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ANNEXE 01 
 
 
 
 
 

L’accompagnement des jeunes en difficulté de maîtrise des savoirs de base  
14 février 2007 
9h30 à 16h30 
Lycée Baggio 

Boulevard d’Alsace 
59000 Lille 

 
 
9h 

 
Café d’accueil 
  
 
Exposition des machines à textes réalisées par des lycéens de lycées 
professionnels, association Zazie mode d’emploi 
 

 
9h30 - 10h15 
 
 

 
Mot d’accueil : Jacky Brouillard, Proviseur du lycée Baggio 
 
Mme Arielle Noyère, animatrice, experte de l’atelier régional, enseignante et 
formatrice Rectorat de l’Académie de Lille 
 
Ouverture officielle 
 

� Marie-Thérèse Geffroy, directrice de l’Agence nationale de Lutte 
contre l’Illettrisme  

� Bernard Dubreuil,  Recteur de l’Académie de Lille 
� Marie-Laurence Davoine, Conseillère Régionale 
� Daniel Canepa, Préfet de la Région Nord – Pas-de-Calais 

 
 
10h15 - 10h30 
 

 
Présentation du Forum Permanent des Pratiques : un projet national et sa 
déclinaison régionale 
 

� Nathalie Saysset : chargée de Mission Régionale de Lutte contre 
l’Illettrisme, chargée de mission ANLCI,  

 
10h30 - 10h45  
 
 

Présentation du film réalisé par l’ANLCI , « paroles de jeunes, paroles de 
tuteurs » 
  

� Projection 
 
 
 
 

10h45 - 11h30 Présentation de la production de l’atelier régional 

N o r d  –  P a s – d e - C a l a i s  
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� Arielle Noyère, experte de l’atelier régional, enseignante et formatrice 

Rectorat de l’Académie de Lille 
 

� Commandant Daoulas, responsable communication du BSN de 
Valenciennes 

 
11h30 - 12h30  
 
 

Table ronde  
De la résistance à l’adhésion au projet scolaire : définition, analyse et 
enjeux. 
 

� Approche sociologique : Aziz Jellab, maître de conférence Lille III  
� Approche pédagogique : Michèle Calonne, IEN ET EG Lettres  
� Approche didactique : Leclère Jean-Pierre, professeur à l’IUFM de 

Lille, docteur en sciences de l’éducation    
� Débat avec la salle 

 
 
12h30 - 14h 

 
Déjeuner 
Pendant la pause déjeuner, invitation à découvrir la plate-forme du génie 
climatique du lycée Baggio 
 

 
14h - 16h 
 
 
 
 
 
 

 
ATELIERS 

 
Atelier 1 : l’élève et les apprentissages, entre réussite et échec scolaire. Quels 
freins, quels leviers, quelles actions? 
 
MOTS CLES : maîtrise des savoirs de base, repérage et évaluation, 
accompagnement personnalisé, prévention du décrochage, politique 
d’établissement, synergie des acteurs.  
 
Animateur : Andrée Monnez, proviseur adjoint du Lycée Professionnel des 
Monts de Flandres , Hazebrouck 
Témoin : Arielle Noyère, enseignante et formatrice, Rectorat de l’Académie de 
Lille 
  
- AIS RASED , circonscription de Wervicq :  Maiffret IEN ASH 
 
- Dispositif IA Pas de Calais, Démission Impossible : Augustine Lenglos, 
responsable du dispositif 
 
- PPRE, Collège Grande- Synthe  : Lossent, principal du collège, Markwitz, 
professeur référent  
 
- Lycée de toutes les chances, Lycée Turgot, Roubaix : 
Marie - France Owczarczak, assistante sociale et Marie-France Lambert, PLP2 
Lettres Histoire. 
 
 
 
Atelier 2 : la formation à la maîtrise des savoirs de base : quelle montée en 
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compétence ? 
 
MOTS CLES : motivation/engagement, formation, tutorat.  
 
Animateur : Michel Timmerman, proviseur retraité, tuteur du dispositif Papies  
Témoin : Michèle Vandrepotte  , Inspectrice Pédagogique Régionale de Lettres, 
Inspectrice académique, Rectorat de l’Académie de Lille 
 
- Réseau Lire : Cueep , Bernard Obled  
 
- Association La Clé :  Sonia Moussay, directrice 
 
- Le dispositif du  lycée horticole de Raismes :  Chopin, chef de projet 
 
- Dispositif Papies :  Marlène Guillou, IA IPR de Lettres, responsable 
académique du projet, Martine Ruckebusch, retraitée volontaire 

 
Atelier 3 : les partenariats éducatifs : quels acteurs, quelles complémentarité, 
quels cadres ?  
 
MOTS CLES : liens avec l’établissement, financements, apport de l’extérieur. 
 
Animateur : Cyrille Larat, Professeur de Lettres/Histoire, Lycée professionnel 
Les Hauts de Flandres Seclin, formateur, Rectorat de Lille 
Témoin : Eric Nédelec, Chargé de mission national de l’ANLCI 
 
- Association Zazie : Coraline Soulier, présidente de l'association, Robert Rapilly,  
poète et formateur aux APP 
 - Association de parents : Madame Dequidt , Présidente d’honneur de Apédys 
France et secrétaire régionale Apédys Nord Pas de Calais, Madame Picavet, 
représentante de la FCPE 
 
- Réussite éducative : l’ IREV, Samuel Thyrion, chargé de mission IREV et la  
chargée de mission Réussite éducative métropole de Valenciennes 
 
- Les classes relais , les ateliers relais : Mr Colin, Principal du collège Coutelle à 
Maubeuge, référent classe relais 
 
Atelier 4 : orientation et insertion : quelle orientation et quelle prise en charge, 
après l’école, des jeunes ? Comment entrer dans un  parcours de formation tout 
au long de la vie ? 
 
MOTS CLES : jeune non-scolarisé, relais, formation continue. 
 
Animateur : Commandant Daoulas, responsable communication du BSN de 
Valenciennes 
Témoin: Véronique Eberlé, chargée de mission de la lutte contre l’illettrisme, 
Centre Régional de Ressources Pédagogiques 

 
-  MGI : Ourida Boutaba, Maryse Leduc, professeurs coordonnateurs d’action   
 
- Mission locale de Dunkerque : Alexandre  Dubois,  Conseiller en insertion 
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professionnelle pour le pôle formation. 
 
- Réseau LIRE : Basquin , Directeur de l’AAE  Profil 
 
- Comité de suivi de la Lutte contre l’illettrisme : Rachida Guécioueur, DFP 
Conseil Regional, Geneviève Konrad, DRTEFP  
 
- EPIDE ,établissement public d’insertion de la défense :  
Estelle Piernas, chargée d’étude à la direction générale, 
Sylvia Skoric, responsable nationale pour le recrutement des volontaires  
 

16h - 16h30 Table ronde 
Les réactions des témoins aux ateliers : les idées fortes des ateliers 
 

16h30 
 

 
Clôture  

� ANLCI : Marie-Thérèse Geffroy, Directrice de l’Agence Nationale de 
Lutte contre l’Illettrisme 

 
16h30 - 17h 

 
Cocktail 
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ANNEXE 02 
 

ELEMENTS DE CONTEXTE 
 

1. Un point chiffré sur l’illettrisme en région Nord- Pas-de-
Calais 

 
●  En France, une personne sur dix est confrontée à l’illettrisme ; le phénomène touche 
toutes les catégories de la population. En Nord-Pas de-Calais, les indicateurs sont 
supérieurs à la moyenne nationale : plus de 14 % régionalement contre 9% 
nationalement. Cela représente environ près de 350 000 personnes, groupe qui constitue 
la très grande majorité des adultes qui ne maîtrisent pas les savoirs de base . 

La particularité du Nord – Pas-de-Calais : la très grande majorité des personnes qui 
ne maîtrisent pas les savoirs de base est constituée par l’illettrisme : 14%, contre  1% 
d’analphabètes et 1% de FLE (personnes parfois très diplômées mais scolarisées en 
langue étrangère, communément appelées « FLE », français -  langue étrangère). 

 
● A ce groupe d’adultes, il faut ajouter le groupe des jeunes qui, à partir de  17 ans, sont 
repérés par le Ministère de la Défense lors de la Journée d’Appel pour la Préparation à la 
Défense. En France la moyenne nationale de jeunes en grande difficulté de 
compréhension en lecture  était de 10,9%, contre 13,91% pour la région en 2005 ; les 
premiers chiffres 2006 montrent que le chiffre a dépassé les 15, 48% en région selon les 
services du BSN de Valenciennes. 

 

2. L’implication de l’état en Région  dans la lutte contre 
l’illettrisme  

 
● En région Nord Pas de Calais, l’engagement de l’Etat en matière de lutte contre 
l’illettrisme n’est plus à démontrer. Par la mobilisation successive des deux Contrats 
de Plan Etat Région, des programmes spécifiques du ministère de l’emploi (IRILL) ou 
celle du Fonds Social Européen, les moyens consacrés à cette problématique ont été 
jusqu’à présent en augmentation constante. 

Tous les services de l’Etat sont concernés . Pour ne citer que les actions qui 
concernent le public jeune qui fait l’objet du travail dans le cadre du forum :   
- les actions académiques d’accompagnement, de remédiation, et les actions de 
réussite éducative de l’Education Nationale, qui par ailleurs a mis à disposition du Préfet 
un poste en la personne de la chargée de mission régionale ANLCI,  
- l’armée à travers l’action de repérage menée par la JAPD et l’ouverture du lycée 
Défense 2ème chance 
- les équipes de réussite éducative de la Politique de la ville 
- la Direction Régionale de la Jeunesse et des Sports qui associe à son comité 
d’incitation à la lecture la chargée de mission régionale,  
- la DRTEFP qui consacre une partie des crédits IRILL (insertion – réinsertion lutte 
contre l’illettrisme) à la mise en place d’un plan de formations culturelles (ateliers théâtre, 
art contemporain, arts plastiques, ateliers vidéo, etc.) dans un partenariat avec la 
Protection Judiciaire de la Jeunesse pour que les jeunes s’inscrivent dans un parcours 
vers un retour en milieu scolaire ou en contrat d’apprentissage 

  

Le droit à l’accès à la lecture est inscrit dans le Projet d’Action Stratégique de l’Etat 
en Région (PASER). C’est un axe qui a mobilisé dans la région ,notamment grâce au 
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soutien du FSE,  autant vers les salariés que les demandeurs d’emploi, pour faire face 
aux mutations économiques dans une volonté préventive. 

 
 
�  Depuis de nombreuses années, l’Etat s’implique dans une action concertée avec le 
Conseil Régional, notamment au sein du groupe illettrisme qui émane de la commission 5 
(Plans Régionaux de Formation professionnelle et d’Accès à l’Emploi)  du CCREFP, Comité 
Consultatif Régional de l’Emploi et de la Formation Professionnelle. 
 

Aujourd’hui, l’Etat et le conseil Régional au titre de l’ensemble de leur politique 
(Formation Permanente Formation Professionnelle, Politique de la ville, Citoyenneté) 
inscrivent leurs interventions dans le cadre de la Loi contre l’Exclusion afin de 
contribuer en complémentarité à l’optimisation de l’action publique  dans le champ de 
la prévention et de la lutte contre l’illettrisme. Ils interviennent dans le cadre de trois 
programmes : le financement des coordinations des organismes du réseau Lire, le 
financements des actions de formation et le financement en direction des entreprises et 
des salariés. 
 

3. La journée régionale du forum, le 14 février 2007 
 
 
● L’Agence Nationale organise dans 26 régions un Forum Permanent des Pratiques qui 
consiste à réunir, autour de pratiques réussies, des institutionnels et des acteurs de terrain 
afin de mutualiser ces pratiques, de les développer, de les transférer à d’autres contextes. 
En région, le travail autour d’un dispositif académique (l’accompagnement des lycéens de 
lycée professionnel repérés par la journée d’appel pour la préparation à la défense) a 
permis, lors de rencontres départementales, et permettra encore, au cours de la journée 
régionale, de valoriser des actions académiques mais aussi des actions soutenues par le 
Conseil Régional et d’autres services de l’Etat à l’adresse des jeunes et des adultes en 
situation d’illettrisme. 
 
La production de cette démarche contribuera à la mise en œuvre du Schéma Régional des 
formations. 
 
Enfin, la réalisation de ce forum, grâce à sa réalisation partenariale, constitue la première 
étape de la mise en oeuvre d’un plan régional de lutte contre l’illettrisme. 
 
● La dynamique s’inscrit donc dans une dynamique nationale, les 26 journées régionales 
viendront en appui d’un forum national qui aura lieu à Lyon du 19 au 22 juin. Le forum Nord-
Pas-de-Calais a été porté par la chargée de mission régionale , avec la contribution active du 
Rectorat et du BSN de Valenciennes (mise à disposition du personnel) essentiellement et 
grâce à l’appui technique du C2RP. 
 
● Compte-tenu du fait que 6000 jeunes (source Rectorat) sortent chaque année du système 
éducatif dans la région sans aucun diplôme et que plus de 2000 jeunes ont été repérés en 
2006 en très grande difficulté de lecture par la Ministère de la défense,  la mission régionale 
de lutte contre l’illettrisme a saisi l’opportunité du forum régional des pratiques de l’ANLCI 
pour proposer, afin de toujours mieux orienter les décisions, une réflexion approfondie les 
raisons de cette situation très préoccupante, une analyse des leviers de réussite des actions 
de prévention et de remédiation réussies et un bilan des moyens mis en œuvre par les 
acteurs qui agissent de façon générale à l’adresse des jeunes qui éprouvent des difficultés 
avec la maîtrise des savoirs de base. 
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● la journée régionale est la troisième étape de l’ensemble du projet : 

- phase 1 : constitution d’un groupe de recherche action, constitué de praticiens 
rédacteurs accompagnées par un expert dont la production est présentée lors de la 
journée régionale 

- phase 2 : 2 rencontres dans les départements avec des dispositifs partenaires ou pas 
de l’école qui proposent des actions de remédiation à la difficulté d’apprentissage et 
d’accompagnement des jeunes 

- phase 3 : la journée régionale du 14 février, qui permet surtout de partager la 
réflexion avec un plus grand nombre d’acteurs, et de présenter le travail de l’atelier 
régional 

 

LES ENJEUX  
 
La journée doit permettre d’apporter des outils pour répondre aux différentes injonctions 
institutionnelles sur la réussite éducative ou les limitations de sorties du système scolaire 
sans qualification. Elle va aussi permettre aux acteurs de la formation initiale et de la 
formation continue et à ceux de l’orientation de mutualiser leurs pratiques et de partager une 
analyse des problèmes soulevés. 
Elle a aussi pour objectif pour objectif de faire de ce forum un socle de concertation pour 
construire une stratégie partagée qui fédèrent tous ceux qui prennent part à la lutte contre 
l’illettrisme et à la prévention, un plan régional stratégique de Lutte contre 
l’Illettrisme, pluriannuel, qui pourra traduire l’engagement et le champ d’action de 
chacun de façon claire.  
Elle doit permettre  
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ANNEXE 03 
 

  

Rencontre départementale 
12 décembre 2006 

de 9h00 à 16h30 au Lycée Maximilien de Robespierre à Lens 
 
Ce temps d’échanges autour de pratiques d’acteurs nourrira le Forum Permanent 
des Pratiques de l’Agence Nationale de la Lutte contre l’Illettrisme (ANLCI) sur le 
thème de la Prévention de l ‘Illettrisme. 
 
L'objectif de ces rencontres départementales est de construire une analyse partagée 
des problèmes et des leviers de réussite et de produire des propositions pour 
construire des actions encore plus cohérentes, en vue notamment de réduire les 
ruptures dans la continuité des parcours des jeunes. 
 

 

9h00 
 

• Accueil : Mme Eberlé, animatrice de la journée 
  

9h15-9h45 
 
Intervention : Mme Saysset, chargée de mission ANLCI 
 

• Présentation de l’ANLCI et du Forum des Pratiques 
 

• Présentation des membres , de l’objectif, des modalités et des axes de 
travail de l’atelier régional 

 
Intervention : Véronique Eberlé 
 

• Présentation du Centre Régional de lutte contre l’Illettrisme, le CRI 
(C2RP) et de l’action du réseau LiRE 

 
9h45-12h00 
 

• Présentation  synthétique des dispositifs en présence (20 minutes 
chacun) 

� Contexte, descriptif de l’action ,(éventuellement historique 
s’il permet d’éclairer le dispositif) 

� Enjeux 
� Analyse des freins et des points de réussite 

 
• Dispositifs présentés : 

� Démission Impossible 

Ordre du jour  



A.N.L.C.I. – FPP-2 – Forum en région NORD PAS DE CALAIS- avec le concours du Fonds Social Européen – juin 2007  10

� La coordination lecture de la communauté d’agglomération 
du bassin Lens-Liévin-Hénin-Carvin 

� La MGI 
� La Mission Locale 
� Le CIO 
� L’équipe vie scolaire du lycée professionnel 

 
12h00-13h00 
 

• Pause repas 
 
13h –14h00 
 

• Reprise : questions d’explicitation complémentaires aux présentations 
du matin 

 
14h00 –16h00 
 

• Ateliers de travail autour des questions associées aux thèmes de 
réflexion  

� Voir document joint 
 
16h00 - 16h30 
 

• Paroles aux rapporteurs des ateliers 
• Clôture de la journée 
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ANNEXE 04 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Rencontre départementale 
28 novembre 2006 

de 9h00 à 16h30 au BSN de Valenciennes  
 
Ce temps d’échanges autour de pratiques d’acteurs nourrira le Forum Permanent 
des Pratiques de l’Agence Nationale de la Lutte contre l’Illettrisme (ANLCI) sur le 
thème de la Prévention de l ‘Illettrisme. 
 
