Dossier du Forum Permanent des Pratiques en région

Pratiques réussies, outils et recommandations pour agir

Nord-Pas de Calais

Accompagnement des élèves de lycée professionnel
repérés lors de la Journée d’Appel et de
Préparation à la Défense

Dossier réalisé pour l’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme
Expert : Arielle NOYERE, pour le Forum des Pratiques en Nord-Pas de Calais
Chargée de mission régionale ANLCI : Nathalie SAYSSET
___

Juin 2007

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

1

Avant-propos

Faire connaître les pratiques qui réussissent pour faire reculer l’illettrisme

L’illettrisme touche aujourd’hui 9 % des personnes adultes de 18 à 65 ans
qui ont été scolarisées en France, soit plus de trois millions de personnes
qui sont confrontées à l’incapacité de lire, d’écrire un message simple de la
vie quotidienne.
Pour éviter que l'illettrisme ne prenne racine dès l'enfance et proposer à
celles et ceux qui y sont confrontés des solutions adaptées, partout sur le
terrain, les intervenants s'efforcent de trouver des modes d'action
efficaces. Leurs pratiques sont trop rarement valorisées et formalisées
pour être connues et mutualisées. Pour rendre l’action plus massive et
plus efficace, il est capital d’identifier les bonnes pratiques, de les analyser
et de les faire connaître au plus grand nombre. C’est pour répondre à cette
exigence très concrète que l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme a
lancé dès 2004 un Forum permanent des pratiques avec le concours du
Fonds social européen.
Entré depuis octobre 2006 dans sa 2ème phase de réalisation ancrée dans
les régions, ce Forum a permis à plus de 2500 acteurs de la lutte contre
l’illettrisme de prendre part au travail proposé en métropole et outre-mer.
Cette dynamique collective, basée sur une démarche commune définie par
l’ANLCI a regroupé des praticiens en ateliers régionaux pour formuler les
conditions de réussite de leurs pratiques, les freins et les leviers, et
permettre de les rendre transférables. Enrichis par les rencontres
départementales et régionales, les travaux en régions ont fait l’objet des
productions collectives animées par des experts.
Le présent dossier fait partie de cette série de productions. Rendu public à
la rencontre nationale de Lyon les 20, 21 et 22 juin 2007, il est publié
sur le site Internet de l’ANLCI (www.anlci.gouv.fr).
Le rôle de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme est de réunir,
pour qu’ils puissent mieux agir ensemble, les pouvoirs publics nationaux
et locaux, les collectivités, les partenaires sociaux, entreprises et
associations. Avec le Forum permanent des pratiques, c’est la première
fois qu’une démarche concrète d’une telle ampleur est organisée dans
notre pays pour faire connaître les pratiques qui réussissent pour prévenir
et lutter contre l’illettrisme.
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Forum Permanent des Pratiques
Région Nord-Pas de Calais

Accompagnement des élèves de lycée professionnel
repérés lors de la Journée d’Appel et de Préparation à la
Défense
Brève présentation :

Les activités du Forum en région Nord – Pas-de-Calais se sont centrées sur le
recensement et l’analyse des pratiques de partenariat éducatif qui
réussissent dans le domaine de l’accompagnement des jeunes en difficulté
de maîtrise des savoirs de base et qui oeuvrent dans le champ de la
prévention de l’illettrisme.
L’atelier
régional
s’est
particulièrement
intéressé
aux
dispositifs
d’accompagnement à la scolarité, internes à l’Education nationale ou
partenaires de l’Education nationale. Il s’est interrogé sur la nature des
dispositifs d’accompagnement en région, sur leur rôle dans le parcours
scolaire des jeunes, sur les effets attendus de leurs actions et sur leurs
perspectives de développement. Ainsi les modalités de l’accompagnement
à la scolarité, ses objectifs et ses méthodes se trouvent au cœur de cette
réflexion.
Les dispositifs observés ont en commun le principe de la gratuité, l’aide aux
apprentissages et à l’insertion, et qui s’adressent a priori à des jeunes souvent
issus de familles ayant un capital culturel qui ne favorise pas la réussite
scolaire des enfants. Ces jeunes sont signalés à l’Inspection Académique suite
à leur repérage lors de la JAPD.
Le dispositif académique P.A.P.I.E.S. (Projet Académique de Prévention de
l’Illettrisme dans l’Enseignement Secondaire) a été particulièrement
questionné.

Principales dates du forum en région :
•

Atelier de travail régional : du 24 octobre 2006 au 30 janvier 2007

•

Rencontres départementales : 28 novembre 2006 à Valenciennes
12 décembre 2006 à Lens

•

Rencontre régionale : Lycée Baggio de Lille, le 14 février 2007, 120 participants
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Les acteurs du Forum en région :
•
•
•

Chargée de mission régionale ANLCI : Nathalie SAYSSET, Chargée de Mission
Régionale C2RP, nsaysset@c2rp.fr
Expert de l’atelier du Forum en région : Arielle NOYERE, Enseignante Education
Nationale, a.noyere@free.fr
Référent national ANLCI : Eric NEDELEC, Chargé de Mission National ANLCI,
eric.nedelec@anlci.fr

Les membres de l’atelier régional du Forum :
MME DAOULAS BLANDINE
MME LARAT CYRILLE
MME MONNEZ ANDREE
MME RUCKEBUSCH MARTINE
M. TIMMERMAN MICHEL

Officier en communication BSN Valenciennes
Enseignante Rectorat
Proviseure adjointe Education Nationale
Bénevole 1 Rectorat
Benévole 1 Education nationale

Eléments-clé du dos sier :
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INTRODUCTION

L’atelier régional initié par l’ANLCI dans la région Nord – Pas-de-Calais au cours du
dernier trimestre de l’année 2006 s’est donné pour tâche le recensement et l’analyse des
pratiques de partenariat éducatif qui réussissent dans le domaine de l’accompagnement
des jeunes en difficulté de maîtrise des savoirs de base et qui oeuvrent dans le champ de la
prévention de l’illettrisme. Nous nous sommes tout particulièrement intéressés aux dispositifs
d’accompagnement à la scolarité, internes à l’Education nationale ou partenaires de
l’Education nationale.
S’il est vrai que l’école a vocation à intégrer tous les jeunes, s’il est vrai qu’elle joue un
rôle essentiel dans le domaine des apprentissages, il est également vrai qu’elle a la volonté
de mettre en synergie les différents dispositifs, institutionnels ou associatifs, qui ont comme elle
le souci de la réussite de tous les jeunes. Pour faire mieux connaître ces dispositifs
d’accompagnement, pour les aider à travailler ensemble, il est nécessaire de s’interroger sur
leurs principes, leurs contenus et leur originalité.
Le philosophe Michel Serres compare l’acte d’enseigner à un voyage qui réunit deux
partenaires, le jeune et l’adulte ; il nous dit : « Depuis toujours, l’enseignement pose cette
question : en quel espace et comment se déplacer ? » En d’autres termes, où et comment se
jouent l’accès aux savoirs et leur appropriation ? Avec qui ?
Nous nous sommes donc interrogés sur les lieux et les modalités de
l’accompagnement à la scolarité, sur ses objectifs et ses méthodes, et cette réflexion sera
illustrée par un exemple de dispositif que nous avons plus particulièrement questionné, le
dispositif académique P.A.P.I.E.S. (Projet Académique de Prévention de l’Illettrisme dans
l’Enseignement Secondaire), piloté par Madame Marlène Guillou, IPR-IA de Lettres dans
l’Académie de Lille.
Notre réflexion s’est organisée autour de 3 axes :
 au niveau de l’action : quels sont les principes, les pratiques, la méthodologie, les
résultats, les problèmes ?
 au niveau du partenariat : quelles sont les conditions de mise en œuvre et de
pérennisation des partenariats ?
 au niveau du bénévolat : quels sont les principes, les compétences, la formation, la
valorisation des bénévoles?
Les problèmes de lecture s’inscrivent à la fois dans un contexte social et un contexte
scolaire, d’où la nécessité d’un partenariat entre l’Education Nationale et des dispositifs
d’aide et de prise en charge extérieurs. La lecture et l’écriture sont des compétences qui se
construisent dans la durée et dans la diversité des pratiques et des contextes. Nous avons
choisi d’interroger des dispositifs qui s’inscrivent dans le même cadre que le dispositif
P.A.P.I.E.S., qui ont le même projet, afin de capitaliser et de mutualiser les expériences, de
mettre à disposition les bons outils, de favoriser la connaissance, le rapprochement et la
collaboration des différents acteurs de terrain : c’est l’objectif affiché par l’ANLCI au moment
de sa création en 2000 («Réunir pour mieux agir»). Notre problématique peut donc être ainsi
formulée: comment développer l’accompagnement à la scolarité dans le cadre d’un
partenariat avec l’Education Nationale, pour une meilleure prévention de l’illettrisme ?
Il convient de préciser ce que l’on entend par « accompagnement à la scolarité » et
de situer le dispositif P.AP.I.E.S. par rapport à d’autres formes d’accompagnement.
Le soutien scolaire est dispensé à l’école, au collège et au lycée par les enseignants,
sur le temps scolaire, sous la forme de dispositifs de consolidation, heures de soutien avec
effectif réduit, aide individualisée, parcours personnalisé.

