
Pour une prévention du décrochage scolaire:

Agir en faveur de l'engagement et de la motivation des élèves 

et construire un climat scolaire propice  aux apprentissages

Témoignages de pratiques 

Préambule:  ce  recueil  a  pu  être  réalisé,  grâce  à  la collaboration  active  et  à  la  confiance  des
enseignants  qui  ont  accepté  au  cours  de  réunions  de travail,  et  lors  de  visite  de  terrain,   de
témoigner, de donner à voir leur pratique. Ceci,leur  permettant en retour , un mouvement réflexif
sur leur pratique, dans une logique d'accompagnement d'évolution de cette dernière. Au sein du
groupe l'esprit de mutualisation a toujours été présent et doit être à ce titre reconnu et valorisé. 

Que tous et chacun, en soient ici , en premier lieu , remerciés.

Au titre de l'éducation nationale, le pilotage et la coordination départementale des plates-formes de
suivis  et  d'appui  aux décrocheurs,  l'animation départementale  des dispositifs  relais,  ont  mis en
valeur  dans  la  pratique  de  l'  IEN  IO,   le  volet,   formation  et  accompagnement  des  équipes
pédagogiques.  Accompagnement  qui  vise  à  leur  permettre  d'  identifier,prévenir  le  décrochage
scolaire et avec eux, trouver des modalités et point d'ancrage pour un « raccrochage ».

Modalités qui nécessitent, au quotidien, d'intégrer , la mise en œuvre de personnalisations de
parcours pour les élèves, et pour  les acteurs,un esprit de mutualisation des pratiques, et des
outils,irriguant ainsi  un fonctionnement en réseau .

D Marchand

IEN IO mars 2015

 La réflexion du groupe de travail, a été nourrie des constats et recommandations faits dans le cadre
de l 'évaluation partenariale de la lutte contre le décrochage scolaire, ce bilan  ayant été réalisé de
façon conjointe par le MEN et le secrétariat général  pour la modernisation de l'action publique
(SGMAP) .

Tout  particulièrement  significatives  au  regard  des  pratiques  engagées,  les  trois  premières
recommandations  formulées  ont  retenu  toute  notre  attention.  Ces  recommandations  ont  été
repositionnées et contextualisées, dans la problématique du climat scolaire .





Pour une prévention du décrochage scolaire,agir en faveur de l’engagement
et de la motivation des élèves : témoignages d’une pratique en dispositifs
relais 
Parmi les sept facteurs déterminants du climat scolaire définis par le MEN (en référence, aux
indicateurs  figurant  sur  le   site  climat  scolaire  - EDUSCOL),  certaines  stratégies
pédagogiques  favorisent  l’engagement  et  la  motivation  des  élèves  et  participent  à  la
construction d'un climat scolaire favorable aux apprentissages. 

Chaque  fois  que  cela  a  été  possible,  les  pratiques  repérées,  illustrées  parfois  de  propos
d'enseignant, figurent au regard des facteurs de climat scolaire explicités.

S’informer
“En ce qui concerne la relation pédagogique, le choix s’oriente vers un style qui promeut la
coopération et évite les deux pièges bien connus de l’autoritarisme et du laisser-faire […].
L’adulte ne se défait pas de son rôle de leader mais il autorise et aide l’auto-organisation du
groupe et l’autodiscipline du jeune en particulier par la négociation des règles de vie et le
partage des responsabilités.” (Debarbieux, 2008).
“Améliorer le climat passe par l’augmentation de l’identification collective dans les
établissements, celle des professionnels comme celle des élèves.” (Osborne, 2004).

Agir
Un bon climat scolaire et le bien être à l’école, au collège ou au lycée, du point de vue des
élèves, reposent sur un certain nombre de principes éducatifs et pédagogiques.  Les adultes
peuvent donc favoriser l’engagement et le moral des élèves notamment par une démarche pro
active concernant les aspects suivants :

• Établir un cadre de vie à l’école propre à établir et renforcer chez chacun un
sentiment de justice et d’équité : pour que ce cadre soit garant d’un établissement dans
laquelle chacun puisse s’épanouir.

o Au regard de cela, on retiendra dans les pratiques développées par les acteurs:  

