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ont présentées dans ce numéro de l’École et
la Ville deux expériences de travail avec des
élèves en difficulté scolaire:
• À l’initiative du secteur de pédopsychiatrie,
en particulier de l’équipe du centre médicopsychologique (Cmp), et grâce à un partenariat avec l’Éducation nationale et la politique
de la ville (via la réussite éducative de la ville
de Nanterre), une conception novatrice du
traitement du décrochage scolaire a vu le
jour à Nanterre en 2005: l’atelier pédagogique.
Comment fonctionne-t-il ? Quels en sont les
effets sur les jeunes en difficulté vis-à-vis de
l’école?
• Les difficultés scolaires concernant également
les élèves qualifiés d’« intellectuellement précoces », un dispositif d’accueil a été mis en
place en Seine-Saint-Denis depuis 2010. Quelles
solutions apporte-t-il aux élèves en difficulté
et à leurs familles?
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La lutte contre le décrochage scolaire
E PHÉNOMÈNE du décrochage scolaire
concerne les 140 000 jeunes
qui sortent chaque année
du système scolaire sans diplôme,
qu’il soit de niveau V (Bep ou Cap)
ou de niveau supérieur (baccalauréat).
Cette question touche d’abord
l’Éducation nationale, mais aussi
la société dans son ensemble, puisqu’elle
a pour enjeu l’intégration de ces jeunes
dans la société. Le gouvernement actuel
a fait de cette question une priorité
nationale, avec pour objectif de réduire
significativement le nombre
de décrocheurs d’ici à 20171.

L

La lutte contre le décrochage scolaire
est d’abord une question qui concerne
l’école, celle de la réussite scolaire.
Les conditions de cette réussite
commencent dès la première rencontre
de l’enfant et de sa famille avec l’école
maternelle. La manière dont l’enfant
et sa famille sont accueillis, dont leurs
besoins sont pris en compte – l’école est
en capacité de s’adapter, de réfléchir
aux pratiques pédagogiques, aux pratiques
éducatives mises en œuvre –, participe
de la lutte contre le décrochage scolaire.
Le constat a été fait cependant depuis
plusieurs années déjà que l’école ne peut
répondre seule à toutes les questions.
Le système éducatif doit évoluer et s’ouvrir
progressivement, comme ce fut le cas
avec le programme de réussite éducative
(Pre) mis en place en 2005 en lien avec
la politique de la ville. Ce type de dispositif
partenarial affirme l’idée que l’élève est
dans l’école, mais qu’il faut également
considérer l’enfant dans sa globalité.
C’est dans cet objectif de lutte contre
le décrochage scolaire que s’est mis
en place l’atelier pédagogique de Nanterre.
Il s’agit d’un lieu d’enseignement – qui ne
se situe pas au sein d’un établissement
scolaire – pour les jeunes de 12 à 18 ans
en situation de décrochage scolaire.
L’atelier fonctionne en petits groupes
d’élèves et les cours durent de une heure
à une heure et demie par semaine.
L’atelier pédagogique de Nanterre est né
d’un partenariat entre le centre médicopsychologique (Cmp) Jean-Wier
et l’Éducation nationale en 2005. Il s’est
concrétisé par la mise à disposition
d’un mi-temps d’enseignant par le directeur
académique des services (Dsden).
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Au début de l’expérience, l’enseignant
a effectué de nombreux bilans individuels
avec les jeunes, puis a évolué vers un travail
collectif en petits groupes d’adolescents.
Ce travail a permis au Cmp d’émarger
au Fonds d’expérimentation
pour la jeunesse et ainsi de développer
l’action en finançant un poste d’enseignant
à temps plein et un poste d’éducateur,
afin de proposer un temps scolaire plus
conséquent, une meilleure prise en charge
et un développement des liens avec
les partenaires de l’Éducation nationale.

juin 2014

Après trois ans d’évaluation par l’équipe
du centre d’études et de recherches sur les
qualifications (Céreq, université de Caen),
l’atelier pédagogique de Nanterre
est aujourd’hui en phase de pérennisation.
Il est inscrit dans un réseau de partenaires
et c’est grâce à ce réseau que l’expérience
a du sens. À terme, les professionnels
de l’atelier pédagogique souhaitent
que ce travail aboutisse à une réflexion
plus globale sur le décrochage scolaire.

PRINCIPAUX PARTENAIRES
DE L’ATELIER PÉDAGOGIQUE
DE NANTERRE
• Le centre hospitalier Théophile-Roussel met à
disposition un temps plein d’éducateur, le secrétariat et le suivi thérapeutique des jeunes.
• L’Éducation nationale finance le mi-temps d’enseignement depuis 2005 et apporte la scolarité
complémentaire à ces jeunes.
• L’association Epheta jeunesse amitié2 porte la
recherche de financements auprès de tiers.
• La ville de Nanterre apporte également son
soutien en son nom propre et par l’intermédiaire
du dispositif de réussite éducative qui finance
l’action.
• Le conseil général des Hauts-de-Seine y contribue
également par le biais de la mission prévention
de la délinquance.
• Le conseil régional de l’Île-de-France a participé
au financement de ce dispositif en 2013.

