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Cette évaluation a été financée par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le 
cadre de l’appel à projets n°339 lancé en 2009 par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le fonds d’expérimentation est destiné à favoriser la réussite scolaire des élèves et améliorer 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq ans. Il a pour 
ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie de 
l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Les résultats de cette étude n’engagent que leurs auteurs, et ne sauraient en aucun cas 
engager le Ministère. 
 
Ministère des Sports, de la Jeunesse, de l’Education populaire et de la Vie associative 
Direction de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative 
 
Mission d'animation du Fonds d'Expérimentation pour la Jeunesse 
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13 
Téléphone : 01 40 45 93 22 
http://www.experimentationsociale.fr 
 
Pour plus d’informations sur le déroulement du projet,  vous pouvez consulter sur le site 
www.experimentationsociale.fr la note de restitution finale soumise au FEJ par le porteur de 
projet. 
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RÉSUMÉ  
 
 

 
Le dispositif Nouvelle chance (DNC), porté par une association d’éducation populaire, les 
PEP78,  s’est construit à partir des besoins émanant du collège Romain Rolland de 
Sartrouville pour répondre à la problématique de l’exclusion et du décrochage scolaire.  
 
Par l’intermédiaire de sessions de travail de 5 jours, réalisées dans l’enceinte de 
l’établissement et centrées sur un petit nombre d’élèves, l’objectif est de proposer un 
accompagnement éducatif et individualisé de l’élève en difficulté  ayant pour vocation de 
favoriser un réinvestissement scolaire et de lutter contre le décrochage. Sur les 3 années 
d’expérimentation, 222 jeunes ont été accueillis, dont une majorité d’élèves de 6ème et 
5ème. 
 
L’intérêt de ce dispositif repose dans la mobilisation d’une diversité d’intervenants, et 
notamment d’un éducateur spécialisé, salarié des PEP (véritable « cheville ouvrière » du 
dispositif, et localisé en permanence dans les locaux du collège), de l’équipe éducative du 
collège (enseignants et direction) et d’intervenants extérieurs au collège favorisant la 
prise en charge des difficultés et la découverte d’activités diverses. Le dispositif mise 
également sur une implication forte des parents et un travail de soutien à la parentalité et 
de « réappropriation du statut et du rôle de parents ». 
 
La première année de mise en œuvre a été particulièrement difficile et a été le théâtre de 
tensions diverses, notamment entre les porteurs de projet et l’équipe d’enseignants, qui 
n’ont qu’en partie été dépassées à ce jour.  D’un dispositif qui devait initialement être 
centré sur la prise en charge des élèves exclus temporairement pendant les temps 
d’exclusion, le DNC a très rapidement évolué vers l’accueil simultané d’élèves ayant fait 
l’objet de sanctions disciplinaires, d’élèves absentéistes, déscolarisés et/ ou décrocheurs. 
Ceci a contribué à gommer la singularité du dispositif et à le rapprocher d’autres 
dispositifs tels que les classes ou ateliers relais1 sur un délai d’intervention toutefois 
nettement inférieur. Ce repositionnement ne s’est toutefois pas accompagné d’une 
révision à la baisse des ambitions portées au plan partenarial. Par conséquent, l’écart 
entre les ambitions et les résultats enregistrés sur différents plans est d’autant plus 
flagrant et est défavorable au dispositif. 
 
Le bilan est malgré tout globalement encourageant tant sur le plan de l’accompagnement 
de l’élève que sur le terrain du soutien à la parentalité. Des effets positifs ont pu être 
isolés, directement connectés au travail conduit par l’éducateur. La plus-value de son 
intervention se situe dans la médiation parents –enfants et dans la relation triangulaire 
parents- enfants – collège. Il est aujourd’hui reconnu comme un interlocuteur ressource, 
disposant de la confiance tant du corps enseignant, que des élèves et de leurs familles. Le 

                                                      
1
 Les dispositifs relais (classes et ateliers) accueillent des élèves de collège, éventuellement de lycée, entrés 

dans un processus de rejet de l'institution scolaire qui peut se traduire par des manquements graves et répétés 
au règlement intérieur, un absentéisme chronique non justifié, une démotivation profonde dans les 
apprentissages, voire une déscolarisation.  
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dispositif joue comme un sas, un terrain neutre sur lequel s’expriment les difficultés et 
s’apaisent les tensions, une parenthèse lors de laquelle la prise de conscience des 
difficultés et des solutions pour y remédier est engagée tant au niveau de l’élève que de 
ses parents. 
 
