les collègues : faire un entretien à trois si on a pas la 

même vision des choses. 

 

L’ENTRETIEN DE RECADRAGE 

Méthode DESC, utilisée dans la formation des cadres. 

Idée : gérer un conflit mais en gardant le lien avec la personne. 

D = Décrire : expliquer les observables pour présenter ce que l’on reproche, décrire 

avec précision et sans émotion. 

E= Exprimer : ses sentiments, ses émotions. 

S= Spécifier : concrétiser et expliciter ce que l’on veut voir changer. 

C= Conséquences : terminer sur les conséquences positives si on arrive à régler le 

problème. 

Il est important d’être dans l’intelligence émotionnelle : « Oui à la personne mais non 

à son idée. » 

 

Pour que cette méthode soit efficace, il faut : 

- Agir rapidement 

- Traiter un seul problème à la fois 

- Trouver le bon moment d’agir 

- Aborder le problème en privé 

Comment questionner ? 

Questionnement : 3QO2C2P 

Qui, quoi, quand, où, combien, comment, pourquoi et pour quoi faire. 

Si l’expression…………………………………………………………………………………………la question doit 

manque de clarté………………………………………………………………………………………. faire expliquer 



est vague……………………………………………………………………………………………………. faire préciser 

est abstraite…...………………………………………………………………………………………….  faire illustrer 

est catégorique…………………………………………………………………………………………… faire nuancer 

est inexacte…………………………………………………………………………………………………. faire corriger 

est générale………………………………………………………………………………………………… faire détailler 

 

 

Faire illustrer = faire décrire. 

Eduquer un élève c’est le former à ces pratiques ou le former aux normes de 

l’école ? 

 

Ecoute d’un extrait d’une conférence de Philippe JEAMMET :  

 

Il convient de réfléchir à l’impact de l’autorité sur l’élève qui est le plus éloigné de 

l’école. 

Question d’un collègue : « A-t-on laissé assez de place à la créativité dans 

l’éducation ? » 

Philippe JEAMMET : « La créativité du pauvre c’est la destruction. » 

 

L’élève qui est le plus perturbateur, que l’on ne supporte plus, retrouve lors d’un 

entretien bien mené un contrôle qu’il n’avait plus. Il agit et se rassure. 

Il est important de comprendre qu’un élève subit une émotion et ne la choisit pas. 

Dans la pratique : comment ne pas détruire les béquilles qu’il s’est lui-même 

construit sans oublier pour autant l’autorité ? 

Il faut faire attention à notre façon de s’adresser à lui, remplacer ces béquilles par 

autre chose. 

C’est le but des mesures de remédiation et de responsabilisation : recréer du 

contrôle pour l’élève. 

Difficultés : contraintes du système (manque de temps, programmes à finir…) 

 

Un entretien a pour but d’aider l’élève à s’auto-informer. 

Importance de la synchronisation avec l’élève : position du corps + ton de la voix. 

Il faut accepter le décrochage du regard, signe que l’élève se recentre sur ce qu’il vit. 

Sa parole sera authentique. Un deuxième signe est possible : le ralentissement du 

rythme de la voix. 



Il faut amener l’élève à évoquer son vécu. 

 

But de l’entretien de recadrage pour un élève en perdition = accompagner l’élève 

vers la verbalisation de son agir. 

 

L’ENTRETIEN D’EXPLICITATION (Paul Vermersch) 

Objectifs : 

- Aider l’élève à s’auto-informer 

- S’informer 

- Former l’élève à s’auto-informer 

Ce qui va aider l’élève insupportable c’est de l’amener à décrire ce qu’il a fait. L’objet 

de l’entretien est toujours l’action. 

En quoi ce qu’il dit me permet de l’informer sur ce qu’il a fait ? L’entretien permet 

d’accéder au vécu de la personne. Il faut s’intéresser à l’anecdotique. 

But : trouver les raisons de son agir, ce qui n’est possible que si l’on revient sur son 

vécu. 

Dans la pratique sportive, ce qui est instinctif va devenir un automatisme contrôlé. 

L’élève va prendre de la distance et réaliser, prendre conscience de ce qu’il a fait. 

 

Quelques conditions méthodologiques : 

 

- La posture est essentielle 

- Initialiser : se mettre en condition matérielle en se synchronisant à lui 

- Focaliser 

- Elucider : amener l’élève à décrire de façon la plus fine possible ce qui s’est 

passé 

- Réguler : en cas de décrochage de l’élève 

A éviter : l’élève ne doit pas parler de ses émotions, de ses croyances, de ses 

sentiments. 