L'objectif de ces rencontres départementales est de construire une analyse partagée 
des problèmes et des leviers de réussite et de produire des propositions pour 
construire des actions encore plus cohérentes, en vue notamment de réduire les 
ruptures dans la continuité des parcours des jeunes. 
 

 

9h00 
 

• Accueil : Commandant  Daoulas, Mme Eberlé, animatrice de la journée 
  

9h15-9h45 
 
Intervention : Mme Saysset, chargée de mission ANLCI 
 

• Présentation de l’ANLCI et du Forum des Pratiques 
 

• Présentation des membres , de l’objectif, des modalités et des axes de 
travail de l’atelier régional 

 
Intervention : Véronique Eberlé 
 

 N o r d - P a s - d e - C a l a i s  

Ordre du jour  
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• Présentation du Centre Régional de lutte contre l’Illettrisme, le CRI 
(C2RP) 

 
9h45-12h00 
 

• Présentation  synthétique des sept dispositifs en présence (20 minutes 
chacun) 

� Contexte, descriptif de l’action ,(éventuellement historique 
s’il permet d’éclairer le dispositif) 

� Enjeux 
� Analyse des freins et des points de réussite 

 
• Dispositifs présentés : 

� Le lycée de toutes les chances 
� La classe relais 
� L’atelier relais 
� Le dispositif de maîtrise de savoirs de base du réseau LiRE 

(GRETA) 
� La prise en charge des jeunes au lycée agricole 
� L’accompagnement scolaire par l’association la Clé 
� « Savoirs pour Réussir » : accueil des jeunes repérés par la 

JAPD 
 
12h00-13h00 
 

• Pause repas 
 
13h –14h00 
 

• Reprise : questions d’explicitation complémentaires aux présentations 
du matin 

 
14h00 –15h30 
 

• Ateliers de travail autour des questions associées aux thèmes de 
réflexion  

� Voir document joint 
 
15h30 - 16h30 
 

• Paroles aux rapporteurs des ateliers 
• Clôture de la journée 
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ANNEXE 05 
 

Le dispositif P.A.P.I.E.S. (Rectorat de l’Académie de Lille) 
 

Les acteurs  Leur rôle Le calendrier 
Le Bureau du Service National (BSN)  
pour le Ministère de La Défense 

� repère les jeunes en difficulté avec l’écrit  
� envoie les fichiers des jeunes repérés aux IA et à la chargée de 

mission 

� lors des tests de la JAPD, élaborés 
par l’Education Nationale 

� dans la semaine qui suit la JAPD 
Les Inspections Académiques (IA)  
du Nord et du Pas-de-Calais 

� envoient les listes de jeunes repérés aux lycées professionnels 
� adressent un courrier aux familles des jeunes pris en charge par 

un tuteur 
� participent aux réunions 
� valident la convention  
� contactent les futurs retraités pour recruter de nouveaux tuteurs 

(par (Direction des Personnels Enseignants) 

� dès réception des listes du BSN 
 

 
 
� en début, courant et fin d’année 

scolaire 
� fin d’année scolaire 

La Chargée de Mission académique 
 « Prévention de l’illettrisme » 
 (Inspectrice Régionale de Lettres) 

� fait vivre le dispositif 
� élabore les modalités de la convention passée entre les LP et le 

Rectorat 
� détermine les modalités de la formation des tuteurs 
� présente le dispositif  
� prépare et envoie le bilan à la DESCO 

� depuis 2001 
� convention révisée en 2007 

 
� en début d’année scolaire 
� lors des journées de rentrée des 

tuteurs 
� en fin d’année 

La Chargée de mission  
pour la Mission académique 
 (enseignante partiellement détachée) 

� est l’interlocuteur privilégié des tuteurs et des personnes 
référentes dans les LP 

� envoie les listes des jeunes repérés et leur établissement aux 
tuteurs 

� fixe avec la DVEPI dates de réunions et de formations avec les 
tuteurs 

� fait le point par courrier ou par téléphone sur la prise en charge 
des jeunes par les tuteurs  

� envoie les coordonnées des jeunes pris en charge à l’Inspection 
Académique  

� gère le bilan de l’action des tuteurs et analyse les retours des 
établissements sur les prises en charge des jeunes  

 
 
 
 

� en début d’année scolaire 
 
� régulièrement, toute l’année 

 
 

La Division de Vie des Etablissements � envoie les convocations et courriers  
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 – Partenariat Insertion (DVEPI) � rédige les comptes-rendus des réunions 
� gère le remboursement des frais de déplacement des tuteurs 
� gère les formations des tuteurs  

Le tuteur (retraité bénévole) � choisis un ou plusieurs jeunes sur les listes et contacte la 
personne référente de l’établissement 

� rencontre le jeune pour 1° prise de contact et évaluation des 
besoins 

� fixe un rendez-vous hebdomadaire 
� transmet coordonnées du jeune et dates de RV à la chargée de 

mission  
� établit un bilan avec le jeune et le transmet à la chargée de 

mission 

� dès réception des listes envoyées 
par la chargée de mission 
 

� lors d’un rendez-vous organisé par 
la personne référente 

� lorsque le jeune a donné son 
accord pour être suivi par le tuteur 

 
� en fin d’année scolaire 

Le jeune (CAP ou BEP) � accepte librement d’être suivi par un tuteur  
� s’engage à respecter les rendez-vous 
� essaie de respecter un contrat d’objectifs défini avec le tuteur 

� après avoir été informé de ses 
difficultés 

� une heure hebdomadaire 
Le lycées professionnel (LP) : 
le conseiller principal d’éducation (CPE) ou 
le Proviseur adjoint (personne référente) 

� repère dans les listes BSN les jeunes ayant réellement besoin 
d’un suivi (en concertation avec les enseignants)  

� reçoit le jeune pour faire le point sur ses difficultés et lui 
proposer de rencontrer un tuteur 

� informe les parents par courrier 
� organise la rencontre avec le tuteur 
� facilite les RV entre jeune et tuteur 

� dès réception des listes envoyées 
par l’IA 

 
 
 
 

� après accord avec le jeune 
Les formateurs  
(enseignants partiellement  
détachés auprès du Rectorat) 

� mettent en œuvre les propositions de stage 
� forment les tuteurs à l’informatique 
� forment les tuteurs à la prise en charge des jeunes et aident à la 

construction d’activités pédagogiques autour de la lecture, 
l’écriture et l’oral 

� animent les rencontres entre les tuteurs destinées à mutualiser 
les outils et les expériences et à faire vivre le groupe 

� au cours du 1° semestre de l’année 
scolaire 

� une journée dans l’année 
� deux journées dans l’année 

 
 

� en début et en fin d’année 
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ANNEXE 06 
 

Le dispositif P.A.P.I.E.S. (Rectorat de l’Académie de Lille) 
 

Les acteurs  Leur rôle Le calendrier 
Le Bureau du Service National (BSN)  
pour le Ministère de La Défense 

� repère les jeunes en difficulté avec l’écrit  
� envoie les fichiers des jeunes repérés aux IA et à la chargée de 

mission 

� lors des tests de la JAPD, élaborés 
par l’Education Nationale 

� dans la semaine qui suit la JAPD 
Les Inspections Académiques (IA)  
du Nord et du Pas-de-Calais 

� envoient les listes de jeunes repérés aux lycées professionnels 
� adressent un courrier aux familles des jeunes pris en charge par 

un tuteur 
� participent aux réunions 
� valident la convention  
� contactent les futurs retraités pour recruter de nouveaux tuteurs 

(par (Direction des Personnels Enseignants) 

� dès réception des listes du BSN 
 

 
 
� en début, courant et fin d’année 

scolaire 
� fin d’année scolaire 

La Chargée de Mission académique 
 « Prévention de l’illettrisme » 
 (Inspectrice Régionale de Lettres) 

� fait vivre le dispositif 
� élabore les modalités de la convention passée entre les LP et le 

Rectorat 
� détermine les modalités de la formation des tuteurs 
� présente le dispositif  
� prépare et envoie le bilan à la DESCO 

� depuis 2001 
� convention révisée en 2007 

 
� en début d’année scolaire 
� lors des journées de rentrée des 

tuteurs 
� en fin d’année 

La Chargée de mission  
pour la Mission académique 
 (enseignante partiellement détachée) 

� est l’interlocuteur privilégié des tuteurs et des personnes 
référentes dans les LP 

� envoie les listes des jeunes repérés et leur établissement aux 
tuteurs 

� fixe avec la DVEPI dates de réunions et de formations avec les 
tuteurs 

� fait le point par courrier ou par téléphone sur la prise en charge 
des jeunes par les tuteurs  

� envoie les coordonnées des jeunes pris en charge à l’Inspection 
Académique  

� gère le bilan de l’action des tuteurs et analyse les retours des 
établissements sur les prises en charge des jeunes  

 
 
 
 

� en début d’année scolaire 
 
� régulièrement, toute l’année 

 
 

La Division de Vie des Etablissements � envoie les convocations et courriers  
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 – Partenariat Insertion (DVEPI) � rédige les comptes-rendus des réunions 
� gère le remboursement des frais de déplacement des tuteurs 
� gère les formations des tuteurs  

Le tuteur (retraité bénévole) � choisis un ou plusieurs jeunes sur les listes et contacte la 
personne référente de l’établissement 

� rencontre le jeune pour 1° prise de contact et évaluation des 
besoins 

� fixe un rendez-vous hebdomadaire 
� transmet coordonnées du jeune et dates de RV à la chargée de 

mission  
� établit un bilan avec le jeune et le transmet à la chargée de 

mission 

� dès réception des listes envoyées 
par la chargée de mission 
 

� lors d’un rendez-vous organisé par 
la personne référente 

� lorsque le jeune a donné son 
accord pour être suivi par le tuteur 

 
� en fin d’année scolaire 

Le jeune (CAP ou BEP) � accepte librement d’être suivi par un tuteur  
� s’engage à respecter les rendez-vous 
� essaie de respecter un contrat d’objectifs défini avec le tuteur 

� après avoir été informé de ses 
difficultés 

� une heure hebdomadaire 
Le lycées professionnel (LP) : 
le conseiller principal d’éducation (CPE) ou 
le Proviseur adjoint (personne référente) 

� repère dans les listes BSN les jeunes ayant réellement besoin 
d’un suivi (en concertation avec les enseignants)  

� reçoit le jeune pour faire le point sur ses difficultés et lui 
proposer de rencontrer un tuteur 

� informe les parents par courrier 
� organise la rencontre avec le tuteur 
� facilite les RV entre jeune et tuteur 

� dès réception des listes envoyées 
par l’IA 

 
 
 
 

� après accord avec le jeune 
Les formateurs  
(enseignants partiellement  
détachés auprès du Rectorat) 

� mettent en œuvre les propositions de stage 
� forment les tuteurs à l’informatique 
� forment les tuteurs à la prise en charge des jeunes et aident à la 

construction d’activités pédagogiques autour de la lecture, 
l’écriture et l’oral 

� animent les rencontres entre les tuteurs destinées à mutualiser 
les outils et les expériences et à faire vivre le groupe 

� au cours du 1° semestre de l’année 
scolaire 

� une journée dans l’année 
� deux journées dans l’année 

 
 

� en début et en fin d’année 
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ANNEXE 07 
 
Modélisation et critères de transférabilité 
L’observation et l’analyse des différents dispositifs d’accompagnement que nous avons 
rencontrés au cours des journées départementales et du forum régional, nous permettent 
de définir un certain nombre d’invariants qui constituent un socle commun à ces 
dispositifs et peuvent être retenus comme critères de transférabilité par les acteurs qui 
souhaitent mettre en place un dispositif d’accompagnement.  
 
 

Mettre en place un dispositif d’accompagnement à la scolarité :  
les critères de transférabilité 

 
1. L’évaluation initiale  

des besoins du jeune 
Les jeunes en difficulté dans la maîtrise des 
savoirs de base sont repérés par les enseignants 
(évaluation interne et tests nationaux), les COP 
(tests spécifiques), la JAPD (tests nationaux), 
les CMPP (tests spécifiques) : le diagnostic est 
personnalisé et permet d’établir un contrat 
d’objectifs avec le jeune, souple et adapté, 
limité dans le temps. 

2. L’évaluation des effets  
de l’accompagnement 

Un bilan est établi conjointement par le jeune 
et le tuteur au terme de la prise en charge qui 
peut être reconduite. Le bilan s’appuie sur le 
contrat d’objectifs initialement établi, il a une 
dimension formative. Les enseignants et la 
famille peuvent être sollicités pour mesurer les 
acquis et l’évolution du jeune. 

3. La gestion administrative  
du dispositif 

Une personne référente gère les listes de 
jeunes, les lieux de prise en charge, les contacts 
avec les établissements scolaires et les familles, 
les rendez-vous et les bilans. 

4. La gestion pédagogique 
du dispositif 

Un professionnel de l’accompagnement des 
jeunes définit les compétences attendues de la 
part du tuteur, les principes pédagogiques et 
déontologiques de l’accompagnement du jeune. 
Il établit et met en œuvre un plan de formation 
des tuteurs. Le pilotage du dispositif se fait en 
binôme, associant les axes administratif et 
pédagogique. 

5. Le recrutement des tuteurs Le tuteur est recruté sur son expérience 
professionnelle, sur sa volonté de se former, 
sur ses compétences dans le champ de l’écoute, 
de la psychologie et de la pédagogie, sur sa 
disponibilité.  

6. La formation des tuteurs La formation des tuteurs est initiale, au 
moment du recrutement, et continue, de façon 
régulière, assurée par des formateurs 
professionnels. Elle porte sur la connaissance 
des jeunes (dimensions psychologiques et 
sociologiques), les techniques d’entretien, 
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l’échec scolaire, les processus d’acquisition des 
connaissances, et les méthodes 
d’apprentissage. La formation est un lieu 
d’échanges de pratiques entre les tuteurs. 

7. La valorisation des tuteurs  L’engagement des tuteurs bénévoles est 
reconnu par l’institution ou l’association 
responsable de l’accompagnement. Les tuteurs 
bénéficient de formations, de conférences, de 
moments de rencontre conviviaux. Ils sont 
associés au partenariat avec les établissements 
ou les familles. 

8. Le rôle des tuteurs Le tuteur a un rôle psychologique et 
pédagogique, et un rôle d’information. Le 
tuteur est à l’écoute du jeune et adapte les 
activités à ses besoins. L’accompagnement est 
global et pas uniquement scolaire. Le tuteur ne 
s’adresse pas à un élève, mais à une personne. 
La restauration de la confiance et de l’estime 
de soi est un objectif essentiel, de même que la 
socialisation scolaire. Le tuteur fixe les limites 
de son rôle auprès du jeune et en informe le 
jeune. 

9. Le cadre de l’accompagnement Le lieu des rencontres entre le jeune et le tuteur 
est fixe, agréable, calme, et offre des 
ressources documentaires (ordinateur, 
journaux, livres). Un casier permet de 
conserver les travaux du jeune, le cahier de 
suivi, s’il y en a un. Si les rencontres ont lieu 
dans le cadre scolaire, la discrétion s’impose 
afin de ne pas stigmatiser le jeune. 

10. Les modalités de l’accompagnement Le jeune est d’abord invité à évoquer ses 
difficultés avec la personne référente du 
dispositif, puis il est orienté vers un tuteur. Les 
rendez-vous sont réguliers et ritualisés selon un 
protocole établi par l’ensemble des partenaires. 
Le tuteur prend en charge un seul jeune, en 
dehors du temps scolaire: l’accompagnement 
est individualisé et personnalisé. Le jeune est 
volontaire et s’engage pour un temps défini : le 
suivi de l’accompagnement dans le temps est 
essentiel. 

11. Les valeurs de l’accompagnement Le tuteur ne porte pas de jugement sur la 
personne du jeune, ses difficultés, sa famille. Il 
croit à l’éducabilité et aux possibilités de 
progrès du jeune. Il prend en compte les acquis 
scolaires et culturels du jeune, valorise ses 
talents, respecte ses goûts et ses centres 
d’intérêt. Il lui offre la possibilité de 
s’exprimer. 