L’enfant est abordé dans sa globalité, et ses difficultés à l’école, qu’elles soient d’ordre 
comportemental ou d’ordre scolaire (apprentissage), appréhendées au travers d’une 
meilleure connaissance et compréhension du contexte familial et pratiques des parents 
en matière d’éducation. 
 
A ce stade, de nombreuses questions restent en suspens et la perspective d’une 
généralisation apparaît prématurée. Les résultats du travail d’évaluation engagé par le 
cabinet Amnyos doivent être mis en perspective avec celui du SG-CIV sur les effets du 
dispositif sur la trajectoire des élèves de manière à offrir une vision complète du 
dispositif. 
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NOTE DE SYNTHÈSE  
 
 
 

Le dispositif Nouvelle chance (DNC), porté par une association d’éducation populaire, les 
PEP78,  s’est construit à partir des besoins émanant du collège Romain Rolland de 
Sartrouville pour répondre à la problématique de l’exclusion et du décrochage scolaire.  
 
Par l’intermédiaire de sessions de travail de 5 jours, réalisées dans l’enceinte de 
l’établissement et centrées sur un petit nombre d’élèves, l’objectif est de proposer un 
accompagnement éducatif et individualisé de l’élève en difficulté  ayant pour vocation de 
favoriser un réinvestissement scolaire et de lutter contre le décrochage. Sur les 3 années 
d’expérimentation, 222 jeunes ont été accueillis, dont une majorité d’élèves de 6ème et 
5ème. 
 
L’intérêt de ce dispositif repose dans la mobilisation d’une diversité d’intervenants, et 
notamment d’un éducateur spécialisé, salarié des PEP (véritable « cheville ouvrière » du 
dispositif, et localisé en permanence dans les locaux du collège), de l’équipe éducative du 
collège (enseignants et direction) et d’intervenants extérieurs au collège favorisant la 
prise en charge des difficultés et la découverte d’activités diverses. Le dispositif mise 
également sur une implication forte des parents et un travail de soutien à la parentalité et 
de « réappropriation du statut et du rôle de parents ». 
 
Le protocole d’évaluation prévoyait une intervention conjointe du Secrétariat général du 
Comité Interministériel des Villes (SG- CIV) sur le volet étude d’impact, et de notre 
cabinet, Amnyos Consultants sur le volet mise en œuvre : 

– Evaluation des conditions de mise en œuvre du dispositif et ses effets sur 
l’optimisation de l’organisation des interventions de l’ensemble des 
partenaires impliqués dans le dispositif  

– Evaluation des conditions d’association des parents des élèves 
bénéficiaires dans le cadre du dispositif, et leurs effets sur la relation 
triangulaire parents/ enfants/ Collège. 

 
Les principaux enseignements des travaux portés par notre cabinet sont repris ci-après. 
 
Des conditions favorables à la prise en charge et l’accompagnement des élèves  
 
Les conditions matérielles d’accueil et de prise en charge des élèves sont apparues 
satisfaisantes. Le porteur de projet a fait le choix de travailler sur des effectifs réduits (3 à 
4 élèves par session hebdomadaire au lieu des 5 à 7 prévus) pour mettre en œuvre un 
accompagnement renforcé et individualisé. 
 
Les carences repérées en année 1 en ce qui concerne le matériau pédagogique mis à 
disposition des intervenants ont été comblées en année 2 par la direction des PEP78. 
 
La présence des PEP (au-delà de celle de l’éducateur) a été renforcée sur le site du collège 
et favorise la coopération entre le porteur de projet et l’équipe de direction du collège et 
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la transmission d’informations entre l’équipe d’intervention et le siège. Le dialogue avec 
les enseignants renvoie encore cependant uniquement à la relation avec l’éducateur, la 
chargée de développement et la direction des PEP étant peu fréquemment en prise 
directe avec les enseignants lors de leur temps de présence sur site. 
 
Une installation du dispositif au sein du collège sous tension qui a contribué à retarder les 
premiers effets de l’expérimentation 
 
Le démarrage de l’expérimentation a été particulièrement difficile. La première année de 
fonctionnement a été synonyme de tensions, de défiance et d’incompréhensions qui ont 
nui à une mise en œuvre sereine et conforme aux ambitions de départ. 
 