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

7

L’accompagnement scolaire1 apporte aux jeunes une aide dispensée dans un cadre
partenarial, local ou national, par divers intervenants (des étudiants, par exemple), en dehors
du temps scolaire, sous la forme d’aide aux devoirs, d’animation culturelle. Ce type d’aide se
fait généralement sans lien avec l’institution scolaire et se donne comme objectif d’apporter
aux jeunes l’aide et l’ouverture culturelle qu’ils ne peuvent pas recevoir dans le cadre familial.
L’accompagnement à la scolarité n’est pas une simple « aide aux devoirs », son
cadrage prévoit une prise en charge globale du jeune, une interrogation et un travail sur les
freins à sa réussite scolaire; il s’inscrit d’autre part dans une logique de complémentarité avec
le travail des enseignants; et enfin, il se propose de faire participer les parents à la réflexion
sur la scolarité de leur enfant.
Le dispositif P.A.P.I.E.S. tire son originalité et son intérêt de son positionnement à
l’articulation du soutien scolaire et de l’accompagnement à la scolarité. Il se définit comme
une forme de tutorat, de « coaching » personnalisé, adapté au plus près des besoins du
jeune.
L’accompagnement scolaire, comme l’accompagnement à la scolarité, recouvre
actuellement une très grande diversité de propositions faites aux jeunes et aux parents et,
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du système scolaire. Un foisonnement d’initiatives et de
dispositifs existe dans la région, mais la rencontre et la collaboration de leurs acteurs ne sont
pas toujours évidentes bien que nécessaires. L’existence de dispositifs d’accompagnement
ne doit pas amener l’institution scolaire à se sentir quitte de l’aide qu’elle doit aux élèves en
difficulté. Ces dispositifs peuvent travailler en partenariat avec l’institution scolaire qui ne peut
se passer de cette précieuse collaboration, mais il convient de veiller à ce que les jeunes en
difficulté ne se retrouvent pas enfermés dans ces dispositifs ni davantage stigmatisés et exclus.
Ces dispositifs ne sont pas là pour conforter les bonnes consciences, il faut donc leur donner
toute leur place dans le cadre d’un partenariat bien compris, sous condition d’une
évaluation de leur efficacité.
L’atelier régional initié par l’ANLCI dans la région Nord - Pas-de-Calais pour la
préparation de ce forum s’est interrogé sur la nature des dispositifs d’accompagnement
dans notre région, sur leur rôle dans le parcours scolaire des jeunes, sur les effets attendus de
leurs actions et sur leurs perspectives de développement. Devant la multiplicité des dispositifs
institutionnels ou associatifs qui travaillent auprès des jeunes en difficulté, et qui contribuent
ainsi à la prévention de l’illettrisme, nous avons été dans l’obligation de faire des choix en
fonction des acteurs que nous avons pu rencontrer.
L’atelier régional réunit des acteurs de terrain, engagés auprès des jeunes en difficulté
depuis de nombreuses années : Mme Martine Ruckebush, professeur des écoles, retraitée et
tuteur bénévole du dispositif PAPIES, Mr Michel Timmerman proviseur retraité et tuteur
bénévole du dispositif PAPIES, Mme Andrée Monnez, proviseur adjoint du lycée professionnel
des Monts de Flandre à Hazebrouck, Mr Cyrille Larat, professeur de Lettres-Histoire au lycée
professionnel Les Hauts de Flandres à Seclin et formateur pour le Rectorat de Lille, le
commandant Blandine Daoulas responsable de la communication du Bureau du Service
National de Valenciennes. Il convient ici de les remercier chaleureusement pour la qualité
de leur engagement dans cet atelier, pour l’énergie qu’ils y ont investie, pour la pertinence
de leur collaboration et surtout pour la conviction qu’ils mettent au service des jeunes.
Nous nous sommes intéressés exclusivement aux dispositifs qui ont en commun le principe
de la gratuité, l’aide aux apprentissages et à l’insertion, et qui s’adressent a priori à des
jeunes souvent issus de familles ayant un capital culturel qui ne favorise pas la réussite
scolaire des enfants. Pour approfondir notre connaissance de l’accompagnement scolaire
dans notre région, nous nous sommes appuyés sur les acteurs de terrain réunis au cours de
deux journées départementales2, l’une dans le Nord au BSN de Valenciennes, le 28
1

L'accompagnement scolaire a été défini par la charte nationale du 7 octobre 1992.

2

Voir la liste des participants et le contenu des journées en annexes 4 et 5
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novembre 2006, l’autre dans le Pas-de-Calais au Lycée professionnel Robespierre de Lens, le
12 décembre 2006. Au terme de notre préparation de ces deux journées, nous souhaitions
obtenir des réponses aux questions suivantes :
 Quelles représentations les intervenants ont-ils des jeunes pris en charge?
 Quels sont les objectifs fixés avec le jeune ? avec l’établissement d’accueil du jeune ?
 Quels outils sont utilisés en formation ?
 Quelle posture les intervenants choisissent-ils d’adopter face aux jeunes ?
 Comment sont évaluées les actions ?
 Comment sont recrutés les intervenants, quelles sont leurs motivations, quelle
formation reçoivent-ils ?
 Quels sont les freins et les leviers de l’action menée ?
Au cours de ces deux journées, les acteurs présents ont été amenés à échanger sur les
objectifs, les principes et les contenus de leur action dans le cadre d’ateliers proposant les
thématiques suivantes3 :
 La connaissance globale du jeune
 La maîtrise des savoirs et les sources d’échec
 La communauté scolaire
 Les partenariats éducatifs en convention avec l’Education Nationale
 L’action des bénévoles
 L’orientation et l’insertion
Notre réflexion a également été nourrie par des travaux très pertinents tels que le
« Rapport au Conseil économique et social régional » (C.E.S.R. 2006), intitulé « L’implication
des associations dans la lutte contre l’illettrisme en Nord - Pas de Calais », et le rapport établi
en 2004 au niveau national par Dominique Glasman à la demande du Haut Conseil de
l’évaluation de l’école (HCéé) sur « Le travail des élèves pour l’école et en dehors de
l’école ».

3

Voir l’organisation et les contenus des ateliers en annexe 6
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I LE DISPOSITIF P.A.P.I.E.S.4

Le dispositif P.A.P.I.E.S. (Projet Académique pour la Prévention de l’Illettrisme dans
l’Enseignement Secondaire) a été retenu par l’ANLCI dans le cadre du Forum permanent des
pratiques en région comme une pratique exemplaire d’accompagnement des jeunes et de
prévention de l’illettrisme en milieu scolaire.
Nous souhaitons d’une part valoriser ce dispositif afin qu’il puisse se développer dans
tous les lycées professionnels de notre région, et d’autre part le présenter comme un modèle
d’accompagnement, transférable à d’autres niveaux d’enseignement, au collège en
particulier. Deux points forts de ce dispositif peuvent être privilégiés dans la perspective d’une
mutualisation des pratiques avec d’autres dispositifs d’accompagnement à la scolarité : la
mise en œuvre du bénévolat et les principes d’un suivi individualisé.
Notre rencontre avec ce dispositif modèle nous a amenés à nous interroger sur le
parcours du jeune5, de la maternelle jusqu’à la Mission locale, en recensant les moments
d’évaluation et les moments de prise en charge, dans un but de remédiation et de
prévention, par l’institution scolaire ou en dehors de l’institution.
Comment est né le dispositif académique P.A.P.I.E.S. ? En 1999, le Ministre délégué
chargé de l’enseignement scolaire organise les premiers états généraux sur l’apprentissage
de la lecture et des langages pour sensibiliser le monde associatif à ces questions. Dans cette
perspective, les enseignants retraités sont sollicités pour mettre leur expérience au service des
jeunes en difficulté de lecture. La DESCO (Direction de l’Enseignement Scolaire) met alors en
place en février 2000 une politique de diffusion de l’information qui favorise une étroite
collaboration entre le Ministère de la Défense et l’Inspection Académique : les Inspecteurs
d’Académie seront destinataires d’un état statistique mensuel de tous les jeunes de leur
département repérés en difficulté de lecture par la JAPD.
Dans notre région, Madame Marlène Guillou, IPR-IA de Lettres, est chargée de cette
mission par Monsieur Le Recteur Fortier depuis 2001. Madame Guillou met en place le
dispositif pour la première fois en février 2001, au lycée professionnel Louis Loucheur à
Roubaix, avec trois tuteurs. Le dispositif P.A.P.I.E.S. existe donc depuis sept ans, grâce à
l’engagement de Madame Marlène Guillou qui fait preuve d’une combativité exemplaire
pour faire vivre ce dispositif, et grâce à un professeur chargé de mission qui gère le dispositif
et qui a su tisser d’une façon particulièrement efficace et sensible des liens indispensables
entre le BSN de Valenciennes, les Inspections Académiques du Nord et du Pas-de-Calais, les
tuteurs et les lycées. La qualité et la pérennité de ce dispositif nous semblent tenir en grande
partie au réseau humain qui a été créé autour de ces jeunes, c’est en cela qu’il nous paraît
exemplaire et digne de perdurer.
Tout dispositif de formation, quel qu’il soit, tire sa légitimité de l’évaluation de son
action et de ses effets. Dans le cadre du dispositif P.A.P.I.E.S., l’évaluation initiale et
diagnostique est assurée de façon complémentaire par les tests de la JAPD et l’équipe
éducative qui intervient auprès du jeune. L’évaluation finale s’appuie sur le bilan établi
conjointement par le tuteur et le jeune (évaluation formative) 6, ainsi que sur la réussite aux
examens, BEP et CAP (évaluation sommative et certificative). Dans la perspective d’une
modélisation et d’un transfert du dispositif à d’autres structures, il nous a semblé
particulièrement intéressant et important d’analyser les freins et les leviers de la réussite du
dispositif P.A.P.I.E.S., qui agit depuis sept années déjà grâce à l’engagement et à la
persévérance de quelques-uns, convaincus que, même si on ne devait rattraper qu’un seul
de ces jeunes, cette action serait légitime. Ces freins et ces leviers sont souvent les mêmes
dans les autres dispositifs d’accompagnement à la scolarité avec lesquels nous avons pu
échanger au cours des rencontres départementales.

4

Tableau de synthèse en annexe 9
Annexe 22
6
Annexe 14
5
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1. LES LEVIERS DE LA REUSSITE

1.1. Le fonctionnement en partenariat
Le dispositif P.A.P.I.E.S. est un exemple de collaboration entre l’armée, l’Inspection
Académique, le Rectorat avec la DVEPI (Division Vie des Etablissements Partenariat et
Insertion), les chefs d’établissements et les bénévoles : l’un des objectifs de notre atelier est
de mettre en évidence les bénéfices que l’Education Nationale peut retirer d’un
développement de ses partenariats avec d’autres dispositifs institutionnels, avec des
associations, des collectivités territoriales.
Les missions des tuteurs sont clairement définies par une convention passée entre le
Rectorat et les établissements7. Cette convention vient d’être amendée afin que les tuteurs
soient plus étroitement associés à la vie de l’établissement. Les liens et la collaboration
doivent être renforcés. Le dispositif P.A.P.I.E.S. a pu exister depuis sept ans et se rendre
indispensable dans les lycées où il est implanté parce que les différents partenaires ont su
faire jouer leurs complémentarités et ont su travailler régulièrement ensemble afin de réguler
le dispositif, l’adapter, le faire évoluer.
1.2. Le financement du dispositif
Le dispositif P.A.P.I.E.S. a été financé de 2004 à 2006 par le Fonds Social Européen. Ce
financement a permis d’inviter des conférenciers aux journées de formation des tuteurs et de
réaliser une mallette pédagogique avec le concours du GIP du Rectorat (Groupement
d’Intérêt Public). Cette mallette d’activités et de propositions pédagogiques est le signe
tangible de la mutualisation des expériences de chacun et constitue un outil de travail très
apprécié des tuteurs. Depuis la rentrée scolaire 2006, le dispositif dépend à nouveau
uniquement du financement du Rectorat.
1.3. La prise en charge du jeune
La procédure suit un circuit qui implique tous les partenaires: ils ont donc chacun leur
part de responsabilité dans la réussite de l’accompagnement du jeune. L’armée adresse
régulièrement des listes de jeunes repérés lors de la JAPD à l’Inspection Académique: les
JAPD ont lieu chaque jour et les fiches des jeunes repérés sont envoyées le lendemain à
l’Inspection Académique qui envoie les listes à la Mission académique au Rectorat. La
chargée de mission communique les noms des jeunes aux établissements et aux tuteurs et
informent les parents des jeunes repérés par courrier 8 . L’autorisation des parents est
nécessaire pour mettre en place l’accompagnement d’un jeune mineur.
Les tuteurs choisissent un ou plusieurs établissements et prennent contact. Le jeune est
pris en charge suivant un protocole en plusieurs étapes qui a le mérite de dédramatiser sa
situation et de rendre visible l’intérêt que lui porte la communauté éducative. Les
établissements organisent d’abord un entretien entre le jeune et le chef d’établissement ou
le CPE (Conseiller Principal d’Education) pour discuter de ses difficultés et lui proposer un
accompagnement. Puis le jeune rencontre le tuteur et c’est seulement à l’issue de cette
rencontre qu’il prend sa décision. Le jeune se décide ainsi en fonction d’une personne et pas
seulement en fonction d’un projet de formation. Ces rencontres doivent se faire dans la
discrétion afin que le jeune ne se sente pas stigmatiser par le regard de ses camarades.
Cette phase d’information et de discussion, dans le respect du jeune, est essentielle à la
réussite du projet d’accompagnement. L’armée reçoit un retour sur les prises en charge des
jeunes deux mois plus tard.