3

1

Le ministère chargé
de l’Éducation nationale
s’est fixé deux objectifs
clairs : prévenir
plus efficacement
le décrochage afin
de diviser par deux
le nombre de jeunes
sortant sans qualification
du système éducatif d’ici
à 2017, et faciliter le retour
à l’école des jeunes ayant
déjà décroché.
Voir :
www.education.gouv.fr
> « Le système éducatif »
> « De la maternelle
au baccalauréat ».
2

Créée en 1998,
l’association nanterrienne
Epheta jeunesse amitié
a pour objet la lutte
contre l’exclusion sociale
et scolaire. Elle intervient
auprès d’enfants
et d’adolescents
souffrant de difficultés
psychologiques risquant
d’entraîner handicap
et marginalisation.
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Une approche théorico-clinicienne
du décrochage scolaire
■ Élisabeth Pascot
Le processus
de l’adolescence
dans le développement
psychique de l’individu
L’entrée dans l’adolescence
commence par la puberté, avec
deux impacts majeurs : une métamorphose corporelle sans
précédent et un accès à la
sexualité génitale. Ces transformations liées à la puberté
s’accompagnent de modifications très importantes sur le
plan psychique pour un enfant
qui a construit un certain nombre de moyens psychiques et
pour qui autosécurisation, autonomie, autodiscipline, fonctionnent assez bien quand il fait
face aux obstacles de la vie
quotidienne.
Que se passe-t-il pour cet enfant quand surgit sa puberté ?
Les transformations corporelles commencent par modifier
l’image qu’il a de lui-même.
Son schéma corporel, c’est-àdire le rapport qu’il entretient
avec son corps, évolue et modifie le regard que l’on porte
sur lui mais aussi l’image qu’il
croit que les autres ont de lui.
Son narcissisme – le rapport
qu’il a avec lui-même – est profondément perturbé avant de
pouvoir être réaménagé. Même
pour un enfant allant bien,
l’entrée dans l’adolescence peut
faire violence, voire le traumatiser, et générer, chez certains
adolescents, des pulsions
agressives, parfois même violentes.
D’autre part, l’accès à la sexualité génitale modifie complètement le rapport aux autres. La
dynamique relationnelle est
dans un premier temps imprégnée de la nouveauté de cette

pulsion sexuelle que l’adolescent découvre. Cela se manifeste souvent par une érotisation, parfois envahissante et
compliquée à gérer pour lui. La
relation aux parents est en particulier affectée par la résurgence du conflit œdipien,
puisque la potentialité de l’acte
sexuel réveille à nouveau les
fantasmes incestueux de la petite enfance. La culpabilité liée
à ces fantasmes engendre un
apparent rejet des parents, qui
sont descendus de leur piédestal. Même si elle est parfois
contestée par l’adolescent, il
existe toujours une dépendance
aux parents.
Ce passage s’accompagne
pour l’adolescent d’une désillusion parfois assez radicale
sur ce qui fait le quotidien des
adultes. Il déconstruit ses
croyances d’enfant et est
conscient de devoir quitter l’enfance mais sans savoir où il lui
faut aller. C’est une sorte de
deuil, qui peut expliquer l’épisode dépressif couramment
constaté à cet âge. L’adolescence débute par une crise
existentielle accompagnée par
une crise de croissance : il s’agit
d’un passage obligé qui, bien
que douloureux, s’avère constructif. Le travail psychique de
l’adolescent se fait en profondeur et lui permet de développer son être intime et son être
social. Cela lui permettra de
prendre son envol, d’affronter
la réalité, d’affirmer son désir,
de s’engager dans des projets
personnels, professionnels,
amoureux.
Ce qui est paradoxal pour qui
l’observe, c’est que le jeune
n’a pas l’air de faire ce travail.
En apparence, il est vide de
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pensées, il est dans l’agir, la
prise de risques, il rejette les
adultes. Mais, derrière cette révolte, il ne faut jamais oublier
qu’il y a un individu qui se
cherche, qui a besoin d’aide,
qui a besoin de la génération
qui le précède pour l’accompagner, même s’il ne le demande pas. Face à l’adolescent,
les adultes incarnent la loi : celle
de l’interdit de violence, qui engendrera la gestion des pulsions, et celle de l’interdit de
l’inceste, qui engendrera l’existence du tiers, la différence des
générations, la différence des
sexes.

Adolescence
et décrochage scolaire
Pour l’adolescent, qu’est-ce
que le savoir ? Dans l’enfance,
apprendre à lire et à écrire est
une source d’émancipation et
de socialisation qui s’effectue
généralement dans un climat
apaisé, car au conflit œdipien
de l’enfance succède une période de latence propice aux
apprentissages. Cela correspond à l’âge du cycle primaire.
L’entrée dans l’adolescence
marque un nouveau degré
d’émancipation : ce passage a
pour but de faire advenir un
adulte qui puisse trouver sa
place dans la société. Pour
l’institution scolaire, il s’agit de
transmettre un savoir théoricopratique. L’intégration de ce
savoir exige une certaine capacité à s’y soumettre, à réfléchir, à penser, à mémoriser. Ce
savoir est présenté comme garant d’une réussite sociale ultérieure, comme si le posséder
offrait une baguette magique
permettant de s’en sortir.
L’enjeu est donc complexe : au
moment où l’adolescent n’arrive
plus à penser parce qu’il ne
sait plus où il en est, il lui est
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demandé d’anticiper son orientation future. Il organise alors
une certaine résistance au projet
des adultes et, plus il résiste,
plus il subit une pression de la
part d’adultes qui pensent à
son avenir avec angoisse. Cette
pression augmente la sienne et
crée une situation de crise qui
se superpose à la crise d’adolescence. Elle peut même devenir contre-productive quand
les enjeux intellectuels sont trop
en décalage avec les enjeux
affectifs dans lesquels le jeune
se débat. Une des réponses
de l’adolescent face à toutes
ces tensions antagonistes qu’il
ne parvient plus à gérer peut
alors être le décrochage scolaire, ou la violence ou la délinquance.

