
1 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Rapport d’activité de l’action « Collégien décrocheur » 

Année scolaire 2014/2015 
 

 

 

« Les adolescents sont des adultes en attente qui occupent, dans une société 

donnée, l’espace symbolique que les adultes lui laissent. » - Etienne Liebig 

 

 

Depuis 2006, la ville de Joué-Lès-Tours a mis en 

place un Programme de Réussite Éducative (suite 

aux lois Borloo de 2005). Ce programme découle 

d’une politique éducative de territoire associant 

les services des collectivités locales et 

territoriales, les partenaires associatifs et les 

acteurs de l’Éducation Nationale.  

 

Il s’appuie sur le principe d’alliances éducatives 

pour une prise en charge globale des jeunes. 

Plusieurs actions sont mises en place dont l’action 

« collégien décrocheur », mise en œuvre par 

l’APSER. Elle vise l’accompagnement des 

collégiens scolarisés dans les collèges de la 

Rabière et de l’Arche du Lude et/ou habitant les 

quartiers CUCS (Contrat Urbain de Cohésion 

Sociale). 

 

Ces collégiens sont avant tout des individus 

engagés dans l’adolescence et l’école représente 

le lieu où se jouent des buts sociaux sous couvert 

de buts scolaires. Offrir un espace aux collégiens, 

c’est leur permettre de mettre des mots, 

d’échanger sur leurs vécus (scolaires, sociaux, 

familiaux…) afin d’éviter des conduites de 

démotivation visant en partie une protection de 

l’estime de soi. 

 

Tous les adultes présents autour d’un jeune ont 

un devoir d’éducation. Cependant, quand les 

valeurs, les réalités et les exigences de chacun se 

confrontent, il devient difficile de s’accorder sur 

un discours complémentaire. Il s’agit alors 

d’éviter les clivages bons/mauvais élèves ; 

bons/mauvais parents ; bons/mauvais profs, pour 

avancer vers un objectif commun : accompagner 

les adolescents sur le chemin du « devenir 

adulte ».  
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N’oublions pas que les adolescents sont parfois 

irrationnels. L’action « collégien décrocheur » ne 

cherche pas à donner du sens à tous leurs propos 

ou tous leurs actes mais à leur offrir un peu 

d’espace et de liberté pour échanger et 

interroger notre monde d’adultes.  

 

 
 

 

« Ceux empêchés de penser »
1
  

 

De plus en plus de jeunes sont en proie au 

« décrochage scolaire ». Ils mettent en place des 

stratégies (refus de produire, somatisation, 

absences, violences verbales et physiques, 

inhibition…) pour ne pas être dans les 

apprentissages.  

 

L’action « collégien décrocheur » propose un 

accompagnement éducatif individuel aux 

collégiens pour qui l’évitement de penser est une 

protection de leur estime. 

 

Cet objectif recouvre plusieurs intentions suivant 

les situations : 

- Permettre au jeune de comprendre et mettre 

en mots ses émotions, rendre possible la 

frustration. 

                                                           
1
 Serge Boimare dans « L’enfant et la peur d’apprendre », 

2014, édition Dunod 

- Valoriser ses savoirs, savoirs être et savoirs faire 

malgré les difficultés rencontrées 

- Dédramatiser les conflits qu’il rencontre 

- Soutenir ses efforts et les encourager 

- L’amener à comprendre le sens de l’école 

(apprendre avant tout et non réussir à tout prix) 

- L’inviter à se projeter dans la société actuelle 

- Favoriser les liens famille/ jeune/ école 

  

Plusieurs modalités d’accompagnement viennent 

rendre effectives ces intentions : 

- Des rencontres (une à trois fois par semaine) 

avec les jeunes au sein du collège ou à 

l’extérieur (domicile ou sorties diverses). 

Différents supports peuvent alors être utilisés 

(échanges, jeux, activités manuelles, lectures, 

soutien scolaire…). 

- Des rencontres avec la famille (dépend des 

situations : soit tous les mois, soit une fois par 

trimestre, soit uniquement par téléphone ; soit 

au collège, soit au domicile). 

- Des échanges avec les professionnels de 

l’Éducation Nationale (professeurs, principaux, 

CPE, assistantes sociales, conseillères 

d’orientation, assistants d’éducation…). 

- Des échanges avec les partenaires en lien avec 

le jeune (classe relais, éducateurs exerçant une 

autre mesure auprès du jeune, etc…). 

 

L’accompagnement repose sur des principes 

fondamentaux : libre adhésion, confidentialité et 

accord de l’Equipe Pluridisciplinaire de Soutien 

(EPDS) qui se réunit une fois par mois pour 

valider les dossiers présentés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’EPDS regroupe les directeurs des collèges, la 
directrice de l’APSER, la coordinatrice du 
programme de Réussite Éducative, un 
représentant de la Maison Départementale de la 
Solidarité de Joué Lès Tours, la psychologue du 
Point Ecoute Parents, le médecin scolaire du 
secteur, un représentant du Centre Communal 
d’Action Sociale, un représentant du CCMPEA, les 
coordinatrices du Réseau d’Education Prioritaire. 
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Un stage d’évaluation de l’action  

 

Cette année, le service a accueilli une stagiaire 

pendant trois mois (du 2 mars au 29 mai 2015), 

Elodie METTE, en master 2 – Sociologie, parcours 

« Evaluation des politiques publiques».  