7

Annexe 8

8

Exemples de lettres en annexes 12 et 13
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Le jeune s’engage par un contrat avec le tuteur pour une durée préalablement
définie; le jeune doit être ainsi responsabilisé et devenir acteur de sa formation; l’absentéisme
en classe est l’une des causes majeures de l’échec scolaire. Ce contrat est généralement
verbal, mais on peut envisager de le formaliser par écrit. Certains jeunes sont très motivés et
acceptent de venir le mercredi après-midi ou le matin à huit heures. Obtenir du jeune qu’il
vienne régulièrement aux heures de tutorat, qu’il prévienne lorsqu’il a un réel empêchement
est un premier pas important. Actuellement, on peut retenir comme indicateurs de progrès
des jeunes pris en charge par ce dispositif :
 l’assiduité des jeunes aux rencontres avec les tuteurs,
 la modification de l’attitude des jeunes lors de ces rencontres (ouverture au dialogue,
prise de confiance en soi),
 la modification de l’attitude des jeunes dans le cadre scolaire (réduction de
l’absentéisme, participation au cours),
 la réussite aux examens, alors que leur échec semblait programmé en début d’année,
au vu des résultats du 1° trimestre,
 les progrès constatés par les professeurs rencontrés par les tuteurs,
 les déclarations des jeunes eux-mêmes sur l’intérêt et l’efficacité du dispositif9.
Une grille d’évaluation a été élaborée afin d’aider le jeune et le tuteur à établir
ensemble le bilan de leurs rencontres en fin d’année10. Ces bilans sont centralisés par la
chargée de mission en fin d’année pour une meilleure évaluation du dispositif.

1.4. L’identité professionnelle des tuteurs et leur formation 11
Les tuteurs sont bénévoles et sont, dans leur grande majorité, des cadres de
l’Education Nationale ayant effectué leur carrière en maternelle, en primaire ou dans le
secondaire. Mais le dispositif peut également accueillir des retraités appartenant à d’autres
catégories professionnelles telles que des psychologues ou des orthophonistes retraités. La
mixité et la pluralité des tuteurs sont importantes. Ce sont des professionnels de
l’accompagnement des jeunes: les chefs d’établissement et les enseignants les
reconnaissent comme des pairs et les accueillent en toute confiance. Ils mettent au service
des jeunes des compétences professionnelles pédagogiques qui peuvent compléter les
apports des enseignants, lorsque la langue maternelle du jeune n’est pas le français ou
lorsque le jeune rencontre des problèmes d’ordre méthodologique, par exemple. Ils peuvent
également renforcer les apports des enseignants en reprenant avec le jeune un devoir ou un
cours qui n’a pas été compris.
Ces professionnels de l’accompagnement apportent au jeune un soutien
psychologique lorsqu’ils l’aident à reprendre confiance en lui ou favorisent sa socialisation
scolaire: ils complètent ou remplacent alors le rôle des parents, comme celui de l’institution
scolaire.
Les tuteurs ont une tâche complexe à remplir auprès du jeune, psychologique,
pédagogique, informative, éducative 12 . C’est pourquoi ils bénéficient d’un
accompagnement qui leur permet de développer leurs compétences: c’est l’un des points
forts du dispositif. Ils participent, sur le principe du volontariat, à des stages de formation deux
fois par an; ces stages sont inscrits au Plan Académique de Formation; ils sont encadrés par
des formateurs du Rectorat. L’objectif de cette formation est d’aider les tuteurs dans leur
approche des jeunes et de leur apporter des outils pédagogiques adaptés aux besoins de
ces jeunes. Cette offre de formation est également une façon pour l’institution de marquer
en retour sa confiance, son respect et sa reconnaissance envers les tuteurs bénévoles.

9

Témoignage de Madame Ruckbush, tutrice et de « son jeune », Maxime, en annexe 15
Grille d’évaluation en annexe 14
11
Les compétences attendues des tuteurs, annexe 10
10

12

La lettre de mission du recteur au tuteur, annexe 7
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La formation apporte des informations et suscite une réflexion sur les processus
d’échec scolaire, les apprentissages premiers, les tests de dépistage, l’orientation et l’accueil
post-scolaires, la dyslexie, mais également sur la psychologie de l’adolescent. Le terrain
scolaire est en effet propice à de nombreux débouchés pour l’angoisse et la souffrance
psychique dans lesquelles se trouvent certains adolescents.
La formation des tuteurs porte également sur les techniques d’entretien et les activités
pédagogiques susceptibles d’être proposées à des adolescents avec lesquels on ne peut
évidemment pas travailler avec un manuel de Cours Préparatoire. Les tuteurs peuvent
également bénéficier d’une formation à l’outil informatique.
Ils sont d’autre part conviés à des réunions bi-annuelles, en début et en fin d’année,
qui leur permettent de fait le point, d’échanger autour de leurs expériences avec les jeunes,
de mutualiser les outils utilisés et les activités construites pour les jeunes, d’analyser ensemble
les difficultés rencontrées.
Les frais de déplacement et de restauration sont pris en charge par le Rectorat. Ce sont des
moments de convivialité importants pour fédérer le groupe et le faire vivre. Les moments de
réunion et de formation sont nécessaires à la cohésion du groupe et indispensables pour le
faire durer.
1.5. Le positionnement du tuteur
Le tuteur a un statut particulier dans l’établissement qui constitue un atout majeur
pour la réussite de l’accompagnement. Il ne remplace pas l’enseignant, il ne fait pas à sa
place, il est complémentaire. Il ne fait pas du soutien disciplinaire, son approche du jeune est
globale. Le tuteur a pour principales qualités :
 la disponibilité et l’empathie envers le jeune,
 la capacité d’écoute bienveillante, c’est-à-dire sans jugement ni stigmatisation,
 la capacité à rassurer, à dédramatiser et à encourager,
 la faculté de croire à l’éducabilité de chaque individu, c’est-à-dire à ses possibilités
de progrès, quelles que soient ses difficultés initiales,
 la prise en compte de l’environnement sociologique et culturel du jeune,
 la prise en compte des représentations du jeune sur sa propre formation,
 la connaissance de la psychologie de l’enfant et de l’adolescent,
 la connaissance des processus d’acquisition des connaissances et des méthodes
d’apprentissage.
La relation duelle entre le jeune et le tuteur est rassurante. Le tuteur a un statut particulier
face au jeune dans la mesure où il est extérieur à l’établissement, il est plus âgé que la
moyenne de ses professeurs, il est bénévole. Les tuteurs insistent auprès du jeune sur leur
engagement bénévole: ils sont là uniquement pour lui; l’engagement du tuteur renforce
l’engagement du jeune. La rencontre doit être vécue comme un moment de parole pour le
jeune. L’objectif premier est de créer des liens, de mettre en confiance, de retravailler
l’estime de soi. Le tuteur se propose donc de faire adhérer, coopérer le jeune au projet
d’accompagnement; il évite la dramatisation, met en avant les réussites plutôt que les
échecs, prend en compte les obstacles psychologiques et culturels. Le jeune ne se sent pas
jugé, évalué, observé: il est reconnu comme sachant « faire quelque chose ». Le tuteur prend
en compte les intérêts, les goûts et les talents qui n’ont pas pu se manifester dans la scolarité
ordinaire. Lorsqu’on demande aux adultes aujourd’hui illettrés d’évoquer leur scolarité, ils
mettent souvent en avant le fait qu’il leur était difficile de se faire entendre, de trouver la
personne susceptible d’écouter leur difficulté à apprendre ou tout simplement à « être » au
sein de l’école.
Le lien affectif est fréquent: il s’agit d’abord d’encourager, d’écouter dans une
relation de « coaching »; la dimension personnelle est primordiale. Certains tuteurs ont été
amenés à accompagner le jeune auprès d’un Conseiller d’Orientation Psychologue ou à la
Mission Locale pour l’emploi, à l’orienter vers la Mission Générale d’Insertion. Il appartient à
chaque tuteur de fixer les limites de la relation, de poser des règles, de donner ou non son
numéro de portable.
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Les modalités de la rencontre varient d’un tuteur à l’autre: le cas le plus fréquent est
un tuteur pour un jeune, mais le tuteur peut prendre deux jeunes, à la condition que chacun
ait donné son accord en entretien individuel. Travailler avec un groupe de deux ou trois
jeunes est une solution intéressante pour stimuler les échanges entre pairs et pour les mettre
en situation de recherche. Mais certains jeunes préfèrent le suivi individualisé où ils trouvent la
relation privilégiée avec l’adulte dont ils ont besoin. Deux tuteurs peuvent travailler en équipe
et travailler avec deux ou trois jeunes. Ce choix d’intervention facilite les échanges entre les
tuteurs et stimule leur motivation; de plus, il existe un relais possible en cas d’indisponibilité de
l’un des tuteurs. On retiendra la nécessité d’une grande souplesse et du respect du choix de
chaque jeune quant à l’organisation des rencontres.
Les tuteurs peuvent participer à des actions pédagogiques au sein de l’établissement,
ce qui leur permet d’être mieux intégrés dans l’établissement. Mais certains tuteurs expriment
des réserves: le jeune peut avoir besoin de percevoir le tuteur comme une personne
complètement extérieure à son encadrement scolaire. Le tuteur doit être perçu comme une
personne indépendante, pas comme un enseignant. La présence du tuteur au conseil de
classe suscite également des avis partagés: le tuteur peut valoriser le jeune auprès de
l’équipe pédagogique, mais dans ce cas son indépendance peut être relativisée.
L’autonomie des tuteurs et des établissements est importante pour la réussite du dispositif qui
doit rester souple et s’adapter aux particularités de chaque établissement. Il semble
important que les relations entre les tuteurs et les jeunes soient des relations différenciées, en
fonction de la culture de l’établissement, de l’engagement des enseignants, de la
personnalité du tuteur, des besoins du jeune.
1.6. L’engagement de l’établissement
L’engagement de l’établissement qui accueille des tuteurs extérieurs est indispensable à
la réussite du dispositif :
 l’établissement offre un lieu fixe qui favorise l’entretien individuel, près du centre de
ressources documentaires, et met à disposition un ordinateur ;
 l’information sur les possibilités d’accompagnement doit être largement donnée aux
jeunes et de façon convaincante;
 une personne référente volontaire à laquelle le tuteur pourra s’adresser directement
doit être désignée; le proviseur adjoint ou le Conseiller Principal d’Education jouent
souvent le rôle de référent pour le tuteur, mais les relations avec l’équipe enseignante
sont souvent plus difficiles; dans certains établissements, le tuteur a la possibilité de
rencontrer l’infirmière ou de travailler avec la documentaliste;
 il est important que les enseignants du jeune, en particulier le professeur de français,
aient un contact régulier avec le tuteur, au moins au début et à la fin de
l’accompagnement, afin qu’ils participent en amont à l’évaluation des besoins du
jeune et en aval à l’évaluation des effets de l’accompagnement;
 un véritable suivi du jeune est nécessaire: ils ont souvent besoin d’être « relancés»
après une période de stage, ou au début d’une nouvelle année scolaire: un cahier
de suivi est un objet précieux qui concrétise les rencontres et permet d’assurer la
continuité d’une rencontre à l’autre.
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2. LES FREINS A LA REUSSITE