Qualité et individualisation de l'accueil (entretiens en tête à tête, questionnaire
pour faire connaissance , développer un climat de confiance  s'appuyant sur une attention
particulière portée  à l'enfant, tout autant qu'à l'élève ( en annexe1: « questionnaire d'entrée ») 

objectifs personnalisés en termes de comportement mais compatibles avec les
règles de vie communes 

temps de débats oraux revalorisés

 des retours sur les intégrations en classe d'origine, 

bilans intermédiaires, compte-rendus réactifs à la famille,

 climat de confiance et de partage établi et régulé au quotidien 

respect de la graduation des sanctions

 



• Avoir des attentes élevées pour tous les élèves et adhérer au principe d’éducabilité
pour tous : pour  que chacun se sente respecté et valorisé et soit dans une dynamique
de progrès.

Au regard de cela, on retiendra dans les pratiques développées par les acteurs:

Fixer des objectifs valorisant (ex : travailler sur des problèmes de
proportionnalité du niveau de 5ème se fait d'autant plus efficacement qu'on aura fait la preuve
au préalable que certaines de ces situations, à peine complexifiées, se retrouvent dans des
sujets de Brevet.)

Etre exigeant avec le classeur : il est l'inventaire des efforts, des réussites aussi. Il
sonne souvent l'heure d'un nouveau départ. Il est la vitrine qu'on montre aux professeurs de la
classe d'origine. Il familiarise avec l'organisation.

Donner les moyens d'appréhender soi-même les progrès accomplis.
(Autoévaluation hebdomadaire : ( annexe 2 « Assia – Autoévaluation hebdomadaire »).

• Développer une pédagogie de la réussite et impulser une dynamique participative des
élèves : pour développer la tolérance et l’entraide et favoriser l’implication de chacun
dans les apprentissages.

• Être explicite dans ses objectifs et ses attentes : pour éviter les non dits, les
interprétations et les fantasmes.

Les attentes se doivent d'être précises et limitées en nombre. Le retour, enfin de séance, sur la
réalisation ou non de l'objectif est primordial. Les consignes doivent être claires, reformulées
différemment et, dans la mesure du possible, doivent parler aux auditifs comme aux visuels
(utilisation de codes, d’icônes) .

• Reconnaître l’individualité et les compétences, mêmes extrascolaires, de chacun des
élèves : pour permettre à chacun d’avoir une meilleure estime de lui-même et favoriser
respect, tolérance et reconnaissance de l’autre dans ses savoirs.

o Au regard de cela ,on retiendra dans les pratiques développées par les acteurs:  

Le réseau, constitué au fil des mois avec les éducateurs sportifs, culturels et
sociaux du bassin (SESSAD ITEP, PIJ, MLJ, CCAS, PAEJ) permet d'avoir une vision à la
fois globale et fine des compétences ou réussites du jeune qui nous est confié.

 Certains thérapeutes jouent également le jeu de la transparence pour le bien de l'élève, et la
construction d'une continuité de prise en charge.

 Les  progrès  accomplis  à  la  maison  et  évoqués  par  les  familles  (en  terme
d'organisation, d'investissement, de comportement) font l'objet d'un retour avec le jeune.

• Développer des démarches de coopération entre pairs, centrées sur le
collectif : pour favoriser le respect mutuel et le sentiment d’appartenance à un groupe.



Les principes suivant peuvent se décliner de la manière suivante, dans ces actions et pratiques
favorables  à l’engagement,  la  coopération et  la  motivation, dans l'établissement, dans la
classe et avec l'élève. 

Dans l’établissement

• Projets communs à l’école (journal, site Internet, fêtes, évènements particuliers,
chorale,  environnement (jardin, potager…), voyages, sorties, rencontres sportives ou
culturelles) 

o Au regard de cela, on retiendra dans les pratiques développées par les acteurs:  

le Blog: http://www.collegegustaveviolet.com/index.php/la-classe-relais

le projet  « Atelier Ecriture RAP » qui a abouti  à la création d'un titre original  (en
collaboration avec RCAN, artiste conventionné par le Conseil Général).

 Un clip vidéo de la chanson  a été tourné gracieusement par RCAN et son assistant au
collège le 10 mars dernier, en présence de représentant du Conseil Général. 