 



Proposer une activité de rupture à l’élève qui pose de nombreux problèmes peut être 

le moyen de le faire changer d’attitude. Cette activité de rupture peut être de prendre 

ce temps d’entretien. 

  



GPS DU 03/02/2017 :  

MATIN : Journée commune CPE/DOC 

 

Réforme du collège 

 

Les collègues assistante sociale et CPE du lycée A. Zürcher  exposent leur projet de 

formation des délégués qui entre à la fois dans le parcours avenir et dans le parcours 

citoyen. 

 

S’en suit un échange d’expériences de différentes formations d’élèves délégués. 

 

4 groupes de travail  de documentalistes et de CPE sont constitués. 

 

1° Projet d’un parcours avenir 

 

Objectif 3 : réaliser son orientation. 

Objectif du CPE : la lutte contre le décrochage scolaire 

Idée : réaliser une infographie à destination des élèves. 

Les partenaires : PP, COP, orientoscope, documentalistes  

 

2° Parcours artistique 

 

Donner accès à la culture en créant un LAC, un lieu d’arts et de culture. 

Faciliter l’accès et familiariser les élèves à la culture 

 

3° Parcours santé  

 

«  Bien être et égalité » 

Objectif : améliorer les relations filles/garçons et le respect entre eux. 

Idée : liaison 3e – 2nd : faire une journée banalisée avec rencontres des élèves. 

Production : réaliser une expo, des affiches, un clip, qui tourneraient ensuite dans les 

autres établissements. 

Objectif du doc : l’éducation à l’image 



Objectif du CPE : améliorer le climat scolaire et la gestion des conflits en améliorant 

l’image de l’autre. 

 

 4° Parcours citoyen 

« être citoyen du monde » 

 

APRES MIDI : Temps de travail entre CPE 

 

Le LSU et le CPE 

 

Problématique : qui va remplir la rubrique « vie scolaire » ? Elle ne concerne pas que 

le CPE. 

Faire une remarque pour chaque élève ? 

On retrouve l’esprit de la note de vie scolaire. 

 

Idées :  

- créer des items vie scolaire, définir des termes : élèves non assidus, 

persévérants, trop de retards,… 

- valoriser l’engagement de l’élève au collège, dans la classe, dans 

l’établissement : médiateur, délégué, FSE,… Faire un porte –folio ? 

 

Les parcours éducatifs sont à remplir si l’on est concerné. 

 

Peut-on faire remonter des questions déontologiques ? 

- accès inégal à internet pour les parents, sans tracage papier 

- problème du tracage numérique,  problème de sécurité, d’une utilisation future  

- quelles portées, positives ou négatives de nos écrits ? 

 

Problème de la lisibilité des bulletins pour les parents. Pour y remédier, possibilité 

par toute l’équipe de remettre les bulletins en main propre. 

 

 



QUI : Concertation en conseil pédagogique et/ou avec la direction pour trouver un 

accord partagé pour savoir qui rempli quoi. 

- pour les parcours pédagogique : les porteurs de projets 

- pour la rubrique vie scolaire : le pp et/ou le CPE 

 

QUOI : qu’évalue t’on  

- l’implication de l’élève dans l’établissement  

- valoriser des compétences, lesquelles ? Que mettre comme items ? 

 

COMMENT : explicitation, clarification, attentes 

 Essayer de faire une appréciation plutôt qu’une évaluation ? 

 

POURQUOI : harmonisation des pratiques 

Valorisation de l’élève, persévérance  

 

POUR QUOI : préserver une démarche éthique, déontologique 

Pour une démarche évaluative concrète et réelle du CPE, dans sa 

légitimité professionnelle. 

 

IMPACT : un outil d’objectivation de la vie sociale de l’élève 

 

  



AGIR CONTRE LE DE CROCHAGE SCOLAIRE 

ERIC FLAVIER 

3 MARS 2017 

Décrochage scolaire :de quoi s’agit-il ? 

● élève qui commence à être absent, venir en pointillés. Il est trop tard quand 

l’absentéisme s’installe. 

●élève qui se trompe d’EDT, qui bavarde et dont les résultats sont très faibles. 

●élève que l’on ne voit jamais ou presque jamais, avec une problématique familiale, 

phobie scolaire. 

●élève moyen qui se sent en difficulté dans une classe de bons élèves. Il se sent à 

part et ne vient plus. 

●élève qui a des problèmes de comportement, dont la famille n’est plus mobilisée. 

●élève qui s’ennuit. 

 Ce sont des exemples donnés par des enseignants, des assistants sociaux, 

des CPE etc… 

MAIS SOMMES NOUS VRAIMENT DANS UNE PROBLEMATIQUE DE 

DECROCHAGE ?? 

 

 

Quelles sont les pistes de réflexion ? 