2.1. La coordination du dispositif
Sans soutien logistique, le dispositif ne peut pas vivre. Un dispositif qui fonctionne avec
des partenaires multiples, avec des bénévoles dispersés dans toute l’Académie, a un besoin
vital d’une personne référente efficace qu’on puisse joindre au téléphone et qui assure la
communication et le lien humain entre les partenaires. Pour faire vivre un tel dispositif et
répondre efficacement aux besoins des jeunes, il est indispensable de maintenir les contacts,
faute de quoi les tuteurs se démobilisent et se tournent vers d’autres dispositifs, des
associations locales proches de leur domicile le plus souvent. La chargée de mission qui
coordonne le dispositif n’a pas seulement un rôle administratif et relationnel, sa mission est
également pédagogique.
2.2 La disponibilité et le suivi des jeunes
L’emploi du temps du jeune est souvent difficile à gérer: la prise en charge du jeune
par un tuteur se fait généralement en dehors des heures de cours. Un élève de CAP a un
emploi du temps hebdomadaire de trente-trois heures. Dans ces conditions, il est souvent
difficile de trouver un créneau horaire satisfaisant. Une solution possible est de rencontrer le
jeune pendant des heures de cours: beaucoup d’enseignants soulignent que ces jeunes ne
retirent aucun bénéfice de certains cours tant sont importantes leurs difficultés. Dans ce cas,
il vaut donc mieux une heure d’accompagnement individuel et personnalisé plutôt qu’une
heure d’ennui, de découragement ou d’agitation.
D’autre part, dans les lycées professionnels, les périodes de stage constituent une
sérieuse perturbation du suivi du jeune par le tuteur qui peut rester plusieurs semaines sans
revoir le jeune. Après le stage, certains jeunes ne reprennent pas les rencontres avec le tuteur:
la personne référente de l’établissement pourrait relancer le contrat. A cette période, le
tuteur et le jeune peuvent travailler sur le rapport de stage. Actuellement, certains tuteurs
suivent le même jeune depuis plus de trois ans. En fin d’année, l’établissement et le tuteur
proposent un entretien de ré-engagement (avec bilan de l’année écoulée). Les tuteurs
souhaiteraient commencer plus tôt dans l’année scolaire: en fin d’année scolaire, il est
pertinent de prendre rendez-vous pour la rentrée, d’une part pour un véritable suivi des
jeunes et d’autre part pour maintenir le lien avec l’établissement et en particulier avec la
personne référente. Les tuteurs pourraient en particulier rencontrer en juin les élèves de CAP
qui veulent entrer en BEP en septembre.
On peut signaler que dans certains établissements l’accueil gagnerait à être amélioré:
l’établissement doit tenir compte de l’engagement volontaire et bénévole du tuteur ainsi
que du bénéfice attendu par le jeune en difficulté, et de ce fait l’équipe éducative se doit
d’accorder au tuteur, missionné par le Recteur, toute la place et la considération qui lui
reviennent.
2.3. Le recrutement des tuteurs
On compte cette année une soixantaine de tuteurs qui suivent environ 150 jeunes en
lycée professionnel. Le dispositif en a compté jusqu’à 120 en 2003. Actuellement, il manque
des tuteurs dans tous les bassins d’éducation. Etant donné le nombre important de ces
jeunes, le projet actuel est de donner une plus grande ampleur au dispositif pour répondre
aux besoins qui se font sentir dans l’Académie.
Les deux Inspections Académiques et la DVEPI ont le projet de relancer le
recrutement en envoyant des courriers à tous les futurs retraités de l’Education Nationale, il
faut également faire fonctionner le bouche à oreille.
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Il existe un problème d’adéquation entre les besoins du terrain et l’offre d’accompagnement:
beaucoup d’établissements n’ont pas de tuteurs et les jeunes repérés ne sont donc pas
signalés à leur établissement s’il n’y a pas de tuteur sur le secteur du lycée. Une meilleure
répartition des tuteurs sur l’ensemble de l’Académie est nécessaire pour répondre à la
demande des établissements. Certains tuteurs accepteraient de se déplacer en dehors de
leur secteur de résidence. D’autre part, certains établissements ne font pas appel à P.A.P.I.E.S.
car ils ne connaissent pas le dispositif. Il faut le faire connaître par les chefs d’établissement
animateurs de district.
Ce type de dispositif mérite d’être généralisé de façon systématique dans tous les
lycées professionnels. On peut faire le pari que la multiplication de l’offre
d’accompagnement et la publicité faite au dispositif amèneront un plus grand nombre de
jeunes à se porter volontaires pour bénéficier de cet accompagnement. Si notre académie
compte un nombre particulièrement élevé de jeunes en grande difficulté de maîtrise des
savoirs de base, elle a su également mettre en place un grand nombre de dispositifs qui,
comme P.A.P.I.E.S, ont pour objectif d’apporter de l’aide à ces jeunes et de faire en sorte
qu’ils soient un peu mieux armés pour s’insérer dans la société et un peu plus rassurés sur leurs
capacités à assumer leur destin personnel.
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Le fonctionnement du dispositif P.A.P.I.E.S.
(Rectorat de l’Académie de Lille)

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

Les Inspections
Académiques (IA)
du Nord et du Pas-deCalais













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








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












La Division de Vie des
Etablissements
– Partenariat Insertion
(DVEPI)





Leur rôle
repère les jeunes en difficulté
avec l’écrit
envoie les fichiers des jeunes
repérés aux IA et à la
chargée de mission
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)
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
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 les dates
de réunions et de formations
avec les tuteurs
fait le point par courrier ou
téléphone sur la prise en
charge des jeunes
envoie les coordonnées des
jeunes pris en charge à l’IA
gère le bilan de l’action des
tuteurs et les retours des
établissements sur les actions
engagées
envoie les convocations et
courriers
rédige les comptes-rendus
des réunions
gère le remboursement des
frais de déplacement des









Le calendrier
lors des tests de la
JAPD, élaborés par
l’Education
Nationale
dans la semaine qui
suit la JAPD
dès réception des
listes du BSN

en début, courant et
fin d’année scolaire
fin d’année scolaire




depuis 2001
convention révisée
en 2007



en début d’année
scolaire
lors des journées de
rentrée des tuteurs
en fin d’année






en début d’année
scolaire



régulièrement, toute
l’année

régulièrement, toute
l’année
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Le tuteur (retraité
bénévole)










Le jeune (CAP ou BEP)






Le lycée professionnel
(LP) :
le conseiller principal
d’éducation (CPE) ou
le Proviseur adjoint
(personne référente)








Les formateurs
(enseignants
partiellement
détachés auprès du
Rectorat)







tuteurs
gère les formations des
tuteurs
choisit 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 les 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
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
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
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, l’image et l’oral
animent les rencontres entre
les tuteurs destinées à
mutualiser les outils et les
expériences et à faire vivre le
groupe



dès réception des
listes envoyées par
la chargée de
mission



lors d’un rendezvous organisé par la
personne référente
lorsque le jeune a
donné son accord
pour être suivi par le
tuteur









en fin d’année
scolaire
après avoir été
informé de ses
difficultés
une heure
hebdomadaire
sur l’année scolaire



dès réception des
listes envoyées par
l’IA



après accord avec
le jeune



au cours des1° mois
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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Le partenariat entre le tuteur bénévole et le lycée professionnel
dans le cadre du dispositif P.A.P.I.E.S.

























Le tuteur :
compétences attendues
être disponible et en empathie avec
le jeune;
être capable d’une écoute
bienveillante, c’est-à-dire sans
jugement ni stigmatisation;
être capable de rassurer, de
dédramatiser et d’encourager;
aider le jeune à croire en ses
capacités en le mettant en situation
de réussir des exercices adaptés et
progressifs ;
croire à l’éducabilité de chaque
individu, c’est-à-dire à ses possibilités
de progrès, quelles que soient ses
difficultés initiales;
prendre en compte l’environnement
sociologique et culturel du jeune;
prendre en compte les
représentations du jeune sur sa
propre formation;
connaître la psychologie de l’enfant
et de l’adolescent;
connaître les processus d’acquisition
des connaissances et des méthodes
d’apprentissage, de la lecture en
particulier;
faciliter la compréhension des
attentes de l’école et aider le jeune
à mettre à distance et à mettre en
mots ce qu’il fait à l’école afin se
l’approprier,
mettre le jeune dans de vraies
situations de lecture et d’écriture,
complexes et fonctionnelles, faisant
références aux goûts et aux centres
d’intérêt du jeune, en évitant les
exercices mécaniques et simplifiés;
mobiliser le jeune sur ses acquis, sur
ses connaissances personnelles,
plutôt que sur ses lacunes, afin de
restaurer la confiance en soi;
travailler sur l’erreur, avec comme
objectif la compréhension du
cheminement intellectuel qui est à
l’origine de cette erreur;
favoriser des activités d’oral:
l’échange avec l’autre,
n’appartenant pas au même
groupe social, ni au même groupe
d’âge, est indispensable pour aider
le jeune à sortir d’un enfermement
linguistique.















L’établissement scolaire :
engagements attendus
offrir au tuteur un lieu fixe qui favorise
l’entretien individuel, près du centre de
ressources documentaires, et met à
disposition un ordinateur;
informer les jeunes sur les possibilités
d’accompagnement de façon visible
et convaincante; le chef
d’établissement informe tous les
enseignants (le jour de la pré-rentrée
par exemple) de l’existence et du
fonctionnement du dispositif
désigner une personne référente
volontaire à laquelle le tuteur pourra
s’adresser directement; le proviseur
adjoint ou le Conseiller Principal
d’Education jouent souvent le rôle de
référent pour le tuteur, dans certains
établissements, le tuteur a la possibilité
de rencontrer l’infirmière ou de
travailler avec la documentaliste ;
s’impliquer dans le pilotage
pédagogique du dispositif, en
partenariat avec l’Inspection
académique qui assure le pilotage
administratif;
inciter les enseignants du jeune, en
particulier le professeur de français, à
instaurer un contact régulier avec le
tuteur, au moins au début et à la fin de
l’accompagnement, afin qu’ils
participent en amont à l’évaluation
des besoins du jeune et en aval à
l’évaluation des effets de
l’accompagnement;
assurer un véritable suivi du jeune: ils
ont souvent besoin d’être « relancés »
après une période de stage, ou au
début d’une nouvelle année scolaire:
un cahier de suivi est un objet précieux
qui concrétise les rencontres et permet
d’assurer la continuité d’une rencontre
à l’autre;
valoriser le tuteur et le considérer
comme un partenaire à part entière: il
peut être invité aux conseils de classe,
participer à des projets éducatifs.
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II LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT DANS LA REGION NORD – PAS-DE-CALAIS