Ce clip  sera  mis  en  ligne  sur  la  chaîne musicale  de l'artiste.  (Morceau  en  pièce  jointe :
« collège-final-master.mp3 »)

• Conseil des délégués élus des classes ;

• Élèves médiateurs ;

o  Au regard de cela, on retiendra dans les pratiques développées par les acteurs:

� Les élèves des sessions précédentes assurent  ce rôle et  ses missions
(surtout  lorsqu'il  s'agit  de  troisièmes).  Ils  sont  des relais  importants
dans la gestion des conflits, le rappel  des règles, le tutorat  ponctuel
(recherche de stage, travail sur les rapports de stage), les témoignages
de « raccrochage scolaire et/ou social ».

• Coopérative scolaire, maison des lycéens : gestion des projets, moyens financiers,
bureau commun adultes et élèves ;

• Projets citoyens en direction des élèves mais aussi de la population ;

• Règlement Intérieur mettant en exergue ces principes ;

• « échelle » des punitions commune à tout l’établissement (punitions justes et
comprises de tous) ; 

o Au regard de cela, on retiendra dans les pratiques développées par les acteurs:  

� Outre le respect de la graduation des sanctions, il est question de
traduire celles-ci comme autant d'opportunités de réparer des erreurs ;
et par là même de gagner en considération, en dignité auprès de la
communauté. 

• Prise en compte et suivi de tous les faits de violence physique ou verbale, même les
plus anodins en apparence ;

•  Au regard de cela ,on retiendra dans les pratiques développées par les acteurs:

o La collaboration est étroite avec la Vie Scolaire : les surveillants nous rendent
visite  régulièrement  en  classe,  co-encadrent  des  sorties,  des  projets.Ils



participent à certaines réunions avec les parents lorsque leur rapport à l'élève
concerné est signifiant. En outre, la Classe Relais est équipée du PRONOTE
« Vie scolaire » qui permet d'avoir,  en temps réel, un suivi individualisé au
niveau des retards, absences, rapports d'incidents, … La nature et la fréquence
des faits relevés sur ce support sont analysés régulièrement avec les intéressés,
y compris à des fins de valorisation.  

• Relations fréquentes avec les parents d’élèves et leurs associations.

• Au regard de cela, on retiendra dans les pratiques développées par les acteurs:  

o constat : La configuration géographique et sociale du Bassin Pradéen (fort taux
de chômage, fort taux de foyers monoparentaux, nombreuses vallées alentours
où s'isolent des familles touchées par la précarité) nécessite que l'enseignant
utiliser  « généreusement »  le  téléphone  pour  toucher  les  familles  sans  les
contraindre  à  se  rendre  au  collège.  Ce dernier  précise « Je suis,  en  retour,
joignable par chacun des parents ou famille d'accueil sur un mobile, pour plus
de réactivité mais aussi pour ne pas mettre de barrières supplémentaires entre
l'Institution scolaire et les familles . Pour que les élèves soient en confiance
avec  moi,  il  faut  qu'ils  puissent  constater  que  leurs  parents  n'ont  pas  se
soumettre à un protocole lourd pour joindre l'enseignant. »

Une attention particulière :Le premier contact avec les familles est primordial .
il doit permettre de rendre compte de la spécificité du dispositif (de sa philosophie aussi) tout
en soulignant son imbrication dans le système éducatif « classique » du collège, en respectant
et en valorisant si possible la logique de coéducation inscrite dans la loi.  

Dans la classe

• Emplois du temps et calendriers explicites et explicités ; 

o Au regard de cela ,on retiendra dans les pratiques développées par les acteurs:  

� A son entrée en Classe Relais, chaque élève construit avec son équipe
pédagogique et moi-même un emploi du temps personnalisé ménageant
des temps de retour en classe d'origine. Cet EDT tient compte de son
niveau d'implication dans les matières proposées, de ses compétences,
de son rapport au professeur (et vice versa), de son adhésion aux projets
de la Classe Relais qui pourraient  « mordre » sur un cours en grand
groupe,  de  l'orientation  envisagée,  de  son  projet  professionnel  s'il
existe, …

(annexe 3 : Exemple d'EDT )   

• Objectifs de séances et des attentes explicites dans le cadre d’une pédagogie structurée

o    Au regard de cela on retiendra dans les pratiques développées par les acteurs:  

Les objectifs explicités en début de séances qui doivent permettre de baliser le
cheminement pédagogique ; 

ces introductions sont aussi l'occasion de « dédramatiser » les tâches à accomplir par
l'élève, de clarifier les procédures, 

de  permettre  aux  élèves  d'émettre  des  hypothèses  méthodologiques  et  d'établir
d'emblée des relations entre apprentissages scolaires et situations concrètes. 