Le décrochage scolaire :
les symptômes
Sur le plan psychique, le symptôme est le résultat d’un conflit
intérieur dont les tendances
contradictoires invalident le sujet. C’est finalement une sorte
de compromis, un choix inconscient dont il ne connaît
pas toujours le sens, c’est toujours un appel. Les psychologues qui reçoivent en consultation des adolescents qui décrochent ou qui ont décroché
repèrent différents symptômes
qui reviennent régulièrement.
Le premier type de compromis
inconscient est celui de l’adolescent qui est dans le conflit
œdipien classique, pour lequel
réussir signifie faire plaisir aux
parents. Or, à l’adolescence,
faire plaisir est toujours érotisé
et, face aux parents, c’est toujours incestueux. Le décrochage
scolaire permet ainsi à l’adolescent de se protéger du désir
de ses parents, en attendant
de trouver le sien qui sera indépendant du leur. Dans ce re-

gistre, les parents issus d’un
milieu défavorisé, ou qui se
sont exilés, ont souvent des
ambitions importantes quant à
la réussite de leur enfant, afin
qu’il obtienne ce qu’eux-mêmes
n’ont pas réussi à avoir. L’adolescent se doit de les dépasser socialement ou de s’approprier une culture différente de
sa culture d’origine, ce qui peut
être vécu comme culpabilisant.
Un deuxième type de compromis est celui de l’adolescent
qui s’est construit dans une
dépendance à des parents qui
vont mal, qui sont en dépression ou souffrent d’une maladie, et qui s’est donné pour
mission de veiller sur eux. Grandir pour se séparer d’eux peut
être culpabilisant, cela pourrait
vouloir dire les abandonner. Ce
sont souvent des parents qui
ne voient du monde extérieur
que ses côtés dangereux,
agressifs. Du coup, l’adolescent
comprend parfois que grandir,
et donc apprendre, est dangereux. Il peut choisir de décrocher
pour éviter ce dilemme.
Le troisième type de compromis, le plus fréquent, est celui
de l’adolescent qui vit avec un
non-dit, un secret, ou qui a été
victime/témoin de violences, de
maltraitances. En général, on a
intimé à cet adolescent une loi
du silence qui s’exprime par :
« si tu veux savoir, ça se retournera contre toi » ou « si tu
parles, tu subiras des représailles ». Psychiquement, cet
interdit de savoir et/ou de parole
engendre un interdit de penser.
Cet interdit s’étend souvent
comme une tâche d’huile, depuis le secret initial, au savoir
en général et scolaire en particulier. L’adolescent, à son insu,
s’interdit de savoir, de comprendre, de parler, et s’inhibe
au point de décrocher.
Le dénouement de ces situations est très variable et dépend
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de nombreux paramètres, notamment de la capacité de l’entourage à s’impliquer. Car la
problématique du décrochage
se joue sur un plan individuel,
mais aussi sur un plan scolaire.
Les professionnels qui travaillent
au sein des collèges et des lycées doivent donc s’interroger
sur les mécanismes de l’institution scolaire qui contribuent
au décrochage et sur les solutions à inventer pour limiter
l’ampleur de ce problème.

Constater
et se questionner
Lutter contre le décrochage
scolaire implique pour les professionnels de se poser plusieurs questions sur les pratiques à l’œuvre aujourd’hui :
• Utilise-t-on suffisamment les
établissements scolaires comme des micro-sociétés ? Il serait ainsi possible d’y apprendre un savoir-être et un savoir-vivre ensemble, ces deux
savoirs étant les vrais garants
d’une insertion sociale ;
• Y-a-t-il suffisamment de professionnels autres que des
enseignants dans les lycées
et les collèges pour que les
élèves y vivent des relations
sécurisantes, ces relations sécurisantes impliquant d’avoir
une bonne distance entre adolescents et adultes ?
• Accompagne-t-on suffisamment les parents, surtout ceux
qui sont perdus face à un
système de valeurs différent
du leur et qui n’arrivent plus
à guider leurs enfants ? En
effet, au cours de ces rencontres avec eux au Cmp,
les professionnels constatent
que ces parents se sentent
bien souvent disqualifiés. En
retour, ils disqualifient les enseignants et autorisent inconsciemment l’agressivité,
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voire la violence que les adolescents adressent au système scolaire et à la société.
Améliorer l’alliance entre parents et enseignants permet
d’améliorer l’intégration scolaire puis sociale des enfants ;
• Accompagne-t-on suffisamment les enseignants dans
leur face à face avec un
groupe d’adolescents ? Accompagner des adolescents,
qui plus est en groupe, passe
inéluctablement par le conflit.
Vivre avec des adolescents
suppose de ne jamais rester
seul face aux difficultés inhérentes à cette position. Comme cela a été évoqué plus
haut, l’adolescence est un
moment de déstabilisation,

et les jeunes entraînent avec
eux les professionnels en leur
faisant vivre leur propre déstabilisation. Pourtant, les enseignants doivent rester fiables, maintenir un équilibre,
résister aux attaques, montrer
qu’ils ne sont pas détruits et
qu’ils peuvent continuer
quelque chose avec eux. Ce
travail psychique très difficile
et permanent n’est pas suffisamment pris en compte au
sein de l’institution scolaire,
et peut être une piste de travail à creuser. Le travail en
équipe, pour penser ensemble, est à terme une forme
d’accompagnement des adolescents.

