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INTRODUCTION 

 
 
 
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de 
l’appel à projets n° APDOM2 lancé en mars 2011 par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des 
élèves et améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq 
ans. Il a pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie 
de l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le 
Ministère. 
 
Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative 
Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de la Vie Associative 
Mission d’Animation du Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
95, avenue de France – 75650 Paris cedex 13 
www.experimentation.jeunes.gouv.fr 
 
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter le rapport 
d’évaluation remis au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse par l’évaluateur du projet 
sur le site www.experimentation.jeunes.gouv.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APX – N°XX 

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/�
http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/�
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 
 
 
 
Cette fiche doit tenir en une seule page et être remplie en utilisant le cadre suivant. 
 

THÉMATIQUE : REUSSITE SCOLAIRE 
Numéro du projet : APDOM2_40 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ 

Titre : Dispositif relais de consolidation des compétences en lecture et en écriture 

Objectifs initiaux :  
Remédier à la très grande difficulté de maîtrise de la langue pour limiter le décrochage scolaire et 
les sorties sans diplôme, en acquérant une autonomie scolaire et professionnelle 
Publics) cible(s) :  
Dix élèves issus de 2nde CAP de diverses spécialités professionnelles, signalés en très grande 
difficulté  
Descriptif synthétique du dispositif expérimenté : 

- Actions en direction des publics cibles (ateliers de redynamisation, remédiation et 
accompagnement personnalisé) 

- Actions en direction des enseignant (-e)s et formateur (-trices) en insertion (référentiel 
commun, échanges de pratiques, production d’outils) 

Territoire(s) d'expérimentation :  
Région de La Réunion : 3 établissements dont 2 de la zone sud (zone rurale et zone urbaine 
sensible) et 1 de la zone est de l’île (zone urbaine) 
Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : 
Construire des passerelles entre formation initiale et continue (formation et évaluation par 
compétences CLES) - Encourager l’autonomie pédagogique des EPLE et favoriser le travail en réseau 
avec des corps d’inspection 

Partenaires techniques opérationnels : 
(1) Partenaires initialement visés dans la convention : Cabinet NEO 
(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation : 

Partenaires financiers (avec montants):  
GIP-FCIP, Académie de la Réunion : 12 837,93€ 

Durée de l'expérimentation : 
(1) Durée initiale     : 23 mois 
(2) Durée effective : 12 mois 

LE PORTEUR DU PROJET 

Nom de la structure : GIP-FCIP, Académie de la Réunion 
Type de structure : structure publique 

L'ÉVALUATEUR DU PROJET 

Nom de la structure : CABINET NEO 
Type de structure : structure privée. 



Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
Note de restitution finale du porteur de projet 

4 

 
 
 

PLAN DE LA NOTE DE RESTITUTION 

 
SOMMAIRE  
 
Introduction 
 
I. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation 
 
A. Objectifs de l’expérimentation 
 
B. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et qualitative) 
 
1. Public visé 
 
2. Bénéficiaires directs 
 

2.1. Statistiques descriptives 
2.2. Analyse qualitative 

 
3. Bénéficiaires indirects 
 
II. Déroulement de l’expérimentation 
 
A. Actions mises en œuvre 
 
B. Partenariats 
 
1. Partenaires opérationnels 
2. Partenaires financiers 
 
C. Pilotage de l’expérimentation 
 
D. Difficultés rencontrées 
 
III. Enseignements généraux de l’expérimentation 
 
A. Modélisation du dispositif expérimenté 
 
B. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 
 
1. Public visé 
2. Actions menées dans le cadre du dispositif 
3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance 
4. Impacts sur la structure 
 
Conclusion 
 
Annexes 



Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 
Note de restitution finale du porteur de projet 

5 

Introduction 
 
L’Académie de la Réunion recense 51% d’élèves lors des journées d’appel en grande et très grande 
difficulté provenant des CAP. Les moyennes aux épreuves de Français et Histoire-géographie 
n’atteignent pas la moyenne dans certaines sections et pénalisent l’obtention du diplôme. 
L’expérimentation s'inscrit donc pleinement dans les priorités de la loi de la refondation de l'école et 
dans sa déclinaison académique d'amélioration de la réussite scolaire des élèves, de prévention de 
l'illettrisme et de lutte contre le décrochage scolaire.  
C’est au sein de trois lycées professionnels volontaires qu’est mis en œuvre le dispositif de janvier à 
décembre 2013 dans le champ de la maîtrise de la langue. 
En quoi le dispositif relais de consolidation des compétences en lecture et écriture est-il un levier de 
repositionnement personnel et de remotivation scolaire ? 
 