L'évaluation avec les élèves, en fin de séance, du degré de réalisation de l'objectif initial est
essentielle.   





d'une  graphie  approximative;  encourager  l'émission  d'hypothèses  à  l'oral ;  faire  la
démonstration qu'il existe souvent une logique dans tout raisonnement erroné, ... 

• Auto évaluations, évaluations formatives ;

o Au regard de cela, on retiendra dans les pratiques développées par les acteurs:  

� Exemple  d'évaluation  de  mathématiques en  pièce  jointe  (cf  annexe
6 : Mise en fonction 3ème »)

• Instances de parole (conseil de classe, heures de vie de classe…) ;

o Au regard de cela on retiendra dans les pratiques développées par les acteurs:  

� une réelle réhabilitation des moments de parole et un développement de
compétence en terme d'écoute

parole d'enseignant:   La Classe Relais est un lieu privilégié au collège où la
parole sincère et parfois intime se libère. L'heure de vie de classe se mue souvent en:

 « heure de vie de collège », 

« heure de vie d'ado », 

« heure de vie de famille ». 

Ces temps de parole institués ou plus spontanés impliquent des prises de conscience et des
devoirs : l'argumentation, l'écoute, le bannissement de la mauvaise foi, le travail autour de
l'empathie, autour de la maîtrise progressive des émotions.  

• Coopérative de classe, Maison des lycéens : gestion des projets de la classe ;

• Conseil de classe : élaboration des projets, des règles de vie, régulation des conflits ;

• Groupes de travail hétérogènes ;

o Au regard de cela, on retiendra dans les pratiques développées par les acteurs:  

�  La  création  d'un  article  pour  le  blog  ou  d'une  information  à
communiquer sous forme d'affichage se fait sur le modèle de l'article de
presse. Il est très intéressant à cet égard (travail concret supposant une
visibilité,  une reconnaissance)  de mêler  les  habiletés.  Il  est  courant
qu'un binôme soit composé d'un(e) élève à l'aise avec l'écrit et d'un(e)
élève familiarisé(e) avec les logiciels de composition graphique. Les
interactions étant immanquablement porteuses cognitivement. 

• Projets de groupes ;

• Heures de vie de classe : élaboration des projets, des règles de vie, régulation des
conflits ;

• Résolution en commun de problèmes complexes ;

• Recherches, projets, exposés…individuels ou avec une tâche précise au sein du groupe
;

• Utilisation de jeux coopératifs ;

• Pratique de la coopération, du tutorat et de l’aide entre élèves ;

• Pratique du débat réglé, apprentissage de la « fonction persuasive », de
l’argumentation et de la prise de parole ;



o Au regard de cela, on retiendra dans les pratiques développées par les acteurs:  

� Le débat est un travail à part entière qui ne résonne que très rarement
de la sorte dans la conscience des élèves qui le pratiquent,car le travail
scolaire est par eux, souvent associé à un travail écrit. Le débat repose
pourtant sur des techniques et met en jeu des compétences. Il doit, à ce
titre, déboucher régulièrement sur une évaluation pour être reconsidéré
par les élèves.

Une pratique pour donner place et valeur à la parole:

Parole  d'enseignant: « Nous  travaillons  actuellement  sur  un  recueil
audio de témoignages autour de la question du décrochage scolaire. Les
premières  interviews  ont  été  réalisées  à  la  WebRadio  de  Prades  en
présence de Mathieu Bonnet,  éducateur spécialisé et animateur  de la
radio ».

Adresse web de l'enregistrement :

 http://www.collegegustaveviolet.com/doc/classerelaisnovembre.mp3

• Différentiation pédagogique et le cas échéant co-intervention dans la prise en charge et
l’accompagnement des difficultés rencontrées dans les apprentissages.