12. Le partenariat avec l’école  Dans ce cas, le dispositif d’accompagnement et 
l’établissement scolaire du jeune signent une 
convention annuelle qui précise les objectifs et 
le fonctionnement de l’accompagnement, le 
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rôle de l’établissement et les responsabilités de 
chacun 

13. Le partenariat avec la famille  La famille est informée de la prise en charge du 
jeune par le dispositif d’accompagnement. Le 
tuteur ou la personne qui gère le dispositif 
peuvent rencontrer la famille pour une 
définition plus précise des besoins du jeune, 
une responsabilisation et une implication de la 
famille dans la prise en charge. 

Document ANLCI (Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme)  www.anlci.gouv.fr  
Forum permanent des pratiques en Nord – Pas-de-Calais, février 2007 
Contact  arielle.noyere@orange.fr  
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ANNEXE 08 
 

Bilan proposé au jeune sous la forme d’un questionnaire écrit,  
au terme de 9 séances de tutorat (P.A.P.I.E.S.) 

 
Maxime, 17 ans (27/05/87), élève en BEP structures métalliques, signalé par la 

JAPD, profil 3 et Martine Ruckebush, enseignante de maternelle retraitée, 

bénévole depuis 5 ans 
 
Que penses-tu des cours ? 
C’est super bien, ça m’a beaucoup aidé pour le français. D’ailleurs, je me suis 
amélioré dans cette matière. 
 
Est-ce que tu en as tiré profit ? Comment le vois-tu ? 
Oui, car ma moyenne en français a augmenté. 
 
Qu’est-ce qui t’a plu ? Qu’est-ce qui t’a déplu ? 
Ce qui m’a plu : elle est gentille, sympa, elle explique très bien. 
Ce qui m’a déplu : des moments, c’est saoûlant, on n’a pas envie d’y aller, mais c’est 
pour notre bien. 
 
As-tu des remarques à faire pour me permettre d’améliorer ma façon de faire ? 
Non, car pour moi tout est bien. 
 
 

Portraits de quelques jeunes suivis par Martine Ruckebush (2006) 
 
Maxime, signalé par la JAPD (17 ans), profil 3. 
Lecture hésitante, comme son langage. Compréhension difficile d’un texte à la 
première lecture. A une copine en BEP secrétariat. Est-ce le vrai motif de sa 
présence ? Il est conscient de ses difficultés. Me dit ne jamais avoir la moyenne en 
français (« Je n’ai pas les bases »). Il ne lit jamais, ni BD, ni revues, ni programme 
télé. Grosses lacunes en vocabulaire.  
Vient très régulièrement le lundi matin à 8 heures avant ses cours. Au cours de 
l’année il prend confiance en lui, et me dit avoir de meilleures notes en français. Il se 
confie de plus en plus. Exemple : « mes parents m’interdisent de sortir en boîte », et il 
l’écrit dans ses rédactions. Nous les corrigeons ensemble et cela permet une 
discussion riche.  
Nous faisons des exercices à partir des épreuves de CAP, à sa demande, ce qui me 
permet de repérer ses erreurs les plus courantes. A la fin de l’année, il m’annonce 
avoir eu 13,50 au BEP (structures métalliques) et il s’est inscrit en Bac Pro. 
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Damien, signalé par la JAPD, 19 ans, Terminale CAP vente, suivi en tutorat 

pendant 2 ans 
Vient très régulièrement en cours. La 2° année, il avait lui-même sollicité le CPE 
pour être inscrit à nouveau. 
Manque de vocabulaire, difficultés de compréhension des textes, se fatigue vite. Très 
vite satisfait de lui-même. Se moque gentiment de ses erreurs, ne semble pas s’en 
inquiéter. 
Je fais avec lui des exercices pouvant lui servir dans la vie de tous les jours (bons de 
commande, repérage sur une carte). A la fin de l’année, il m’envoie par mail (ci-joint) 
sa lettre de motivation et son CV à corriger en vue d’une recherche de travail. Il me 
téléphone qu’il a eu son CAP et reste en contact avec moi par mail.  
Il est décidé à travailler dans un magasin mais ne possède pas de voiture, n’ayant pas 
les moyens de se payer le permis. 
 
 
Jérémy, signalé par la JAPD, 18 ans, Terminale CAP chaudronnerie 
A la première rencontre, il me fait tout de suite des confidences. Jeune très 
provocateur essayant de me déstabiliser. Il veut « rentrer » dans l’armée comme 
« homme de terrain » mais ne sait pas comment faire.  
Il ne semble pas avoir trop de difficultés en français, c’est plutôt son comportement 
qui pose problème, ses relations avec ses parents et ses profs. (« Personne n’a plus 
confiance en moi, j’ai fait des conneries ».)  
Mon action se limite à chercher avec lui sur Internet les différents métiers possibles 
dans l’armée, puis nous prenons rendez-vous avec les militaires, j’excuse son absence 
auprès des profs. 
Je n’ai rencontré ce jeune qu’au cours du 3° trimestre et très peu de temps (manifs 
CPE, stages, vacances). Je n’ai donc pas de retour de ce que nous avions commencé, 
à mon grand regret. 
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ANNEXE 09 
 

DIAPO 1 
 

BSN VALENCIENNES 
 
 
2 

 
 
3 

 
 
4 

POUR POUVOIR 
VOUS ENVOYER 
CE FICHIER j’ai été 
obligée d’enlever les 
photos 
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6 
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ANNEXE 10 
 
 

SEQUENCE D’ECJS : 
 
 

 
 
 

A qui revient la charge de la défense nationale ? 
 
 
 
 
 
 

Séquence élaborée pour une classe de première année de 
BEP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette séquence est un document ANLCI : www.anlci.gouv.fr 
Contact : cyrille.larat@wanadoo.fr  
 
Cette séquence peut être adaptée à une classe de CAP.  
Thème : « exercice de la citoyenneté et intégration", notions à acquérir : "civisme, état de 
droit et nationalité". Voir les commentaires en fin de dossier. 
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SYNOPSIS DE LA SÉQUENCE1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Cette séquence a été élaborée par C. Larat PLP lettres-histoire dans le cadre de l’ARLCI Nord-Pas de Calais. De 

multiples contacts ont été pris, avec le Ministère de la Défense notamment, de manière à explorer différentes 

pistes et laisser la plus grande liberté pédagogique possible à l’enseignant tout en centrant bien le travail de l’élève 

sur un contenu ciblé. De plus, des recherches sur les sites officiels, cités dans cette séquence, ont permis de 

valider le contenu présenté.  

 

Étape 6, réalisation du débat : 
- animation 
- prise de note 

 
Synthèse finale. 

Étape 4, mise en commun des recherches et choix d’un débat : 
Puisque la défense de la France concerne tout le monde,  

- Comment intégrer tous les jeunes dans la préparation à la défense ? 
- Comment assurer la défense économique de la France ? 

Étape 2, choix d’un sujet de recherche : 
A qui revient la défense de la France ? 

Étape 1, Lancement de séquence : 
Projection de l’Affiche du film « Indigènes » 

 

Étape 3, organisation des recherches : 
Deux axes de recherche : 

 
- De la conscription aux JAPD : qui est mobilisé pour la défense de la France ? 
- Que recouvre la notion de « Défense de la France » ? 

 

Étape 5, préparation du débat : 
- Choix d’un point de vue et préparation d’un argumentaire ; 
- Organisation du débat (règles de fonctionnement, organisation matérielle) 
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Cette séquence a pour but d’informer et de sensibiliser les élèves à la nécessité de se faire recenser 
et de participer aux JAPD dans les délais légaux.  
 
En effet, les élèves les plus en difficultés dans la maîtrise de la langue ont tendance à laisser passer 
la date de leur recensement, ce qui fait qu’ils ne participent que tardivement aux JAPD.  Or, l’une 
des fonctions des JAPD est de détecter les difficultés de lecture-écriture auxquelles les jeunes 
peuvent être confrontés afin de leur proposer une aide adaptée (dispositif PAPIES).  
 
Cette aide n’intervient donc souvent que tardivement et perd une partie de son efficacité. 
 
 
 
Étapes 1 et 2, séance de lancement. 
 
Les IO précisent que :  
 

- « Il s'agit de partir de questions publiques intéressant les élèves, partir de la vie sociale 
pour remonter, par analyse, à la citoyenneté, à sa source politique et à sa construction 
dans le temps. » c'est-à-dire, aller « de la vie sociale à la citoyenneté ». 

 
- « Le choix d'un événement ou d'une combinaison d'événements dans l'actualité doit 

répondre à deux soucis : d'une part être susceptible d'intéresser les élèves, d'autre part 
éclairer une des dimensions de la citoyenneté » 

 
Le choix du document répond à ces exigences. Ce film a beaucoup fait parler de lui et la 
plupart des élèves connaissent cette problématique de non-nationaux ayant combattu dans 
l’armée française et cette séquence permet d’aborder des questions citoyennes à travers la 
notion de défense nationale.  
Il est possible que des élèves aient vu ce film et qu’ils se soient formé une opinion à son sujet. 
Un relevé des problèmes que soulève ce film constitue un point de départ de la séquence 
efficace. 
Si le document de lancement est « périssable », on peut néanmoins penser que la 
problématique du film aura marqué les esprits des élèves plus d’un an. De plus, pour ce qui 
est des questions d’actualité, « il ne faut donc pas nécessairement obéir à l'agenda des 
médias ».  
 
Remarques, questions, représentations attendues suite au lancement de séquence : 
 

- des hommes qui n’avaient pas la nationalité française se sont engagés dans l’armée 
française pour combattre au nom de la France ; 

- les militaires ont pour mission de défendre la France ; 
- pendant la seconde guerre mondiale, il n’y a pas toujours eu de distinction entre civils 

et militaires  
 

Dans un passé proche : 
- on faisait un service militaire 
Aujourd’hui, il y a les JAPD. 

 
Il s’agit là d’attentes qui sont destinées à favoriser la mise en place de la problématique : où 
en est-on aujourd’hui quant à la défense de la France ? A qui revient la défense de la France ?  
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Les motifs qui ont conduit ces soldats à s’engager sont très divers et ne sont pas évoqués ici. 
Néanmoins, ils peuvent l’être par des élèves qui ont vu le film. Il conviendra de ne pas les 
laisser afficher des positions caricaturales, trop idéalistes ou cyniques.  
La première remarque est souvent liée à ce qui est vécu comme une injustice : des hommes 
qui n’étaient pas français se sont battus pour la France et n’ont pas eu la reconnaissance 
qu’ils pouvaient attendre. Ce qui intéresse l’enseignant ici est le lien entre nationalité et 
défense de la France.  
 
L’enseignant par ses questions peut relancer et orienter si nécessaire le questionnement des 
élèves.  
 
Ce premier « remue-méninge » oral permet de dégager le sujet de recherche : « A qui revient 
aujourd’hui la défense de la France ? » 
 
Étape 3.  
 
Les deux axes de recherche sont amenés par l’enseignant si les élèves peinent à le faire eux-
mêmes.  

- De la conscription aux JAPD : qui est mobilisé pour la défense de la France ? 
- Que recouvre la notion de « Défense de la France » ? 

 
Le mot « conscription » peut poser problème. On peut le faire noter comme équivalent de 
« service militaire ». 
Si cette séquence intervient après une séquence d’histoire consacrée à l’étude de la deuxième 
guerre mondiale et ses conséquences, l’enseignant peut inviter les élèves, avant de constituer 
des groupes de recherche, à mobiliser leurs connaissances et à se questionner sur les différents 
conflits actuels : 

- Une guerre ne concerne pas que des opérations militaires, il y a aussi des guerres 
économiques (Boeing vs Airbus par exemple, dans lequel des intérêts économiques 
majeurs de la France sont engagés). 

- La guerre mobilise tous les hommes et pas seulement les militaires. La question de la 
défense concerne donc tout le monde. 

 
Trois groupes de recherches peuvent être constitués autour des points suivants : 
 
A- L’origine et les grands traits de l’évolution de la conscription. 
B- Le parcours de citoyenneté qui remplace aujourd’hui la conscription. 
C- La notion de « défense de la France ». 
 
Une mise en perspective historique permet de mieux comprendre les enjeux du parcours de 
citoyenneté : le service militaire est « suspendu » et non supprimé et les jeunes ont pour 
obligation : 

- de se faire recenser dès leurs 16 ans ; 
- de participer aux JAPD avant leurs 18 ans. 

 
D’autre part, l’école répond à une obligation d’enseignement de la défense en 3° et en 1ère. 
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La documentation : 
 
Bien qu’il soit laissé une grande liberté à l’enseignant dans la constitution du dossier 
documentaire : « Il [le dossier documentaire] peut prendre des formes variables : présentation 
de textes fondateurs ou de textes de loi, sélection d'articles de presse, collecte de témoignages, 
recherche ou élaboration de documents photographiques, sonores ou vidéo. », elle peut poser 
problème. 
Pour rendre la collecte d’information plus « vivante », plus « concrète », on pourra demander 
à un élève (éventuellement d’une autre classe) de raconter sa JAPD et un adulte de 
l’établissement son service militaire. Une prise de notes des élèves servira pour comparer ces 
deux formes de préparation à la défense.  
Le document ci-joint (fac-simile d’ordre de convocation) permet aux élèves d’anticiper de 
manière plus concrète leur Journée d’Appel et de Préparation à la Défense.  
D’autres renseignements et documents peuvent être téléchargés sur 
http://www.defense.gouv.fr/sga/votre_espace/jeunes_et_japd/japd ou sur  
http://www.defense.gouv.fr/sga/votre_espace/jeunes_et_japd/recensement. Sur 
http://www.defense.gouv.fr/sga/votre_espace/jeunes_et_japd/japd/coordonnees_bureaux_et_c
entres_du_service_national, les enseignants peuvent se rapprocher du BSN ou du CSN dont 
leurs élèves dépendent et obtenir ainsi des documents plus adaptés aux élèves en difficultés 
face à la langue car « plus parlants » sur le plan géographique. De plus, comme les modalités 
des JAPD sont susceptibles d’évoluer dans le temps, consulter le site du ministère de la 
défense permet d’obtenir des documents « à jour ». 
 
. L’encyclopédie en ligne Wikipedia permet de trouver relativement facilement des réponses 
aux questions : http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9fense_nationale_%28France%29  
 
Les usuels en ligne ou papier, tels le Quid, peuvent aussi se montrer utiles. 
 
Les sites Web officiels sont aussi riches en renseignements en ce qui concerne les JAPD et le 
parcours citoyen même s’ils apparaissent touffus et d’un abord malaisé aux élèves : 

- http://www.defense.gouv.fr 
- http://www.interarmees.fr/menu/carrieres/japd.php 
- http://www.armees.com/  
- http://www.ac-orleans-tours.fr/hist-geo/trinome/japd.htm 
- http://www.ac-nancy-metz.fr/citoyen/edp/edp_japd.htm 
- http://www.ac-amiens.fr/etablissements/0020059d/spip_ecjs/article.php3?id_article=70 
- http://www2.ac-lille.fr/vielyceenne/outils/JAPD.htm 

 
Le site http://www.ac-rennes.fr/pedagogie/hist_geo/ResPeda/paix/servicemilitaire.htm 
propose un historique du service militaire très accessible.  
 
La plupart des sites institutionnels donnent accès aux informations recherchées ou proposent 
une liste de sites pertinents.  
 
99 questions sur la défense, de P.H. Garcia, Ed. CRDP du Languedoc Roussillon, 2004, 
collection « 99 questions sur » présente les formes que prend la politique de défense (défense 
armée, défense civile, défense économique, défense culturelle) au niveau national et au niveau 
mondial. 
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La revue TDC n°796 La Défense, une histoire de citoyenneté pages 24 à 37 propose un dossier 
sur les différentes formes que prend la défense nationale et sur la dimension citoyenne de la 
conscription et des JAPD. 
 
Enfin, les CDI reçoivent des périodiques de l’armée (Armées d’aujourd’hui  par exemple) et 
les documents ci-joints sont exploitables.  
 
Deux précautions doivent être prises dans ces recherches : 
Les élèves en difficultés dans la maîtrise de la langue se perdent très facilement dans leurs 
recherches sur l’Internet où l’information foisonne. Il est plus judicieux de leur fournir des 
documents papier. 
Si on laisse les élèves totalement libres de leurs recherches sur l’Internet (à travers google par 
exemple) ils risquent d’accéder à des pages qui mettent en avant le dépistage de l’illettrisme 
lors des JAPD. Le risque est alors fort de provoquer des blocages.  
 

Conclusion : la défense de la France concerne tout le monde. 