 
I. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation 
 
A. Objectifs de l’expérimentation 
 
Les objectifs poursuivis se déclinent en objectifs généraux et opérationnels qui sont les suivants : 
 
- Remédier à la très grande difficulté de maîtrise de la langue en CAP par l’introduction de 

méthodes pour adultes et l’encadrement de formateurs d’adultes ; 
 

- Favoriser le recours au détour culturel, artistique et sportif pour remotiver les apprentissages et 
développer la citoyenneté et limiter les différentes formes de violence ; 

 
- Impulser la continuité pluridisciplinaire de la remédiation (enseignement général, enseignement 

professionnel) ; 
 

- Placer le cadre de référence des compétences clés au centre des enseignements, des 
évaluations et des formations ; 

 
- Impliquer les acteurs professionnels intervenant lors des stages dans la motivation, voire la 

remédiation. 
 
B. Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative et qualitative) 
 
1. Public visé 
 
40 élèves en classe de CAP signalés en très grande difficulté (lecture-compréhension-écriture-
expression française) et positionnés à partir d’un test d’évaluation. 
 
2. Bénéficiaires directs 
 
Un groupe de besoins constitué de 10 élèves par établissement repérés comme « décrocheurs », 
« en grande difficulté ». 
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2.1. Statistiques descriptives 
 

Restitution du porteur de projet
Annexe 1 - Public visé par l'expérimentation 

Nombre et caractéristiques des bénéficiaires et territoire d'intervention

Numéro du projet APDOM2_40 Nom de la structure porteuse de projet GIP FCIP

Bénéficiaires entrés 
l'année 1

Bénéficiaires entrés 
l'année 2

Bénéficiaires entrés 
l'année 3

Bénéficiaires entrés 
pendant toute la 

durée de 
l'expérimentation

Bénéficiaires ayant 
abandonnés ou ayant 
été exclus en cours 

de dispositif
Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action

Jeunes 27 27 8
Adultes 9 9 0
Nombre total de bénéficiaires 36 36 8

Bénéficiaires entrés 
pendant toute la 

durée de 
l'expérimentation

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif, par caractéristiques
1. Jeunes

Âge
Moins de 6 ans
6-10 ans
10-16 ans
16-18 ans 19
18-25 ans
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)

Situation
Elèves en pré-élémentaire
Elèves en élémentaire
Collégiens
Lycéens en LEGT
Lycéens en lycée professionnel 19
Jeunes apprentis en CFA
Étudiants du supérieur
Demandeurs d'emploi
Actifs occupés
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)

Niveau de formation
Infra V 19
Niveau V
Niveau IV
Niveau III
Niveau III
Niveau I

Sexe
Filles 2
Garçons 17

2. Adultes
Qualité

Parents
Enseignants 6
Conseillers d'orientation-psychologues
Conseillers principaux d'éducation
Conseillers d'insertion professionnelle 1
Animateurs
Éducateurs spécialisés
Autres : Inspecteur Lettres-Histoire 1
Autres : Evaluateur 1

Réalisation
Autre information concernant les bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif

1. Les jeunes bénéficiaires sont-ils inscrits et suivis par la mission locale (ML) ?

Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits et suivis par la ML
Oui, une partie des bénéficiaires directs est inscrite et suivie par la ML
Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par la ML

Non, aucun 
bénéficiaire direct 
n'est inscrit et suivi 

par la ML
Echelle et territoire d'intervention de l'action mise en place

1. L'action que vous menez dans le cadre de cette expérimentation est-elle à l'échelle : 
Communale (une ou plusieurs communes dans un même département)
Départementale (un ou plusieurs départements dans une même région)
Régionale (une seule région)
Inter-régionale (2 et 3 régions)
Nationale (plus de 3 régions) ?

Communale

2. Votre territoire d'intervention inclut-il des quartiers politique de la ville ? 
Oui, la totalité de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville 
Oui, une partie de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville
Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de quartiers politique de la ville

Oui, une partie de mon 
territoire

Remarques

Difficultés pour certains élèves de suivre l'expérimentation en continu, suite aux stages en 
entreprise d'une durée de cinq semaines à effectuer durant l'année scolaire.
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2.2. Analyse qualitative 
 
Les groupes de besoin ont été définis au sein des établissements cibles (zone rurale et urbaine 
sensible) par les enseignants participant au dispositif avec l’appui de l’équipe disciplinaire quant au 
repérage des élèves en grande difficulté en lecture et écriture.  
Pour l’établissement situé en zone urbaine, la mise en barrette permet l’accompagnement 
personnalisé des élèves durant deux heures : le dispositif s’inscrit dans cette démarche qui a facilité 
la constitution du groupe de besoin.  
 