Avec l’élève

• Auto évaluations, co-évaluations et évaluations formatives ; La co-évaluation est un
moment fort dans les processus de partage, de mise en confiance et de rétroaction.
C'est un temps qui suppose de la part de l'élève des capacités à s'extraire de réflexes
d’auto dépréciation ou, à l'opposé, de toute puissance. Il est question de mettre en
place avec lui les conditions d'une analyse objective et argumentée de ses attitudes
d'élève. Le travail sur la fiche d'auto    

• Entretiens  individuels  avec  l’élève  et  sa  famille  (remise  des  livrets  ou  bulletins,
conseils oraux, écrits…) ; 

o Au regard de cela ,on retiendra dans les pratiques développées par les acteurs:  

� la remise du Bilan général de fin de session est un moment important
dans l'accompagnement de l'élève décrocheur et la responsabilisation
des famille.

� Parole  d'enseignant:  « Invariablement  optimiste,  ce bilan  est
l'occasion  d'un  nouveau  départ  de  l'élève.  Toutefois,  c'est
également  le temps de repréciser  aux acteurs  (élève, parents,
professeur  principal  de  la  classe)  que  les  preuves  du
changement sont à faire en classe d'origine et que les progrès
accomplis se perdront dans l'oubli si les professeurs de l'équipe
ne constatent pas majoritairement les progrès. Le discours doit
être  suffisamment  nuancé  pour  encourager  l'élève  tout  en
présentant clairement les enjeux. L'élève doit quitter les lieux
« regonflé », revalorisé, mais aussi, nettement responsabilisé. » 

Un constat fait par les équipes:

Il est judicieux de laisser s'écouler quelques jours entre la fin de la session et la remise du
document.  En  effet,  les  premiers  retours  recueillis auprès  de  la  communauté  éducative
(enseignants,  membres  de la  Vie  Scolaire,  Personnels  TOSS)  concernant  les  attitudes  de



l'élève sont des indicateurs forts qui « donnent le ton » et supposent une réactivité sans faille :
dans  un  sens  (les  félicitations,  les  encouragements)  ou  dans  l'autre  (le  cadrage  dans  un
système cohérent où l'information circule).

Parole  d'enseignant: « Dans  l'idéal  (le  calendrier  ne  le  permettant  pas  aisément),  je
raccompagne en fin d'accompagnement  l'élève dans sa classe d'origine sur un créneau de
cours du professeur principal. Je présente le travail de l'élève au groupe et fait circuler, avec
l'accord de l'intéressé(e) le classeur regroupant les travaux. Les retours sont très bons, tant de
la part des élèves que des professeurs. Cette démarche me semble être, par ailleurs, un bon
moyen de faire une promotion efficace et illustrée du dispositif. »   

• Valorisation « à priori » des réussites ;

• Contrats et plans de travail individualisés ;

• Prise en compte des compétences culturelles, psychosociales et  extrascolaires de
chaque élève ;

• PPRE (Programme Personnalisé de Réussite Éducative) contractualisés ;

• Aide personnalisée explicite, et ciblée selon la nature des difficultés rencontrées ;

• Valorisation de la parole des faibles parleurs ;

• Responsabilisation des élèves (les « métiers » de la classe, membre du bureau de la
coopérative, délégué de classe…).

o Au regard de cela on retiendra dans les pratiques développées par  les
acteurs (parole d'enseignant):

« J'encourage  les  membres  du  groupe  à  m'assister  dans  la  préparation  des
sorties,  des événements.  Il  n'est  pas rare qu'ils  se substituent  à moi  pour prendre contact
téléphoniquement  avec  des  partenaires  du  réseau,  qui  jouent  le  jeu  et  apprécient  ces
initiatives. De la même façon, je tiens à les impliquer directement, les rendre acteur chaque
fois que cela est possible, dans la mise en oeuvre de projets, dans le quotidien de la classe:
dans de la recherche téléphonique ou « mailée » d'informations (dans le cadre d'une séance
« Orientation » par exemple, avec visite d'un lieu de formation à choisir..). Tel élève joindra
téléphoniquement un chef de centre de pompiers, tel autre enverra un mail à un Institut de
Formation, un lycée, ... »
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Annexe 1:Collège G     Classe Relais Année 2014-2015

ENTRETIEN INDIVIDUEL DE DEBUT DE SESSION

NOM :                           Prénom :                        Âge :

A. Milieu Familial :

1°) Où vis-tu et avec qui ?

1°bis) Vois-tu régulièrement ton autre parent ?

