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 Intitulé de l’action : 

REGAIN 
herbe qui repousse dans les prairies après la fauche  

ou retour d’une qualité qui tendait à disparaître 

 

Identification Etablissement 

Etablissement 
Collège Jean Jaurès 

VILLEPINTE 

Téléphone / mel 0148604300  / Ce.0931607S@ac-creteil.fr 

Chef d’établissement  Dominique LONGUET 

 
Description du projet expérimental 

Contexte de 

l’établissement/ 
Diagnostic  initial 

 Des élèves en perte de sens quant à leur présence à l’école qui perturbent les 
cours et perdent pied scolairement. 

 Nécessité d’une prise en charge à l’interne (complémentaire de dispositifs 
comme « ACTE ») garantissant une  proximité des adultes qui connaissent le 
mieux les élèves sur tous les plans.  

Objectifs  

 Lutte contre le décrochage scolaire et prise en charge des élèves hautement 
perturbateurs  

 Faire retrouver aux élèves le sens de l’école 

 Les réintégrer dans leurs classes 

 Améliorer la relation avec les adultes 

 Permettre aux différents groupes-classes d’avancer normalement dans 
l’acquisition des connaissances et des compétences. 

Descriptif de l’action 

Dispositif pour répondre à l’interne aux problèmes souvent posés, au sein du 
groupe-classe, par les élèves dont le lien avec l’Ecole semble de plus en plus 
ténu. 

Dispositif piloté par le CPE en liaison constante avec la direction.  

Organisation par le CPE d’un emploi du temps adapté au profil et aux besoins de 
chaque élève avec aménagement de plage horaires propices à une réflexion à la 
place de certains cours 

Prise en charge des élèves pendant certaines plages horaires par le CPE, 
l’assistant chargé de prévention et de sécurité et par un assistant pédagogique 
(élèves laissés dans les cours dans lesquels cela se passe bien, sortis d’autres 
cours) : les élèves travaillent sur le sens de l’école, leur parcours scolaire, les 
projets à construire, la relation à l’adulte, réalisent le travail donné par les 
enseignants et préparent leur retour en classe. 

Modalités de mise en 
œuvre 

 Contractualisation avec les familles et les élèves. 

 Durée variable selon les élèves. 

 Effectif réduit (moins de 10). 

 Emploi du temps aménagé « sur mesure » révisable chaque semaine. 

 Suivi pédagogique par les équipes enseignantes afin que les élèves 
travaillent au plus près du rythme de leur classe. 

Caractère expérimental 
Dispositif complémentaire  au dispositif ACTE pour favoriser un traitement à 
l’interne 
Inexistant jusqu’à présent dans le collège. 

Mesure dérogatoire 
Parcours individualisés 



Critères d’évaluation 
(qualitatifs et quantitatifs) 

 Amélioration de la relation avec les adultes et les camarades. 

 Recentrage sur le sens de l’école.  

 Amélioration de l’ambiance générale dans les cours et en vie scolaire. 

 Réunions hebdomadaires des acteurs avec la direction. 

Classe(s) concernée(s) 
Toutes les classes 
Elèves en décrochage et/ou hautement perturbateurs 

Disciplines  / équipes 

concernées 
CPE, assistante sociale, assistant pédagogique. 

Partenaires et 

intervenants éventuels 
Infirmière  

 