Le parcours d’un jeune
à l’atelier pédagogique
■ Marie Gilloots
Quel est le parcours
d’un élève
avant l’atelier
pédagogique ?
Les causes
Comme l’a évoqué Élisabeth
Pascot, les jeunes en situation
de décrochage le sont pour
des causes multiples et complexes.
Les conséquences
Le décrochage a un impact
psychologique important sur le
jeune :
– un isolement social important ;
ce sont des jeunes qui,
lorsqu’ils ne sont pas à l’école,
sont chez eux devant un écran
ou dans la rue, avec d’autres
modalités d’intégration sociale, du côté de la délinquance parfois ;

– une perte de l’estime de soi ;
derrière une apparente
confiance en eux, ces jeunes
ont une représentation très
négative de leurs capacités ;
– la perte de chances d’intégration sociale ; quand le décrochage scolaire dure – c’est
le cas de nombreux jeunes
rencontrés à l’atelier pédagogique, qui sont en décrochage scolaire depuis des
mois, voire des années –,
c’est un temps perdu qui ne
se récupère pas. Aucune intervention n’est miraculeuse,
même si certains jeunes peuvent avoir par la suite des
parcours intéressants.
La rencontre
avec un partenaire du réseau
La rencontre entre un jeune et
le dispositif de lutte contre le
décrochage scolaire passe
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Les institutions qui s’occupent
des mêmes adolescents – Éducation nationale, Cmp, Aide sociale à l’enfance (Ase), etc. –
ont bien souvent des points de
vue différents qui ne sont pas
mis en commun. Les partager
et trouver des compromis permettent aux professionnels de
se comprendre, de mieux entourer le jeune et de parvenir à
lui communiquer l’envie qu’il
s’en sorte. Le travail en réseau
permet de mettre autour d’une
table de nombreux interlocuteurs
qui apprennent à se connaître
et parmi lesquels il est possible
de chercher des partenaires
pour inventer des solutions ensemble, à destination d’un jeune
ou d’un groupe de jeunes. ■

quasi systématiquement par
un professionnel : enseignant,
conseiller principal d’éducation,
infirmier scolaire, Ase, associations habilitées exerçant une
mesure d’aide éducative, éducateur de la protection judiciaire
de la jeunesse ou de la prévention spécialisée, services
de pédiatrie qui rencontrent
ces jeunes parfois dans des
contextes de crise comme des
tentatives de suicide. Ces différents acteurs adressent le
jeune et sa famille au Cmp.
Le temps d’attente
Les professionnels du Cmp se
sont organisés pour être réactifs
aux demandes de ces jeunes
et ainsi éviter de renvoyer la famille en lui demandant d’attendre, l’accompagnement ayant
alors très peu de chances d’être
adéquat ou efficace.
Le Cmp a mis l’accent sur l’accueil des demandes rapides de
consultation pour les adolescents. Dans les Hauts-de-Seine,
sept centres de consultation
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La lutte contre le décrochage scolaire
sont repérés par les partenaires
comme accueillant rapidement
des adolescents. Le délai peut
varier d’une semaine à un mois
selon les périodes de l’année.
Au Cmp, le jeune est reçu par
un pédopsychiatre, un psychologue ou un éducateur, en fonction de ce que l’équipe du Cmp
perçoit de la situation.
Les propositions
À partir de ce premier rendezvous au Cmp, des propositions
sont faites au jeune et à sa famille : poursuite des consultations au Cmp ; atelier de médiation qui permet d’échanger,
de créer du lien et de s’interroger aussi sur les modalités relationnelles de ces jeunes avec
les autres jeunes ; hospitalisation ; atelier pédagogique.
L’atelier pédagogique
La proposition d’un atelier pédagogique peut se travailler sur
plusieurs rendez-vous, mais elle
intervient parfois très rapidement. Les professionnels du
Cmp s’ajustent à ce qui est
préférable pour la famille.
L’atelier pédagogique a modifié
certaines représentations des
professionnels. Au début, les
professionnels pensaient qu’il
fallait ancrer le travail sur la restauration de l’estime de soi du
jeune, sur ses capacités relationnelles avec les autres, avant
d’aborder ce qui est difficile
pour lui, c’est-à-dire le scolaire.
Or, lors des rencontres avec les
jeunes, les professionnels se
sont aperçus que bien souvent
la seule proposition qui les accrochait était celle de l’atelier
pédagogique. Cela a permis de
mesurer leur désir de normalité
(qui est inhérent à la plupart
des jeunes) : retourner dans une
école, même si ce n’est pas
une école comme les autres.