2°) As-tu des frères et sœurs ?

3°) Y a-t-il des choses dont tu veux me faire part concernant ta situation familiale ?

4°) Ta situation familiale influe-t-elle négativement sur ta scolarité ?

B. Suivi(s) éventuel(s) :



1°) T'es-tu déjà fait aider pour surmonter une situation difficile ? 

2°) Quand et par qui ? 

3°) Combien de temps ?

4°) Est-ce que ça continue aujourd'hui ?

5°) Avec quelle fréquence ?

C. Image de soi :

1°) Cite deux de tes qualités :

2°) Cite deux défauts :

3°) Cite un bon souvenir d'école :

4°) Quels sont tes points forts au Collège ?

5°) Qu'est-ce qu'il faudrait que tu améliores rapidement si tu ne veux pas décrocher
complètement ?



D. Image du Collège :

1°) Comment définirais-tu le Collège ?

2°) Quel(s) est (sont) le(s) prof(s) avec qui ça se passe bien ?

3°) Pourquoi selon toi ?

4°) Parviens-tu à identifier les adultes qui peuvent te venir en aide au collège ?

5°) En quel adulte places-tu ta confiance au collège ?

E. Engagement, Responsabilisation :

1°) Es-tu volontaire pour la Classe Relais ?

2°) A-t-on influencé ta décision ?

3°) Qu'attends-tu de la Classe Relais ?



4°) Es-tu capable de prendre des engagements ?

5°) Lesquels ?

6°) Es-tu capable de signer le contrat suivant ? 

« Je soussigné, ….................................................., m'engage à suivre les
cours de Classe Relais avec assiduité, à coopérer et à ne manquer de
respect au Professeur sous aucun prétexte.

Je reconnais ici que je m'expose à des sanctions pouvant aller jusqu'à
l'exclusion du Collège dans le cas où je ne respecterais pas ces trois
conditions ».

Prades, le 06 octobre 2014.

Signature, précédée de la mention « lu et
approuvé »



Annexe 2 Classe Relais

AUTOEVALUATION HEBDOMADAIRE

Semaine 2

Assia 

ATTITUDES DE L'ELEVE

toujours souvent quelquefois rarement jamais

Arrive à l'heure en cours

Se déplace calmement dans le collège

Accepte une remarque de l'adulte

Sait réviser son comportement



Respecte ses engagements

A de bons rapports avec les adultes

A de bons rapports avec les pairs

A un langage adapté

Respecte les lieux

Se projette dans l'avenir

A son matériel pour travailler

Fait son travail en classe 

Fait son travail à la maison

Apporte du soin à son travail

Est attentif(ive) en cours

Sait se concentrer sur une tâche

Demande de l'aide si nécessaire

Accepte les règles de prise de parole

Sait tenir compte de la parole de ses pairs

Nombre de domaines dans lesquels tu progresses :

Nombre de domaines dans lesquels tu régresses :

Solde positif   -   Solde négatif    (entoure la bonne réponse)



annexe 3 NOM : Prénom : Youri Période : du
19/01/15  au  13/03/15

EMPLOI DU TEMPS  personnalisé en CLASSE RELAIS  

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

8H00 EDUC° A LA
CITOYENNETE

CR

Histoire

Géographie
CR

9H00 EDUC° A LA
CITOYENNETE

CR

Maths

CR

Histoire

Géographie
CR

Français 

CR

10H00 Education
Musicale CO

Technologie

CO

PROJET

P.I.J.

Orientation

CR

11H00 Maths

CR

Français

CR

PROJET P.I.J. Physique-Chimie

CO

12H00

13H00 ATELIER
D'ECRITURE

RAP - CR

Physique-Chimie

CO

14H00 Français

CR

ATELIER
D'ECRITURE

RAP - CR

SVT

CO

SVT

CO

15H00 Histoire 

Géographie  CR

Arts
Plastiques

CO

Français  CR Projet BLOG 

CR

16H00 Maths

CR

Maths

CR

Maths

CR

CO : Classe d'Origine CR : Classe Relais



Célio 

CLASSE RELAIS 

Période: session du 06/10/14 au
16/01/15

TENDANCES QUANT AU COMPORTEMENT ET AUX APPRENTISSAGES

COMPORTEMENT & TRAVAIL EN CLASSE Acquis presque

acquis
ECA1 Non

acquis

S’intéresser et participer �

Écouter et respecter la parole des autres �

Accepter et respecter les règles de vie en collectivité �

Coopérer, travailler à plusieurs �

Reconnaître ses responsabilités et accepter la sanction �

Effectuer le travail à la maison �

Effectuer le travail en classe �

Organiser son travail et avoir son matériel �

Présenter son travail avec rigueur et soin �

Synthèse: 