Afin de procéder à une analyse des compétences langagières pour les trois groupes de besoin, soit 19 
élèves en continu, des positionnements pédagogiques ou évaluations diagnostiques ont été réalisées 
en amont et durant l’expérimentation. 
 

- Etablissement en zone urbaine sensible : Evaluation type CAP (site académique) au 
démarrage du dispositif et évaluation adaptée en fonction des profils des élèves. Activités 
centrées sur la maîtrise de la langue, puis à la reprise de l’expérimentation en septembre sur 
la séquence menée de février à juin, « Le Compte-rendu de stage ».  
 

- Etablissement en zone rurale : Scénario sur la problématique « S’INSERER DANS L’UNIVERS 
PROFESSIONNEL » 

 
- Etablissement en zone urbaine : Analyse d’un texte littéraire de « Guy de Maupassant » à 

partir d’un questionnaire (dominante compréhension production écrite) sur la thématique 
du racisme. 

 
 
Les premiers constats relatifs aux profils des élèves sont corrélés aux acquis et besoins repérés au 
cours de ces différents positionnements : Concernant l’établissement situé en zone rurale, un élève 
non francophone et des élèves en difficulté sur le plan de la communication (timidité, peur de 
s’exprimer). 

• Pour l’établissement en zone urbaine  et zone urbaine sensible, des élèves en difficulté sur le 
plan cognitif (classe ULIS) et/ou en rupture avec l’écrit (utilisation d’étiquettes pour une 
élève). 

Il est à noter que le binôme de l’établissement en zone rurale a démarré l’action sans en informer la 
Conseillère en Formation Continue (cf. rapport de l’évaluateur). 
 
Lors des entretiens menés auprès des élèves par l’évaluateur, ceux-ci ont exprimé le fait de ne pas 
connaître le vocabulaire technique et « semblent perdus ». La question d’un réaménagement des 
activités durant les ateliers est soulevée afin de respecter le rythme des apprentissages des élèves et 
faciliter l’assimilation des connaissances.  
 
 
II. Déroulement de l’expérimentation 
 
A. Actions mises en œuvre 
 
Deux journées de sensibilisation en compétences clés ont été organisées le 05 avril 2012 par le GIP-
FCIP avec les participants des trois établissements cibles dont un binôme de CFAA, afin de situer la 
place des savoirs de base dans l’approche par les compétences clés (recommandations du 
parlement européen, le concept des compétences clés, les objectifs de formation et pédagogiques, 
l’architecture modulaire, les ressources à partir de supports authentiques).  
 
Une évaluation de la formation a pris la forme d’une construction d’un scénario Compétences Clés en 
vue de son utilisation dans le cadre de l’expérimentation.  
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Les freins 

a) Personnels 
b) Organisationnels (plage horaire) 
c) Liés à la mise en œuvre de l’expérimentation 

 
Les premiers freins apparaissent en septembre 2012 : le départ de l’Inspecteur référent en juin, le 
relais auprès du nouvel Inspecteur de Lettres-Histoire nominé en octobre, ainsi que les changements 
opérés au sein du GIP-FCIP (succession de différentes Conseillères en formation continue pilotant le 
projet), retardent le démarrage du dispositif. Par conséquent, la remotivation des proviseurs et des 
enseignants  
 
Les plages horaires dans chaque établissement ne sont pas déterminées en septembre pour le lycée 
Roches Maigres : les heures barrettes ont été mises en place au Lycée Paul Langevin et Lycée Patu de 
Rosemont. Pour le lycée Paul Langevin, les heures barrettes se superposent aux heures de cours. 
 
La mobilisation des binômes des établissements ayant participé à la formation reste fragile : seuls 
deux établissements zone rurale et zone urbaine sensible sont volontaires.  
 