Les liens
avec l’Éducation nationale
L’atelier pédagogique se déroule
en lien avec l’Éducation nationale. S’il s’agit d’un jeune qui
n’est pas définitivement inscrit
dans le décrochage, s’il existe
encore un mince fil qui le relie à
sa classe, il est alors possible
de prendre contact avec l’équipe
enseignante et d’organiser un
emploi du temps lui permettant
de venir à l’atelier pédagogique
et d’avoir des temps scolaires
adaptés en fonction de ce qu’il
peut faire. Un projet d’aide individualisée permet d’engager
cette démarche. Si c’est un
jeune qui a décroché depuis
longtemps, un travail partenarial
est organisé pour permettre la
réinscription du jeune dans un
établissement de référence.
Lorsque le jeune sera prêt à remettre un pied à l’école, il aura
alors des interlocuteurs. Cela
vient aussi signifier au jeune et
à sa famille que l’atelier pédagogique est une aide à la réintégration scolaire, mais en aucun
cas une scolarité alternative.
Les professionnels de l’atelier
pédagogique souhaiteraient parfois faire d’autres propositions
de soin aux jeunes, mais c’est
souvent la seule modalité d’aide
que ces derniers parviennent à
accepter. Aussi, quand les
jeunes rencontrent l’enseignante
et l’éducateur, ces derniers portent une attention particulière à
ce qu’ils sont, à leurs réactions.
C’est une première expérience
de soin pour eux, au sens de
prendre soin, qui peut les amener par la suite à accepter d’autres modalités d’aide.

Les résultats
de l’atelier pédagogique
Un quart des élèves inscrits à
l’atelier pédagogique décro-
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chent du dispositif. C’est à la
fois beaucoup et peu. Que les
trois quarts se saisissent de
cette chance signifie qu’ils sont
encore capables de faire
confiance à des adultes. S’ils
sont capables de faire un bout
de chemin avec ces professionnels, ils pourront sans doute
par la suite le faire avec d’autres.
20 % des jeunes ont un parcours singulier avec une orientation vers d’autres dispositifs :
troubles nécessitant une hospitalisation, déménagement,
orientation dans une structure
soins/études.
Concernant l’objectif de retour
dans une scolarité ou dans une
formation, le résultat est positif
pour 55 % des jeunes :
• 34 % retournent au collège
(10 % avaient complétement
décroché et 24 % n’étaient
plus que très faiblement présents) ;
• 21 % se retrouvent dans
d’autres circuits (14 % partent
en formation professionnelle
et 7 % bénéficient d’une scolarité spécialisée qui passe
par la Maison départementale
des personnes handicapées
[Mdph]).
Ces résultats témoignent de la
diversité des parcours des
jeunes qui arrivent à l’atelier
pédagogique, ce qui suppose
donc des réponses personnalisées.
Si l’on analyse maintenant davantage les processus que les
résultats, on identifie d’autres
profils de jeunes qui ont décroché très précocement, dès
la sixième ou la cinquième. Ils
ont commencé par s’absenter,
par se faire oublier, puis n’effectuent pas les classes suivantes, n’étant même plus inscrits au collège. Cela fait parfois
deux ans qu’ils n’ont pas mis
un pied au collège et l’Éducation

La lutte contre le décrochage scolaire
nationale ne sait même pas
qu’ils existent. Pour ces jeunes,
le but n’est pas de les inscrire
en seconde au lycée. Il y a
d’abord un travail à effectuer
pour les requalifier en tant
qu’apprenants, en tant qu’élèves, et cela prend du temps.
Pendant un temps, ils ont l’espoir de retrouver une scolarité
classique et retombent dans
une croyance infantile où tous

les désirs sont possibles (certains veulent par exemple devenir pilotes de ligne). Puis ils
vivent une phase de désillusion
où ils comprennent qu’ils savent
certaines choses, mais que
d’autres leur seront inaccessibles. Ils se questionnent sur
leurs projets. Certains d’entre
eux choisissent une formation
dont les professionnels de l’atelier estiment qu’elle sera trop

L’enseignement dispensé
au sein de l’atelier pédagogique
■ Patricia Ndozangue
a n s un atelier pédagogique, deux professionnels travaillent en binôme, un
enseignant et un soignant ; en
l’occurrence, à Nanterre, ce
dernier est un éducateur spécialisé. Les jeunes sont âgés
de 11 à 18 ans. Ils appartiennent
à deux groupes de décrocheurs
distincts : ceux qui sont dans
une souffrance se manifestant
d’une façon bruyante au collège,
à travers des actes violents ou
autres, et ceux dont la souffrance se manifeste par de l’absentéisme ou des inhibitions
parfois invalidantes.
Dans la pratique, les enseignants profitent pleinement
d’une liberté pédagogique qui
leur permet de s’appuyer sur
trois types de pédagogie :
• la pédagogie active, qui
consiste à permettre aux
élèves d’être acteurs de leur
apprentissage ;
• la pédagogie institutionnelle,
plus cadrée car s’appuyant
sur un programme, un référentiel ;
• la pédagogie du détour, qui
met en place des activités alternatives au cours traditionnel