Célio est un élève très agréable à vivre en Classe Relais. Il est attentif, respectueux, drôle, souriant et

énergique. Il  dit de lui qu'il  manque de patience et qu'il  ne peut s’empêcher de remuer, mais je

trouve qu'il s'arrange très bien avec ces moments où l'énergie le déborde un  peu. 

1ECA : En Cours d’Acquisition



Célio a annoncé la couleur dès son arrivée : l'école le contraint et ne lui servira pas à faire le métier

dont il rêve...

Nos discussions ajoutées à la confiance qui s'est peu à peu installée encouragent Célio à revoir peu à

peu son jugement. Le travail mené avec Mme Fiol (Conseillère d'Orientation) commence également à

porter  ses fruits. Célio envisage désormais des voies professionnelles supplémentaires.

A propos de nos rapports, Célio met un soin particulier à entretenir une communication de qualité,

où l'humour peut avoir sa place mais sans jamais manquer de respect.

Il s'implique dans les activités (y compris au niveau du travail personnel à la maison) et en tire une

certaine fierté. D'autant que les résultats suivent.

Il  est  évident  que  le  petit  groupe  convient  mieux  à  Célio  qui  avoue  rechercher  un  maximum

d'attention.  Non  pas  que  j'accède  invariablement  à  ses  vœux,  mais  les  occasions  pour  lui  de

s'exprimer sont fatalement plus nombreuses qu'en grand groupe. Il a su par ailleurs tirer profit, sans

rancœur, des mises au point que j'ai parfois été obligé de faire avec lui.

Célio est apparu plus confiant encore en deuxième session. Il m'a récemment confié ses impressions

sur  son premier  rendez-vous (très  positif)  chez  un  thérapeute.  Il  a  par  ailleurs  fait  preuve  d'un

humour apprécié par nous tous et de commentaires pleins de maturité sur l'actualité.

ACQUISITIONS

MATHÉMATIQUES 
A PA ECA NA

reconnaître des situations de proportionnalité utiliser des tableaux des    ,   , 

graphiques
�

Déterminer un coefficient de proportionnalité    �

Représenter graphiquement le rapport entre des valeurs       �

Comparer des mesures et utiliser un tableau de conversion        �

Distinguer droites parallèles et perpendiculaires    �

FRANÇAIS A PA ECA NA

Repérer des informations à partir d éléments explicites et implicites     ’    . �



Dégager par écrit ou oralement l essentiel d un texte lu     ’  ’   �

Rédiger un texte bref cohérent et ponctué en réponse à des consignes   ,   ,     �

Respecter les accords   sujet verbe: /  adjectifs noms; / �

Rédiger un autoportrait psychologique organisé    �

Connaître le présent l'imparfait le futur de l indicatif le passé composé  , ,    ’ ,   �

Formuler clairement un propos simple    �

Adapter son mode de lecture à la nature du texte et à l objectif poursuivi            ’  �

Créer un texte en rimes traitant d'un thème précis        �

CULTURE HUMANISTE A PA ECA NA

Avoir des connaissances et des repères relevant de l'espace proche          :

Régions départements chefs lieux du Sud de la France, , -      

�

Avoir des connaissances et des repères relevant du        droit français  la justice:  

des mineurs 

�

Analyser et porter un regard critique sur des documents         �

Avoir des connaissances et des repères relevant du temps         la monarchie:  

absolue
�

Synthèse:

La mise en action est toujours très rapide et le travail est de plus en plus soigné. Célio ne râle jamais

et s'adapte à chacune des situations avec souplesse et bonne humeur. C'est devenu un vrai plaisir de

travailler avec lui. Le soin apporté au travail à la maison est également remarquable au regard de la

situation de départ. Célio mérite des félicitations ! 