1. L’origine des dispositifs d’accompagnement
Les dispositifs d’accompagnement à la scolarité se sont développés sur une base
locale ou nationale depuis les années 70, parallèlement à la massification de la scolarisation
en collège, et plus particulièrement dans les années 80 avec la création des ZEP (Zone
d’Education prioritaire). On peut ainsi citer le rôle déterminant des actions mises en place à
cette époque par le FAS (Fonds d’Action Sociale) au niveau de l’école primaire sous la forme
de cycles d’animation éducative périscolaire (AEPS) et, en 1996, les contrats locaux
d’accompagnement scolaire (CLAS).
L’échec scolaire est en effet un phénomène qui est rendu «visible» à partir des années
70 avec la démocratisation de l’enseignement. La scolarité obligatoire jusqu’à 16 ans est
instaurée en 1959, puis le collège unique en 1977. Les deux systèmes préexistants, «le petit
lycée» et «l’école primaire supérieure» sont réunis en un seul système, celui du collège : on
adopte alors au collège les méthodes du petit lycée qui s’appuient sur une forte transmission
culturelle familiale. D’où un «choc des cultures» qui ne bénéficie pas forcément aux enfants
issus de milieu modeste ou défavorisé. A partir de cette époque, on constate un
engouement fort pour la scolarisation dont on attend qu’elle favorise l’ascension sociale. On
constate dans le même temps que tous les enfants ne parviennent pas à franchir les étapes
successives du cursus scolaire au même rythme.
Notre propos n’est pas ici d’analyser les origines de l’échec scolaire, qui sont multiples
et complexes, mais de mettre en évidence le fait que les dispositifs d’accompagnement sont
anciens et qu’ils répondent à un besoin avéré et non moins ancien. Ils fondent leur action sur
le constat d’alourdissement de l’enjeu de la scolarité, pour toutes les catégories sociales,
conscientes du poids de l’école dans l’insertion sociale et professionnelle.
2. L’orientation d’un jeune vers un dispositif d’accompagnement
Cette orientation répond à un besoin qui peut être repéré et formalisé par différents acteurs
du parcours scolaire :
 par les parents, au vu des résultats scolaires du jeune,
 par le jeune lui-même qui prend conscience de ses difficultés,
 par la JAPD au cours de laquelle les jeunes, âgés d’environ 17 ans, passent des
tests de lecture,
 par l’institution scolaire qui met en place des évaluations diagnostiques à des
moments clés du parcours scolaire, en fin de CE1 et de CM2, et des évaluations
certificatives sous la forme d’examens de fin de cycle,
 par les enseignants qui s’appuient au quotidien sur différentes modalités
d’évaluation tels que les bilans faits à la fin d’une séquence d’apprentissage ou
les conseils de classe.
Ainsi, le lycée professionnel agricole et horticole de Raismes (Nord) a-t-il mis en place
il y a trois ans un dispositif d’accompagnement assuré par des retraités bénévoles au sein de
l’établissement après avoir repéré un besoin nouveau et urgent13. Certains enseignants ont
en effet été alertés par la forte baisse du taux de passage de première en seconde année
de CAP. Cette baisse s’explique par le changement de recrutement : les Formations
Qualifiantes proposées aux élèves issus de SEGPA (Section d’Enseignement Général et
Professionnel Adapté) ont disparu et ces élèves ont été affectés en CAP. Ce dispositif
s’adresse donc prioritairement aux élèves de 1° année de CAP.

13

Projet en annexe 19
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Actuellement, il est très difficile de faire le compte exact des prises en charge dans le
cadre d’un accompagnement à la scolarité car les dispositifs, partenaires ou non de
l’Education Nationale, sont très nombreux, certains disparaissent, d’autres se créent. Au
niveau national, le rapport du Haut Conseil de l’évaluation de l’école souligne cette difficulté
et donne une fourchette vraisemblable de 120 000 à 150 000 enfants et adolescents
bénéficiant d’un accompagnement en dehors des heures de classe sur l’ensemble du
territoire national. Dans la région Nord - Pas-de-Calais, en 2006, 8577 jeunes sont repérés en
difficulté par la JAPD, dont 2000 en grande difficulté.
3. La diversité des dispositifs d’accompagnement
Certains dispositifs sont soutenus par les pouvoirs publics nationaux ou locaux, d’autres
se créent à l’initiative d’associations à implantation nationale ou d’associations de quartier.
Au cours de nos échanges avec les acteurs de l’accompagnement à la scolarité de la
région nous avons été amenés à rencontrer des dispositifs très différents les uns des autres
mais complémentaires, des dispositifs spécifiques, des dispositifs internes aux établissements,
et des dispositifs externes14.
3.1. Les dispositifs initiés par le Ministère de l’Education Nationale
Ils sont mis en place dans un grand nombre d’établissements. C’est l’institution
scolaire qui revendique la prise en charge des jeunes en difficulté de maîtrise des savoirs de
base. Les Zones d’Education Prioritaire (Z.E.P.) et les Réseaux d’Education Prioritaire (R.E.P.),
ainsi que les Réseaux Ambition Réussite (R.A.R.) ont pour premier objectif la prise en charge
et la réussite de ces jeunes.
En fonction de leurs difficultés, les enfants et les adolescents peuvent être orientés, à
l’école, vers une CLIS (Classe d’Intégration Scolaire), vers le RASED (Réseau d’Aide Spécialisé
des Enfants en Difficulté), ou vers la SEGPA en collège. Depuis la rentrée 2005, les PPRE
(Programmes Personnalisés de Réussite Educative) se mettent progressivement en place à
tous les niveaux du système éducatif.
Des actions propres aux établissements interviennent également auprès de ces élèves.
Les liaisons Ecole-Collège, CM2 – 6°, se donnent pour objectif le repérage des élèves en
difficultés, l’échange entre l’école et le collège et la mise en place d’actions pédagogiques
concertées, dans une perspective de prévention. En effet, l’apparition ou l’aggravation des
difficultés sont susceptibles de se manifester face à des exigences nouvelles, en particulier au
moment d’un changement de cycle.
En dehors de ces structures particulières, les collèges et les lycées professionnels
mettent également en place des mesures éducatives et pédagogiques adaptées à la
diversité des élèves, telles que les groupes de soutien, le tutorat et les projets culturels. Les
élèves en réelles difficultés de maîtrise des savoirs de base ont besoin d’être pris en charge
par des professionnels, compétents pour évaluer et tenter de résoudre des difficultés qui ont
pour causes des problèmes très spécifiques, complexes, psycho-affectifs, socio-culturels, ou
cognitifs.
3.2. Les dispositifs spécifiques
Ils constituent des relais au sein de l’Education Nationale appuyée par des partenaires
institutionnels qui prennent en charge des jeunes en situation de rupture ou décrochage ; ces
jeunes sont alors sortis de leur cadre scolaire habituel pour intégrer des classes relais s’ils sont
6° ou 5°, ou des ateliers relais s’ils sont en 4° ou 3°. Ces dispositifs travaillent en particulier sur la
resocialisation du jeune. L’atelier relais, qui fonctionne en partenariat avec la Ligue de
l’Enseignement, les CEMEA et les FRANCAS15, prend en charge des jeunes pour une période
de quatre à six semaines.
14
15

En annexe 22, deux diapos Power point présentent le parcours du jeune de 6 à 16 ans.
Ces associations ont signé une convention avec le ministère de l’Education Nationale
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La classe relais est un dispositif qui fonctionne en partenariat avec la PJJ (Protection
Judiciaire de la Jeunesse) sous la responsabilité de l’Education Nationale. Le jeune peut être
pris en charge pendant plusieurs mois avant de retourner dans son établissement. A
Maubeuge, le dispositif « classe relais » réunit quatorze collèges en réseau ; ce dispositif est
coordonné par le Collège Coutelle. Dans le département du Nord, il existe dix classes relais et
trois ouvertures sont prévues en 2007.
Nous évoquerons également le dispositif Démission impossible mis en place dans le
Pas-de-Calais en partenariat avec la Chambre des Métiers et avec l’aide de la Direction
Régionale du Travail de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et de l’Inspection
Académique du Pas-de-Calais. Démission impossible s’adresse aux jeunes de collège en
décrochage: le jeune est accueilli dans une entreprise pour une durée qui varie en fonction
du jeune, l’objectif étant de l’amener à construire un projet professionnel ou bien de le
rescolariser. Dans le département du Nord, le dispositif « Mission alternance et remédiation au
collège » joue un rôle similaire.
3.3. Les dispositifs internes aux établissements
Ils répondent à des besoins clairement identifiés par les enseignants et existent grâce
à la volonté et à l’engagement des personnels de l’établissement. Ainsi, le dispositif P.A.R.L.E.
(Pôle d’Ateliers pour le Réapprentissage de la Lecture et de l’Ecriture) mis en place au Lycée
Turgot de Roubaix dans le cadre du « Lycée de toutes les chances ». En septembre 1999, le
Rectorat de Lille et la Région Nord – Pas-de-Calais se sont engagés dans une démarche
partenariale, baptisée « Lycée de toutes les chances », pour initier la mise en réseau d’un
certain nombre de lycées professionnels et de lycées d’enseignement général et
technologique dans le but de fédérer des actions en faveur des lycéens en situation de
décrochage.
Nous pouvons également citer des dispositifs internes au collège, tel que le tutorat mis
en place par des enseignants volontaires qui peuvent être appuyés par des parents ou
travailler en partenariat avec des associations d’étudiants telles que celle de l’EDHEC ou de
l’Ecole de Journalisme qui ont signé en novembre 2006 une charte de partenariat avec la
ville de Lille, et qui interviennent dans les écoles et les collèges.
3.4. Les dispositifs externes aux établissements
Ils prennent en charge les jeunes en dehors du temps et du lieu scolaires, en fin de
journée, le plus souvent à l’initiative des parents. Dans les dispositifs d’aide aux devoirs, on
peut rencontrer des jeunes qui ne sont pas forcément en difficulté scolaire mais qui veulent
maintenir leurs résultats et recherchent des aides et des encouragements ponctuels qu’ils
n’ont pas chez eux. Ils ont besoin avant tout d’un adulte disponible pour eux. Mais, dans
l’ensemble des dispositifs, on rencontre essentiellement des jeunes en difficulté, issus de
milieux socialement et culturellement défavorisés, issus également des immigrations récentes.
Ces dispositifs sont souvent initiés par les associations ou les municipalités, ainsi l’association
La Clé, installée au centre de Lille et qui est un partenaire associé au Réseau LiRE. Cette
association intervient dans l’accompagnement à la scolarité en liaison avec le milieu scolaire,
mais également auprès d’adultes en situation d’illettrisme. Ses intervenants sont bénévoles.
On notera que ces bénévoles reçoivent une formation et sont accompagnés par des
formateurs professionnels. Travailler la maîtrise des savoirs de base avec un jeune en difficulté
ne s’improvise pas.
Il existe souvent dans ces dispositifs « une filiation revendiquée et recherchée avec
l’éducation populaire et la tradition de prise en charge de l’enfance et de l’adolescence
qu’ont effectuée pendant des décennies, les différents mouvements d’éducation populaire.
Apprendre autrement qu’à l’école, apprendre autre chose que ce qu’on apprend à l’école,
entrer avec l’animateur dans d’autres relations qu’avec un enseignant, sont des constantes
du discours des animateurs et des responsables associatifs. »16 (Dominique Glasman).
16