D

afin de contourner les obstacles cognitifs et de travailler
sur les représentations.
Les élèves travaillent en petits
groupes (de trois à six), ce qui
permet d’envisager une progression individualisée pour
chacun d’entre eux.
Pour faciliter leur travail en fonction des difficultés qu’ils rencontrent, des supports variés
sont utilisés.
En français, les élèves doivent
acquérir trois compétences principales : la qualité de l’expression écrite, la maîtrise de l’expression orale et l’enrichissement au quotidien du vocabulaire.
En mathématiques, ils travaillent sur la maîtrise des principaux outils – notamment les
quatre opérations –, le calcul
mental, le développement de
la pensée logique, les capacités
d’abstraction, la démonstration
et la résolution de problèmes.
Dans ce dernier cas, on s’appuiera toujours sur des situations proches de la réalité, pour
les impliquer toujours davantage.
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difficile pour eux. Mais les professionnels les accompagnent
cependant dans cet objectif,
afin qu’ils puissent aller au bout
de leurs expériences.
Les jeunes ont des durées de
parcours dans l’atelier très variables, la moyenne étant de
seize mois, sauf pour les parcours de formation vers le professionnel qui ont une durée
moyenne de vingt-six mois. ■

En dehors de ces deux disciplines principales sont abordées
la maîtrise des techniques
usuelles de l’information et de
la communication, les compétences sociales et civiques (qui
se manifestent pour les élèves
par toutes les questions liées à
la citoyenneté, au respect des
règles élémentaires de la vie
en société et à l’acquisition des
notions de responsabilité et de
liberté) et l’initiative (afin de les
rendre de plus en plus autonomes dans leur travail, dans
leur recherche, dans la programmation de la construction
de leur projet d’orientation).
Les professionnels présents à
l’atelier pédagogique privilégient
les méthodes de concertation
et de coordination. Ainsi, l’éducateur spécialisé travaille la coordination avec les référents qui
adressent les élèves et participe
également à des rencontres dans
les établissements scolaires.
Les enseignants privilégient
quant à eux les temps de présence à l’atelier avec les élèves,
mais sont également amenés
à rencontrer les équipes enseignantes et éducatives dans les
collèges pour effectuer des synthèses, pour envisager la progression pour les élèves et pour
coordonner le travail effectué à
l’atelier avec celui proposé au
collège.
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La lutte contre le décrochage scolaire
Le travail en commun
et l’échange comme règles
Les élèves travaillent souvent
sur des sujets différents, cela
permet ensuite d’échanger, de
partager ce que chacun a fait
et d’acquérir par la suite d’autres
compétences. En effet, à partir
d’un même support, on peut
travailler des compétences
multiples: la poésie, l’expression
poétique, les figures de rhétorique, les comparaisons, les métaphores. Il est également possible de travailler en s’appuyant
sur l’effet de surprise suscité
par la chute d’un texte (le cœur
d’artichaut du poème de Maurice Carême ci-contre, par
exemple). Les élèves peuvent
proposer de nouvelles chutes
puis aborder Maupassant ou
d’autres auteurs qui pratiquent
un exercice similaire.
Parfois, certains exercices sont
mal acceptés par les élèves.
Ainsi, l’étude d’un slam de Grand
Corps Malade, « Roméo kiffe
Juliette », qui évoque une histoire
d’amour entre une jeune fille
juive et un garçon musulman,
texte permettant d’établir des
passerelles avec la pièce de
Shakespeare et la comédie musicale qui en a été tirée, semble
aujourd’hui refusée par les
élèves alors qu’elle n’avait pas
posé de problèmes auparavant :
les élèves écoutaient la chanson,
étudiaient le texte et échangeaient sur des questions de
société, de culture, de religion.
Or cette année, un élève a refusé
l’exercice en expliquant qu’une
histoire d’amour entre une juive
et un musulman n’était pas possible. Interpellée, l’enseignante
en a parlé avec le reste de
l’équipe afin d’obtenir d’autres
éclairages. Cela a abouti à l’organisation d’une sortie au Musée
de l’histoire de l’immigration sur
la question des origines de la
population française. ■

UN EXERCICE PROPOSÉ
À L’ATELIER PÉDAGOGIQUE AUTOUR DU POÈME
DE MAURICE CARÊME, « L’HEURE DU CRIME »
« Minuit. Voici l’heure du crime.
Sortant d’une chambre voisine,
Un homme surgit dans le noir.
Il ôte ses souliers,
S’approche de l’armoire
Sur la pointe des pieds
Et saisit un couteau
Dont l’acier luit, bien aiguisé.
Puis, masquant ses yeux de fouine
Avec un pan de son manteau,
Il pénètre dans la cuisine
Et, d’un seul coup, comme un bourreau
Avant que ne crie la victime,
Ouvre le cœur d’un artichaut. »
Ce poème permet de travailler l’écriture poétique
mais également d’autres éléments,
sous forme de différents projets.
Ainsi, l’enseignante propose, en fonction
de la réaction des élèves, des correspondances
avec ce qu’ils connaissent.
Ce poème, construit avec un fil policier, suscite beaucoup
de réactions chez les élèves puisqu’ils regardent
de nombreuses séries policières, ce qui leur permet
de trouver des points communs, dans un but d’analyse.
Le poème permet aussi un travail d’intonation
jusqu’à cette fin inattendue.
Mais les élèves ne travaillent pas tous la même chose.
La lecture, l’analyse des termes et la progression narrative
s’effectuent collectivement. Ensuite, chacun
a un travail individualisé à effectuer : les plus avancés
travaillent sur les vers, le rythme, les sonorités ; les autres
sur le vocabulaire qui, dans ce poème, rappelle celui
des films policiers (ne serait-ce que le titre, « L’heure
du crime », ou des termes comme « fouine »,
« bourreau », etc.).

