Ateliers relais de Garges-lès-Gonesse et Villiers-le-Bel
Participants

43 collégiens

Porteur

Ligue de l’enseignement du Val d’Oise

Cout total

156 765,17 €

Montant FSE

78 388,17 €

Durée

18 mois (du 01/07/2019 au 30/06/2020)

POR

Axe 5 – OS 7 : Prévenir et réduire le décrochage scolaire

Le projet
Ce projet des ateliers relais vise donc à faire retravailler avec ces élèves leur rapport à l’école ainsi
que sur tous les aspects de socialisation. Ceci sur un temps court et dans des locaux situés hors les
murs des collèges, avec l’objectif de permettre un retour en classe d’origine après la session dans de
bonnes conditions.
Les ateliers relais fonctionnent par sessions de 8 semaines scolaires. Pendant ces périodes, les élèves
(6 au maximum par session) suivront un programme de 18 heures hebdomadaires d’enseignements
et des temps d’activités culturelles, citoyennes ou sportives en complément. Ceci afin de travailler sur
une réconciliation scolaire. .
Trois principes pédagogiques prévalent tout au long des sessions :
•
•
•

L’individualisation du parcours : bilan préalable des acquis, mise en place d’objectifs
raisonnables avec l’élève, inclusion progressive pour le retour en classe d’origine.
Le suivi de l’élève : tutorat de l’élève par un adulte de l’atelier en lien avec le collège
d’origine.
L’engagement des parents : Il est indispensable au projet. Il est formalisé par des rendezvous pour l’explication de la démarche, des rencontres et dialogues téléphoniques
hebdomadaires et dès que nécessaire.

Le projet est mené en partenariat avec la DSDEN.
Les objectifs
•
•

Remobilisation autour des apprentissages
Resocialisation à travers un travail sur l’image de soi et sur l’acquisition des règles de vie

•

collective
Réinsertion effective des jeunes dans un parcours de formation générale, technologique
ou professionnelle

Le contexte
La situation des collégiens à risque de décrochage scolaire est souvent caractérisée par l’absentéisme,
le rejet de l’institution ou un rapport conflictuel avec les adultes et les pairs. Parfois ces jeunes ont du
mal à faire évoluer leur positionnement en restant dans leur collège et leur classe d’origine.
La Ligue met en place une coordination importante entre le dispositif, les collèges d’origine des
élèves et les familles, en concertation étroite avec la Direction académique des services
départementaux du Val d’Oise et le Rectorat.
Le porteur
La Ligue de l’enseignement du Val d’Oise est à la fois une fédération d’associations, un mouvement
d’éducation populaire qui souhaite influer sur le développement de la société et une entreprise
d’économie sociale non lucrative agissant dans les champs de l’éducation et de l’animation
socioculturelle. Ses objectifs fondateurs sont de faire vivre la laïcité, d’agir pour l’éducation et la
citoyenneté et de créer les conditions de la solidarité pour construire une société de justice et de paix
pour chacun.
Acteurs
Une équipe éducative composée de partenaires locaux (Education nationale, représentants des
collectivités locales concernées) et de personnels de la Ligue de l’enseignement du Val d’Oise travaille
de concert à la réalisation de ce projet.
Les enseignants qui interviennent dans les ateliers relais sont issus des différents collèges concernés
par le dispositif. Ils sont volontaires pour animer des temps pédagogiques et d’apprentissage en
référence à leur matière enseignée habituellement.
Les permanents de la ligue coordonnent l’équipe et animent les séquences socio-culturelles auprès
des jeunes.
Public concerné
Des élèves de 6ème, 5ème et 4ème en risque de rupture scolaire des collèges de Garges-lès-Gonesse et
Villiers-le-Bel
Actions
•

Une mise en œuvre d’un projet transdisciplinaire associant enseignements scolaires et
activités éducatives pour travailler à une réconciliation scolaire

•

Un suivi éducatif périscolaire et socio-culturel pendant et après le passage en session
d’atelier relais (tutorat)

Résultats attendus
•
•
•

La remobilisation des élèves pour les études, en vue de leur retour en classe d’origine ;
L’’évolution positive du jeune durant l’atelier relais et après son retour en classe
Un accompagnement du retour dans la classe d’origine

Contacts
Bruno Anselmetti, Délégué Education : bruno.anselmetti@ligue95.com
Cellule FESI : ce.fesi@ac-versailles.fr

