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THÉMATIQUE
Le décrochage scolaire / absentéisme 

(Que mettez-vous en œuvre dans vos établissements ?)

ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

OBJECTIFS DE
L’ACTION

Repérer, accompagner et prévenir le décrochage scolaire en collège.

CONTENU DE
L’ACTION 

(En quelques lignes)

Les élèves décrocheurs ou à risque de l’être sont repérés en début 
d’année puis au début de chaque trimestre, soit parce qu’ils se 
trouvaient dans l’une de ces situations l’année précédente, soit parce 
que les indicateurs de décrochage de pronote les désignent comme 
tels. 

Un planning est réalisé prévoyant une demi-heure de prise en charge 
individuelle par semaine avec un volontaire en service civique. Les 
élèves sont d’abord vus en entretien avec la CPE et le volontaire en 
service civique référent, et deux ou trois objectifs sont posés (travail 
sur l’orientation, rédaction de CV ou LM, recherche de stage, travail 
de remotivation ou de regain d’estime de soi…). 

Chaque entretien fait l’objet d’un bref compte-rendu dans pronote 
(onglet Décrochage). Sont également consignés les entretiens ou 
appels téléphoniques avec les parents, les professeurs principaux, la 
psyEN, etc. 

Les élèves sont revus par la CPE en fin de trimestre : le suivi peut 
être poursuivi ou interrompu, les objectifs sont éventuellement 
reformulés, un bilan est réalisé avec les élèves. 

PRINCIPAUX
RÉSULTATS

Après 3 mois de fonctionnement, l’analyse des indicateurs pronote 
fait apparaître des résultats encourageants : 

• 46% des élèves suivis au premier trimestre ont augmenté leur
moyenne générale sur au moins deux mois consécutifs. 

• 36% des élèves suivis ont vu le nombre de leurs punitions et/
ou sanctions diminuer ou bien n’ont plus eu de punitions et 
ce, de façon durable à partir du début du suivi. 

• Néanmoins, on constate une augmentation inquiétante de 
l’absentéisme pour 7% des élèves. 

Sur le plan qualitatif, l’expérience est également concluante : 7 % 
seulement des suivis ont été interrompus en raison d’un manque 
d’investissement des élèves ; tous les autres sont partie prenante, 
alors que les entretiens ont lieu majoritairement durant la pause 
méridienne. 

CONTACT
(+ Adresse mail)

Emmanuelle Laforêt
emmanuelle.laforet@ac-poitiers.fr

QUELQUE CHOSE A
AJOUTER ?
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