  

Son stage lui a permis une étude et l’écriture d’un 

rapport2 d’évaluation qualitatif de l’action             

« collégien décrocheur » basé sur des 

questionnaires et des entretiens avec des jeunes, 

des familles et des partenaires. 

  

Cette évaluation fait état de plusieurs constats et 

de recommandations pour la poursuite de 

l’action. Ainsi, apparaît aujourd’hui la nécessité 

de retravailler les objectifs et de les rendre plus 

visibles. Elle vient également confirmer ce qui se 

réfléchissait depuis quelques années dans le 

service, la nécessité de renommer l’action. 

 

« Est-ce qu’on peut venir plus souvent »
3
 

 

Cette année, un projet « fabrication d’un jeu de 

société », le FITS s’est mis en place avec un 

professeur de technologie. 

 

 
 

Depuis février 2015, trois collégiens se sont 

investis (pas d’obligation) pendant leurs heures 

d’études jusqu’en juillet. Une enseignante en 
                                                           
2
 Disponible sur demande à l’APSER 

3
 Paroles des jeunes participant au projet 

portugais a également été mise à contribution 

pour la traduction de la règle du jeu (sur la 

demande des jeunes).  

 

Début juillet, le jeu terminé a pu être présenté 

aux portes ouvertes du collège et prêté à la 

ludothèque de Château du Loir qui nous a permis 

de découvrir et d’emprunter ce jeu. 

  

Plusieurs axes ont pu être travaillés au cours de 

ce projet : être ensemble, travailler ensemble, 

être force de proposition, se concentrer, prendre 

plaisir à travailler, utiliser des nouveaux logiciels 

et des nouvelles machines… et bien d’autres 

encore, mais retenons la motivation des jeunes à 

venir à chaque séance pendant plusieurs mois.  

 

Les rendez-vous collectifs, parallèlement aux 

accompagnements individuels, sont une occasion 

pour réfléchir à la place de chacun dans le 

groupe. Entre pairs, c’est aussi l’occasion de 

construire son autonomie, sa personnalité, 

trouver sa place parmi les autres. Se risquer à 

dire, se décentrer, ne pas craindre le jugement 

des autres, se sentir en confiance dans un 

collectif, tous ces paramètres sont fondamentaux 

dans l’apprentissage. Le groupe restreint est ainsi 

une occasion de faire l’expérience positive du 

collectif. 

 

L’APSER fête ses 40 ans 

 

En Juin 2015, l’APSER a célébré ses 40 ans 

d’existence. Une exposition retraçant l’historique 

de l’association s’est tenue à la Galerie du Parc à 

Joué Lès Tours du 9 au 19 juin ; l’espace de 

l’action « collégien décrocheur » y était 

également représenté.  

 

« J’aime bien passer devant votre bureau, ça me 

donne de la joie d’être au collège»
4
 

 

                                                           
4
 Paroles d’un jeune sorti du dispositif en 2014 
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L’action en quelques chiffres 

 

De septembre 2014 à juin 2015, 29 jeunes au 

total (12 filles et 17 garçons) ont été 

accompagnés dans le cadre de l’action « collégien 

décrocheur ». Toutefois, seulement 17 sont 

accompagnés en file active ; de nombreuses 

entrées et sorties ont eu lieu au cours de cette 

année ; ainsi, 6 d’entre eux sont sortis du 

dispositif fin 2014 et 3 au cours du premier 

trimestre 2015. En juin 2015, 6 dossiers sont en 

attente et deux familles ont fait des demandes 

d’accompagnement. 

 

 

 
 

 

S’adapter à la demande   

 

Une éducatrice spécialisée intervient à temps 

plein. L’organisation de son travail est répartie en 

fonction de la disponibilité des élèves dans les 

deux collèges de façon à pouvoir leur offrir un 

espace pour prendre le temps d’être, de penser, 

de réfléchir ou tout simplement de ne rien faire. 

Les accompagnements individuels ne se limitent 

pas aux rendez-vous avec les jeunes mais incluent 

également les échanges avec les familles, les 

équipes pédagogiques, les partenaires et les 

éducateurs du service de prévention de l’APSER.  

 

 
 

La complémentarité éducative entre la famille, 

l’école et l’éducation spécialisée permet de 

soutenir les jeunes dans leur statut d’élève. 

 

 
 

 

Cette année scolaire a été particulièrement dense 

en termes d’accompagnements individuels (29 

élèves pour un poste éducatif). Les besoins n’ont 

cessé d’évoluer et plusieurs dossiers sont restés 

ainsi en suspens. 

En Juin 2015, l’EPDS a validé 4 dossiers d’élèves 

de CM2 afin qu’une prise en charge se fasse 

rapidement dès leur entrée en 6ème mais nous 

avons dû différer leur admission faute de 

moyens.  

Suite au rapport d’évaluation réalisé par Elodie 

METTE, nous avons décidé de mettre en place un 

groupe de travail afin de mieux identifier le 

dispositif (changement de nom par exemple) et 

d’actualiser les objectifs de l’action. 
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