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es dispositifs insti-
tutionnels existent
depuis longtemps:
i l '6cole comme
les classes pour l ' in-

clusion scolaire, et au colldge
comme les sections d'enseigne-
ment g6n6ral et professionnel
adapt6 ou les classes relais. Mais
il existe aussi de multiples actions
d'6tablissement innovantes.
Laure Simon a dirig6 un lyc6e ex-
p6rimental qui a mis en place une
structure pour lutter contre le d6-
crochage scolaire des 6lEves. Elle
constate que des actions, mises
en place i l y a plusieurs ann6es
par l '6quipe p6dagogique du
lyc6e, ont 6t6 int6gr6es ensuite
dans la r6forme gdn6rale du ly-
c6e.

Proteste: Pouvez-vous pr6sen-
ter cette action de lutte contre
le d6crochage ?
Laure Simon: Le dispositif fonc-
tionne comme un laboratoire p6-
dagogique. l l  est  anim6 par une
6quipe volontaire qui a acquis au
fi l du temps une exp6rience et
une expertise dans le domaine
de l ' innovation. Et comme cette
action est int6gr6e dans un lyc6e
.. ordinaire n, cette 6quipe mo-
tiv6e sert d'exemple aux autres
enseignants du lyc6e lorsqu'i ls
montent des actions de soutien
aux 6lEves en diff icult6s: chaque
professeur de l '6quipe exp6ri-
mentale sert de tuteur i ces en-
seignants.

Pouvez-vous expliquer quel-
ques points forts de la lutte
contre le ddcrochage des 6ldves
dans le lyc6e que vous avez di-
rig6 ?
L'accompagnement individuali-
s6 r6duit le temps journalier de
cours pour privil69ier le travail
en autonomie et mettre l'6ldve
en position d'acteur de son par-

cours. l l  dispose ainsi chaque
jour d 'une heure et  demi i  deux
heures en fin de journ6e pour ce
travail avec un tuteur. Celui-ci est
disponible pour rdpondre aux
questions et pr6occupations du
jeune. Le tuteur est aussi en l ien
avec sa famille.
ll y a aussi le partenariat avec
les entreprises ou les associa-
tions. Cela permet d'6tre reli6 i
la .. vraie vie >> et au monde pro-
fessionnel tel qu'i l  est. Chaque
jeune a une image de lu i -m6me
i reconstruire et les stages ainsi

" Le consei I de
progres remplace

le conseil de classe
trad ition nel . Tous
les eleves peuvent

y assister ainsi que
leurs parents. >

que les relations avec les profes-
sionnels lui permettent d'6tayer
son projet et de se sentir uti le.
Autre point fort: le conseil de
progrds remplace le conseil de
classe traditionnel. Tous les 6lbves
peuvent y assister ainsi que leurs
parents. l l  est pr6par6 en amont
avec le tuteur. C'est l'6lEve qui
s'auto-6value durant ce conseil
en pr6sentant son travail, son bi-
lan. Les professeurs complEtent
en insistant sur les aspects posi-
tifs. Certains parents n'ont en-
tendu depuis des ann6es que des
remarques n6gatives concernant
leur enfant... aussi cette d6-
marche bienveil lante des ensei-
gnants faite d'encouragements
et de volont6 de dire du bien de
l'6lbve am6liore l ' image que les

parents ont de leur enfant et que
le jeune a de lu i -m6me.

Et comment se d6roulent les
cours ?
Dans ce laboratoire p6dago-
gique, tous les cours se d6roulent
en co-animation. l l  y a toujours
deux adultes dans la classe. Cela
6vite les rapports de force en cas
d'agitation des 6lEves et permet
que le cours ait toujours l ieu,
m€me si un des professeurs est
ponctuellement indisponible.

Les parents sont-i ls associ6s?
Oui bien s0r, la place des parents
est essentielle. l ls sont impliqu6s
pour aider leur jeune. Le pro-
jet de l '6lEve est au centre d'un
triangle dont chaque angle est
occup6, l 'un par l '6ldve, le deu-
xidme par les parents et le troi-
siEme par l '6quipe p6dagogique.
Les parents sont invit6s i collabo-
rer aux conseils de progrEs, aux
journ6es << portes ouvertes > ainsi
qu'i des r6unions au cours des-
quelles i ls parlent de questions
6ducatives. r
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Lutter contre le decrochage scolaire
Dans un monde qui change sans cesse, les 6lEves en difficult6s sont << une chance >> pour l'6cole car ils
obligent l'institution et ses personnels i interroger leurs pratiques et leurs habitudes, i inventer de
nouvelles maniEres d'enseigner, et i donner du sens aux difficult6s de ces 6lEves afin de leur proposer
des soutiens.
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