ENTREVUE(S) OU CONTACT(S) TELEPHONIQUE(S) AVEC LA MERE, LE PERE, LES

REPRESENTANTS LEGAUX :

Nous avons eu deux discussions téléphoniques avec la maman à l'occasion d'un recadrage nécessaire

dans l'entre deux sessions. Le papa a pris part à ce recadrage de son côté. L'action conjointe des deux

parents a eu un effet très positif sur l'équilibre et la responsabilisation de Célio.

CONCERNANT LE RETOUR EN CLASSE D’ORIGINE :

Ce bilan est très encourageant. Célio sait très bien que sa réussite s'évaluera à compter de son retour

en classe d'origine. Ce bilan n'est pas la fin du chemin de Célio : il doit absolument confirmer ses

progrès (au niveau des attitudes d'élève pour commencer) en grand groupe.

Célio dit  être prêt.  Ils  semble avoir gagné en confiance, s'exprime plus facilement  sur des sujets

délicats,  use  beaucoup  mieux  de  l'humour  en  grand  groupe.  Il  semble  également  être  plus  en

confiance avec les équipes du Collège et, de façon plus générale, il donne la nette impression d'être

un peu mieux dans sa peau. La fréquence de ses sourires et la diminution significative du nombre de

conflits le confirment.

J'attends  des  retours  positifs  de  la  part  de  ses  professeurs  sur  lesquels  il  peut  compter  pour

remarquer les moindres changements positifs.

La  Classe Relais  lui  est  toujours  ouverte  sur  ses  temps d'étude  et  nous ne  manquerons  pas  de

l'associer à des sorties futures (visite au TGI de Perpignan notamment).

Je lui souhaite bonne route ! 



Nom de l' élève : Ségolène

3°3 – Classe Relais

CONSEIL DE CLASSE 

du 2  ème   TRIMESTRE  

Matières Moy. Travail Comportement Conseils pour

progresser

FRANÇAIS 12,50 Ségolène s’est impliquée

avec enthousiasme dans

les activités proposées.

Elle participe à l’oral avec

pertinence et donne

souvent le ton, en terme

de rythme de travail, au

reste de la classe. Session

très positive.

Elève agréable qui

participe à l’oral.

Ségolène entretient de

très bons rapports avec

ses camarades et avec les

adultes qui l’entourent. 

Conserver un bon

niveau de confiance

en soi. 

MATHÉMATIQUES 10 Ségolène a mené un

travail sérieux et régulier

sans jamais se

décourager. Elle a

également su tirer profit

du dispositif mis en place

dans le cadre du PIF.

Attitude très positive et

responsable. 

 

Suivre avec régularité

les cours de soutien

en maths et profiter

de ces moments pour

poser des questions,

demander des

éclaircissements.

HISTOIRE 

GÉOGRAPHIE

ÉDUCATION CIVIQUE

07 Moins d’implication dans

ce champs disciplinaire,

surtout au niveau des

révisions.

De l’attention en cours et

du sérieux dans le travail

personnel mais un

contrôle très mal négocié

en fin de session…

Préparer les

contrôles bien plus

sérieusement, quels

que soient les

contextes.



ORIENTATION 15 Beaucoup d’implication,

en classe comme sur le

terrain.

De la maturité et un

certain sens de

l’engagement. Attitude

remarquable, tant en

classe que sur le terrain

lors des visites

d'établissements. 

Nom de l 'enseignant :M. R







Collège G MATHS Classe Relais

FONCTIONS AFFINES ET LINEAIRES (Suite)

5. À partir de quel nombre de cartouches le prix sur internet est-il inférieur ou égal à celui du
magasin ?   Expliquez votre réponse.

(PS : Ne pas oublier de fournir la feuille de papier millimétrée sur laquelle vous aurez tracé
vos droites.)

EVALUATION

Commentaires du professeur : 

Ton évaluation du travail :      A PA ECA NA

(entoure le bon niveau d'acquisition)



(rappel : A= Acquis, PA= Presque acquis, ECA= en cours d'acquisition, NA= Non acquis)

Mon évaluation du travail : A PA ECA NA

Ce que tu as bien compris, c'est ................................................................................................

…................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Ce que tu n'as pas bien compris, c'est …...................................................................................

…................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Quelles sont les activités qui t'ont posé problème ? …..............................................................

…................................................................................................................................................

............................................................................................................................................