“

L’ATELIER PÉDAGOGIQUE
N’EST PAS :
• une scolarité alternative,
• la panacée pour répondre
au décrochage.

IL EST :
• une classe hors les murs,
• un accès au soin,
• inscrit dans un réseau de partenaires.
10

”

MARIE GILLOOTS
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2. L’ACCUEIL DES ÉLÈVES INTELLECTUELLEMENT PRÉCOCES

juin 2014

EN SEINE-SAINT-DENIS
Un dispositif pédagogique
à l’origine de questionnements
sur l’école
■ Christine Bordes
Naissance
et fonctionnement
du dispositif
Gournay-sur-Marne est une ville
socialement favorisée à l’échelle
de la Seine-Saint-Denis. Peu
peuplée, elle compte une seule
école maternelle, une seule
école primaire et un seul collège
– dont le pourcentage de réussite au brevet n’est pas loin
des 100 %. La plupart des
élèves arrivent jusqu’au baccalauréat général.
À l’issue d’un travail de réflexion
de deux ans initié par le recteur,
s’est posée la question de l’accueil des élèves intellectuellement précoces dans le département et, depuis la rentrée de
septembre 2010, cinq collèges
du département de la SeineSaint-Denis (Marais-de-Villiers à
Montreuil, Pierre-Brossolette à
Drancy, Roger-Martin-du-Gard
à Épinay-sur-Seine, Henry IV à
Vaujours et Eugène-Carrière à
Gournay-sur-Marne) accueillent
ces élèves dans un dispositif
pédagogique spécifique. À la
rentrée 2013, un sixième les a
rejoint : Pierre-Sémart à Bagnolet. À Gournay-sur-Marne, vingtsept élèves sont accueillis. Les
élèves ne sont donc regroupés
dans une classe à part entière,
mais intégrés en classe avec
d’autres enfants de leur âge, ce
qui est le propre d’un dispositif.
L’équipe du collège de Gournay-sur-Marne est une équipe
très volontaire qui soutient de
nombreux projets, accueillir des

élèves intellectuellement précoces en était un. Cependant,
elle s’est trouvée largement démunie face aux difficultés scolaires que ces derniers rencontrent. Les actions pédagogiques
menées s’inspirent du traitement
de la grande difficulté scolaire.
Apprendre comment aider ces
élèves – acquérir des connaissances sur le traitement de la
grande difficulté scolaire dans
un secteur où elle est pratiquement inexistante – a été pour
tous une expérience enrichissante.
Les élèves intellectuellement
précoces accueillis à Gournaysur-Marne et ailleurs ne sont
pas des élèves ayant 19 de
moyenne, qui s’intègrent socialement et ont une vie de famille classique, mais des enfants ayant des résultats au
test Wisc 3 disharmoniques :
même s’ils sont très performants, ils ont de sérieux problèmes scolaires et d’adaptation
sociale. Ce sont des enfants
qui sautent en général plusieurs
classes en maternelle et en primaire. Les enseignants ont tendance à privilégier avec eux
l’oral et pensent que l’écrit
arrivera plus tard, puisqu’ils
comprennent tout. Les enfants
arrivent au collège avec de
grosses difficultés avec l’écrit,
ce qui les conduit à décrocher.
Face aux difficultés rencontrées
par leurs enfants, les parents
adoptent plusieurs stratégies.
Certains gardent leurs enfants
chez eux, les inscrivent au Cen-
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tre national d’enseignement à
distance (Cned). D’autres les
inscrivent dans des structures
privées spécialisées, plus ou
moins adaptées aux élèves intellectuellement précoces. Jusqu’à récemment, l’Éducation
nationale n’apportait pas de
réelles réponses à ces familles,
qui géraient tant bien que mal
ces problèmes.
Ces élèves précoces ont notamment des difficultés scolaires,
mais également de grandes difficultés relationnelles. Dès lors,
le but du dispositif est centré
sur la socialisation, le rapport
aux autres. Il s’agit de trouver
une manière de les intégrer afin
qu’ils évoluent et tirent bénéfice
du système scolaire pour devenir des adultes en capacité
de s’insérer socialement. En effet, les différentes études traitant
des élèves intellectuellement
précoces ont montré que,
lorsqu’ils ne parviennent pas à
s’intégrer socialement, comme
les autres, ils se désocialisent
rapidement. Le but du dispositif
n’est pas de faire passer à ces
élèves le bac à 13 ans dans un
lycée en miniature, mais qu’ils
apprennent à vivre avec leurs
pairs et avancent sur la voie de
leur socialisation.
Au printemps de chaque année,
une commission étudie les dossiers que les parents ont déposés
auprès de l’Inspection académique. Cette commission est
composée d’un médecin scolaire, de deux conseillers d’orientation psychologues, des représentants du premier degré où
étaient inscrits précédemment
les élèves et des six principaux
de collège qui reçoivent des
élèves dans ce dispositif. Les
parents doivent joindre au dossier
une lettre de motivation indiquant

Le Wechsler Intelligence
Scale for Children,
ou Wisc, est un test
psychométrique évaluant
les différentes aptitudes
intellectuelles essentielles
aux processus
d’apprentissage
chez les enfants
de 6 à 16 ans.
3
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pourquoi ils souhaitent que leur
enfant rejoigne le dispositif. Les
élèves qui relèvent du handicap,
même s’ils sont précoces, ne
peuvent être acceptés dans ce
dispositif, car il existe déjà des
aides qui leur sont destinées.
Les très bons élèves qui sont
bien dans leur peau ne sont pas
non plus acceptés.

juin 2014

Des problématiques
spécifiques

Création-Réalisation : Claire Péraro. Décembre 2014.