Deux réunions de lancement du dispositif ont lieu en décembre 2012 puis en janvier 2013, afin de 
présenter le cadre général de l’action. 
La réunion du 03 décembre 2012 a pour objectif de préparer le démarrage de l’expérimentation 
prévu en février 2013 et les grandes lignes de son déroulement. Elle réunit deux binômes suite à 
l’abandon des enseignants du CFAA, un binôme du lycée professionnel absent. Chaque acteur de 
l’équipe constituée présente son rôle avant de définir le contenu du dispositif et les modalités 
administratives et financières - remboursement de frais, rémunération, heures de face à face… - (cf. 
annexe 2)  
 
Une deuxième réunion est organisée le mercredi 23 janvier : trois binômes des établissements en 
zone rurale, urbaine et urbaine sensible. Il est important de reprendre les attentes, étapes du 
dispositif et de définir l’objet commun aux productions « La préparation du Compte-rendu de stage » 
pour les trois établissements. 
Une formatrice en redynamisation rejoindra l’équipe et travaillera en lien avec les binômes 
enseignants, afin d’approfondir les activités avec les groupes de besoins sur la vie professionnelle. 
 
 
Il a été difficile pour les enseignants de repérer les problématiques linguistiques des élèves qu’ils 
prennent en charge ou auront à prendre en charge : chaque binôme évoque des élèves 
« décrocheurs », « en grande difficulté » au niveau de la phonétique, de la construction de phrases 
simples et complexes. Certains élèves relèvent de la section ULIS.  
Tous s’accordent sur le fait que les élèves sont principalement créolophones. Il est ainsi nécessaire 
d’étudier les positionnements effectués pour les binômes Paul Langevin et Patu de Rosemont ou en 
cours pour le binôme Roches Maigres, afin d’identifier les acquis et besoins des élèves, 
d’accompagner la création des productions (séances et supports adaptés, créés au regard du cadre 
de référence et des profils des élèves) avant d’en observer la mise en œuvre.  
 
Afin d’articuler les interventions de la conseillère insertion au sein du dispositif, une période 
d’observation des ateliers au sein des trois groupes de besoin a été planifiée selon un calendrier 
élaboré et transmis par la coordinatrice. 
Il a paru nécessaire d’aller à la rencontre des élèves repérés, de s’assurer de la bonne posture des 
enseignants, de la cohérence des séances au regard des objectifs de l’expérimentation pour chaque 
établissement cible.  
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Parallèlement aux séances, ont été programmées les visites de l’évaluateur dans les établissements 
cibles : observations de l’atelier fonctionnel puis entretiens avec les élèves.  
Une réunion d’équipe est de nouveau programmée le 14 avril 2013 afin de faire un premier bilan 
sur :  
 

- la progression mise en œuvre et en cours par les binômes 
- les retours de la formatrice en redynamisation 
- l’évaluation externe 

 
 
Le bilan intermédiaire est fixé le 5 juin 2013 : il vise notamment à préparer la reprise de 
l’expérimentation à la rentrée scolaire. Une évaluation à mi-parcours est suggérée par les binômes 
enseignant afin de recenser les premiers effets de l’expérimentation sur les élèves (mémorisation, 
assimilation des notions abordées durant la première période).  
 
Un retour des évaluations pour chaque établissement a été transmis lors des visites dans chaque 
établissement cible.  
Chaque binôme a élaboré une fiche projet du dispositif qui correspond à un point d’étape entre 
septembre et début octobre 2013.  
Cette reprise a fait l’objet d’échanges lors de la réunion d’équipe le 09 octobre 2013.  
 
Le bilan final prévu initialement en décembre 2013 est reporté en février 2014, suite aux contraintes 
de l’Inspecteur, et marque la fin du dispositif :  
Cette dernière est l'occasion pour chaque équipe d'évaluer d'un point de vue didactique et 
pédagogique les points de vigilance, mais également les "bonnes pratiques" que cette 
expérimentation a contribué à mettre en évidence dans ses gestes professionnels (posture, climat 
scolaire de la classe, intérêt de la co-animation, d'une didactique du détour par le professionnel, d'un 
enseignement à partir des compétences clés et de "documents authentiques", la place de l'oral et de 
la maîtrise de la langue...).  
 