 
Étape 4. 
La mise en commun des recherches permet de mettre en avant le fait que : 
 

- le parcours citoyen ne s’adresse qu’aux personnes de nationalité française ; 
- la défense de la France n’est pas une notion uniquement militaire 
- Des personnes ne participent pas aux JAPD : « Sont exemptés de participation à la 

JAPD :  

•  les grands infirmes, sur présentation de la carte d'invalidité lors du recensement ou 

ultérieurement, au bureau du service national.  

•  les personnes atteintes d'une maladie invalidante ou d'un handicap grave, par présentation 

au bureau du service national d'un certificat médical délivré par un médecin agréé par le 

ministère de la Défense. »2 

Les non-nationaux ne sont pas concernés non plus.  

Comme il est possible à un jeune né en France de parents étrangers de choisir la nationalité 
française entre 16 et 21 ans, pourquoi ne pas considérer la préparation à la défense comme un 
facteur d’intégration pour ces jeunes qui les pousserait ainsi à choisir la nationalité 
française ? 
 
Les débats proposés sont des possibilités et non des obligations. En fonction du débat choisi, la 
séquence concernera soit « Citoyenneté et intégration » soit « citoyenneté et incivilité ».  
 
De nouvelles recherches sont nécessaires. 
 
Premier débat possible : Comment assurer la défense économique de la France ? 
 
Ce débat nécessite des connaissances précises et une réflexion poussée. Il sera donc peut être 
difficile à mettre en œuvre sans risque de voir les élèves en difficultés face à la langue (ceux que, 
justement, vise cette séquence) se perdre dans les recherches ou le débat. 
                                                 
2 Les personnes exemptées des JAPD sont des personnes lourdement handicapées. Il semble difficile 

de mener un débat sur leur intégration possible à la préparation de la défense…  
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Il ne concerne à notre avis que des classes dans lesquelles les élèves ont déjà un bon niveau de 
connaissances et une maturité de réflexion. 
 
On pourra mettre l’accent sur les multiples contradictions auxquelles s’exposent les actions 
les plus simples voire les plus simplistes :  

- contradiction entre la liberté de commercer et le protectionnisme 
- contradiction entre des impératifs de santé publique et des exigences économiques 

(voir à ce sujet, l’affaire du sang contaminé) 
- Contradiction entre un intérêt national et l’intégration européenne… 

 
Les élèves s’interrogeront d’abord sur ce que recouvre la notion de défense économique à 
travers les notions de contrefaçon, de brevet, de produits de première nécessité (énergies, 
aliments…)  
 
Le débat peut tourner autour de ces questions : 
Que peut faire chacun de nous au quotidien ? 
Peut-on déclarer une guerre si notre approvisionnement en certains produits devenait 
défaillant suite à l’action d’un autre état ? (le pétrole par exemple) 
La défense économique doit-elle être envisagée dans un cadre européen et non plus national ? 
 
L’étude de l’environnement planétaire et celle de la gestion des ressources en géographie à 
travers l’étude de conflits liés à l’accès à l’eau est facilitée par cette séquence puisque les 
élèves sont sensibilisés à la question de ressources vitales.  
 
 
Deuxième débat possible : Comment intégrer tous les jeunes dans la préparation à la défense ? 
 
Ce débat concerne l’intégration des non-nationaux à la préparation de la défense.  
 
Les élèves se renseignent sur les règles d’acquisition de la nationalité française. Certains 
jeunes ne souhaitant pas devenir français, les élèves sont invités à s’interroger sur les causes 
de ce phénomène et à se demander si leur intégration aux JAPD ne les pousserait pas à un 
choix contraire.  
La question des devoirs de la Nation envers ceux qui la défendent, sujet que le film Indigènes 
a mis à l’ordre du jour, sera certainement abordé par les élèves. Cette question ne peut être 
laissée en suspend par l’enseignant.  
 
Troisième débat possible : Faut-il un service civil pour tous qui permette de favoriser l’intégration 
de tous les jeunes dans la Nation ? 
 
On peut enrichir le débat à travers le débat sur le service civil pour tous, débat qui n’a rien 
d’artificiel. On pourra se reporter à la Voix du Nord du 19.09.2006 et au site 
http://www.servicecivilvolontaire.fr/  
 
Étape 5 : préparation du débat. 
 
Étape 6 : réalisation du débat et synthèse finale.  
 
Les élèves reviennent sur les notions importantes abordées : 

- citoyenneté 
- intégration 
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- nationalité 
- défense… 
 

Appartenir à une nation implique des droits et des devoirs. Le retour sur le support de départ 
met cette réalité en avant : la défense de la France est un devoir et la Nation a des devoirs 
envers ceux qui la défendent. 
 

 
Adaptation possible de cette séquence pour une classe de CAP : 
 
1- Si l’on choisit d’aborder les JAPD à travers une séquence d’ECJS, le thème qui convient 
est : « exercice de la citoyenneté et intégration", les notions à acquérir sont celles de "civisme, 
état de droit et nationalité". La démarche évoquée pour les BEP peut être transférée en CAP.  
 
2- On peut aussi choisir d’aborder les JAPD à travers une séquence de français : 
 
Finalité : S'insérer dans le groupe  
Problématique : Rituels d'intégration, rites de passage et traditions. 
 
Le service militaire a eu pour dimension sociale, notamment celle d’un rituel d’intégration, 
qui faisait passer les jeunes hommes appelés au statut d’hommes adultes. Ce rituel avait pour 
conséquence de les intégrer à la société des adultes. Comme tout rituel destiné à faire accéder 
des jeunes au statut d’adulte, il comportait un rite d’inversion : sous les drapeaux, l’homme se 
préparait à tuer, pouvait se servir d’une arme contre d’autres hommes, ce qui est interdit 
dans le civil.  
Une définition de ce qu’est un rituel est à élaborer avec les élèves. On retiendra les notions de 
fêtes, de groupes, d’épreuves et de passages obligés. 
 
Pour plus de renseignement, on pourra se rapporter à : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rite_de_passage  
 
La séquence est une séquence à dominante orale. L’objectif est de solliciter un débat autour 
de la possible dimension rituelle des JAPD : « En quoi les JAPD ont-elle une dimension 
rituelle, initiatique ? » 
  
Documents de séquences :  
Pour évoquer les rituels cités ci-dessous, les documents ne manquent pas : 
On pourra, par exemple, se référer à l’ouvrage Premières fois. Le livre des instants qui ont 

changé nos vies. Librio 2003. 
Le Passeur de L. Lowry éd. L’École des loisirs, coll. Medium, 1992 détaille un grand nombre 
de rites de passage.  
Les bandes dessinées évoquant le premier appartement ou le service militaire sont 
nombreuses…  
On trouvera des pages illustrées de journaux concernant le service militaire sous la III° 
République sur le site : http://www.19e.org/documents/armee/servicemilitaire.htm   
Ces pages peuvent être mises en regard avec des extraits de romans qui évoquent le service 
militaire tels « Des Grives aux loups » ou « Les Palombes ne passeront plus » de C. Michelet. 
Ed. Laffont 1999 pour les deux livres.   
 
Rituels qu’il est possible d’évoquer en CAP : 
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- Rentrée des classes,  
- service militaire, 
- premières amours,  
- permis de conduire,  
- premier appartement et pendaison de crémaillère … 

 
Il est nécessaire que le rituel du service militaire soit abordé par un ou plusieurs documents. 
 
Après avoir travaillé sur les textes et documents, l’enseignant, en s’appuyant sur un document 
traitant du service militaire, pose la question problématique du débat de fin de séquence et 
amène les élèves à se renseigner sur les JAPD (voir pistes évoquées pour la classe de BEP). 
Les élèves sont invités à recueillir des témoignages oraux : 
 

- celui d’une personne ayant fait sont service militaire ; 
- celui d’un élève, si possible de la classe, ayant fait sa JAPD. 

 
Les interviews sont préparées en classe et les élèves prennent des notes pour préparer le 
débat.  
Par la suite, lorsque des élèves seront convoqués aux JAPD, on leur demandera leur opinion 
sur la dimension rituelle de ces journées.  
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Journée d’appel de préparation à la défense (JAPD) 
 
Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 (article R. 112-3) 
 
n° 106*/11 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ORDRE DE CONVOCATION 
Afin de participer à la Journée d’Appel de Préparation à la Défense, vous êtes convoqué(e) : 
 
 
 
 
 
 
 
Les plans d’accès sont consultables sur le site Internet dont l’adresse est précisée en tête 
du document. 
 

ATTENTION ! N’arrivez pas en retard, l’accès vous sera refusé. 
 
Pour vous permettre de vous rendre à cette convocation, vous pouvez utiliser le titre de transport ci-
dessous, valable sur le réseau de 2e classe de la SNCF (routier et ferroviaire) à l’exception des trains 
à réservation obligatoire*, entre la gare la plus proche de votre résidence et la gare la plus proche du 
lieu de convocation. 
 
Si vous n’utilisez pas ce titre, vous devrez le rendre le jour même de votre convocation. 
 

 
 

Cette convocation ne peut être utilisée que pour la date précisée et au départ du domicile indiqué. 
En cas de changement d’adresse ou pour toute difficulté, contactez impérativement mes services par 
Internet, téléphone ou courrier en rappelant votre référence précisée en tête du document. 

 
Le directeur du bureau ou du centre du service national. 

A détacher suivant les pointillés, uniquement avant compostage en gare

 
 

le                                                   à                                          à l’adresse suivante, selon le plan joint : 

Billet aller et retour utilisable uniquement en 2e 
Cl 

À COMPOSTER AVANT L’ACCES AU TRAIN 

Du lieu de domicile A 

Appel de préparation à la 
défense NON VALABLE À BORD DES 

TRAINS 
À RESERVATION OBLIGATOIRE * 

Bénéficiaire 
Nom 
Adresse 

 

EXPÉDITEUR 
COORDONNÉES ORGANISME DMINISTRATION 

ADRESSE POSTALE 

CODE POSTAL + VILLE 
 

DESTINATAIRE 
Monsieur Jean e A Bâtiment Jonquille 
25 rue Emile Zola 
33360 MIOS 

Pour toute information : 

Site Internet : www.defense.gouv.fr 
Mél : Csn- xxxx@dsn.sga.defense.frL ME 
Téléphone : 00.00.00.00.00  

TÉLÉPHONE SECTION 

Votre référence 
(à rappeler dans tous vos courriers) : 

IDENTIFIANT DÉFENSE 

 
 

CSN de XXXXXX 
19 rue XXXXX 
BP XXXXX 
XXXXX XXXXXX 
 

Monsieur XXXXXX  XXXXXX 
9 rue XXXXX 
 
XXXXX XXXXXX 
 XXXXXXXXXX 

Samedi 11 novembre 2006 08 :45 

XXX de XXXXXX 
XX rue XXXXX 
XXXXX  XXXXX 
XXXXX XXXXXX 
 

  

XXXXXXXXXXXXXX 

Samedi 11 novembre 2006 

XXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXX 
Monsieur XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 

(*) 

(*) EN DE PROBLEME, PRESENTEZ-VOUS AU CONTROLEUR. 

Le 11 novembre 2006 

(champ « contraintes ») 
XXXXXXXXXXXXXXXX 
XX XXXXX 
XXXXX  XXXXX 
 
 

MINISTÈRE 

DE LA DÉFENSE 

 

Direction 
du service national 
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ANNEXE 11 

Hors Ministère de
l’Éducation Nationale

Hors Ministère de
l’Éducation Nationale

Dispositifs 
d’accompagnement

Associations et 
partenariats,
bénévoles ou
professionnels

Associations et 
partenariats,
bénévoles ou
professionnels

Ministère de l’Éducation NationaleMinistère de l’Éducation Nationale

Établissements

École

Collège

Le jeune à l’école et au collège en Nord Pas de Calais

Démission 
impossible

Jeunes en risque de 
décrochage

Dispositifs relais : 
classe et atelier

Dispositifs 
particuliers

SEGPA

RASED

CLIS

PPRE

Actions 
d’établissement

Réseau d’Éducation 
Prioritaire,

Réseau Ambition
Réussite

Réseaux 
d’établissements - Accompagnement 

scolaire

- Partenariats culturels

- Prise en charge des 
troubles spécifiques du 
langage

- Prise en charge des 
troubles psycho-affectifs

- etc.…

GLOSSAIRE

REP = Réseau d’Éducation 
Prioritaire,

CLIS = Classe d’Intégration 
Scolaire

RASED = Réseau d’Aide 
Spécialisé des Enfants en 
Difficulté

PPRE = Programme 
Personnalisé de Réussite 
Éducative

SEGPA = Section 
d’Enseignement Général et 
Professionnel Adapté

GLOSSAIRE

REP = Réseau d’Éducation 
Prioritaire,

CLIS = Classe d’Intégration 
Scolaire

RASED = Réseau d’Aide 
Spécialisé des Enfants en 
Difficulté

PPRE = Programme 
Personnalisé de Réussite 
Éducative

SEGPA = Section 
d’Enseignement Général et 
Professionnel Adapté
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Ministère de l’Éducation Nationale
Ministère de l’Agriculture

Ministère de l’Éducation Nationale
Ministère de l’Agriculture

JAPD
17  ansP.A.P.I.E.S.

Dispositifs 
particuliers

Lycée de toutes 
les chances

Autres….

Actions 

d’établissement

MGI

Jeunes sortis du 
système scolaire

GRETA

Établissements

Lycée 
professionnel

CFA

Lycée 
agricole

Le jeune après le collège en Nord Pas de Calais

Hors Ministère de
l’Éducation Nationale

Hors Ministère de
l’Éducation Nationale

Dispositifs 
d’accompagnement

Associations et 
partenariats locaux

C2RP

Missions 
locales

Réseau
régional

LiRE

« Défense
2ème chance »

Jeunes sortis du 
système scolaire

Associations et 
partenariats locaux

GLOSSAIRE

CFA : Centre de 
Formation d’Apprentis

P.A.P.I.E.S : Projet 
Académique de 
Prévention de 
l’Illettrisme dans 
l’Enseignement 
Secondaire 

MGI : Mission Générale 
Insertion

GRETA : Groupement 
d’Établissements publics 
locaux d’enseignements

JAPD : Journée d’Appel 
de Préparation à la 
Défense

LiRE : Lire Réussir 
Ensemble 

SPR : Savoirs Pour 
Réussir

C2RP : Centre Régional 
de Ressources 
Pédagogiques 

GLOSSAIRE

CFA : Centre de 
Formation d’Apprentis

P.A.P.I.E.S : Projet 
Académique de 
Prévention de 
l’Illettrisme dans 
l’Enseignement 
Secondaire 

MGI : Mission Générale 
Insertion

GRETA : Groupement 
d’Établissements publics 
locaux d’enseignements

JAPD : Journée d’Appel 
de Préparation à la 
Défense

LiRE : Lire Réussir 
Ensemble 

SPR : Savoirs Pour 
Réussir

C2RP : Centre Régional 
de Ressources 
Pédagogiques 
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ANNEXE 12  
 

Atelier 1  
 

L’élève et les apprentissages, entre réussite et échec scolaire. 

 Quels freins, quels leviers, quelles actions ? 

