Fiche action
Semaine de la persévérance scolaire
Nom de l’établissement : Etablissement régional d’enseignement adapté
Bassin : St Quentin - Chauny

Intitulé de l’action

Contact

-St Quentin

Contrat d’aide à l’assiduité
LEFRANC AGNES : REF DECROCHAGE SCOLAIRE

Public cible

ELEVES ABSENTEISTES MOINS DE 16 ANS ELEVES DECROCHEURS + DE 16 ANS

Descriptif de
l’action

La référente décrochage signale les élèves repérés auprès de l’assistante sociale qui
organise une rencontre avec la famille et l’élève, un contrat d’engagement est alors signé
entre les 3 parties, famille, élève et l’établissement. La COP de l’établissement est alertée.

Objectifs

Déroulé de
l’action
(organisation et
modalités)

Partenaires

Remotiver l’élève absentéiste ou décrocheur. Faire preuve de bienveillance, prendre le
temps…Valoriser ses savoirs être, ses savoirs faire. Partir de ses points positifs (estime de
soi) Accueillir pour instaurer un climat de confiance . Informer, expliquer pour rendre l’école
lisible et donner du sens aux apprentissages.
Accompagner l’élève et la famille dans la recherche de stages…
Impliquer les parents sous différentes formes pour qu’ils puissent devenir de véritables
partenaires.
La référente accueille l’élève et met tout en œuvre pour que l’élève puisse rattraper ses
cours dans les meilleurs conditions (l’élève est confié à un personnel vie scolaire au SAS :
Service d’aide à la scolarité) Il réintègre progressivement ses cours en fonction de
l’avancement de ses travaux, des points réguliers sont organisé avec les professeurs. En
cas d’absence de l’élève, la vie scolaire appelle rapidement la famille et alerte l’assistante
sociale et la conseillère d’orientation psychologue. Un rattrapage de cours peut alors être
mis en place en retenue le vendredi après-midi car l ’élève n’a pas tenu son engagement.
Un emploi du temps aménagé (avec plus de temps en entreprise peut être proposé à
l’élève.

Service santé social : assistante sociale et infirmières , famille, élève, COP, directrice
adjointe, chef des travaux , enseignants de la vie scolaire (pouvant devenir référent)

Réalisation
Ou production
Académie d’Amiens / SAIO / MLDS