Une attention toute particulière est portée aux effets de cette expérimentation sur la réussite 
scolaire des élèves comprise au sens large. Dans cette perspective, outre l’analyse qualitative et celle  
des témoignages d'élèves recueillis par l’évaluateur, l'avis des élèves participant ou ayant participé à 
ce projet sera mis en évidence. Des indicateurs tels que les réussites éventuelles des élèves au CCF et 
le pourcentage de décrocheurs pourraient étayer les réflexions. 
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Numéro du projet APDOM2_40

Effectifs ETP
Type de personnel 

concerné 
(qualifications)

Achats Prestations 
de services

Autre 
(préciser)

1. Préparation du 
projet

01 avril 2012 - 31 janvier 2013 10

Action n°1
Sensibilisation des intervenant(-e)s en 
Compétences Clés

1 2 50% Niveau I-II

Action n°2 Mobilisation des établissements cibles 5 4 50% Niveau I-II
Action n°3 Préparation à la mise en place de l'action 2 50% Niveau I-II

Action n°4
Définition de la thématique et appui au 
positionnement au cours de la première 
réunion d'équipe

8 50% Niveau I-II

Action n°5
Deuxième réunion d'équipe : organisation 
du démarrage de l'action, mutualisation des 
méthodes

11 50% Niveau I-II

Action n°6
Action n°7
Action n°8
Action n°9
Action n°10

2. Mise en œuvre 
du projet

01 février 2013 - 05 juin 2013 5

Action n°1

Observations et échanges dans les 
établissements cibles : préparation des 
séances(concertation enseignants et 
formatrice pour adultes)

1 50% Niveau I-II

Action n°2
Rencontre et entretiens avec les groupes de 
besoin dans les établissements cibles 
(évaluateur)

1 Niveau I-II

Action n°3
Instances de concertation : Inspecteur, 
Conseiller en Formation Continue et 
Coordinatrice du dispositif

50% Niveau I-II

Action n°4
Appui pédagogique aux binômes 
enseignants de chaque site pour la 
construction des productions ou séquences 

1 50% Niveau I-II

Action n°5
Troisième réunion d'équipe : point d'étape 
(réflexions didactiques au regard des profils 
des élèves, freins rencontrés)

50% Niveau I-II

salle de 
classe 
établissement 
zone ouest

Action n°6

Observations des ateliers fonctionnels dans 
les établissements cibles (Inspecteur, 
Coordinatrice) et échanges avec les 
binômes enseignants

50% Niveau I-II

Action n°7
Rencontre et entretiens avec les groupes de 
besoin (évaluateur)

Action n°8
Observations des aménagements apportés 
aux  ateliers fonctionnels (Inspecteur et  
Coordinatrice)  

Action n°9
Rencontre et entretiens avec les groupes de 
besoin (évaluateur)

Action n°10

Bilan intermédiaire avec l'ensemble des 
acteurs : réflexions didactiques sur les 
séquences réalisées, les effets du dispositif 
observés sur les élèves et prépation de 
l'évaluation à mi-parcours

50% Niveau I-II

salle de 
classe 
établissement 
zone ouest

3. Achèvement du 
projet

01 septembre 2013 - 15 décembre 2013

Action n°1
Reprise de l'action : évaluation des élèves 
pour chaque groupe de besoin dans les 
établissements cibles

Action n°2
Rencontre et entretiens avec les groupes de 
besoin (évaluateur)

Action n°3

Quatrième réunion d'équipe : construction 
des indicateurs observables de l'impact du 
dispositif et préparation de la continuité du 
dispositif dans les établissements cibles 

50% Niveau I-II

Action n°4
Observations des aménagements apportés 
aux  ateliers fonctionnels (Coordinatrice)  

Action n°5
Préparation du bilan final : présentation des 
travaux réalisés par les groupes de besoin 
pour chaque établissement cible

50% Niveau I-II

Action n°6
Bilan final : réflexions sur les points positifs 
et négatifs de l'expérimentation, autonomie 
des établissements cibles

50% Niveau I-II

Action n°7
Action n°8
Action n°9
Action n°10

Restitution finale du porteur de projet 
Annexe 2 - Calendrier de déroulement de l'expérimentation - Actions mises en œuvre

Ressources humaines mobilisées

Durée en 
moisDescription synthétique de chaque action

Ressources matérielles mobilisées
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B. Partenariats 
 
1. Partenaires opérationnels 
 

Nom de la structure 
partenaire 

Type de structure 
partenaire 

Rôle dans 
l’expérimentation 

CABINET NEO Structure privée Evaluateur  

 
La démarche : une collecte de données à propos des lycéens concernés (des éléments statistiques et 
qualitatifs) et des méthodes choisies (recherches théoriques et pratiques) dans les ateliers.  
Des entretiens individuels (les lycéens des groupes de besoin concernés) et collectifs lors des comités 
de pilotage (l’équipe projet, les EPLE concernés). 
En ce qui concerne les lycéens peu diserts, un guide d’entretien avec quelques questions simples 
permet de les aider pendant 10 à 15 minutes pour une interview face à face. 
 
