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DE QUOI PARLE-T-ON?



DE QUOI PARLE-T-ON?



DE QUOI PARLE-T-ON?



DE QUOI PARLE-T-ON?



DE QUOI PARLE-T-ON?



Accrochage : processus de 

construction des savoirs faire du 

métier d’élève

Accrochage : processus de 

construction d’un projet d’apprentissage

Persévérance : processus de 

dépassement des difficultés à apprendre

Encrage : processus de 

maîtrise des gestes d’apprentissage

Réussite : processus d’atteinte des projets 

d’apprendre 



PAUSE RÉFLEXION CAR TOUT EST PAS SI SIMPLE



PAUSE RÉFLEXION



PAUSE RÉFLEXION



L’ÉCOLE ENTRE SOCIALISATION ET SCOLARISATION



PAUSE RÉFLEXION



Apprendre c’est d’abord échouer !

LE CONTENU À APPRENDRE



Retard en 
français

Retard en 
math

Manque de 
méthodes

Difficultés 
à 

s’exprimer

Difficultés 
à 

mémoriser

LE CONTENU À APPRENDRE



L’ENVIE D’APPRENDRE



Manque 
d‘attention

Peur 
d’échouer

Manque 
d’appétence 

Instabilité des 
comportements

Manque 
d’énergie

L’ENVIE D’APPRENDRE



L’ENERGIE POUR APPRENDRE



Fatigue 
physique

Fatigue 
nerveuse

Manque de 
tonus 

Phobie 
scolaire

Mutisme 

L’ENERGIE POUR APPRENDRE



LES CONDITIONS POUR APPRENDRE



Energie 
négative

Difficultés 
de 

socialisation

Bavardage
Sentiment 

de 
persécution

Violence 

LES CONDITIONS POUR APPRENDRE



POURQUOI APPRENDRE ?



Fatigue 

Mésestime 
de soi

Idées fixes
Fermeture 
sensorielle

Dépression 

POURQUOI APPRENDRE ?



LES APPRENTISSAGES NÉGATIFS ?



Activités en 
marges

Inclusion 
dans des 
bandes

Fermeture à 
l’école

Affirmation 
de valeurs 
asociales

Délinquance

LES APPRENTISSAGES NÉGATIFS ?



Manque de courage, de volonté, manque 

de travail, manque de projet scolaire, 

comportement de consommateur, manque 

de confiance envers les enseignants.

LES CAUSES PERSONNELLES

Lacunes importantes, manque 

d’intelligence, absence de 

méthodes, incompatibilité cognitive 

avec une matière…



Pressions scolaires, lourdeurs des 

programmes, pressions des 

parents, rythmes scolaires, devoirs 

à la maison…

Pédagogies inadaptées, outils de 

remédiation inexistants, incapacité de 

prendre le temps pour aider l’élève…

LES CAUSES SCOLAIRES



Cours inintéressants, pédagogie 

inadaptée, enseignants non formés, 

métier dévoyé.. 

Evaluations inadaptés, concurrence scolaire, 

hétérogénéité trop forte, constante 

macabre.. 

LES CAUSES PÉDAGOGIQUES



Violences à l’école, bruits, manque 

d’autorité, crise sociale et scolaire, 

manque de respect de l’école…

Métier d’enseignant à risques, évolution des 

pratiques, conduite de la classe difficile, 

incapacité à gérer les cas particuliers…

LES CAUSES SOCIALES



Manque de synergie entre les parents et 

l’école, rapport aux savoirs et à l’école 

difficiles…

LES CAUSES FAMILIALES



Pression sociale sur 

l’école, exigence 

d’une réussite pour 

tous, rapport 

marchand à 

l’école…

LES CAUSES FAMILIALES



Coupure de l’école et de la cité, 

manque de liens école mode du 

travail, rupture trop forte entre 

l’école et les métiers, difficultés 

d’orientation…

ET LES AUTRES CAUSES…



Social Psychologique Pédagogique EducatifPolitique

LES PILIERS POUR AGIR



L’enfant

Le 
maître

L’école
La 

famille

Le 
groupe

LES ALLIANCES ÉDUCATIVES



L’envie d’apprendre

Le savoir apprendre

Le projet d’apprendre

L’énergie pour apprendre

Les conditions pour apprendre

Les capacités cognitives pour apprendre

LES PILIERS POUR AGIR



• La motivation, l’estime de soi.

• Le plaisir d’apprendre, le contrôle des  occasions d’apprendre.

• Le rapport aux savoirs, l’horizon d’attente des réussites.
L’envie d’apprendre

• la méthodologie pour apprendre, les techniques scolaires, les savoir-
faire de base.

• la compréhension du contrat didactique, le langage scolaire.
Le savoir apprendre

• Le projet personnel de l’élève, le métier d’apprenant.

• Le rapport aux savoirs, les représentations sociales.

• Les projets d’insertion, les attentes des parents.
Le projet d’apprendre

• Le corps pour apprendre, l’hygiène de vie, les conditions pour être 
actif scolairement

• La force, la volonté d’apprendre, la force de croire en soi.
L’énergie pour apprendre

• Le temps pour apprendre, les lieux pour apprendre

• les réseaux d’amitiés, le rôle des parents

• Le management des activités de vie, la capacité à gérer son projet.

Les conditions pour 
apprendre

• mémoriser, argumenter, transférer, déduire, induire, tirer des 
conclusions

• le niveau intellectuel, le handicap, la dénégation de l’école.

