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 Intitulé de l’action : 

PARCOURS RELAIS REUSSITE 

ou P2R 

 

Identification Etablissement 

Etablissement Collège GEORGES BRASSENS - VILLENEUVE-LE-ROI (94)  

Téléphone / mel 01 45 97 33 20  /  Ce.0941602f@ac-créteil.fr 

Chef d’établissement  DURAFOUR Mireille 

 

Description du projet expérimental 

Contexte de 

l’établissement/ 
Diagnostic  initial 

Etablissement ECLAIR, collège dit « paradoxal » (classement des collèges opéré par la 
Direction académique du Val-de-Marne) : au cours des quatre années au collège les élèves ne 
progressent pas, perdent en compétences et motivation et décrochent progressivement. 
Des constats facilement repérables : 

1. un nombre croissant d’élèves en difficulté au fil des années (pas de maîtrise de la langue, 
compétences et savoirs de base non acquis) ; 

2. des exclusions de cours croissantes dès la cinquième (ennui de l’élève, démotivation 
progressive, absence de matériel et de  travail, pas de sens donné à l’école et absence de 
projet personnel ou prise de conscience d’une non-adéquation entre le projet « rêvé » et les 
résultats scolaires….) ; 

3. des absences perlées au départ (première heure de cours de la matinée ; des retards 
importants qui font que l’élève n’est pas admis en cours et reste en permanence) puis un 
absentéisme continu qui conduit à la « perte » de l’élève ; 

4. des résultats au DNB inférieurs à la moyenne académique ; 
5. des dispositifs d’aide en place qui s’attachent plutôt à lutter contre la grande difficulté 

scolaire et concernent davantage les déficiences des élèves sur le plan cognitif 
(accompagnement personnalisé, PPRE, remédiations diverses…) mais ne prennent pas 
suffisamment en compte l’élève dans sa globalité. 

Champs de 
l’expérimentation 

Lutte contre le décrochage - Lutte contre la difficulté scolaire et l’illettrisme. 

Objectifs  

 Enrayer le phénomène collège paradoxal : permettre la réussite des élèves qui ne sont que 
« moyens » à l’entrée en 6

ième
 et perdent progressivement pied au cours de leur scolarité, 

en particulier au cycle central. 

 Prévenir le décrochage scolaire par une prise en charge précoce et raccrocher les élèves en 
difficulté.  

 Permettre aux élèves de retrouver confiance en eux et en l’École.  

 Définir pour chaque élève des centres d’intérêt pour construire une orientation choisie. 

Descriptif de 

l’action 

PARCOURS RELAIS REUSSITE nommé « P2R » destiné aux élèves en risque de décrochage. 
Elèves sortis de leur classe une après-midi par semaine pendant dix semaines et pris en charge 
par une équipe pluridisciplinaire. Huit élèves par session, trois sessions dans l’année. 

Modalités de 

mise en œuvre 

Après-midi de quatre heures : trois heures projet et une heure de rattrapage des cours manqués, 
présence du professeur coordonnateur pendant les quatre heures. 

 Déroulement d’un après-midi type : 
- un accueil des élèves ritualisé, temps de parole des élèves sur sujet libre (violence, 

colère, moqueries…), lecture d’un conte et discussion autour de l’histoire et des 
personnages ; 

- prise en charge par les élèves de l’organisation d’une sortie ; 
- activités variées en fonction des semaines (méthodologie, sport, théâtre, détermination 

de sa propre intelligence, apprentissage de l’estime de soi, de son autonomie, du 
respect des règles….) ;  

- rattrapage des cours avec un enseignant et un assistant d’éducation. 

Le dispositif s’attache à développer des compétences du socle (compétences 1, 6 et 7).  

 Fiche de suivi établie avec l’élève, elle définit des objectifs. Elle est visée tous les soirs par 
la CPE et en fin de semaine par la famille. Le bilan est fait avec l’un des membres de 
l’équipe chaque semaine. 

 Sortie du dispositif. Afin d’éviter une sortie trop brutale du dispositif :  
- un adulte-référent est choisi par l’élève parmi les membres de l’équipe du dispositif (suivi 

ponctuel de l’élève et sur rendez-vous sur le temps du dispositif si nécessaire) ;  
- intervention de l’équipe éducative de l’EMS 94 à l’issue de chaque session (cinq 



séances de deux heures) pour travailler un projet valorisant et renforcer l’estime de soi  
(réalisation d’une exposition de photos sur la thématique « Être élève », construction 
d’un appareil photographique). 