Rapport au Haut Conseil de l’évaluation de l’école (2004)
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Dans le cadre des dispositifs externes institutionnels, il convient de citer les actions
culturelles, et tout particulièrement les actions en faveur de la lecture, initiées par la DRAC
(Direction Régionale de l’Action Culturelle), la Direction Régionale et Départementale de la
Jeunesse et des Sports, le Réseau LiRE, les médiathèques, les Contrats Educatifs Locaux. Les
services éducatifs de l’Education Nationale sont implantés dans un grand nombre de
structures culturelles de la région.
Dans un autre domaine, interviennent également auprès des jeunes en difficulté les
Centres Médicaux Pédagogiques et tout particulièrement les orthophonistes dont certains
travaillent en collaboration étroite avec des collèges et lycées professionnels. L’association
Apedys qui réunit des parents d’enfants dyslexiques est partenaire de l’Education Nationale.
Ces dispositifs extérieurs à l’Education nationale et travaillant en partenariat avec les
établissements scolaires complètent les dispositifs internes à l’Education Nationale, créant
ainsi un système complexe d’accompagnement du jeune. La complémentarité des
dispositifs et le rôle de chaque partenaire gagneraient à être clairement définis et évalués.
4. Les objectifs des dispositifs d’accompagnement
Les différents acteurs de ces dispositifs proposent donc aux jeunes en difficulté, un
accompagnement qui s’organise autour de trois pôles :
 d’une part un appui au travail scolaire, c’est-à-dire des activités pédagogiques
dont l’objectif est de combler des lacunes, de consolider des compétences
fragiles, de développer des savoirs et savoir-faire parcellaires, voire inexistants ;
 d’autre part, un travail de remise en confiance, de restauration de l’image de soi,
qui repose essentiellement sur l’écoute du jeune, sur des activités d’expression
orale et écrite, et sur des activités de découverte de la parole de l’autre à travers
des lectures ;
 et enfin, un travail autour de la socialisation du jeune, dont le comportement
pose problème au sein de la communauté scolaire et peut faire obstacle aux
apprentissages, c’est-à-dire des activités et une réflexion centrée sur les codes et
les attentes de l’école.
5. Les modalités de prise en charge du jeune
Elles diffèrent d’un dispositif à l’autre et induisent des modes d’action et donc des
résultats différents pour les jeunes mais également un certain nombre de questions pour les
intervenants :
 le jeune peut être sorti de son établissement pour être pris en charge par des
dispositifs spécifiques tels que la classe relais ou l’atelier relais ; se pose ensuite le
problème de son retour et de sa réintégration dans sa classe d’origine ;
 le jeune peut être pris en charge collectivement, au sein d’un groupe à effectif
réduit, plus ou moins hétérogène quant à l’âge et à la classe d’origine, mais
généralement très hétérogène quant aux niveaux de connaissances et aux
besoins spécifiques de chacun ; ce qui pose la question des compétences
attendues de la part de l’intervenant et donc de sa formation ;
 le jeune peut être pris en charge individuellement : cet accompagnement
personnalisé s’apparente alors à un « coaching » qui prend en compte le jeune
dans sa globalité et permet ainsi de travailler avec lui à la fois sur le travail scolaire
et la réconciliation avec l’école ; ce mode de prise en charge ne s’improvise pas
et pose également la question de la formation de ceux interviennent auprès des
jeunes ainsi que celle du positionnement de l’intervenant face au jeune.
« Pour prévenir l’illettrisme, il ne sert à rien d’imaginer, dans le ressentiment et l’indignation, un
âge d’or pédagogique où la réussite était universelle. Mieux vaut prendre les apprentissages
élémentaires et fondamentaux pour ce qu’ils sont et ont toujours été : des apprentissages
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objectivement difficiles qui ne vont de soi que pour une minorité. »17 (Christian Baudelot et
Roger Establet). « Des apprentissages objectivement difficiles », effectivement, ce qui nous
amène à nous interroger sur les contenus de l’accompagnement scolaire.
6. Les contenus de l’accompagnement
Les dispositifs d’accompagnement non spécifiques consacrent une grande partie du
temps passé avec le jeune aux activités pédagogiques dites de « rattrapage », de remise à
niveau. Un temps plus restreint peut être consacré à des activités culturelles non-scolaires
telles que le théâtre ou l’écriture, des activités de découverte (de métiers), des jeux
(d’échecs) ; ces activités ont un objectif commun : le détour pédagogique qui peut éveiller
la curiosité, développer la logique et l’expression, ouvrir l’esprit des jeunes afin de leur donner
les pré-requis à la scolarité que les élèves plus favorisés socialement trouvent dans le cadre
familial.
Dans le cadre d’un accompagnement personnalisé, on souhaiterait que les activités
pédagogiques proposées aient toutes entre elles des points communs forts :
 qu’elles visent à faciliter la compréhension des attentes de l’école ; comprendre ce
qu’on fait à l’école est perçu comme un obstacle majeur aux apprentissages
scolaires et au « bien-être » à l’école : c’est donc un objectif premier de
l’accompagnement ; il s’agit d’aider le jeune à mettre à distance et à mettre en
mots ce qu’il fait afin se l’approprier ;
 qu’elles aident le jeune à croire en ses capacités en le mettant en situation de réussir
des exercices adaptés et progressifs ;
 qu’elles mettent le jeune dans de vraies situations de lecture et d’écriture c’est-à-dire
face à des situations complexes et fonctionnelles de lecture et d’écriture, faisant
références aux goûts et aux centres d’intérêt du jeune, en évitant les exercices
mécaniques et simplifiés ;
 que le tuteur et le jeune se mobilisent sur les acquis du jeune, sur ses connaissances
personnelles, plutôt que sur ses lacunes, afin de restaurer la confiance en soi ;
 ce qui n’exclut pas au contraire, un travail sur l’erreur, qui se donne comme objectif
la compréhension du cheminement intellectuel qui est à l’origine de cette erreur ;
 que la relation duelle entre le jeune et le tuteur favorise des activités d’oral :
l’échange avec l’autre, n’appartenant pas au même groupe social, ni au même
groupe d’âge, est indispensable pour aider le jeune à sortir d’un enfermement
linguistique dans lequel les constats immédiats et les affirmations définitives, voire les
invectives, empêchent souvent tout dialogue.
7. Les effets de l’accompagnement à la scolarité
Les accompagnateurs s’interrogent souvent sur les effets à court et moyen terme de
leur action. C’est une évidence de dire qu’il est difficile d’évaluer ces effets à l’aide
d’indicateurs objectifs. L’amélioration des résultats scolaires proprement dits ne peut être
finement évaluée que par l’enseignant de la classe, mais les liens entre les intervenants de
l’accompagnement et les enseignants sont très difficiles à établir. L’évaluation des dispositifs
est indispensable pour les réguler et les améliorer, mais cette évaluation est également
nécessaire pour transférer les modalités de fonctionnement d’un dispositif à un autre.
En revanche, la reprise de confiance en soi, la restauration de l’image de soi,
l’amélioration du rapport à l’école et au savoir, qui ne peuvent faire l’objet que
d’évaluations subjectives de la part du jeune lui-même et de l’intervenant, sont souvent mis
en avant comme le plus important bénéfice que les jeunes accompagnés retirent de
l’échange avec leur tuteur.

17

Le niveau monte, Seuil 1989.

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

24

III LES DISPOSITIFS D’ORIENTATION ET D’INSERTION DES JEUNES SORTIS DU SYSTEME SCOLAIRE

La reprise de confiance en soi et la restauration de l’image de soi sont également des
priorités des acteurs qui interviennent dans les dispositifs d’orientation et d’insertion des jeunes
sortis du système scolaire. On peut déplorer que le destin social des jeunes soit aussi
fortement lié à leur destin scolaire et on souhaiterait que la formation continue tout au long
de la vie ait davantage sa place dans notre système. La première demande des jeunes en
difficulté qui ne sont plus scolarisés est évidemment l’insertion professionnelle. Les solutions
proposées sont nécessairement individualisées le plus possible.
1. La Mission Générale d’Insertion (Education Nationale)
Elle relève des Inspections académiques. La mission d’insertion est d’abord dévolue aux
chefs de l’établissement d’origine qui restent responsables du suivi et donc de l’aide à
apporter à tous les jeunes qui ont quitté leur établissement pour la vie active. Il appartient au
chef d’établissement- tous ne le font pas - d’orienter le jeune vers la MGI. Le rôle des
professeurs chargés d’action (PCA) qui interviennent dans le cadre de la MGI, est donc de
recenser au niveau d’un bassin et avec l’aide des établissements d’origine tous les jeunes qui
se trouvent sans solution après avoir quitté le système scolaire. Ensuite ils mettent en place, en
fonction des besoins, des actions d’aide à l’insertion (Session d’Information et d’Orientation),
de re-préparation à l’examen (MOREA, Module de Représentation à l’Examen)). Ils peuvent
également rechercher pour les jeunes qui le souhaitent des solutions de re-scolarisation. La
MGI peut prendre actuellement en charge 200 jeunes sur 545 demandes.
2. Les Missions Locales
Elles reçoivent les signalements du Ministère de la Défense suite aux JAPD pour les
jeunes de leur secteur qui ne sont plus scolarisés. Les Missions locales ne sont pas des
organismes de formation et leur rôle consiste à accueillir les jeunes repérés, à les guider vers
des structures adéquates. Cette mission n’est pas toujours facile car beaucoup de jeunes ne
cherchent pas à se faire connaître
3. Le réseau LiRE
Il réunit quatre-vingts organismes de formation dont les GRETA qui sont l’outil
Education Nationale au sein de ce réseau. Les GRETA concernent la formation d’adultes, il
en existe seize dans la Région. Ils travaillent en partenariat avec d’autres organismes de
formation, associatifs et universitaires. Les formations dispensées peuvent être qualifiantes et
diplômantes.
4. Savoirs Pour Réussir
Il existe également de nombreuses initiatives privées telles que Savoirs Pour Réussir qui
est une association de bénévoles initiée par le groupe Caisse d’Epargne depuis 2001,
engagée dans la lutte contre l’illettrisme. Elle intervient dès le dépistage des JAPD et
accueille des publics âgés de 16 à 25 ans, très souvent déscolarisés ; elle a pour objectif de
resocialiser le jeune et de lui apporter une aide à l’insertion professionnelle. L’accueil est
individualisé et on construit avec le jeune un projet d’accompagnement de trois années
pour l’orienter et l’accompagner vers les missions locales.
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IV.