La communication orchestrée par les porteurs de projet en direction de l’équipe 
enseignante au moment du lancement du dispositif a été perçue par les parties prenantes 
comme « maladroite », « tardive », dans un contexte du départ du centre de pilotage 
d’une Classe relais initialement rattachée au Collège Romain Rolland vers un autre 
établissement de l’Académie. Essentiellement basée sur l’oral et peu homogène, elle a 
par ailleurs été insuffisamment axée sur le caractère expérimental de la démarche 
engagée et transparente.  
 
Le travail de concertation amont et en continu ainsi que de co-construction du dispositif 
apparaît également insuffisant au regard des enjeux. 
 
Malgré les retours favorables des parents dès la première année de fonctionnement du 
dispositif et le soutien continu apporté par l’équipe de direction du collège, le dispositif a 
mis du temps à s’installer et être accepté par les enseignants. 
 
Des difficultés internes aux PEP entre l’éducatrice et l’équipe du siège en année 1 sont à 
l’origine de nombreuses difficultés et dysfonctionnements qui ont considérablement  
gêné la bonne mise en œuvre du dispositif, retardé la mesure des premiers effets et du 
même coup contribué à perturber les flux d’information en direction des enseignants 
(effet filtre, désinformation, dégradation volontaire de l’image des PEP auprès de l’équipe 
du collège…) . Elles ont clairement « plombé » le dispositif et complexifié le travail de son 
remplaçant en année 2 (nombreuses tensions à désamorcer, travail de reconquête des 
enseignants à engager, climat de confiance et de coopération à rétablir).  
 
Les changements de personnel côté PEP (éducateur, chargée de développement) et au 
sein de l’équipe d’intervenants (référent scolaire notamment)  ont été également source 
de déstabilisation. 
 
 
Un bilan globalement encourageant tant sur le plan de l’accompagnement de l’élève que 
sur le terrain du soutien à la parentalité 
 
Les interventions proposées constituent dans la plupart des cas des découvertes pour 
l’élève : nouvelles activités, activités sociales ou citoyennes tournées vers l’autre, 
découverte du monde du travail via les stages … Elles sont autant d’occasions de se 
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confronter au regard d’autres adultes qui ne connaissent pas le « passif » scolaire de 
l’enfant et de recueillir un retour positif.  
 
Les échanges bilatéraux avec l’éducateur et/ou d’autres membres de l’équipe 
pédagogique sont autant d’occasion de verbaliser les difficultés pour en prendre 
conscience mais également de rechercher avec l’appui de l’éducateur, les solutions pour y 
remédier. Le passage dans le DNC a par ailleurs été l’occasion pour certains élèves de 
questionner et d’aborder sereinement le projet d’orientation scolaire et professionnel en 
y associant étroitement les parents.   
 
Le dispositif joue comme un sas, un terrain neutre sur lequel s’expriment les difficultés et 
s’apaisent les tensions, une parenthèse lors de laquelle la prise de conscience des 
difficultés et des solutions pour y remédier est engagée tant au niveau de l’élève que de 
ses parents. L’enfant est abordé dans sa globalité, et ses difficultés à l’école, qu’elles 
soient d’ordre comportemental ou d’ordre scolaire (apprentissage), appréhendées au 
travers d’une meilleure connaissance et compréhension du contexte familial et pratiques 
des parents en matière d’éducation. 
 
Les principaux effets constatés sur les élèves bénéficiaires se traduisent par une 
amélioration sensible du comportement de l’élève en classe, une revalorisation de 
l’image de soi, le retour d’une dynamique positive (confiance en soi, motivation retrouvée 
pour l’apprentissage scolaire). L’amélioration de la relation parents – enfants a pu être 
confirmée. 
 
Ainsi, après avoir été jugé sévèrement par une majorité de professeurs dans les premiers 
mois de mise en œuvre, le dispositif est aujourd’hui valorisé par une majorité 
d’enseignants et son intervention reconnue utile pour une majorité des élèves. Le travail 
de suivi engagé par l’éducateur, bien au-delà de la semaine de passage dans le dispositif, 
est particulièrement valorisé et reconnu comme indispensable. 
 
Au global, le dispositif est plébiscité par une majorité de parents : plus de 8 parents sur 10 
déclarent que le DNC a été bénéfique pour leur enfant.  
 