Des éléments de méthodes mettent en évidence ses premières constatations sur le plan 
organisationnel et global, et sur les différents points suivants : 
 
- Une mobilisation intacte malgré un démarrage tardif ; 
- Un soutien et un accompagnement importants du GIP/FCIP et de l’inspection ; 
- Des rencontres de travail régulières et constructives entre les acteurs engagés dans cette 
expérimentation ; 
- Des séances observées et des jeunes en entretiens individuels dans chacun des trois lycées 
professionnels. 
 
Il décrit les spécificités de l’expérimentation au sein des trois établissements, au cours de ses visites 
planifiées de février à mars 2013, au regard des observations des séances pour chaque groupe de 
besoin et entretiens avec les élèves : 
 
Lycée situé en zone rurale 
Un atelier appelé le club et animé avec passion. 
Une organisation interne (stages, cours…) qui perturbe le collectif.  
Des méthodes qui privilégient le travail de groupe. 
Des lycéens qui semblent motivés autour d’exercices concrets et liés à la vie de tous les jours. 
Des difficultés avec le rapport de stage et ses supports. 
Des jeunes dans des filières non-choisies et où ils se sentent perdus. 
 
Lycée situé en zone urbaine sensible 
Des jeunes et deux intervenantes qui se succèdent un jeudi sur deux. 
Des apprentissages à partir de supports « papier » et liés à l’activité professionnelle. 
Des jeunes lycéens à l’aise dans ce qui ressemble à des cours particuliers avec une pédagogie 
adaptée. 
Des jeunes aux difficultés variées et eux-aussi dans des filières non désirées. 
Quelques profs connaissent le dispositif, d’autant plus que le lycée a participé à l’APDOM  
 
Lycée en zone urbaine 
Un groupe de six élèves deux fois deux heures par semaine et pendant les heures de cours. 
Un binôme très interactif. 
Des supports réalisés à partir du rapport de stage. 
Des lycéens peu intéressés par internet et dans des filières choisies. 
Un groupe avec une fille et quatre jeunes issus de Mayotte. 
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Il tire ainsi les premières conclusions relatives aux différentes expérimentations articulées autour de 
supports et méthodes proches : 
 
► Des binômes : 
Qui ne fonctionnent pas en même temps. 
Qui proposent des durées différentes par semaine. 
Qui ne sont pas tous répartis comme prévus initialement : atelier et matières générales. 
Qui ne sont pas tous réalisés en dehors des heures de cours. 
Qui n’utilisent pas tous que le rapport de stage comme support pédagogique. 
 
► Des lycéens : 
Satisfaits dans l’ensemble de ces ateliers et des méthodes développées. 
Cumulant les difficultés, avec de nombreuses ruptures : affectives, familiales, géographiques... 
Ayant souvent « décroché » au collège et certains au primaire. 
Développant une faible appétence pour internet. 
 
► Des établissements : 
Dont il est difficile de savoir leur niveau de connaissance du dispositif avec quelques professeurs qui 
suivent les objectifs poursuivis. 
 
► Préconisations lors des réunions de concertation : 
Adapter les séances en classe au rythme des élèves et de leurs centres d’intérêt : la question de 
l’orientation est soulevée avec l’équipe enseignante et l’Inspecteur de Lettres-Histoire. 
 
 
2. Partenaires financiers 
 

Financements 
Part de ces financements dans le budget total 
de l’expérimentation (hors évaluation) en % 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 81,8% 

Cofinancements extérieurs à la structure 0% 

Autofinancement 12,19% 

 
 
C. Pilotage de l’expérimentation 
 
L’ensemble des différentes phases liées à la progression du dispositif sur le plan organisationnel et 
pédagogique ont donné lieu à plusieurs concertations avec l’Inspecteur, responsable pédagogique de 
l’action, Conseillère en Formation Continue, et la coordinatrice au démarrage et tout au long de 
l’action. Il s’agissait de croiser les regards sur le dispositif afin de pallier aux carences observées.  
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La coordinatrice s’est rapprochée des binômes enseignants afin de les accompagner dans la 
production des séquences Compétences Clés sur la thématique « S’INSERER DANS L’UNIVERS 
PROFESSIONNEL ». 
L’accompagnement s’est déroulé sous plusieurs formes par courriel, par téléphone et au sein des 
trois sites, afin d’échanger sur la mise en œuvre des ateliers fonctionnels organisés comme suit :  
 