LES

FREINS

AU

FONCTIONNEMENT

ET

AU

DEVELOPPEMENT

DES

DISPOSITIFS

D’ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE

1. Les moyens financiers
Le financement des associations est multiple: fonds privés et fonds publics s’y mêlent.
Concernant les établissements scolaires, es moyens publics accordés sont différents d’un
établissement à l’autre ; un exemple mérite d’être signalé : dans les collèges bien classés en
fonction des catégories socio-professionnelles des familles, les moyens accordés pour mettre
en place des dispositifs d’accompagnement des élèves en difficulté sont très limités voire
inexistants. Un élève en difficulté scolarisé dans un bon collège risque de voir ses difficultés
s’aggraver rapidement du fait du contexte scolaire.
2. La multiplication des tests d’évaluation
Les jeunes sont souvent soumis à de multiples tests d’évaluation de leurs compétences
au gré des orientations et réorientations. Cela peut avoir un effet pervers car le jeune est à
chaque fois renvoyé à ses difficultés et il finit par se perdre dans un parcours chaotique et par
se décourager dans la mesure où il n’a pas une vision claire de ce qu’on lui propose et du
bénéfice qu’il peut en retirer. Il conviendrait de revoir le nombre, la forme et l’utilisation des
évaluations de positionnement.
3. Le repérage des jeunes en difficulté
Le repérage des jeunes et leur orientation vers un dispositif d’accompagnement sont
très souvent perçus comme trop tardifs par ceux qui les prennent en charge. Plus
l’intervention est tardive, plus lents et difficiles sont les progrès. Les moments
d’accompagnement en début de parcours et au collège doivent être multipliés et
davantage coordonnés.

4. Les résistances de certains acteurs de l’institution scolaire
Certains personnels, enseignants ou administratifs, n’ont pas la volonté de modifier
leurs pratiques et manifestent peu d’intérêt pour les jeunes en difficulté. Ils sont minoritaires,
certes, mais ils existent et peuvent gêner l’action des plus volontaires qui ont besoin d’être
encouragés et valorisés dans leur engagement. Par exemple, le moment du retour en classe
d’un jeune affecté pendant quelques semaines en classe relais est toujours un moment
délicat: beaucoup de choses sont liées au regard de l’enseignant qui peut casser la
dynamique enclenchée dans la classe relais ou bien la renforcer. La formation des
enseignants est encore une fois au cœur du problème. Les acteurs de l’école ont besoin
d’être sensibilisés aux problèmes de la rupture scolaire des jeunes, au-delà du simple constat
qui débouche le plus souvent sur un aveu d’impuissance. Prendre en compte ne veut pas
dire prendre en charge. Se former à la prise en charge des élèves en difficulté, c’est acquérir
une connaissance approfondie des causes possibles et des actions envisageables. Les
dispositifs d’accompagnement pourraient alors être suscités par le terrain plutôt que par la
hiérarchie.
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5. Le cloisonnement des dispositifs
Le dialogue est parfois difficile entre les professionnels de la santé, du social et de
l’enseignement; certains dispositifs sont méconnus, (les classes relais par exemple). On
constate une méconnaissance des partenaires, considérés parfois comme des fournisseurs
de prestations plutôt que comme de véritables partenaires avec lesquels on peut coopérer.
Les coopérations sont souvent ponctuelles et conjoncturelles plutôt que structurelles. Les
enseignants de collège ignorent souvent de quels types de dispositifs un élève a pu
bénéficier à l’école, de même que les enseignants de lycée ne connaissent pas toujours les
dispositifs propres au niveau collège.
6. Les risques de dérives et les phénomènes d’usure
Ils existent chez les tuteurs et accompagnateurs. Ce qui implique la nécessité de
questionner régulièrement les dispositifs, de les nourrir d’échanges avec d’autres acteurs de
l’accompagnement à la scolarité et de faire des propositions d’amélioration. Les dispositifs,
pour perdurer efficacement, doivent avoir un sens et ne pas seulement jouer le rôle de
« cache-misère ». Le rapport du Haut Conseil de l’évaluation de l’école pointe comme effets
potentiellement négatifs :
 un rapport faux au travail scolaire dans les dispositifs d’aide aux devoirs en
particulier: trop souvent la seule préoccupation du jeune et de ses parents est que
les devoirs soient faits: est-ce à dire qu’il y a eu une réelle activité intellectuelle ?
que des processus de pensée aient été mis en œuvre? rien n’est moins sûr : « Les
jeunes se mettent en règle avec l’école, sans pour autant s’imprégner de ses
valeurs et de ses schémas cognitifs » nous dit ainsi Jean-Yves Rochex18 ;
 des activités pauvres en contenu : « les activités proposées sont parfois des
activités pauvres en contenu et en pertinence culturelle ; les appuis
méthodologiques sont parfois très incertains, faute de compétences des
animateurs ou d’exigence envers les élèves », souligne Dominique Glasman.
Ces remarques ne sont pas une remise en cause mais sont une invitation à la
vigilance.

18

Jean-Yves Rochex, Soutien scolaire, rapport à l’école, rapport au savoir, CNDP 2001
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V. LES LEVIERS DES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Comment favoriser la pérennisation et le développement de ces dispositifs ?
1. Le repérage précoce des difficultés
Dès l’école maternelle, les difficultés de langage et de communication sont repérées
et signalées, en particulier au cours du bilan des 4 ans. Tout au long de la scolarité, des
moments d’évaluation ponctuent le parcours du jeune, en particulier les évaluations
nationales en fin de CE1 et de CM2 qui ont une fonction diagnostique, et qui ne sont peutêtre pas utilisées partout de façon efficace.
2. L’adhésion des parents
Elle renforce l’engagement du jeune. Les parents sont informés par courrier des
difficultés de leur enfant et d’une proposition de prise en charge par un tuteur à la suite de la
JAPD. Ils réagissent parfois assez mal, refusant de voir leur enfant ainsi stigmatisé. Le lien et
l’échange avec les parents sont nécessaires pour leur expliquer les difficultés du jeune, mais
également pour les solliciter afin de mieux évaluer ces difficultés ; dans la mesure du possible,
et on sait que c’est assez rare, les parents peuvent être de véritables partenaires de la
formation du jeune si on clarifie avec eux les propositions, les enjeux du tutorat, les bénéfices
attendus pour le jeune. Dans le cas des classes relais, comme dans le dispositif Démission
impossible, les parents sont associés à la décision d’affectation du jeune. Au lycée agricole
et horticole de Raismes, on a constaté un rapprochement avec les parents à la suite de la
mise en place du dispositif d’accompagnement
3. L’individualisation de l’accompagnement
Elle est essentielle pour prévenir les conduites de fuite et permet de travailler sur la
« personne » de chaque jeune, plutôt que sur son simple statut d’élève. L’individualisation
crée les conditions d’une communication positive c’est-à-dire d’une communication qui ne
soit pas à sens unique comme c’est trop souvent le cas dans la classe, le jeune refusant de
s’exprimer devant ses pairs et le dialogue avec chacun des enseignants en charge de la
classe étant souvent aléatoire.
L’échec scolaire, la mauvaise maîtrise de la langue, créent souvent une situation
d’enfermement pour le jeune en difficulté. L’échange duel avec le tuteur, la concentration
du regard et de l’attention d’un adulte sur lui seul aident le jeune à sortir de cet
enfermement. Dans les classes, on rencontre régulièrement des enfants, des adolescents qui
gardent leur manteau pendant toute l’heure de cours. Ce sont bien souvent ceux qui sont le
plus en difficulté, le plus en retrait par rapport à ce qui passe autour d’eux dans la classe,
comme si le manteau les protégeait de l’inconnu que représente le savoir, et manifestait leur
« peur d’apprendre » pour reprendre le titre de l’ouvrage de Serge Boimare19. Ce manteau,
c’est bien souvent le costume de l’échec. Le tuteur est là pour inviter et aider à enlever le
manteau, pour mettre à l’aise le jeune, pour l’amener à penser à autre chose qu’à se
protéger.

19

Serge Boimare, L’enfant et la peur d’apprendre, Dunod 2004
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4. La formation et le positionnement des intervenants
« Laisser les élèves et leurs familles seuls face aux devoirs et leçons est source d’iniquité
(…) La pratique des devoirs met davantage en avant des modèles naïfs de réussite tels que
l’effort, le travail, sans s’arrêter sur les conditions et les processus d’acquisition des
connaissances. » (Glasman)
L’accompagnement n’est pas l’enseignement, mais pour être réellement efficace, le
tuteur doit recevoir un minimum de formation aux conditions et aux processus d’acquisition
des connaissances. Car il s’agit pour le tuteur d’aider à développer des capacités
intellectuelles, d’apprendre à penser, plutôt que d’accumuler des connaissances, combler
des trous. Les savoirs ne peuvent être assimilés que par la construction de concepts, le
recours à des opérations mentales. Les jeunes en difficulté avec la langue ont un déficit de
mots abstraits très importants. Le tâtonnement expérimental est indispensable à tout
apprentissage. Accompagner un jeune en difficulté scolaire, c’est donc l’amener à ce type
de démarche, le mettre en situation de réfléchir, de faire des essais, lui apprendre à penser.
D’autre part, celui qui apprend ne peut apprendre qu’à travers ce qu’il est et à partir de ce
qu’il sait déjà. Ce qui implique que l’accompagnateur est en mesure de faire une évaluation
fine des savoirs et savoir-faire du jeune qui est en face de lui.
L’accompagnateur doit pouvoir bénéficier d’un minimum de formation à cette
problématique : comment apprend-on à apprendre ? Mais également, au niveau
pédagogique, comment travailler sur la maîtrise du langage écrit et oral, instrument de tout
apprentissage. Il est nécessaire, pour l’accompagnateur d’apprendre à travailler sur « le
pouvoir lire » (être capable de se repérer face à une offre de lecture multiple et pas
seulement scolaire), « le vouloir lire » (avoir des raisons de lire, intérioriser la nécessité de lire),
« le savoir lire » (accroître ses capacités de lecteur, travailler le code et le sens).
D’autres composantes de cette formation sont également à prendre en compte : la
connaissance sociologique des jeunes en difficulté, en particulier, est indispensable pour
comprendre l’origine des difficultés et le parcours souvent chaotique du jeune.
Compte-tenu des enjeux, l’accompagnement à la scolarité est un domaine
d’implication privilégié pour tous ceux qui souhaitent agir au niveau de la société. Les
acteurs de l’accompagnement à la scolarité sont donc essentiellement des bénévoles,
étudiants, enseignants retraités, parents. Pour conforter leur engagement, ils ont souvent
besoin d’échanger leurs pratiques et leurs questions ; ils ont besoin d’écoute et de réponses,
ils ont besoin de formation et de valorisation. D’autant qu’ils sont en première ligne pour
affronter les changements apparus dans la société et dans l’école au cours des dernières
années.
5. La continuité éducative
La continuité éducative peut seule rendre efficace l’accompagnement à la scolarité.
Aujourd’hui, une véritable continuité éducative nécessite un développement des
partenariats avec l’Education Nationale, et une mise en synergie de toutes les compétences
dans le cadre de l’école.
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VI. LES PRECONISATIONS