●Voici quelques sources de décrochage : contextes culturels, contexte familial, 

échec répété, l’ennui, troubles de l’attention non détectés, règles du « métier de 

l’élève » non investies, exclusion collective d’élèves, décrochage qui 

dérange=décrochage silencieux, multiplicité des dispositifs, équipe d’établissement 

etc… 



Quelles sont les hypothèses ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enjeu des définitions 

Le décrochage est soit un état soit un processus. 

 Indicateur de flux 

Le nombre de jeunes qui sortent sans diplômes. Les chiffres présentés sont 

plutôt un état. On est en décrochage ou pas et surtout après 16 ans selon les 

textes institutionnels. 

 

 Indicateur de stock 

Le nombre des 18-24 ans qui sont dans cette situation et en dehors du 

système de formation. 9.3 % en 2016 sont concernés par une situation de 

décrochage scolaire. La courbe depuis quelques années n’a cessé de baisser. 

Du point de vue statistique cela baisse et pourtant les jeunes ont du mal à 

s’insérer socialement depuis les 40 dernières années. 

100 000 élèves quittent le système sans diplôme. Le décrochage scolaire est 

une construction sociale selon Bernard (2007). C’est également un indicateur 

de l’état de santé du système. 

 

Décrochage 

Scolaire 

Hypothèses socio 

Hypothèses 

socio/interaction 

Hypothèses 

psycho/motivation 

Hypothèses 

psycho/activité 

Hypothèses 

psycho/socio 

Hypothèses 

didactiques 



Processus 

Ce n’est pas un seul élément qui permet d’être décrocheur mais plusieurs éléments. 

D’après Millet (2004), c’est l’effet cumulatif et d’après Blaya Hayden (2003), c’est une 

desadhésion au système. 

Le décrochage scolaire est un processus complexe et multi factoriel. Jusqu’au lycée 

on a 95 % d’une classe d’âge scolarisée. Et puis on tombe à 50 % à partir de 16 ans. 

Il y a quelques périodes charnières dans la scolarisation de l’élève qui va favoriser ce 

processus de décrochage scolaire (entrée au CP, orientation 3è/2nde…). 

Le décrochage scolaire est un processus qui se développe tout au long de la 

scolarité. 

D’après Broccolicchi Ben Ayed (1999), le décrochage scolaire est un processus 

d’une spirale de l’échec lorsque le lien pédagogique est cassé. 

Effet cumulatif 

Le décrochage scolaire :  difficultés scolaires 

              Orientation non souhaitée 

 Difficultés dans un contexte familial, social et             

économique. 

 

Le terme décrochage scolaire est ambigu et flou : 

 Processus et son aboutissement (décrocheur/décrocher). 

 Situation, parcours très différents. 

 Connotation négative qui tend à rejeter l’étiquette par les jeunes concernés. 

Aspect sociologique 

 Facteurs personnels/environnementaux 

1. Facteurs personnels 

●Garçons + que les filles (Rumberger 2004) 



●Dépression de l’adolescent, isolement social effets négatifs sur les 

résultats scolaires (Marcotte Levesque 2006) 

●Problèmes de comportement (Fortin 2006) 

●Faibles résultats scolaires (Battin-Pearson 2000) 

 

Proportion de sortis sans diplôme selon leur groupe de niveau en 

maths à l’entrée dans la scolarité  

    Indicateur qui alerte, c’est la baisse brutale des résultats  

2. Facteurs environnementaux 

●Contexte familial (Battin-Pearson 2000) et structure familiale. 

●Difficultés socio/économiques (Rumberger 2004). 

 

3. Autres facteurs 

●Relation prof/élève est un puissant facteur de protection (Lesard- 

Poirier-Fortin 2010). 

●Sentiment d’échec des enseignants et acteurs de l’école. 

●Enrayer le cercle vicieux à l’échec pour lutter contre le décrochage 

scolaire. 

●Relation d’objectivation. 

Infinité de parcours singuliers et quelques typologies 

● Les décrocheurs discrets (40%) 

● Les inadaptés (40%) Selon Janosz (2000)  

● Les désengagés (10%) 

● Les sous performants (10%) 

● Les décrocheurs « abandonneurs » exclus (Bautier 2002) 

● Le décrochage passif/actif (Hyron 2010) 

● Le décrochage de l’intérieur/ de l’extérieur (Bonnery 2003) 



Le décrochage scolaire est presque une solution temporaire pour l’élève, d’être en 

rupture avec le système mais à terme il est difficile de se réinsérer. 