- un premier retour de la formatrice en redynamisation qui a coordonné ses interventions avec 
les binômes durant un mois  

- une visite d’observation des ateliers suivie d’échanges avec les binômes enseignants  
- formalisation des échanges et concertation avec la Conseillère en Formation continue et 

l’Inspecteur 
- visite d’observation  
- points d’actualité adressés à l’ensemble de l’équipe afin que chaque participant ait le même 

niveau d’informations  
 
Les échanges avec les binômes enseignants se rapportent à l’utilisation de documents authentiques 
en lien avec les situations problèmes de la vie professionnelle et de la vie quotidienne afin de 
perfectionner les acquis langagiers des élèves. Un appui est également apporté sur l’approche 
pédagogique privilégiée au cours des ateliers (disposition de la salle, constitution de groupes, sous-
groupes, travail entre pair, ressources choisies et matériel, différenciation au regard des profils des 
élèves). 
La coordinatrice poursuit le suivi des ateliers à distance et de nouveau en présence physique dans les 
établissements cibles afin de repérer les aménagements apportés par les binômes enseignants : elle 
formalise ses observations (grilles d’observation) en croisant avec les évaluations des binômes au 
cours des journées de formation (sensibilisation en compétences clés) avant le démarrage.  
 
Le lien est ensuite fait auprès de la Conseillère en formation Continue et de l’Inspecteur afin de 
préparer les contenus des réunions d’équipe et, partir des constats, d’émettre des préconisations. 
Un ordre du jour pour chaque réunion d’équipe est construit au fur et à mesure des retours 
notamment de l’évaluateur, échanges, propositions… puis un compte-rendu est réalisé à l’issue de 
chaque rencontre.  
 
 
D. Difficultés rencontrées 
 
Le rôle de l’Inspecteur fut déterminant dans les échanges avec les chefs d’établissements et binômes 
enseignants quelque peu réticents à participer au dispositif.  
 

- Facilitateur pour les relations avec les chefs d’établissement, en ce qui concerne la logistique, 
les emplois du temps et la période de stage des élèves qui ont freiné l’expérimentation 
(assiduité et démotivation des élèves) dans un des sites suite à un créneau horaire non 
adapté (heure du déjeuner) 
 

- Facilitateur avec les enseignants afin de les remobiliser sur le dispositif et afin de leur 
proposer des pistes nouvelles suite aux difficultés observées durant les ateliers par la 
coordinatrice et l’évaluateur.  
 

- Une formation des enseignants sur les outils d’apprentissage et de remédiation face à des 
élèves ayant des profils linguistiques différents a été suggérée : le manque de temps n’a pas 
permis d’organiser une session pilotée par le GIP-FCIP et animée par des intervenant(-e)s 
ayant une expérience en formation initiale et continue. 
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III. Enseignements généraux de l’expérimentation 
 
A. Modélisation du dispositif expérimenté 
 
PHASE 1 : COMITE DE SUIVI 
En amont du dispositif, il nous paraît important d’élaborer un comité de suivi présidé par le Recteur 
de l’Académie ou le CARDI, un(-e) Inspecteur(-trice) de Lettres-Histoire et un(-e) conseillèr(-e) en 
formation continue. Cette rencontre permettrait de convier des partenaires extérieurs afin de mieux 
construire le parcours intégré du jeune notamment un représentant de la Mission Locale de 
l’antenne concernée, le ou la coordinateur(-trice) du territoire concerné, le référent académique de 
la lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) du bassin concerné, un(-e) coordinateur (-trice) du 
dispositif, un(-e) enseignant(-e) de la filière technique et un(-e) enseignant(-e) de la filière générale 
exerçant dans un établissement site de quatre bassins (nord, sud, est, ouest), un(-e) formateur(-trice) 
en redynamisation, un(-e) chargé(-e) de projet Programme de Rénovation Urbaine, un représentant 
du CAZNAV pour les élèves aux profils linguistiques variées, un représentant de la MDPH pour les 
élèves relevant d’un  handicap. 
 
PHASE 2 : REUNION EQUIPE 1 
Première réunion d’équipe pédagogique avant le démarrage de l’action et présentation de la 
thématique liée à l’intégration socio-professionnelle. 
 