École ville n°17
■ Directeur de publication : Damien Bertrand.
■ Texte établi par Nicole Fraysse et Juliette Demoulin.

Les élèves intellectuellement
précoces sont tout d’abord hypersensibles à l’injustice, qu’elle
soit ressentie vis-à-vis d’euxmêmes ou vis-à-vis d’un de
leurs camarades de classe.
Ayant un potentiel intellectuel
qui leur permet de pousser l’analyse très loin, ils exigent, en cas
de problème, une réaction rapide
des adultes. Quand un professeur sent qu’il ne peut plus gérer
une situation, il prévient la vie
scolaire qui vient chercher l’élève.
Un emploi d’avenir professeur
(Eap), l’infirmière ou la conseillère
principale d’éducation reprend
la problématique avec l’élève,

CENTRE DE RESSOURCES

15, rue Catulienne
93200 Saint-Denis
Tél. : 01 48 09 26 36
Fax : 01 48 20 73 88
profession.banlieue@wanadoo.fr

www.professionbanlieue.org
A V E C

L E

S O U T I E N

D E

• L’Acsé
• Le Conseil régional de l’Île-de-France
• La Préfecture de l’Île-de-France
• Le Conseil général de la Seine-Saint-Denis
• La Préfecture de la Seine-Saint-Denis
• Les villes et les EPCI de la Seine-Saint-Denis

cherche une médiation pour traiter le problème immédiatement
afin qu’il puisse réintégrer le
cours le plus rapidement possible. L’établissement essaie de
pallier au plus vite les difficultés
parce que, si un problème n’est
pas traité à 8 heures 30, il sera
toujours présent à 17 heures et
l’élève rentrera chez lui avec.
Ce sont alors les parents qui
auront à le gérer, quelquefois
jusqu’à tard dans la nuit.
Ces élèves sont également souvent très tactiles, parfois sans
même s’en rendre compte, ce
qui pose des problèmes aux
autres au moment de l’adolescence. Et même si leurs camarades sont calmes, accueillants,
compréhensifs, il arrive un moment où ils vivent ce comportement comme intrusif, harcelant. Il faut expliquer à ces
élèves précoces que chacun a
une sphère personnelle et que
les interactions ne peuvent se
faire que si elles sont voulues,
qu’elles ne peuvent pas être
imposées. Il y a donc un travail
à effectuer au niveau de la relation physique, sensorielle.
Ces jeunes gens étant intellectuellement précoces et au courant de leur potentiel, ils n’hésitent pas à le mettre en avant
pour dire qu’ils ont forcément
raison, y compris par rapport
aux professeurs. Ils ont du mal
à accepter que, lors d’un travail
en groupe, leur point de vue
ne soit pas retenu systématiquement. Il en va de même
s’ils se présentent aux élections
des délégués de classe et qu’ils
ne sont pas élus.
L’éducation physique et sportive
(Eps) n’est généralement pas
leur point fort et un atelier a
donc été mis en place pour les
faire travailler cette discipline.
En début d’année, les activités
sont individuelles (du vélo par
exemple), pour éviter l’approche
tactile. En fin d’année, ils vont
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à la piscine, mais avant, ils ont
fait du badminton, de l’acrosport, de la lutte, de la boxe. Il
s’agit de travailler les interactions, ce que l’on peut faire, ce
que l’on ne peut pas faire, d’apprendre à mesurer sa force et
à travailler en équipe. Les professeurs sont très contents de
cet atelier car les retombées
sont positives en classe lors
des travaux de groupe.
Avec ces élèves intellectuellement précoces, la priorité est
donc clairement donnée à la
socialisation, car ils pourront
facilement rattraper le niveau
au plan scolaire.
Une fois par semaine, un groupe
de parole est organisé avec
l’assistante sociale, l’infirmière
et le professeur de musique qui
enseigne à toutes les classes
et connaît donc tous les élèves
du collège, ce qui en fait le « fil
directeur ». Dans ce groupe de
parole, les élèves ont des activités manuelles, intellectuelles,
qui leur permettent de libérer
plus facilement la parole que
lors d’une simple discussion.

Mieux apprehénder
la difficulté scolaire
Il n’y a pas de recettes miracles
et les méthodes employées sont
les mêmes qu’avec des élèves
en grande difficulté scolaire
(avec les dyslexiques, par exemple, qui bénéficient d’interventions d’ergothérapeutes).
Grâce à l’accueil de ces enfants
précoces, et à travers ce dispositif, c’est toute la problématique de la difficulté scolaire qui
a été abordée par le collège.
Aujourd’hui, les membres de
l’équipe éducative savent dégager des pistes pour accueillir
et s’occuper mieux des élèves
en difficulté scolaire en général,
de façon plus pertinente et moins
douloureuse pour eux. ■