Les capacités cognitives 
pour apprendre

LES PILIERS POUR AGIR



• Dispositifs de remotivation

• Projets activités co-organiséesL’envie d’apprendre

• Cours de méthodologie

• Soutien et accompagnement personnaliséLe savoir apprendre

• Aide à l’orientation

• Entrée des métiers très tôt dans la scolaritéLe projet d’apprendre

• Sophrologie, activités sportives et culturelles

• Tutorat, Contrôle de soi et hygiène de vieL’énergie pour apprendre

• Ecole de la 2ème chance, aides aux devoirs

• Le temps et le rythme pour apprendre
Les conditions pour 

apprendre

• Entraînement, exercisation, transfert

• les moyens pour lutter contre les dyslexies
Les capacités cognitives 

pour apprendre

LES PILIERS POUR AGIR



Pédagogie 
classique

• le renforcement

• Le soutien

• l’autorité

• La volonté

Pédagogie 
active

• l’autonomie

• l’activité

• Le projet

• la responsabilité

Pédagogie non 
directive

• L’auto-organisation

• La décision

• Le pouvoir de 
décider

Pédagogie  
différenciée

• l’aide au travail personnel

• L’action pédagogie adaptée

• L’auto-évaluation

• la pédagogie de l’erreur

Pédagogie  
libertaire

• le projet

• la cogestion

• La collaboration

• l’apprentissage collectif

Pédagogie 
cognitive

• Le coaching

• La gestion mentale

• Le renforcement

LES PILIERS POUR AGIR



Education Formelle

Education non formelle

Education informelle

Education négative

LES PILIERS POUR AGIR

Ecole Sport Religion

Centre de loisirs Clubs de musique Médiathèque

Famille et amis internet et amis
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Construire son 
métier 

d’apprenant

Avoir envie 
d’apprendre

Savoir 
apprendre

Conduire son 
apprentissage

Avoir l’énergie 
d’apprendre

Donner du 
sens à 

l’apprendre

LES PILIERS DE L’ACCROCHAGE



Apprendre à comprendre

Apprendre à s’informer

Apprendre à aimer

Apprendre à s’organiser

Apprendre à pouvoir

Apprendre à projeter

Apprendre à s’évaluer

Apprendre à respecter

Apprendre à s’engager

LES PILIERS DE L’ACCROCHAGE



Classe

• Comprendre les 
attentes

• Avoir des 
situations 
d’aides

• Connaitre des 
succés

L’école

• Restaurer 
l’autorité

• Renforcer les 
cultures

• Construire des 
expériences 
educatves

La famille

• Eduquer les parents

• Soutenir les 
parentalités

• Rapprocher les 
familles et l’école

Quartier

• Ouvrir l’école 
aux associations

• Aider aux 
devoirs

• Relier l’action 
éducative des 
actions 
préventives

Ville

Rénover 
l’habitat

Prévenir les 
violences

Ouvrir des 
débouches

LES PILIERS DE LE QUARTIER



CHANGER



COOPÉRER



ÉCOUTER



FACILITER



ESPÉRONS!



ESPÉRONS !



Merci…

SI NON???



L’ACTION PÉDAGOGIQUE EN CLASSE

Modalités internes
de soutien disciplinaire

Méthodologie

Tenue de la classe



Fiches matières
Fiches consignes

Outils de remédiation, 
d’exercisation

Tutorat interne

L’action pédagogique en classe



Séminaire de motivation

Séances projets

Classes en barrettes

L’action pédagogique interclasse



Dispositif d’aide à la motivation

Classe homogène

Relais oxygène

L’action pédagogique interclasse



Aides aux devoirs : 
suivi éducatif

Médiation élèves

Tutorat : enseignant référant

L’action pédagogique en dehors de la classe



Dispositif prévention de la 
violence et des absences

Actions culturelles et citoyennes

Dispositif relais Interne

L’action éducative dans l’établissement



Aides aux devoirs : 
suivi éducatif

Actions concertées avec 
les milieux éducatifs

Actions de soutien à la parentalité

L’action éducative dans l’établissement



LES DISPOSITIFS DE LUTTE CONTRE LE 
DÉCROCHAGE EN CLASSE

Groupe de 
soutien

Accompagnement 
personnalisé

Tutorat Soutien aux 
parents



Atelier 
relais

Dispositif 
relais

Internat 
de 

réussite 
éducative

Classe 
relais

LES DISPOSITIFS DE LUTTE CONTRE LE 
DÉCROCHAGE EN DEHORS DE LA CLASSE

Lycée 
autogéré

Micro-
lycée



Stage de 
formation 
civique

Travail 
d’intérêt 
général

Centre 
éducatif 
renforcé

Centre 
éducatif 
fermé

LES DISPOSITIFS DE LUTTE CONTRE LA 
DÉLINQUANCE DES JEUNES

Stage 

parental

Aide 

éducative 

en milieu 

ouvert



LES DISPOSITIFS DE RACCROCHAGE DES 
JEUNES

L’école de la 
deuxième 

chance
Mission locale

Les actions 
jeunes des 
fondations

Le pass emploi 
des maisons 
communes 

emploi 
formation



Accompagnement 
scolaire et éducatif

Actions 
loisirs et 

périscolaires Actions 
culturelles

Prévention 
délinquance

Actions 
parentales 

Actions 
scolaires 

pédagogiques 
et éducatives

Suivi 
thérapeutique

Actions 
sociales