 
Animateur : Andrée Monnez, proviseur adjoint du Lycée Professionnel des Monts de Flandres, 
Hazebrouck 
Témoin : Arielle Noyère, professeur formateur 
Intervenants :  
Démission Impossible (Augustine Lenglos),  
AESH et RASED (Christine Maiffret, IEN),  
Collège Jules Verne de Grande-Synthe en Ambition Réussite (Monsieur Lossent, principal, et 
Monsieur Markwitz, professeur référent),  
Lycée de toutes les chances (Lycée Turgot de Roubaix, Madame Lambert, professeur Lettres-
Histoire et Madame Owczarczak, assistante sociale)) 
 
Thème de réflexion : la prévention du décrochage et l’accompagnement personnalisé 
 
Madame Augustine Lenglos, chargée de mission académique depuis 1992 coordonne le dispositif 
« Démission impossible » dans le Pas-de-Calais. Il s’agit d’un dispositif départemental qui 
regroupe des enseignants détachés et intervient au niveau du collège. 
Présentation d’un film, « Vu d’ici », réalisé par FR3 pour le « Magazine des rédactions locales ». 
Ce film présente Johnny, élève de 4° déscolarisé, qui bénéficie d’un stage en alternance dans la 
restauration 3 jours par semaine. « On me donne ma chance, » dit-il. 
La prise en charge est basée sur l’écoute et la confiance mutuelle. L’accord avec la famille est 
obligatoire. Le but est d’élaborer un projet professionnel. 
Le dispositif concerne les élèves absentéistes, signalés par le personnel de l’établissement 
scolaire, par l’assistante sociale. Le décrochage doit être signalé et avéré. Le signalement se fait à 
l’interne (collège) ou à l’externe (PJJ).par l’Inspection académique. Le correspondant de 
« Démission impossible » se rend dans le collège où il rencontre l’élève et sa famille. Plusieurs 
rencontres sont nécessaires. La prise en charge est construite avec le collège, le jeune et sa 
famille. Une convention est signée. 
Le jeune a un professeur tuteur dans l’établissement. La mobilisation de l’équipe éducative est un 
levier de la réussite du projet. Il s’agit de travailler sur des compétences et non sur un programme 
avec ce type de jeune. 
Les partenariats, avec les entreprises, la pédopsychiatrie, constituent également des leviers de 
réussite. 
La reconnaissance de l’institution est importante : l’Inspection académique accorde au jeune pris 
en charge des points de bonification pour le CAP 
A l’inverse, le retour du jeune dans l’établissement est parfois mal perçu ce qui constitue un frein 
à la réussite du projet. 
C’est un dispositif « cousu main », c’est-à-dire que chaque projet est adapté au jeune, à sa 
situation, à son collège. Le parcours est personnalisé, le dispositif est souple et il va jusqu’au bout 
de la prise en charge du jeune. L’alternance en entreprise peut être lourde (cas de Kevin) ou légère 
(le mercredi uniquement). 
Exemple : Kevin n’est présent dans le collège qu’une demi-journée par semaine, pendant un an. 
L’année suivante, il bénéficie d’une dérogation exceptionnelle pour un contrat d’apprentissage.  
Le temps passé dans l’entreprise permet de montrer au jeune l’importance de l’école.  
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Madame Maiffret, IEN en charge de l’AESH (Aide aux Elèves en Situation de Handicap) 
souligne les freins au bon fonctionnement des dispositifs adaptés :  
Pour que les dispositifs institutionnels existent, ils ont besoin d’être cadrés mais il est 
indispensable qu’ils soient adaptés au contexte local ; il faut trouver le bon ajustement. 
L’adhésion du jeune au projet est une condition de la réussite : c’est un problème de 
communication. La communication avec le jeune, la famille, les enseignants du collège est une 
condition de bon fonctionnement. 
Concernant les classes relais, elles ne peuvent pas fonctionner si on les remplit avec des jeunes 
dont plus personne ne veut et si les enseignants auxquels elles sont confiées ne sont pas 
expérimentés et formés. Il est nécessaire de reconnaître le volontariat.  
Le retour en classe « normale » de ces jeunes est trop souvent problématique : il doit être pensé 
avec les enseignants qui vont l’accueillir. Le retour doit être préparé avant le départ en classe 
relais. 
 
Collège en « ambition réussite (R.A.R. Réseau Ambition Réussite) : Jules Verne à Grande-Synthe 
(Nord). 
Les élèves sont repérés par le professeur principal qui a un rôle renforcé par rapport à l’équipe 
éducative en charge de la classe 
4 professeurs volontaires et 14 assistants d’éducation (7 pour le collège et 7 pour les écoles) sont 
impliqués dans le dispositif : ils sont conscients de la nécessité d’inventer des outils pour aider les 
lèves en difficulté :  

� En 6° et 5°, les élèves repérés sont accompagnés en classe pour suivre le cours (2 ou 3 
adultes en classe). 

� Les cours de français et de maths sont alignés en 6° de façon à constituer un groupe 
d’élèves en grande difficulté qui est pris en charge par un enseignant du 1° degré 

� En 4° et 3°, les élèves en difficulté sont sortis de cours : un prof référent fait avec eux le 
même cours que la classe (groupe de 2 à 8 élèves) 

� Les élèves volontaires bénéficient de cours supplémentaires 
� Les études sont obligatoires (8 élèves) 
� Les élèves peuvent bénéficier de tutorat : un adulte référent que l’élève peut aller voir 

quand il le souhaite 
� Les élèves ayant des problèmes de comportement  ont une fiche de suivi  
� La 2nde langue est supprimé pour certains et remplacée par une journée ou une demi-

journée en entreprise 
 
Conclusion 

 
Les équipes pédagogiques 
Les enseignants doivent être formés pour enseigner dans des classes spécialisées telles que les 
classes relais 
Les enseignants volontaires doivent être reconnus et valorisés. 
Les dispositifs d’accompagnement ne peuvent pas fonctionner uniquement sur les bonnes 
volontés si on veut pérenniser ces dispositifs. 
 
La prise en charge personnalisée 
Elle doit être globale et éducative. Une prise en charge globalisée n’est pas une prise en charge 
scolaire, ce qui suppose concertation et partenariat pour mettre en place des actions de ce type. 
Les établissements scolaires doivent faire preuve d’une grande souplesse et faire le lien entre la 
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famille, le jeune, les enseignants, l’entreprise partenaire. Le projet professionnel du jeune doit être 
ouvert et adapté, mais il existe trop souvent un décalage entre orientation et affectation en lycée 
professionnel du jeune qui se retrouve dans une voie professionnelle qu’il n’a pas choisie. 
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Atelier 2:  
 

La formation à la maîtrise des savoirs de base. Quelle montée en compétence ? 
 
Animateur : Michel Timmerman, tuteur bénévole du dispositif P.A.P.I.E.S. 
Témoin : Michèle Vandrepotte, I.P.R.-I.A. de Lettres 
Intervenants : Association la Clé, Lycée agricole et horticole de Raismes (Nord), 
dispositif académique P.A.P.I.E.S., Réseau lire CUEEP 
Thème de réflexion : Entre la maîtrise des savoirs de base et l’accompagnement, y-a-t-il 
un tuteur type ? Quel est le profil du tuteur ? La motivation et l’engagement suffisent-ils? 
Quelles sont les compétences attendues ? 
Comment appréhender conjointement les notions de compétences et de bénévolat ? 
Comment recruter / refuser des bénévoles ? 
 
Avoir une formation d’enseignant ne suffit pas pour être tuteur bénévole car les postures 
sont différentes. L’accompagnement à la scolarité et l’enseignement constituent deux 
approches différentes du jeune.  
 
 
L’association la Clé 
L’accompagnement est individualisé, dispensé par des formateurs bénévoles à des publics 
diversifiés. Les bénévoles peuvent être des étudiants, des enseignants, des non-
enseignants. 
Les formateurs sont suivis de façon individuelle. 
Les bénévoles sont recrutés au niveau du baccalauréat. Ils sont sensibilisés à la 
connaissance du public. Il est important d’amener les bénévoles à questionner leurs 
représentations sur l’apprenant. 
Le matériel pédagogique utilisé vise les savoirs de base et il est adapté au public de façon 
à répondre à chaque profil d’apprenant.  
Le public est accueilli en dehors du système scolaire, 1 ou 2 heures par semaine. 
La Clé accueille sur Lille 250 étrangers (enseignement Français Langue Etrangère) et 200 
scolaires très fragilisés qui ont besoin d’apprendre à s’organiser, à lire des consignes, à 
acquérir des méthodes d’apprentissage. 
 
 
Lycée agricole et horticole de Raismes (Nord) : Madame Chopin 

Madame Chopin, enseignante dans cet établissement, bénéficie d’une heure et demie de 
décharge par semaine pour piloter le dispositif d’accompagnement. 
Le public : ce sont les jeunes de CAP 1° année (12 jeunes en 2006-27) 
Le constat : depuis 2000, les élèves sortant de SEGPA intègrent les classes de CAP ; les 
enseignants doivent s’adapter à ce public en grande difficulté. 
L’objectif pour l’élève : reprendre confiance, retrouver le goût d’apprendre. 
Les intervenants : les bénévoles sont des enseignants retraités et des parents. 
La mise en œuvre : un test de rentrée que passent tous les élèves permet de repérer ceux 
qui sont le plus en difficulté. Ces derniers passent un second test, dans le cadre d’un 
accueil individualisé, pour évaluer le degré de difficulté. L’accompagnement se fait sur la 
base du volontariat, 3 heures par semaine dont une heure sur le temps libre et deux heures 
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pendant des cours dont l’élève est retiré car il n’en tire aucun profit. Ce dispositif 
demande une grande souplesse et une organisation rigoureuse. 
Résultat : les élèves « démissionnent » en moins grand nombre et adhèrent plus 
facilement aux exigences scolaires 
Difficulté : la gestion des bénévoles, le suivi de chaque élève  
 
 
Dispositif académique P.A.P.I.E.S. : Madame Ruckebush, bénévole, enseignante retraitée 
La coordination qui met en contact le jeune, le chef d’établissement et le bénévole est 
essentielle au bon fonctionnement du dispositif. 
Les bénévoles sont formés au cours de deux journées de stage initiées par le rectorat et ils 
sont également accompagnés (une journée d’accueil et une journée de bilan). Le bénévole 
doit trouver un bénéfice personnel à son action 
Le passage de l’enseignant expérimenté au tuteur, du bénévole au tuteur et du tuteur à la 
personne ne s’improvise pas et exige un changement de posture et de professionnalité, le 
passage d’une vision normée de l’établissement à l’individu unique. Des compétences 
professionnelles sont nécessaires au tuteur pour imaginer des détours pédagogiques qui 
vont aider les jeunes à apprendre autrement. 
Le tuteur doit témoigner auprès du jeune de la possibilité de réussir moyennant quelques 
efforts. 
 
 
Réseau Lire CUEEP 
Dispositif :  
La structuration régionale et la concertation des offreurs permettent des pratiques 
harmonisées.  
Les formateurs bénéficient d’un référentiel linguistique de base qui leur permet d’avoir un 
discours commun. Le référentiel vise la communication orale et la communication écrite. 
Il permet une cartographie des besoins sur laquelle se fonde la vérification des acquis et la 
mise en place du parcours de formation. 
Les acteurs-relais bénévoles reçoivent une formation et participent à la construction 
d’outils de repérage. 
 
Conclusion 
En comparant les dispositifs, on note beaucoup de ressemblances au niveau 

� des objectifs (remise en confiance, motivation, valorisation des compétences 
acquises),  

� des stratégies de mise en œuvre (individualisation), 
� de la posture adoptée (professionnalisation, outillage), 
� des actions de formation (sur l’approche des jeunes, le repérage des besoins) 
� des critères de recrutement 
� des exigences de compétences (le bénévolat ne suffit pas, nécessité d’une 

formation). 
 
La nécessité d’une mutualisation des expériences, des pratiques et des méthodes de 
formation est évidente pour tous les acteurs des dispositifs. 
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On s’interroge sur la formation des jeunes enseignants à un public d’élèves en grande 
difficulté : quand entendent-ils les discours qui ont été tenus au cours de ce forum ? 
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Atelier 3 : les partenariats éducatifs : quels acteurs, quelle 
complémentarité, quels cadres.  
 
 
Je ne reprends pas dans ce rapport de témoin la présentation qui a été faite par chaque 
organisme ou dispositif, je propose un témoignage en trois points.  
 

1. Partenariats éducatifs : les mots clés :  
 
Volonté. Confiance. Coopération. Substitution Relais  
Education. Prévention.  
Globalité. Continuité 
Enfant. Elève. Famille 
Dispositif. Contrat. Institution 
Ecole  
Difficulté. 
Réussite  
Valeur  
Durée 
Décloisonnement. Lien  
Territoires Politiques éducatives.  
 
 
Connaître. Reconnaître (l’autre). Coopérer (avec) S’appuyer (sur) Ecrire et Lire (ensemble)  
Accompagner. Intervenir. Evaluer. 
 
Individuel collectif   
 

 
2. Partenariats éducatifs : quelques questions ?  

 
De quoi parle t’on ?  
De quels types de partenariat ?  
Qui a l’initiative ?  
Quels sont les objectifs ?  

 
 

  
3. Partenariats éducatifs : essai de synthèse et problématisation.  

 
 
On voulait parler de partenariats éducatifs et on a, comme dans une évidence, parler de 
l’école, beaucoup de l’école, comme point de départ, comme justification, comme prétexte, 
comme objet pour le partenariats. C’est un constat souligné d’ailleurs à la fin de l’atelier par 
les représentantes de la DRAC et de Jeunesse et sports. C’est un constat qui s’impose mais 
qui implique aussi une posture, une posture par rapport à l’école.  
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Lorsqu’on parle de partenariats éducatifs avant même de se poser la question : «  de quoi 
parle t’on ? » il faut aussi se poser la question : «  d’où parle t’on ? » ou « d’où part-on ? » 
Le choix qui est souvent réalisé c’est de partir de l’école, de prendre l’école comme point 
d’ancrage du partenariat, comme « noyau ». Cette question est importante parce qu’elle a des 
conséquences inévitablement sur l’objet du partenariat.  
Ainsi il me semble et les expériences illustrant la thématique le montre bien le partenariat 
répond assez souvent à une difficulté, un problème dont on pense ( et c’est souvent le cas ) 
qu’il sera plus simple, plus efficace de le résoudre à plusieurs. Et dès lors le concept de part 
prend tout son sens. Quel part chacun prend ?  
Et il semble qu’il est plus simple ou qu’il est plus dans l’usage de partager la culpabilité 
éducative. Et pourtant il semblerait que ce qui est plus efficace, tout au moins ce qui permet 
aux partenaires d’être dans une dynamique fondamentalement différente de partager la 
responsabilité éducative. Car dans ce cas et cela a été dit, par de nombreux participants, 
chacun va prendre sa part du défi et ce dans une dynamique collective. Et chacun prendra sa 
part à la place qu’il occupe et apportera en lien avec les autres ce qui peut contribuer à cette 
réussite éducative. C’est bien dans ce sens que les actions des bibliothécaires, des écrivains ou 
de tout ceux qui mettent en œuvre des actions culturelles acquièrent de la légitimité : il ne 
s’agit par uniquement d’intervenir pour résoudre ou atténuer une difficulté, il s’agir aussi pour 
prendre sa part à l’émancipation culturelle et éducative de chacun.  
Cette réflexion nourrie au contact de ce qui s’est dit dans cet atelier suscite sur la question des 
partenariats plusieurs questions :  
 
 
 

A. Partenariats : pourquoi ? pour quoi ?  
 
 

Quel est l’objectif d’un partenariat et qui le fixe ? Qu’est ce qui est déterminant pour 
décider de la nécessité d’un partenariat ? Quels sont les différents types de partenariats ? 
Partenariats de substitution, partenariats de complémentarité etc… 
 
 
B. Partenariats : pour qui ?  
 
Cette question est évidemment complètement liée à la précédente, c’est l’objet du 
partenariat qui sera souvent déterminant pour savoir à qui il s’adresse.  
Pour ceux qui sont déjà des partenaires ou qui vont le devenir en s’appuyant sur des 
dispositifs. Du partenariats pour les partenaires ?  
Ou pour ceux auxquels le partenariat est censé s’adresser : l’objet du partenariat et là je 
serai plutôt tenter de dire le(s) sujets du partenariat. En l’occurrence il s’agit de personnes 
qui sont des enfants, des élèves ou mieux les deux en même temps.  
Cette question porte en elle une autre question qui est celle de l’évaluation, et notamment 
de l’évaluation de l’effet, de l’impact. Que va-t-on mesurer et sur qui va-t-on le mesurer ?  
Un partenariat est-il réussi parce que les partenaires se sont réunis X fois en comité de 
pilotage ou parce que les effets sur la scolarité des enfants est effectivement mesurable. Je 
n’ai pas la réponse et il est probable qu’il y a nécessité d’évaluer les différents impacts 
mais cela implique qu’il faut être très précis sur l’objet ou plutôt sur le sujet du 
partenariat. 
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C. Partenariats : comment ?  
 
S’il semble faire consensus qu’il y a nécessité de partager des valeurs communes tout ne 
semble pas clair sur la question du comment on entre dans le partenariat, à partir de quel 
moment, comment se situe l’action par rapport au partenariat. Une participante a posé la 
question : on agit et on construit le partenariat après on fait l’inverse.  
Il y a aussi la question des partenariats d’injonctions, les cadres dans lesquels il faut 
entrer.   

Voilà les quelques réflexions qui m’ont été inspiré à cet atelier. Je suis prêt à poursuivre avec 
vous la réflexion.  
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LES TEMPS FORTS DE L ATELIER  4 
 
Orientation et insertion : 
 
Les jeunes après l’école 
 
 
La mission générale d’insertion est légiférée depuis 1989.  
Elle pose très rapidement la question du partenariat entre le  jeune, la famille, les chefs 
d’établissements,  les enseignants et la mission locale. Pour la plupart des jeunes,  souvent est 
proposée une orientation vers l’apprentissage, 
Le service de la MGI disponible est  constitué de : 
La cellule de veille, pour la  mise en place d’un projet avec le jeune, son accompagnement au 
Projet spécifique favorisant  la communication  orale et écrite. 
L’objectif est de  réconcilier le jeune avec l’écrit pour lui permettre de se l’approprier. 
Quelques exemples 
A partir de l’histoire de l’écriture en s’appuyant sur  les arts plastiques est proposé un projet 
de création de cerf volant dans lequel  l’écrit reprend du sens. Il s’agit alors de publier et de 
créer les supports 
En classe primaire et au collège la mise en place d’un projet d’écriture « de lettres aux fées » 
permet de soumettre  des questionnements écrits et de rédiger des réponses à ces questions. 
 