Autres hypothèses sociologiques 

Le school bullying= harcèlement scolaire : intimidation et victimisation (Mancuso 

2011), harcèlement par les pairs, phobie scolaire … 

Hypothèses didactiques 

●cloisonnement des savoirs dans les apprentissages 

●décontextualisassions des savoirs 

●absences d’interaction à propos du savoir  génère un désintérêt pour les 

apprentissages et une baisse de la motivation 

Hypothèses psycho/activités 

       ICEBERG 

Activité réalisée        Activité réelle 

 

 

 

Compromis opératoire      ensemble des mobiles

                                      vitaux, préoccupations 

= production donnée à voir                                                        possibles dont chacun 

est 

                   Habilité 

 

 

 

Mobiles vitaux= leviers qui m’amènent à agir 



 

 

But de l’action 

 

Opération 

Le décrochage scolaire est lié à un décalage entre l’interprétation des élèves des 

situations scolaires avec leurs attentes. 

1. SENS 

Activité de l’élève est toujours sensée pour lui mais ne répond pas à nos attentes. 

Son engagement avec l’école est aussi un peu plus en accord avec nos attentes 

et là nous réduisons le processus de décrochage. 

2. EFFICIENCE 

D’après Janosz, les élèves n’ont pas les outils pour réussir. Même si les élèves y 

adhèrent, ils n’y arrivent pas= situation d’échecs répétées. 

 Lorsqu’ils ne possèdent plus les armes pour réaliser ce que l’enseignant 

lui demande. 

Derrière des attitudes d’élèves par exemple, la jeune bavarde avec son voisin, 

finalement il était impliqué au début et lorsqu’il a vu ses difficultés et qu’il n’a pas 

de solutions pour les surmonter et qu’il n’a également pas trouver de solution 

auprès de son voisin et bien là il peut rentrer dans un processus de décrochage. 

Les différentes interactions 

 Interaction élève avec l’enseignant 

 

 

 

 

 

SENS 

EFFICIENCE 

 

Activité de l’élève 

 

Transaction à propos des 

règles prescrites 

 

Activité de 

l’enseignant 



 Interaction : celle des acteurs avec leur collectif respectif 

 

 

 

 

 

 

 

Constat 

« Les textes officiels ont affirmé la nécessité de favoriser les progrès de tous les 

élèves mais n’ont pas étudié les transformations pédagogiques qu’impliquaient le 

maintien dans le système scolaire les élèves qui étaient auparavant exclus » 

(Broccolichi 2000). 

 On entretient un rêve si on les maintient à l’école 

 Si exclus du système, on ne contrôle plus rien 

 

Quelles politiques publiques de lutte contre le décrochage scolaire ? 

Champ Objet Public 

Prévention Favoriser la réussite de 

tous. Encouragement de 

la persévérance scolaire 

Tous les élèves 

Intervention 

 

Dispositifs mis en place Les décrocheurs 

Remédiation 

 

Retour à la formation Les décrochés 

 

Différentes réponses de l’école 

 Dispositifs prescrits-suivis 

 

Règles du 

collectif 

d’élève 

 

Règles du 

collectif 

éducatif 

Opération

s 

    Motifs 

Opération 

    Motifs 

But de 

l’action 



 Dispositifs locaux-inventés 

 Dispositifs locaux-détournés 

 Initiatives individuelles 

 Dispositifs d’établissement 

 Alliances éducatives 

Exemples 

 

1. Classe à projet             4ème entreprise virtuelle 

Objectif : raccrocher des élèves « tangents » au système scolaire afin de leur 

permettre de choisir leur orientation future. 

 Motif d’agir partagé par les adultes et les élèves 

 Moyen d’action commun 

Ce n’est pas un projet innovant mais on s’intéresse sur les activités de la 

classe c’est-à-dire redéfinir la dynamique dans la classe. 

 Rapprochement des motifs respectifs des enseignants et des élèves. 

 Le but de l’activité de l’élève est sous tendu à des motifs partagés avec 

l’enseignant. 

 L’activité collective de la classe lors des séquences « projets » est 

caractérisé par un engagement dans une double relation de 

dépendance. 

 Passerelle entre les enseignements. 

 

2. Dispositif « point élèves » : c’est une cellule de veille élargie 

 Repérer les élèves en situation potentielle ou avérée de décrochage 

 Proposer un dispositif d’aide adapté. 

 

3. « Espace Projet » : 2 groupes de 5 à 8 élèves volontaires. 

 Contrat avec l’équipe pédagogique (discipline, implication …) 

 Alternance ente une semaine de stage (entreprise, découverte des métiers, 

possibilité de changements…) et une semaine au collège (EDT aménagé, 

diminution du nombre d’heure de cours, adaptation au niveau de l’élève, porte 

d’entrée ou de sortie sous forme de contrat…)  