PHASE 3 : INSTANCE DE CONCERTATION 
Phase de concertation : échanges binômes enseignants (filière technique, filière générale) et 
formateur(-trice) pour la préparation de la séquence 
 
PHASE 4 : ACTION PERIODE 1 
Mise en œuvre du dispositif  
 
PHASE 5 : BILAN INTERMEDIAIRE 
 
PHASE 6 : COMITE DE SUIVI 2 
 
PHASE 7 : ACTION PERIODE 2 
 
PHASE 8 : REUNION EQUIPE 2  
 
PHASE 9 : INSTANCE DE CONCERTATION 2 
 
PHASE 10 : ACTION PERIODE 3 
 
PHASE 11 : BILAN FINAL RASSEMBLANT L’ENSEMBLE DES ACTEURS 
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            CO-CONSTRUCTION PARCOURS INTEGRE DU JEUNE                              
 

ACTION DE FORMATION 

MISE EN PLACE 

Constituer les 
équipes 
transdisciplinaires 
Identifier et 
mobiliser les 
partenaires 

SUIVI PEDAGOGIQUE : 
GROUPES DE TRAVAIL  ET 

EVALUATION EXTERNE 
 

Définition de la 
thématique comme fil 
conducteur de l’action, 
préparation 
positionnement 
commun 
à chaque site 

S’assurer de la cohérence des 
ateliers au regard des profils 
repérés 
Entretiens avec les élèves 

Fiche action pour chaque 
site (point d’actualité sur 
l’aspect pédagogique et les 
freins rencontrés) à laquelle 
seront jointe les 
productions et les 
évaluations à mi-parcours  
Fiche individuelle pour les 
entretiens de l’évaluateur 
avec les élèves 

 

COMITE DE SUIVI 
 

Orienter les jeunes et 
informer les parents des 
relais au sein du 
territoire 
Construction du travail 
en réseau 

Fiche de liaison 
élaborée par la 
coordinatrice à partir 
des évaluations et 
projets exprimés par 
les élèves à destination 
des partenaires 
extérieurs 

BILAN FINAL 
 
Ensemble des 
acteurs en 
première 
période pour 
les constats et 
préconisations  
 
Période 2 
BILAN ELEVES 
ACTEURS EN 
PRESENCE DES 
PARENTS :  
 
Présenter les 
travaux des 
ateliers 
effectués  
 
Présenter les 
projets 
individuels des 
élèves  
 
Bilan des 
élèves  
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B. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 
 

1. Public visé 
 
Il nous parait important d’associer les parents des élèves accompagnés, afin de les impliquer dans la 
construction des projets de leur enfant. Les travailleurs sociaux pourraient faire partie du comité de 
suivi afin de renforcer le parcours intégré du jeune et afin d’éclairer l’équipe pédagogique sur leurs 
besoins exprimés (éducateurs spécialisés, adultes relais au sein des quartiers du territoire, assistant(-
e)s social(-e)s…) et faire le lien avec les familles. 
 
La conseillère d’orientation pourrait également apporter son appui quant à la construction du 
parcours du jeune en intervenant auprès des parents sur le système éducatif et les filières existantes 
et possibles (aides à la mobilité). 
 
 

2. Actions menées dans le cadre du dispositif 
 
Un référent au sein de l’établissement site pourrait contribuer à une meilleure efficacité du dispositif 
notamment sur l’organisation des périodes de stage, afin qu’elle n’interfère pas avec le déroulement 
de l’expérimentation.  
 
 

3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance 
 
Il est important de réunir le recteur d’académie ou un représentant du rectorat, un conseiller en 
formation continue et l’inspecteur de Lettres-Histoire afin d’échanger avec les chefs établissements 
de chaque site qui accueillent le dispositif.  
Un référent de la Mission de Lutte contre le décrochage scolaire pour l’orientation des jeunes 
décrocheurs et un référent de la Mission Locale en charge de l’insertion des jeunes (hors école) se 
joindront à ce premier comité de pilotage. 
 
 

4. Impacts sur la structure 
 
Pour cette expérimentation, de meilleures passerelles ont été créées entre la formation continue et 
la formation initiale afin d’harmoniser les pratiques.  
 
 
Conclusion 
 
Une expérimentation efficiente au regard des difficultés rencontrées mais peu efficiente 
notamment, suite à une équipe de direction dans les établissements sites à l’origine des 
freins (stages, logistiques, emploi du temps). 
 
Annexes obligatoires à joindre au fichier : 
 
 Tableau 1 sur les publics 
 Tableau 2 sur les actions 
 Tableau 3 sur les outils développés dans le cadre de l’expérimentation 
 Tableau 4 sur l’exécution financière 
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