Les leviers : La situation en dehors de l’établissement est un facteur de réussite. Cela facilite 
la  présence des élèves et des parents. La motivation des jeunes est importante car il y a  peu 
d’’absenteisme. 
 
Mission locale de Dunkerque 
 
La mission locale fait partie d’un réseau national  pour orienter, accompagner, les jeunes de 
16 à 26 ans. 
La mission locale a 10 antennes et  30 conseillers professionnels, pour un nombre de  6500 
jeunes accueillis par an dont 3500 jeunes suivis  régulièrement. 
La réorganisation de la Mission Locale en Maison de L’Emploi s’appuie maintenant sur les 
pôles suivants : 
Pole emploi 
Pole orientation,  
Pole  citoyenneté : exemple santé, aides financières, projet personnel locale, activités 
culturelles et Pole formation : Civis, Afpa, 
La mission locale inscrite  dans la Maison de l’emploi  permet aujourd’hui de  rassembler  les 
services. Elle est  composée des personnes de l’Anpe qui informent notamment sur les 
contrats aidés. Ce regroupement permet de mieux  repérer les publics et de créer un lien direct 
avec l’objectif de l’apprentissage des savoirs de base et les propositions de formation. 
 
L’orientation vers le DPMSB concernent  6 % des jeunes, sachant que 1 sur 2 ne rentre pas 
dans les dispositifs. Toutefois on observe une augmentation du jeune accédant au réseau Lire  
de 50%.  
 
Les axes de progrès du partenariat entre la mission locale et le réseau LIRE correspondent à : 
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La possibilité de demander des RDV individuels  avec l’organisme de formation du DPMSB 
en urgence. 
De qualifier tous les prescripteurs par l’appropriation d’un langage commun et l’application 
des 3 niveaux  du référentiel avec l’appui des sessions organisées par le  C2RP 
 
Le conseiller référent devient le  référent de parcours d’un jeune. 
 
 
 
AAE Profil : organisme du DPMSB chargé de la coordination sur le territoire.   
Crée en 1979  avec la spécialité dans les formations du  bâtiment, de la restauration, C e cntre 
travale également dans le champ de la prevention, de l’illettrisme, de l’orientation et de la 
médaition à l’emploi. Il a également un  APP et accueille aussi des salariés. 
 
En 1999 création du DPMSB  
Il s’agit alors de développer l’ancrage territorial par la qualification des acteurs, des 
prescripteurs. E n réponses à cet ancrage territorial est instauré un accueil du public 
permanent et une rapide entrée en formation.  
La possibilité de travailler  sur un même  référentiel et développer le langage commun à 
l’échelle du territoire en cohérence avec l’échelon régional à favoriser  l’articulation entre les 
partenaires de l’orientation, de la prescription et des organismes au service de la formation des 
publics à la maitrise des savoirs de base. 
 
AAE PROFIL a recruté  2 éducateurs spécialisés en vue de constituer  une équipe 
pluridisciplinaire qui travaille avec un partenariat externe pour la culture et l insertion.  
Chaque stagiaire bénéficie d’activité sportive  en vue de  motiver les jeunes. C‘est pourquoi 
aujourd’hui un projet très nouveau  voit le jour sur les activités nautiques. 
La région et l état financent  ce projet. 
 Les jeunes inscrits dans le DPMSB peuvent être rémunères dans les conventions région.  
La Région finance un certain nombre de dispositifs, par exemple le programme horizon  et le 
réseau Lire avec 65 lieux de formation au niveau régional.  
Favoriser la diversification  de l’offre de formation est un nouvel enjeu tel le dispositif  Tim 
Pass, les clés de la formation, le programme Horizon. 
La DRTEFP  
La DRTEFP à parité avec la Région, finance des dispositifs, pour exemple les coordinations 
du réseau Lire sur chacun des Bassins d’Emploi, la sensibilisation à la formation des salariés 
en situation d’illettrisme dans le cadre du contrat de plan qui est en fin de réalisation.  
 
Questions dans la salle 
Quel est le volume du centre Lens Liévin Hénin Carvin ? 
345 jeunes relèvent de la MGI  
 
La Région suggère d’établir un état des lieux des offres existantes pour tout public confondu. 
 
Les Missions locales expliquent que le besoin est non satisfait  mais aussi il faut travailler sur 
la mobilisation des publics. 
 
AAE  
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Aujourd’hui le système est très vertical. Il faut tendre vers un dispositif horizontal. La MDE  
va permettre d’associer un réseau plus large et complémentaire. Pour  exemple 100 personnes 
ont participé à la  journée lire en territoire à Dunkerque. 
 
DDTEFP 
 
Il manque un partenaire pour prendre en charge les publics qui relèvent de l’Alpha et du FLE 
ainsi que ceux des  politiques de la ville. Les passerelles sont importantes, les apports de 
formation et de cultures sont convergents. 
Il faut pour ces publics des actions pérennes pour avoir une offre permanente annuelle. 
 
EPIDE :Ecole défense   de la 2 ème  chance qui n’est pas l’école de la deuxième chance: 
mais ces 2 voies sont complémentaires. 
 
L’objectif est de former à des métiers en carence de recrutement. 
L public est  en internat, il est rémunéré de 140 euros par mois et 160 euros sur un compte 
bloqué. 
C’est un contrat volontaire en insertion de 18 à 25 ans  
Aujiurd4’ui 80 % de réussite. 
Les atouts : 
Vivre en collectivité, retouver confiance en soi,  
L’équipe éducatrice est composé d’ enseignants de l’éducation nationale 
15 centres existent aujourd’hui 25 au total sont prévus. 
2 ministères sont associés: Emploi et Défense 
 
En conclusion   
Aujourd’hui il est nécessaire d’ évaluer l’argent investi  de tous ces dispositifs car il faut 
maintenant en montrer les effets et cibler les indicateurs pour les  mesurer.  
Le Ccrefp pourrait avoir  pour mission cette évalution.  
 
L évaluation : ancrage territorial   et problématique de marché public 
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ANNEXE 13 
FORUM PERMANENT DES PRATIQUES 

 

Table ronde : De la résistance  à l’adhésion au projet scolaire  

Michelle Calonne, IEN ET EG 
 
Dans l’invitation à cette journée régionale du  Forum Permanent des Pratiques, on peut 
relever un chiffre qui interpelle chacun d’ente nous : dans notre région, 14% de jeunes 
qui passent les tests de compréhension de lecture de la Journée d’Appel de Préparation 
à la Défense sont repérés en difficulté. Même si, nous le savons, l’expression « repérés en 
difficulté » recouvre des réalités bien différentes, le fait que des jeunes scolarisés soient 
en grande difficulté face à l’écrit interpelle tous les professionnels de l’enseignement.  Il 
interpelle les enseignants, les éducateurs, les chefs d’établissement, les inspecteurs… Il 
nous interpelle parce qu’il nous met en face de nos difficultés à assumer pleinement 
notre mission, à réussir, au-delà de l’obligation de moyens, à une obligation de résultats, 
parce que nous souhaiterions mieux contrebalancer les inégalités sociales et 
intellectuelles et parvenir à « obliger » à apprendre ceux qui semblent ne pas le vouloir 
sans pour autant négliger les autres.  
Il conduit également ceux qui au sein d’autres ministères ou d’associations tentent de 
venir en aide à ces jeunes à nous interroger, à nous demander : « Que faites-vous pour 
ces jeunes ? » Ils peuvent avoir l’impression, ils nous disent parfois … que nous ne nous 
en occupons pas de manière satisfaisante, que nous les abandonnons peut-être. 
 
Je voudrais, dans cette intervention, présenter d’abord quelques-unes des situations 
auxquelles se trouvent confrontés les professionnels de l’enseignement lorsqu’ils 
trouvent en face d’eux des jeunes qui ont déjà passé beaucoup d’années à l’école et sont 
malgré tout en grande difficulté. Dans un second temps, je présenterai les stratégies 
mises en place, tout particulièrement celles qui convergent vers l’acquisition d’une 
compétence professionnelle, sans cacher  les  limites, les difficultés qui sont celles de 
notre métier. 
 
Comment se conduisent dans nos classes les élèves en grande difficulté face à l’écrit ? Qu’est-
ce qui fait que l’institution scolaire ne leur vient pas en aide plus vite ou plus efficacement ? 
On peut relever chez ces jeunes deux attitudes opposées, mais pas contradictoires. La 
première, celle que l’on remarque et que l’on associe le plus souvent aux grandes difficultés 
scolaires, c’est la perturbation, le refus de travailler, le refus d’écrire, de rendre une copie ou 
même un quelconque travail ; on relèvera également des prises de parole intempestives, sans 
raison, sans fondement, à tout moment, qui gênent la classe, le cours, le professeur, qui 
empêchent d’avancer. 
La deuxième attitude peut sembler totalement opposée. L’élève en grande difficulté 
scolaire peut souvent se montrer un élève discret, qui a appris au fil du temps passé à 
l’école à mettre en place des stratégies pour ne pas se faire remarquer, pour ne pas 
prendre de risque ; il imite les gestes des autres, fait parfois semblant d’écrire ; il ne 
parle pas, on ne l’entend pas ; c’est un élève qui se déclare souvent malade et qui l’est 
sans doute vraiment, qui éprouve des maux de ventre chaque fois que présente une 
situation où il pourrait mis en difficulté. 



Forum Permanent des Pratiques ANLCI, Région Nord-Pas-de-Calais, février 2007 

 

52 

A travers la rébellion ou l’évitement, c’est surtout un élève qui ne veut pas être « aidé », 
qui trouve toujours des excuses pour disparaître en fin de cours lorsque l’enseignant 
veut discuter avec lui ou lui proposer des explications supplémentaires.  
En effet, accepter d’être aidé suppose d’être repéré, d’être soumis à un régime différent des 
autres, et c’est surtout ce que ces jeunes veulent éviter.  
On peut d’ailleurs les comprendre. Eprouver des difficultés scolaires ne veut pas dire 
pour autant que l’on ne soit pas un jeune avec les même aspirations, les mêmes souhaits, 
les mêmes envies d’avenir que les autres.   

Je vais illustrer ce propos en m’appuyant sur le récit que m’a fait une 
enseignante de français. La classe dont il s’agit est composée d’élèves de CAP ; 
ils ont 16 ou 17 ans et la plupart sont en très grande difficulté face à l’écrit. Pour 
trouver des supports, des thèmes qui les intéressent, l’enseignante leur avait posé 
la question suivante : « À quoi sert le français ? ».  Dans un premier temps, les 
élèves ont proposé les réponses qu’ils pensaient être les bonnes. À apprendre 
l’orthographe… À mieux écrire… À réussir à l’école… Et puis finalement, la 
discussion s’est installée dans la classe et un accord s’est fait autour de l’idée 
que le français et en particulier la lecture est un moyen de trouver des réponses 
aux questions qu’on se pose. Aussi, l’enseignante a demandé ensuite à chacun 
d’indiquer les questions que le cours de français pourrait aider à résoudre. Et 
voici les réponses qu’elle a obtenues : Qu’est-ce que la mort ? Pourquoi on 
meurt ? Pourquoi on naît ? À quoi ça sert la vie ? … Autrement dit, ces jeunes 
en très grande difficulté, classés dans la catégorie « public prioritaire », ont les 
mêmes interrogations existentielles que ceux qui vont en cours de philosophie. 
Leurs parcours difficiles, douloureux pour certains, fait que ces interrogations se 
posent peut-être même plus à eux qu’à ceux qui peuvent trouver des réponses 
grâce à leur  famille ou à travers des lectures personnelles. 
Face à ces situations difficiles, problématiques, que peuvent faire les enseignants ? Quelles 
activités peuvent-ils mettre en place ? Quelles moyens de remédiation ont-ils à leur 
disposition ?  
 
D’abord, il faut dire que trouver des solutions n’est pas facile… parce qu’il est beaucoup plus 
simple d’aider ceux qui sont demandeurs que des élèves qui fuient, disparaissent, s’opposent à 
toute proposition, oublient leurs cahiers, ne viennent pas aux rendez-vous…  
Il ne faut jamais oublier non plus que l’enseignant n’a pas devant lui un élève, mais un groupe 
d’élèves avec des attentes, des obligations, des contraintes, un programme et des 
apprentissages à obtenir de tous et le plus souvent un examen en perspective.  

 
Des pistes concrètes seront présentées et partagées cet après midi dans les différents 
ateliers. Je voudrais simplement rappeler que ces pistes convergent, pour la tranche 
d’âge des adolescents et des jeunes adultes, très souvent dans la même direction, celle de 
la reconstruction de l’estime de soi. 
Après des années d’échec, de difficultés, on a souvent un regard très négatif envers soi-même 
et sans un minimum de confiance en soi, il est difficile d’apprendre.  
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Il y a des établissements où des projets aident l’élève à retrouver cette estime à partir de 
laquelle il pourra de nouveau apprendre.  
Cette estime peut se retrouver également grâce à la formation professionnelle. Et je 
l’affirme d’autant plus que j’ai été enseignante de français et d’histoire géographie et 
que je suis maintenant inspectrice de lettres en lycée professionnel.  
On peut en effet se reconstruire autour d’un métier, autour d’attitudes et de gestes 
professionnels.  
En lycée professionnel, en particulier, on apprend à acquérir une tenue professionnelle, on fait 
l’apprentissage de règles et de gestes professionnels, on apprend à expliquer ce que l’on fait, 
et ainsi on acquiert des connaissances techniques. La formation n’est pas ensuite évaluée sur 
des connaissances, ce qui exclut très vite les élèves en grande difficulté mais sur des activités 
professionnelles qui vont permettre progressivement d’acquérir des connaissances.   
Ainsi, à travers un métier que l’on peut dominer, il est possible de trouver sa place, une 
intelligibilité au monde, et bien sûr de retrouver l’importance de l’enseignement général et de 
la lecture en particulier.  
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ANNEXE 14 
Jean-Pierre LECLERE 
Maître de conférence en didactique des mathématiques 
IUFM de Lille 
Laboratoire Théodile 

 
 
 

Lille 
Le mercredi 14 février2007 

 
 
 
Les organisateurs de cette étape du forum des pratiques dans le Nord-Pas de Calais m’ont 
demandé de participer à cette table ronde pour y apporter le point de vue d’un didacticien sur 
l’accompagnement des élèves en grandes difficultés scolaires à cause de leur insécurité 
linguistique comme le nomme Alain Bentolila. 
Je m’autoriserai dans cette intervention à interroger le système prenant en charge ces élèves 
car j’ai la chance, trop rare à mon avis, d’avoir une activité importante dans les deux 
domaines que sont la formation initiale et la formation d’adultes en situation d’illettrisme. 
Cette activité qui se situe à deux niveaux, celui du terrain et celui de la formation des 
enseignants, n’est pas toujours confortable, mais elle est riche professionnellement et 
personnellement. 
 
Je souhaite dans le laps de temps qui m’est imparti aborder trois sujets en posant des 
questions et en répondant à certaines en les accompagnant de propositions issues de mes 
diverses rencontres sur le terrain.  
 
Le premier est : Peut-on encore apprendre quand on est dans la situation de ces élèves en si 
grand déficit vis-à-vis des savoirs de base ? 
Le second : la connexion entre illettrisme et rapport au savoir ?  
Le troisième enfin, la place de l’oral et les différents registres dans l’activité d’un tuteur. 
 
 
L'élève en grand déficit vis-à-vis des savoirs de base  peut-il encore 

apprendre ? L'élève et l'enseignant, éléments du milieu didactique (au sens 

de Brousseau) ont leurs responsabilités dans la réponse. 
 
Deux domaines me semblent intéressants à interroger : celui de l'enseignement et celui de 
l'apprenant. 
Du côté de l'élève, sans négliger l'importance du social, de l'affectif, du contexte sur lesquels 
je reviendrai, quelques questions se posent : 

 Pourquoi les difficultés rencontrées sont-elles les mêmes pendant un cycle scolaire ? 
 Pourquoi certains élèves réussissent- ils une tâche dans une situation donnée (dans une 

matière donnée) et sont-ils incapables de transférer cette compétence dans une autre 
tâche (dans une autre matière) ? 

 Pourquoi un élève est-il si peu concerné par ce qui se fait en cours ?  
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 Pourquoi un élève est-il si peu enclin à proposer des stratégies dans la résolution d'un 
problème (que ce soit en français, en mathématiques, en sciences, en histoire 
géographie) alors que dans une activité manuelle il le fait ? 

 
Du côté de l'enseignement, sans négliger l'importance du contenu des programmes, des 
horaires et des emplois du temps, des conditions de travail, de l'ambiance du groupe classe, 
des questions se posent sur le choix didactique de chacun. 