 Le repérage des élèves et leur profil : 
- repérage fait au sein des classes par les enseignants, et en particulier le professeur 

principal qui travaille avec le CPE ; 
- sélection des élèves par l’équipe du P2R afin que le groupe présente cohérence et 

dynamique : profil du groupe différent pour chaque session, élèves issus d’un même 
niveau ou de plusieurs niveaux de classe,  difficultés des élèves semblables ou 
différentes. 

- entretien avec l’élève et deux adultes du dispositif (place de l’élève au sein de sa classe, 
du collège, ses projets, ses difficultés, ses activités en-dehors de l’établissement, 
présentation à l’élève du projet P2R) ;  

- rendez-vous avec la famille pour contractualisation (présentation de ce qui est attendu et 
des objectifs fixés).  Elèves et familles volontaires.  

 Organisation matérielle : un lieu : une salle de classe aménagée, avec quelques petits 
fauteuils, une table basse, du matériel. 

Caractère 

expérimental 

 Projet qui prend en compte la globalité de l’élève : ses difficultés comportementales et ses 
difficultés scolaires et qui  conduit à des activités innovantes. Cette prise en charge globale 
permet parfois de déceler des pathologies ou des problèmes familiaux qui empêchent tout 
progrès de l’élève et entraînent l’intervention du pôle médico-social de l’établissement. 

 Un projet qui s’adapte au profil du groupe d’élèves et à chaque élève et capable d’évoluer 
au cours d’une session (exemple, intervention d’élèves de quatrième tuteurs lors de la 
deuxième session). 

 Une équipe d’intervenants pluridisciplinaires mais surtout qui mixte enseignants et Vie 
scolaire. 

 Un partenariat novateur : l’équipe éducative de l’EMS 94. 

Mesure 

dérogatoire 
Sortie de classe des élèves un après-midi par semaine  pendant dix semaines pour intégrer le 
Parcours Relais Réussite (avec accord des familles). 

Critères 

d’évaluation 
(qualitatifs et 

quantitatifs) 

 Élèves :  
- retour à l’assiduité (diminution des retards, absences) et évolution positive du 

comportement (diminution des exclusions de cours et des rapports d’incidents) ; 
- investissement plus important,  retour à la confiance, amélioration des résultats ; 
- acquisition  des compétences 1, 6 et 7 du socle. 

Classe : changement de positionnement de l’élève au sein du groupe-classe,  diminution des 
tensions, classe qui fonctionne mieux ; 
Collège :  

- fin du collège dit « paradoxal » et progression des élèves au cours de leurs années 
collège ; progression des résultats du DNB ; 

- climat d’établissement plus serein, diminution des incidents, des commissions éducatives, 
des exclusions, du nombre de conseils de disciplines ; 

- diminution du nombre de décrocheurs, du nombre d’élèves en GAIN, du nombre de 
sorties sans diplôme ou sans affectation ;  

- image positive de ce dispositif au sein de l’établissement, demande de la part de certains 
élèves d’entrer dans le dispositif, soutien des partenaires extérieurs ; 

- cohésion de l’équipe du dispositif.  
Familles : adhésion au dispositif, modification du regard porté sur leur enfant (visible en 
particulier lors de l’exposition), confiance en l’école, augmentation des liens avec le collège pour 
un projet constructif et lors d’évènements valorisant leur enfant (exposition).   

Classe(s) 

concernée(s) 

Tous les élèves du collège correspondant au profil, en particulier les élèves de cinquième : 
- session 1 : six élèves de cinquième  (avaient été suivis en sixième en 2010/2011) ; 
- session 2 : sept  élèves de sixième et périodiquement au cours de la session, trois  élèves 

de quatrième, tuteurs des élèves de sixième ; 
- session 3 : un élève de cinquième ; quatre élèves de quatrième soit cinq élèves. 

Total : 21 élèves, soit 8% de l’effectif total de l’établissement. 

Disciplines  / 

équipes 
concernées 

Mme DURAFOUR, principale - la coordinatrice du dispositif, professeur de SVT - un professeur 
EPS -  un professeur des écoles détaché, lettres -  la CPE, préfet des études -  l’assistante 
pédagogique ASSED.  

Partenaires et 

intervenants 
Equipe du module éducatif de l’EMS 94 : la responsable académique, des professeurs (EPS ; 
coordonnateur, mathématiques et sciences physiques, français) et une  psychologue. 



extérieurs   

 