Elles ont été égrainées tout long de cet exposé, en particulier celles concernant les
modalités pédagogiques et relationnelles du travail avec le jeune et la formation des
intervenants. On peut y ajouter :
1. La nécessité d’être attentif à ne pas marginaliser un peu plus ceux qui sont déjà à la marge
du système : la rescolarisation et l’insertion professionnelle sont toujours des objectifs à court
et moyen terme. « La vigilance s’impose si on veut éviter de faire de l’accompagnement
scolaire l’accompagnement social de l’exclusion scolaire. » (Glasman). Pour éviter la
marginalisation, c’est-à-dire le renvoi vers d’autres structures que celles de l’école, il convient
de s’interroger sur le partage des rôles entre enseignants et accompagnants : l’appropriation
des nouveaux apprentissages relève-t-elle du temps scolaire ou du temps extra-scolaire ? En
effet, les élèves marginalisés sont souvent ceux qui ont besoin de temps et
d’accompagnement pour intégrer de nouvelles notions, adhérer à de nouvelles
connaissances, entrer dans de nouvelles démarches. Les moments d’aide et
d’accompagnement prévus dans le temps scolaire doivent prendre en compte
systématiquement et de façon affichée cette dimension des apprentissages, plutôt que de
laisser les dispositifs d’accompagnement externes assurer ce rôle. Les études montrent20 que
ce sont les enseignants en charge des apprentissages qui sont les mieux à même
d’accompagner leur appropriation, les accompagnateurs extérieurs adoptant souvent une
démarche et une logique différentes et par conséquent inefficaces.
D’autre part, le cadre de l’accompagnement à la scolarité, de même que la posture
adoptée par ceux qui encadrent les jeunes ne sont pas sans effets sur la socialisation scolaire
des jeunes. Le cadre scolaire et le statut des enseignants doivent être clairement distingués
du lieu de l’accompagnement et de ses intervenants, les uns ne se substituant pas aux autres.
On rencontre en effet des jeunes déscolarisés qui fréquentent les dispositifs
d’accompagnement scolaire.
2. La nécessité de développer l’accompagnement au sein de l’école. Il est inutile de
réclamer plus de moyens si c’est pour faire la même chose. Par contre, on peut s’inspirer des
dispositifs qui ont fait leurs preuves pour les modéliser et les généraliser21. L’accompagnement
individualisé et personnalisé a fait ses preuves ; les moyens doivent être ciblés sur les individus,
davantage que sur les structures. Renforcer l’accompagnement dans les collèges paraît
nécessaire et implique de repenser les dispositifs existants dans le sens d’une plus grande
individualisation et d’une diversification : les dispositifs d’accompagnement qui ont fait leur
preuve dans les lycées professionnels, peuvent être mis en place au niveau des écoles et des
collèges afin de diversifier les approches et les aides proposées aux jeunes. Plusieurs études
ont montré qu’une proportion non négligeable d’élèves en difficulté qui entrent au collège
arrive à surmonter leurs difficultés, et à l’inverse des élèves qui n’étaient pas en difficulté à la
sortie du CM2 se retrouvent en difficulté au bout de deux années de collège. Les deux
premières années de collège sont des moments de grande fragilité, d’où la nécessité de
penser une organisation de ces deux années avec des propositions pédagogiques et
éducatives qui accompagnent au plus près les collégiens. Il n’y a pas de déterminisme
absolu.

20

celles de Dominique Glasman en particulier in L’Accompagnement scolaire. Sociologie d’une
marge de l’école, Paris, PUF, 2001.

21

Modélisation et critères de transférabilité, annexe 11
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3. La nécessité de renforcer le partenariat entre l’Education Nationale et les collectivités
territoriales et les associations, et de tisser un maillage plus serré entre les différents acteurs de
l’accompagnement à la scolarité. La solution pour aider les moins favorisés et les plus en
difficulté n’est pas tant de multiplier les systèmes d’aide et les dispositifs d’accompagnement
que de penser une politique scolaire
 qui mette en synergie les acteurs de ces dispositifs en leur donnant les moyens d’une
formation harmonisée, d’une culture commune sur les apprentissages,
 qui fasse jouer une vraie complémentarité entre les différents adultes susceptibles
d’intervenir à tous les moments du parcours scolaire du jeune, afin d’éviter les
relations concurrentielles entre l’école et ses partenaires potentiels,
 qui favorise des équipes mixtes entre professionnels de l’enseignement et
professionnel de l’accompagnement (orthophonistes, par exemple),
 qui privilégie le travail en équipe réunissant des acteurs venant d’horizons différents et
pouvant porter des regards différenciés et croisés sur le jeune,
 qui développe une plus grande présence des adultes auprès du jeune,
 qui assure une continuité entre instruction et éducation et permette de travailler à
une prise en charge globale et concertée du jeune ;
 qui assure la cohérence des actions éducatives et évite ainsi l’éparpillement qui leur
fait perdre une grande part de leur efficacité et décourage les bonnes volontés.
4. 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

2. L’évaluation des effets
de l’accompagnement

3. La gestion administrative
du dispositif

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.
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.
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.
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4. La gestion pédagogique
du dispositif

5. Le recrutement des tuteurs

6. La formation des tuteurs

7. La valorisation des tuteurs

8. Le rôle des tuteurs

9. Le cadre de l’accompagnement

10. Les modalités de
l’accompagnement

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.
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.
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,
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.
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.
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.
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.
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
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11. Les valeurs de l’accompagnement

12. Le partenariat avec l’école

13. Le partenariat avec la famille

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.
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 ses
acquis scolaires et culturels, valorise ses
talents, respecte ses goûts et ses centres
d’intérêt. Il lui offre la possibilité de
s’exprimer.
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
rôle de l’établissement et les responsabilités
de chacun
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.
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CONCLUSION

L’objectif de tous les acteurs de la formation initiale est que le pouvoir linguistique soit
équitablement partagé. Le système éducatif a tout à perdre à rester centré sur lui-même et
tout à gagner à s’ouvrir à d’autres formes d’apprentissage, d’autres types d’approche du
jeune tels que peuvent nous en proposer les acteurs de l’accompagnement à la scolarité en
formation initiale rencontrés au cours des journées départementales et dans le cadre du
Forum Permanent des Pratiques. D’autre part, une plus grande continuité entre formation
initiale et formation tout au long de la vie pourrait améliorer le suivi de ceux qui sont le plus en
risque de rupture, pour éviter que le destin social ne dépende pas uniquement du destin
scolaire. C’est pourquoi nous préconisons le développement des partenariats, aussi bien de
ceux qui ont fait leurs preuves que de ceux qui sont à inventer
La réussite, aussi modeste soit-elle, des jeunes en difficulté de maîtrise des savoirs de
base ne peut venir que d’une action commune de tous les partenaires et non du seul
système scolaire. Depuis plusieurs années déjà, le monde scolaire s’efforce avec plus ou
moins de bonheur de s’adapter aux réalités actuelles et plus particulièrement au défi que
représentent les jeunes en difficulté et en situation de décrochage. En explorant des pistes de
réponse et en les expérimentant à l’aide de partenaires internes tels que le dispositif
P.A.P.I.E.S. et de tous partenaires externes déjà engagés, les acteurs de notre système
éducatif qui s’investissent dans ces partenariats démontrent qu’il est possible de s’adapter et
d’innover. Il est de notre devoir de professionnel de l’éducation ou de simple citoyen d’agir
pour que ces jeunes trouvent leur place dans la société.
« Pour construire l’égalité entre les individus et les groupes, inventer un lien social qui
minimise la violence, pacifier donc le monde et nous libérer, le seul espoir est dans la
formation. » (Michel Serres)
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ANNEXES

L’organisation du forum
1. Programme du Forum Permanent des Pratiques du 14 Février 2007 à Lille
2. lettre d’invitation
3. Eléments de contexte
4. Programme de la journée départementale du Pas-de-Calais au Lycée professionnel
Robespierre de Lens
5. Programme de la journée départementale du Nord, au BSN de Valenciennes
6. Objectifs et contenus des ateliers proposés au cours des deux journées
départementales
Le dispositif présenté
7. Lettre de mission de Monsieur le Recteur de l’Académie de Lille au tuteur bénévole
du dispositif P.A.P.I.E.S.
8. La convention destinée aux établissements accueillant des tuteurs P.A.P.I.E.S.
9. Le dispositif P.A.P.I.E.S. : tableau de synthèse du fonctionnement du dispositif
10. Le partenariat entre le tuteur et le lycée professionnel
11. Modélisation et critères de transférabilité d’un dispositif d’accompagnement à la
scolarité
12. Lettre adressée au jeune repéré en difficulté par la Direction du Service National à la
suite de la JAPD
13. Lettre adressée à la famille de ce jeune par l’Inspection Académique du Nord
(Cellule Besoins Educatifs Particuliers)
14. La fiche d’évaluation de l’intervention des tuteurs auprès des jeunes (dispositif
P.A.P.I.E.S.)
15. Le bilan 2005-06 du dispositif P.A.P.I.E.S.
16. Témoignage de Martine Ruckebush, tutrice P.A.P.I.E.S.
17. Présentation de la JAPD par le Commandant Blandine Daoulas du BSN de
Valenciennes (Power Point)
Les productions des journées départementales
18. Séquence pédagogique ECJS élaborée par Cyrille Larat, professeur de Lettres –
Histoire au Lycée des Flandres de Seclin (59)
19. Le dispositif « Maîtrise des savoirs de base » du lycée professionnel agricole et horticole
de Raismes (Nord)
20. La charte du professeur référent de la classe relais
21. Les éducateurs de la PJJ (Les fiches de la justice)
Les productions de la journée régionale
22. Le parcours du jeune de 6 à 16 ans : 2 diapos « Le jeune à l’école et au collège » ; « Le
jeune après le collège » (Power point)
23. Comptes-rendus des ateliers du Forum
24. Intervention de Michelle Calonne (table ronde)
25. Intervention de Jean-Pierre Leclère (table ronde)
26. Intervention d’Aziz Jellab (table ronde)
27. Film « Paroles de tuteurs, paroles de jeunes », réalisé par l’A.N.L.C.I.
La presse
28. Nord Eclair (13-02-2007) : 14% de personnes illettrées dans la Région, interview de
Marie-Thérèse Geoffroy, directrice de l’ANLCI
29. 20 minutes (15-02-2007) : Un forum contre l’illettrisme
30. Télé Star, édition du Nord (24-02 au 02-03 2007) : Illettrisme, un triste record pour la
région, interview de Nathalie Saysset, chargée de mission régionale SGAR/ANLCI
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PROGRAMME DE LA RENCONTRE REGIONALE
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CARTE DES PRATIQUES
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« Réunir pour mieux agir »

Groupement d’intérêt public, l’Agence Nationale de Lutte Contre
L’Illettrisme mobilise et travaille avec ceux qui agissent et peuvent
agir au niveau institutionnel et sur le terrain pour prévenir et lutter
contre l’illettrisme. Son rôle est de fédérer et d’optimiser les
énergies, les actions et les moyens de tous ces décideurs et acteurs
pour accroître l’efficacité et la visibilité de leur engagement.
L’ANLCI est chargée de promouvoir, au niveau national, régional et
local, toutes les actions concourant à mesurer, prévenir et agir
contre l’illettrisme et à favoriser l’accès de tous à la lecture, à
l’écriture et aux compétences de base.
Structure souple réunissant partenaires publics et privés, elle
organise le partage du travail, dans le cadre des compétences et
champs d’intervention propres à chacun, afin que tous puissent
prendre part à une action commune et concertée pour faire reculer
de façon significative l’illettrisme sur tous les territoires.
L’ANLCI fédère et optimise les moyens mobilisés par l’État, les
collectivités territoriales, les entreprises et la société civile dans la
lutte contre l’illettrisme.
L’ANLCI accompagne et aide les acteurs qui réalisent des actions de
lutte contre l’illettrisme à se professionnaliser et à développer leurs
compétences.

Avec le concours du Fonds Social Européen

Avec l’appui financier de nos partenaires :
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