 Pourquoi cette impression d'inefficacité face au manque de motivation des élèves ? 
 Pourquoi les élèves ont-ils tant de difficultés à intégrer démarches et posture de 

recherche ? 
 Pourquoi malgré le travail proposé, les exercices, les exposés, les élèves ont-ils tant de 

difficultés à transférer des connaissances qui semblent être acquises ? 
 Pourquoi malgré des efforts constants pour s'adapter aux élèves, la déception est-elle 

très souvent présente lors de l'analyse des résultats aux évaluations ? 
 
Nous ne pourrons répondre à toutes ces questions aujourd'hui, d'autant plus que cela serait 
particulièrement présomptueux quand on sait tous les efforts fournis par nombre d'entre nous 
à essayer d'y répondre depuis longtemps. 
Toutefois il est intéressant de faire certains constats et de reconnaître aussi ce qui est de la 
responsabilité de chacun. 
 
Du côté de l'élève, cette responsabilité existe. En effet, face à une personne qui réfute tout 
intérêt à un apprentissage particulier, il est difficile, dans la durée, de réussir son métier 
d'enseignant. De même, face à un absentéisme chronique, à des attitudes rédhibitoires, à une 
opposition permanente, la lassitude dans l'effort à convaincre apparaît bien vite. 
 
Mais du côté de l'enseignant que peut-on proposer ? 
Que faire pour recréer une envie d'apprendre, une envie d'apprendre pour soi et non pour 
satisfaire à un système, à un objectif fixé par quelqu'un d'autre ? 
Il faut pour cela responsabiliser l'élève, il est donc nécessaire. 

� De susciter son intérêt, sa participation.  
� De lui donner un vrai rôle sur les apprentissages visés en choisissant un 

enseignement du «comment faire». 
� De développer l'apprentissage avec l'autre. 
� De faire en sorte de mettre l'élève dans un projet d'apprendre quelque chose qui sera 

utile; pour cela : 
� De donner un but au savoir visé ou aux savoir-faire développés 
� De faire relier par l'élève ses compétences personnelles au savoir visé (phase 

d'évocation du domaine d'application de ce savoir par la parole, le schéma, les gestes)  
 
Je pense que ne pas savoir pourquoi l'on nous fait faire quelque chose a un très mauvais 
impact sur l'apprentissage et en particulier sur l'élève en difficulté à qui on renvoie souvent la 
phrase "attends un peu, tu verras que ce que l'on fait est important" 
 
Il faut aussi faire en sorte que l'élève prenne conscience qu'il a des 

"réserves" ; pour cela : 
� Construire une pédagogie s'appuyant sur l'explicitation des procédures et des 

stratégies, en excluant l'unicité. 
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� Construire le repérage et la mise en réserve de stratégies ou de procédures plus 
pertinentes et moins coûteuses en regard de celles qui sont développées. 

� Choisir le plus souvent possible une didactique favorisant à la fois la réussite 
récompensant un effort mais aussi créant un rapport positif à l'erreur dans l'activité de 
recherche. 

� Mettre en place une ingénierie didactique qui respecte quelques principes  comme :  
partir de ce que l'élève sait déjà, mettre en place une évaluation certes formative, mais 
aussi autoformative, entre pairs, voire dans le groupe, instaurer les échanges comme 
des moments constructifs et non destructifs et enfin faire en sorte que la place de la 
communication soit partagée. 

 
Je pense que la mauvaise image de soi est un élément lourd de conséquence dans la phase 
d'apprentissage, de même que l'absence de communication de ses propres réflexions. 
 
Ceci nous renvoie à un ensemble de nœuds dans l’acte d’apprendre comme la relation des 

élèves au savoir, la distinction entre compétence et performance, entre 

savoir faire ou savoir refaire (choix didactique fondamental pour répondre à 

une situation particulièrement complexe). 
 
Mais tout d’abord quelques mots sur le public adulte en situation 

d'illettrisme 

 
La difficulté essentielle de ce public est de ne pas être en capacité après avoir suivi un cursus 
scolaire obligatoire (!!!) de lire, écrire et rendre compte comme la majorité des personnes qui 
les entourent. 
Le développement des connaissances nécessite qu'il y ait eu antérieurement apprentissage 
comme le montre Vygotski et le public adulte en situation d'illettrisme n'a pas eu accès, pour 
des raisons diverses, à cet apprentissage préalable dans les domaines fondamentaux et notre 
rôle d'enseignant, de formateur ou de tuteur est de lui en donner l'accès. 
 
L'usage du langage est propre à chaque personne, mais pour qu'il y ait acquisition, il est 
essentiel que cela se fasse dans le particularisme des matières et c'est pourquoi notre action se 
place dans un cadre pluridisciplinaire et non pas transversal. Elle pose le problème de l'accès 
partiel à la signification et de la difficulté à donner aux adultes (ou aux élèves) une attitude 
comparative dans l'usage de la langue. 
En effet, au sein d'une classe, existent plusieurs communautés discursives, mais existent 
également plusieurs pratiques pédagogiques. Cela crée des obstacles aux apprentissages et à 
l’acquisition de compétences, qu'il conviendrait à mon avis d'identifier. 
 
Pour qu’il y ait compétence, c’est à dire mise en jeu d’un répertoire de ressources, il faut qu’il 
y ait mise en oeuvre et transformation de l’équipement de chacun. Cet équipement est 
constitué entre autre par ses connaissances, ses capacités cognitives, ses capacités 
relationnelles, ses savoirs opérationnels et ses connaissances "profondes". Mais le public en 
situation d’illettrisme s’est avant tout construit une batterie de « savoir y faire » c'est-à-dire 
des savoirs locaux qui sont parfois des obstacles à l’acquisition de véritables savoir-faire.  
Ce public adulte jeune ou moins jeune a été élève, il a toujours été un élève en difficultés, car 
même s’il avait de quoi prouver qu’il savait, il restait silencieux sur ses connaissances. Il 
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convient donc de repérer ce public, non pas le caractériser mais avant tout identifier ce qui 
dans ces attitudes l’éloigne de l’apprendre. 
 
Qui sont ces élèves ? 
Ils forment un groupe hétéroclite d’individus manifestant pour la plupart : 
- une hostilité profonde pour l’effort en général, et celui demandé par le travail scolaire en 
particulier, sauf si celui-ci donne très rapidement et pas trop difficilement lieu à une note 
gratifiante. 
- un intérêt certain pour tout ce qui se passe ailleurs. 
- un fort désir qu’on les laisse faire ce dont ils ont envie au moment où ils en ont envie. 
- un besoin, inhérent à l’âge, de s’affirmer, en général par l’opposition aux autres, à l’adulte, à 
l’institution, en fait, à tout ce qui peut représenter une forme quelconque de contrainte. 
- un manque de repères sociaux et comportementaux. 
Mais aussi : 
- le besoin de temps pour apprendre et comprendre. 
- le besoin que l’on s’intéresse à eux en particulier. 
- la capacité, pour la plupart, à respecter globalement quelques règles de vie et de 
fonctionnement de la classe, si celles-ci sont clairement définies et rigoureusement appliquées. 

 
Mais alors, comment améliorer la relation des élèves au savoir ? 
Il  faut par exemple,  
-  Aller d'une logique de performance à une logique de maîtrise et distinguer nettement aux 
yeux des élèves cette maîtrise, centrée sur les tâches de la performance.  
- Développer une activité de recherche quand l'occasion s'y prête et laisser le temps pour 
chercher des solutions.  
- Lutter contre leur représentation dichotomique du savoir scolaire (le savoir des forts et le 
savoir des autres) en présentant simplement les différentes compétences et les différents 
niveaux scolaires de maîtrise.  
- Limiter fortement les supports écrits, utiliser dessins, schémas, graphiques, vidéo, etc…  
- Répondre aux questions posées au moment où elles sont posées.  
- Inclure dans la démarche didactique une explicitation du sens de ce qui se réalise dans la 
tâche: qu’apprend-elle? De quelles transformations est-elle porteuse ? 
 
Ces propositions nous renvoient aux modes pédagogiques des enseignants, des tuteurs et des 
formateurs. Les rencontres que j’ai faites avec les adultes en situation d’illettrisme m’ont 
conforté dans l’idée que le fait de n’avoir pas connu de véritables phases de communications 
orales dans leur histoire de vie scolaire était sans aucun doute une des raisons de leur situation 
actuelle.  
 
Le temps qui m’était imparti est écoulé mais je poserai quand même plusieurs questions à ce 
sujet : Quelle place donner à l’oral dans la formation et tutorat ? Le savoir 

lire et le savoir écrire doivent-ils être prioritaires ou médiateurs dans les 

apprentissages ?  

 
A l’époque où les apprentissages des savoir-faire se réalisaient dans la sphère familiale, la 
transmission était essentiellement orale et l’imitation était l’activité pédagogique principale. 
L’apprentissage était contextualisé ; on peut le qualifier de processus non-didactisé. 
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Plus récemment, on peut parler des dernières décennies, ces apprentissages ont été confiés à 
l’éducation nationale. Ils se sont désormais déroulés dans des lieux spécifiques avec des 
règles et méthodes particulières. La forme scolaire, avec la gestion du temps et une 
organisation singulière de l’espace, des contenus, des supports, de la relation pédagogique. Ce 
processus didactise les apprentissages. 
 
La différence entre ces deux formes d’apprentissage est très sensible, même si chacune 
implicitement a intégré une partie des principes de l’autre. Par contre, les entretiens que l’on 
peut mener avec des adultes en situation d’illettrisme font ressortir que la pratique régulière 
de la communication pédagogique est rare, voire absente dans leur histoire d’élèves. 
On peut apprendre en faisant ou en voyant faire, mais sans échange verbaux quand on ne 
maîtrise pas correctement le lire et l’écrire, la mise en place du savoir ne sera que temporaire. 
Par exemple, dans la formation professionnelle, un apprenti apprend non pas en voyant faire 
le tuteur, mais en entendant un discours qui lui explique comment faire. 
 
Dans les activités des tuteurs, il me semble utile qu’ils mènent un travail d’identification et de 
régression  de différents points qui sont à l’origine de performances insuffisantes ou de 
blocages des élèves en grandes difficultés comme par exemple l'inattention, l'ignorance de 
certains termes, la précipitation, la lenteur, le blocage émotif. 
Cela nécessite de travailler dans tous les registres de représentation sémiotique, donc en 
particulier, de faire en sorte que les élèves utilisent l'expression orale comme l’expression 
écrite. 
Le plus important dans un apprentissage, c'est Vygotski qui l'a souligné le premier, c'est le 
passage de l'expression orale spontanée à "la même chose que l'on va écrire". Ce passage 
suppose une reconstruction complète de ce que l'on pense. Raymond Duval parle alors de 
conversion de registres. 
Mais cette activité didactique demande qu’on lui consacre beaucoup de temps car elle est a 
mon avis plus qu’essentielle dans la prévention de l’illettrisme, mais malheureusement pour 
moi le temps de l’exposé est terminé.  
 
Ma conclusion sera donc consacrée à ce sujet.  
Rappelons deux situations didactiques fondamentales : 
1. L'élève de lycée se trouve plongé dans un milieu hétérogène et même si les connaissances 
ne s'appuient pas uniquement sur le langagier (la pensée est intrinsèque), celui-ci reste la base 
de l'activité didactique et pédagogique. 
2. Quand on maîtrise le lire et l'écrire, dans des activités scolaires, on parle souvent de ce qui 
n'est pas là. Le public en difficulté en lire et écrire a besoin lui, de déchiffrer ce qui est là ! 
Comme il est constamment dans la nécessité de faire retour sur "image" et "texte", le tangible 
est son univers scolaire. Cela n'est pas sans laisser de trace (ou pas de trace) sur ses 
apprentissages et son activité métacognitive. 
Pour ces raisons, ce que je souhaiterais demander concrètement à un tuteur (un enseignant), 
c'est qu'il soit attentif au type de registre utilisé par un élève. En effet, dès qu'un élève a un 
petit peu réussi quelque chose, il a nécessairement réussi dans un registre. Il est donc 
important que l’enseignant  lui demande alors de réussir cette tâche dans un autre registre ou 
lui propose une autre tâche assez proche de la première, en suggérant qu’elle soit réalisée dans 
le même registre, puis dans un autre registre. 
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N’oublions pas ce qu’Albert Einstein a écrit : "L'imagination est plus importante que le 
savoir."  

Merci 
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ANNEXE 15 
Aziz JELLAB 
 
Je vais essayer un peu de faire le tour de la question mais dans un premier temps il me semble 
qu’il important que différents acteurs s’expriment et qu’ils disent au fond de quel point de vue 
ils se placent . Car entre un acteur de l’institution scolaire et un acteur en dehors de 
l’institution scolaire qui appartient à un autre champ, il me semble que les questions ne se 
posent pas exactement de la même manière.  
La deuxième chose aussi qu’il me semble importante à dire, c’est la nécessité à chaque fois de 
clarifier un peu les objets du discours. Par exemple on entend parler d’illettrisme et en même 
temps on sait que cela recouvre différentes expériences et la difficulté aujourd’hui c’est bien 
de s’accorder sur ce dont on parle et sur ce sur quoi finalement on s’interroge. 
  
Pour ma part, je m’exprime à partir de l’expérience professionnelle que j’ai eue pendant 
plusieurs années en tant que conseiller d’orientation dans des lycées et des collèges . Cette 
expérience m’a amené à rencontrer les deux types de populations, et ce n’est pas par hasard 
que cela a été évoqué ce matin, que sont les élèves des lycées professionnels et les jeunes qui 
fréquentent les missions locales. C’est à partir de ces deux expériences que je me suis, à un 
moment, interrogé sur la question suivante : ces publics en général ont eu, et notamment les 
jeunes qui sont sortis du système scolaire avec un bas niveau de qualification, des difficultés 
scolaires, quelle est leur nature ?  
 
Donc la question suivante, c’est de se demander d’où viennent ces difficultés. Est-ce que ce 
sont des difficultés qui sont inscrites dans la société comme on aime à le dire la plupart du 
temps ? C'est-à-dire, au fond, les difficultés face au langage, face à l’écriture et à la lecture 
appartiennent-elles plutôt à des catégories sociales ? C’est plutôt le milieu familial qui 
expliquerait les difficultés ? Ou cela ne serait –il pas aussi dû à l’école qui produirait ces 
difficultés ? Il faut se poser la question de la manière dont l’école marque finalement ces 
publics. Par exemple, quelque chose qui peut un peu surprendre, quand on demande à des 
élèves en difficulté scolaire de se décrire c’est qu’ ils se décrivent en termes scolaires. Ce qui 
veut dire qu’ils sont passés par l’école et que  l’école les a marqués. Ça c’est un point 
important pour dire comment, quand on s’interroge sur un problème tel que l’illettrisme, il 
faut aussi dialectiser le point de vue, ne pas se centrer que sur des caractéristiques, disons,  
socio-familiales des jeunes, mais interroger aussi l’institution scolaire.  
 
Il me semble que depuis quelques années un des motifs ou une des explications évoqués pour 
rendre compte des difficultés des élèves a été de dire que les élèves n’ont pas de projet et vous 
venez de parler à l’instant de l’idée que les élèves n’ont pas de projet notamment 
professionnel. Or, je rappelle simplement que les élèves en réussite scolaire n’ont pas 
vraiment de projet professionnel. Et donc l’idée de dire que l’on peut motiver des élèves via le 
projet professionnel, c’est essentiel, mais à condition de s’interroger aussi sur les liens qui 
existent entre le projet en question et l’expérience scolaire.  
Je me souviens qu’il y a quelques années, j’avais commencé comme débutant en tant que 
conseiller d’orientation et j’étais persuadé que les élèves de collèges qui ne s’intéressent pas 
au savoir ( je vais y revenir après), et qui sont un peu en retrait, pourraient être effectivement 
motivés si on travaillait avec eux sur le projet professionnel. Or quand ils revenaient 
notamment des entreprises quand ils faisaient leurs stages, ils n’attendaient qu’une chose, 
c’est de revenir, disent-ils, à la pratique, parce qu’ils sont persuadés qu’ils sont des manuels. 
Et cette idée de manuel/intellectuel structure fortement nos catégories de pensée à tel point 
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qu’aujourd’hui, lorsque les élèves sont orientés vers les lycées professionnels, il y a un 
discours extrêmement envahissant qui consiste à dire : les élèves y vont pour apprendre un 
métier donc ça n’est pas l’école.  
Or on sait très bien, par exemple que les référentiels de formation deviennent de plus en plus 
scolaires. Et toute la difficulté des enseignants des lycées professionnels aujourd’hui, c’est de 
savoir comment faire pour que les élèves effectivement apprennent à maîtriser des outils 
symboliques et que l’on ne soit pas dans le pratico/pratique, comme on tend à l’affirmer.  
De ce point de vue la question que l’on pourrait se poser aussi c’est bien la question du sens, 
c'est-à-dire : est ce que l’école fait sens pour les jeunes ? 
  
Je rappelle que je m’inscris dans la perspective d’une théorie du rapport au savoir. Qu’est ce 
que c’est qu’apprendre pour un élève ? Qu’est ce que c’est que se confronter aux activités 
scolaires ? Quels liens on peut faire entre la maîtrise de l’oral et de l’écrit ?  
Il y a déjà des travaux là-dessus, très connus, notamment les travaux de Bernard Lahire, sur 
les difficultés à entrer dans l’écriture.  
Mais la question du sens c’est aussi la question d’un certain type de posture vis-à-vis du 
système scolaire, vis-à-vis aussi de ce que l’on appelle la forme scolaire. L’écriture, cela n’est 
pas anodin. La lecture non plus. Et donc la question c’est aussi de s’interroger sur le savoir. 
Est-ce que le savoir fait sens ? Quel rapport les élèves ont-ils avec les activités qu’on leur 
propose ? Et on voit par exemple que, parfois, des élèves en difficulté dans un contexte 
déterminé arrivent à se remobiliser dans un autre contexte. Je citerai simplement l’exemple (et 
je m’excuse de parler du lycée professionnel, d’en parler beaucoup parce que c’est un terrain 
sur lequel je travaille depuis plusieurs années, mais actuellement notamment du point de vue 
de la perspective des enseignants de lycées professionnels) où des élèves qui étaient en échec, 
et dont on disait finalement qu’ils ne maîtrisaient pas grand-chose, en viennent à se mobiliser 
sur des activités parce que l’on utilise des stratégies pédagogiques différentes. Peut-être aussi 
parce qu’il y a une maturation juvénile qui vient de la confiance en soi. Et j’insisterai aussi sur 
le fait que la confiance en soi n’est pas indépendante de la maîtrise des savoirs. On ne peut 
pas avoir de confiance en soi qui « tomberait du ciel » sans qu’il y ait maîtrise de savoir. Et 
quand les élèves réalisent à un moment que savoir c’est aussi pouvoir, ils sont dans une 
perspective beaucoup plus dynamique que par rapport finalement à une logique presque 
contraignante puisque, souvent, l’école est décrite en terme de contrainte. Alors, question des 
savoirs : est-ce que les savoirs font sens ?  
 
On pourrait dire aussi que nous avons tendance à définir les individus à partir des 
compétences scolaires. Au fond, aujourd’hui, un individu qui ne sait pas lire et écrire (ça a été 
dit tout à l’heure par la directrice de l’Agence) court quand même le risque d’être stigmatisé. 
Or une des tendances et des dérives aujourd’hui, c’est de dire que si on ne maîtrise pas la 
lecture, on est condamné à l’exclusion. Alors, évidemment, la plupart des individus qui sont 
dans cette situation ont de plus en plus de difficultés pour s’insérer, on va dire 
professionnellement et socialement. Mais on voit bien que le risque, et des enquêtes sur 
d’autres domaines l’ont déjà montré, c’est qu’à force de définir finalement l’illettrisme 
comme une caractéristique presque endémique, sans s’interroger sur ses modes de 
construction, on arrive au fond à naturaliser le phénomène. Et naturaliser donne un discours 
extrêmement misérabiliste qui conduit finalement parfois, on pourrait dire, non à une sorte de 
résignation mais à des conséquences pires que ce à quoi l’on pouvait s’attendre.  
 
L’autre question aussi que l’on peut soulever, c’est qu’effectivement il y a des inégalités 
sociales (c’est un constat sociologique classique), des inégalités sociales dans la maîtrise de 
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l’écriture et de la lecture. Comment ces inégalités sociales expliquent justement cette 
difficulté ? On peut évoquer l’idée de familiarité avec la langue écrite ou le langage écrit, 
familiarité aussi avec des outils. Mais il faut aussi peut être rappeler une chose. C’est que l’on 
peut définir les jeunes d’un point de vue négatif, c'est-à-dire en terme de manque ( ce qui est 
un peu une perspective très classique) en disant qu’il leur manque le langage, qu’ ils ne savent 
pas comment faire, comment communiquer. Mais on peut aussi adopter une perspective 
beaucoup plus positive qui consiste à définir les jeunes d’abord à partir de ce qu’ils sont. Et je 
trouve que l’exemple que vous avez cité, Madame, à l’instant, sur des jeunes qui sont 
capables d’avoir un discours et d’avoir des questions philosophiques, c’est aussi une manière 
de rompre avec un certain nombre de présupposés. A savoir que ces jeunes n’ont pas (c’est-à-
dire les définir en termes négatifs) alors qu’il faut partir de ce qu’ils sont. Or quand on parle 
de ce qu’ils sont, on s’aperçoit que, certes, ils n’ont pas forcément les compétences  
langagières  telles que celles attendues par le système scolaire, mais ils ont aussi d’autres 
compétences langagières.  
Je pense par exemple au débat, qui est classique mais qu’il est toujours bon de rappeler, qui a 
opposé notamment des sociolinguistes, débat qui disait (et il y avait le débat notamment entre 
deux auteurs, vous connaissez Bernstein avec sa théorie du code élaboré / code restreint) que 
les jeunes qui ne maîtrisent pas la lecture ne disposent que d’un vocabulaire restreint. Cela a 
été interprété comme une sorte de vision proche des théories du handicap. En fait, ce que 
voulait dire Bernstein à l’origine, c’est l’idée que les compétences que l’on demande aux 
jeunes ne sont pas forcément celles dont ils disposent à priori mais cela n’empêche pas qu’ils 
ont effectivement des compétences de base qui pourraient être développées à travers des 
pédagogies ou à travers des pratiques spécifiques. Et donc l’opposition affrontait Basile  
Bernstein et William Labov. Ce dernier dans Sociolinguistique montre bien par exemple que 
les jeunes, quand ils rentrent à l’école, parfois, adoptent une attitude de repli, une attitude de 
refus. Pourquoi ils adoptent une attitude de refus ? Parce qu’ils ont l’impression qu’ils ont un 
choix à faire. C’est soit le langage tel qu’ils le connaissent, tel qu’ils le maîtrisent en dehors 
de l’école, soit « je joue le jeu de l’institution scolaire ». Et là, on a une résistance qui n’est 
pas une résistance (ce n’est pas forcément une résistance mais c’est une difficulté) qui est liée 
à une absence de compétences. C’est une résistance qui est liée au fond à la difficulté à faire 
des choix. C'est-à-dire finalement si je joue le rôle de l’institution, ce que l’institution scolaire 
me demande, c’est qu’au fond je perds pied. Et cette analyse de Labov, je la trouve 
intéressante d’autant plus que lorsqu’il analysait les discours des jeunes en faisant un suivi 
longitudinal, il s’apercevait qu’ils étaient capables de faire varier leur répertoire lexical et 
langagier en fonction des contextes de communication. Donc cela veut dire qu’ils ont des 
choses et des compétences sur lesquelles on peut s’appuyer.  
 
Pour revenir à la notion de résistance : vous connaissez sans doute le rapport Schwartz sur les 
jeunes et  l’insertion professionnelle et sociale des jeunes et Schwartz ( je l’ai écouté il n’y a 
pas longtemps car je trouve toujours intéressants les exemples qu’il donne) disait qu’il 
entendait souvent dire à propos des jeunes de « bas niveau de qualification » : « Eh bien, vous 
voyez, ces jeunes, finalement, ils ne savent pas faire grand-chose. Ils ne maîtrisent pas les 
connaissances de base » mais quand on leur pose des questions qui sont plus contextualisées, 
par exemple faire une division sur des sommes d’argent par rapport à une division abstraite, 
ils sont capables de le faire. Autrement dit, la question n’est pas celle des compétences, la 
question c’est de savoir finalement la manière dont on transforme, dont on traduit ces 
compétences par rapport à des exigences dans lesquelles les individus entrent plus ou moins.  
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Il y a aussi la question du décrochage, il me semble, qui est assez particulière aujourd’hui. Là 
aussi, décrochage, c’est comme illettrisme. Il y a beaucoup de choses qui sont dites et que 
l’on utilise une expression qui couvre des choses extrêmement variées. Par exemple, le 
décrochage suppose que les élèves se sont accrochés. Et on pourrait aussi se dire qu’ il y a des 
décrocheurs qui sont décrocheurs présents. Par exemple, si je vous parle pendant une heure, je 
pense que vous allez décrocher. Donc le risque, c’est effectivement d’identifier le décrochage 
uniquement en terme de présence physique. Et nous avons mené une enquête sur la région 
Nord-Pas de Calais notamment sur le décrochage au lycée professionnel et qui nous a permis 
d’analyser justement ce décrochage en combinant différentes entrées. 
Il y a effectivement l’entrée qui était la présence en cours, la présence en classe. Donc 
l’absentéisme étant effectivement assez élevé au lycée professionnel, c’est un indicateur de la 
rupture scolaire. On a analysé un peu les trajectoires, mais on a analysé aussi le décrochage 
par rapport à des situations scolaires en partant du postulat que l’on décroche à partir du 
moment où on ne donne plus sens à ce que l’on fait. Et donc la question était de savoir quelles 
sont les conditions pour que les individus se mobilisent et pas simplement qu’ils soient 
motivés. Et on s’aperçoit à chaque fois que ce qui explique la mobilisation scolaire, c’est 
toujours la relation à l’autre. Autrement dit, on pourrait dire : on apprend toujours pour 
quelqu’un. Et cette relation à l’autre, c’est ce qui fait aussi la particularité des lycées 
professionnels où la relation avec des élèves, même si parfois elle peut être une relation 
distante, cela arrive, c’est une relation qui est basée sur le principe qui ne dissocie pas 
l’éducation de l’enseignement. Il me semble que cette dimension est importante pour 
effectivement expliquer pourquoi on travaille peut être autrement et pourquoi selon les 
contextes c’est plus ou moins faisable.  
 
Pour terminer l’intervention, j’insisterai un peu sur deux ou trois points. 
Le premier, c’est ce que j’appellerai aujourd’hui une tentation du tout psychologique. Il y a 
une tendance à expliquer les difficultés d’insertion des jeunes par les problèmes 
psychologiques, les difficultés d’apprentissage par les problèmes psychologiques et il suffit 
que je prenne un exemple très simple pour montrer que cela n’est pas aussi simple qu’on le 
croit. Par exemple, quand on dit « il y a des jeunes qui ne veulent pas travailler scolairement, 
ils ne veulent pas lire un texte ou écrire, parce qu’ ils ont des problèmes familiaux »,  on peut 
se poser la question qui est très banale du lien que l’on peut faire entre les problèmes 
familiaux et  difficultés à rentrer dans l’écrit. Il peut y avoir un lien, mais ce n’est pas 
forcément un lien mécanique et on peut d’ailleurs rencontrer des jeunes qui ont de grandes 
difficultés sociales et familiales qui se mobilisent sur l’école, parce que l’école ou les savoirs 
deviennent aussi un moyen de se construire. C’est pour cela que je disais tout à l’heure que 
l’apprentissage c’est aussi ce qui constitue le sujet et contribue à ce que l’on appelle « la 
confiance en soi ». 
Deuxième point qui me semble important, je reviens un peu sur la question de 
l’accompagnement. Nous savons aussi bien que dans le dispositif d’accompagnement scolaire 
ou extra scolaire que dans les dispositifs d’accompagnement vers l’emploi, il y a 
effectivement une profusion d’institutions. Or celles-ci ne favorisent pas forcément (d’où la 
nécessité de travailler en collaboration et en coordination) ne favorisent pas la constitution de 
ce que l’on pourrait appeler un objectif commun de travail. Les individus, les jeunes, 
effectivement, fréquentent ces différents univers et ils s’aperçoivent que l’on ne parle pas de 
la même chose, on ne vise pas forcément les mêmes objectifs. Je reprends donc un peu 
l’enquête de Dominique Glassman (vous avez parlé tout à l’heure du rapport de Dominique 
Glassman). Il montrait bien par exemple que des dispositifs de soutien extra scolaires, 
notamment dans les quartiers populaires devenaient parfois des dispositifs qui se substituaient 
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à l’école. C’est-à-dire qu’il y avait des jeunes qui n’allaient pas à l’école mais qui allaient au 
dispositif. Ce qui pose pour le moins la question du sens des actions. Et ce qui pose problème 
ou pose question, ce ne sont pas les dispositifs ou le manque de dispositifs, c’est la question 
de l’évaluation du dispositif. C’est aussi : est-ce que les dispositifs ont atteint leurs objectifs ?  
On sait très bien aussi finalement que l’institution scolaire, comme toutes les institutions, est 
marquée par la division du travail, ce qu’un sociologue américain (Hughes) a appelé « la 
division morale du travail ». Cela veut dire qu’on considère que certains objets de travail nous 
appartiennent et d’autres objets de travail, on se dit que cela ne nous concerne pas et donc on 
les renvoie aux autres. Et renvoyer aux autres, c’est parfois aussi botter en touche un certain 
nombre de questions qui sont cruciales. 
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ANNEXE 16 
VOILA LA LISTE DE THEMES POUR DESQUELS NOUS VOUS PROPOSONS DE PARTAGER VOS ANALYSES ET VOS 

REFLEXIONS AFIN DE CONSTRUIRE UNE VISION COHERENTE ET PARTAGEE A LA FOIS DU JEUNE EN DIFFICULTE 

D’APPRENTISSAGE DES SAVOIRS DE BASE ET DES CONDITIONS DE REALISATION DES ACTIONS DE PREVENTION.  
 

CE TABLEAU CONSTITUE LE DOCUMENT SUPPORT  DES ATELIERS DE LA SECONDE PARTIE DE LA JOURNEE .  
 

NOUS VOUS LE PROPOSONS DANS CETTE PHASE DE PREPARATION A LA JOURNEE DE TRAVAIL AFIN QUE VOUS 

PUISSIEZ ANTICIPER LA REFLEXION (LA LISTE DES QUESTIONS N’EST PAS EXHAUSTIVE , NOUS COMPTONS SUR 

VOTRE CONNAISSANCE DE LA PROBLEMATIQUE POUR LA COMPLETER) MAIS AUSSI COMME APPUI POSSIBLE 

POUR PREPARER LA PRESENTATION DE VOTRE DISPOSITIF . 
 

thèmes de reflexion questionnement 
1. Connaissance globale du jeune en danger 

d’illettrisme 
 
 

 

Objectifs :  
- adapter les outils de repérage 
- ajuster la connaissance que l’on a de ces jeunes (aller 

contre les idées reçues) 
 
Questions : 

- Peut-on établir un profil de ces jeunes ? Lequel ? 
- Dissociez-vous un profil fille d’un profil garçon ? 
- L’illettrisme peut-il être d’origine psychologique, 

sociale ? 
- Quelles sont les limites de la prise en charge de ce 

problème ? 
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2. maitrise des savoirs et sources d’echec de 
l’apprentissage dans le cadre scolaire 
 

Objectif :  
- Avoir une connaissance plus précise des processus 

d’apprentissage premiers et des ratés de cet 
apprentissage 

 
Questions : 

- Quels ont les processus de l’apprentissage premier de la 
maîtrise de la lecture et de l’écrit? 

- Qu’est-ce qui fait que l’on n’a pas réussi à apprendre ? 
- Est-il trop tard pour réapprendre à lire et écrire à 17 

ans ? 

3. Communauté  scolaire pour la réussite 
educative 

Objectif :  
- Déterminer les moyens et les freins pour que 

l’établissement scolaire se construise en communauté 
éducative  

 
Questions : 

- Comment créer du lien au sein de l’établissement 
scolaire et de l’institution pour un meilleur repérage et 
une meilleure prise en charge de l’élève en difficulté 
d’apprentissage ? 

- Quel est le rôle de chacun ? Quelle complémentarité 
s’opère à l’intérieur des établissements scolaires ? 

- Quel suivi pour les élèves qui quittent l’établissement ? 
- Quelle place accorder aux parents? 

 
4. Partenariat educatif en convention avec 
l’education nationale 
 

Objectifs :  
- Découvrir d’autres dispositifs 
- Présenter une action « modélisable » 
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Questions : 
- Dans quelle mesure pensez-vous vous inscrire dans une 

action de prévention de l’illettrisme ? 
- Dans quels partenariats êtes-vous engagés ? 
- Qu’est-ce qui freine ou favorise les partenariats ? 
- Quels ont vos moyens pour évaluer des actions 

partenariales ? 
 

5. ACTION DES BENEVOLES 

 
Objectif :  

- Définir les champs de compétence et d’action des 
bénévoles 

 
Questions : 

- Quelles modalités de formation pour les bénévoles ? 
- Vers quelle expertise ? 
- Quelle articulation avec les professionnels de la 

formation ?  
 

6. Orientation et insertion Objectif :  
- Construire une vision globale du parcours du jeune 

 
Questions : 

- Quels relais possibles pour ces jeunes après l’école ?  
- Quels relais entre les différents établissements 

scolaires ? 
- Quelles modalités d’insertion dans le monde 

professionnel ? 
- Comment les guider vers les dispositifs d’aide à 

l’insertion ? 

 
 