Par ailleurs, les investigations démontrent que l’apport du DNC se situe tout autant sur la 
dimension accompagnement de l’élève que sur le soutien à la parentalité. Des effets 
positifs sur la relation parents / enfants et parents / collège ou enseignants ont pu être 
mesurés. Cette dimension apparaît même centrale et indispensable à l’efficacité du 
travail opéré avec l’élève et son évolution sur le temps long. Tout l’intérêt de la formule 
proposée dans le cadre de cette expérimentation est la présence sur site en continu d’un 
éducateur qui soit disponible pour les parents tout autant que pour l’enfant (de proximité 
et d’accessibilité) et non rattaché à l’Education nationale.  On observe en effet que celui-
ci joue un rôle de médiateur, de « connecteur » entre les parents et le collège (équipe de 
direction et professeurs). Il est considéré comme un interlocuteur « ressource » repéré 
par les parents des enfants scolarisés sur le collège et jouit d’un haut niveau de confiance. 
Le bouche-à-oreille a particulièrement bien fonctionné et nombreux sont les parents à 
solliciter spontanément l’éducateur quand le besoin s’en fait sentir : exposer des 
difficultés repérées chez l’enfant, recevoir des conseils sur le comportement à adopter, 
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rechercher des solutions avec le collège, désamorcer des tensions avec l’équipe de 
direction ou d’enseignement, évoquer des difficultés personnes, de la souffrance 
psychologique…). L’utilité sociale de l’éducateur dépasse aujourd’hui l’enceinte même du 
collège et peut être mesurée à l’échelle du quartier d’implantation du collège. 
 
Soulignons également qu’un travail a été engagé à partir de la deuxième année de 
fonctionnement pour établir des passerelles entre le DNC et des dispositifs de soutien aux 
élèves en difficulté mis en œuvre à l’extérieur de l’établissement.  
 
Les limites repérées 
 
Différentes limites ont pu être repérées dans le cadre des investigations :  
 

 La décision de l’Inspection académique d’élargir les critères d’éligibilité2 au 
dispositif au moment de son lancement a ébranlé le DNC et brouillé les repères 
des parties prenantes. La question du ciblage des élèves n’est pas entièrement 
réglée.  

 
Faut-il cibler des élèves de 6ème pour faire de la prévention en accompagnant au 
plus tôt ? ou au contraire axer le travail vers des élèves de 4ème et 3ème autour des 
questions d’orientation ? Le dispositif s’adresse-t-il prioritairement à des jeunes 
qui présentent un problème de comportement ou à des élèves qui présentent des 
difficultés d’apprentissage ? L’entrée dans le dispositif doit-il systématiquement 
être doublée d’une sanction quand des manquements au règlement intérieur sont 
identifiés ? 
 

 Sur le plan scolaire, la problématique des élèves présentant des difficultés et/ ou 
retards d’apprentissage reste entière. Or cette dimension est l’une des principales 
attentes des parents (dimension face à laquelle ils se sentent impuissants). Les 
parents qui nient  ou minimisent  les apports du DNC sont aussi ceux qui 
témoignent d’un bilan mitigé/ négatif sur l’évolution des notes à l’issue du 
passage dans le dispositif, ce qui traduit des attentes fortes sur le soutien scolaire 
qui ne peuvent être satisfaites dans le cadre du DNC. Près de 20% des parents 
restent inquiets quant à l’avenir scolaire de leur enfant à l’issue du passage dans le 
dispositif. 

 
Cette dimension cristallise par ailleurs l’attention des enseignants qui posent la 
question du rattrapage des cours et des devoirs sur table effectués par la classe 
d’origine de l’élève pendant la semaine d’intégration. Sur ce double plan, une 
solution satisfaisante peine à être trouvée. Même si le DNC n’a jamais prétendu 
apporter de solutions miracle sur ce plan, il n’en reste pas moins que ses 
détracteurs usent de cet argument pour minimiser ces effets.  

 

                                                      
2
 Dans le cadre de la réponse à l’appel à projets lancé par le Haut-Commissariat à la Jeunesse en 2009, les 

porteurs de projet visaient exclusivement les élèves exclus temporairement (de 1 à 8 jours). A la demande de 
l’Inspection académique, la cible s’est élargie quelques semaines avant le lancement de l’expérimentation pour 
intégrer les élèves absentéistes et les élèves décrocheurs. 
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Ces constats sont à connecter avec des demandes récurrentes du corps 
enseignant autour de l’allongement de la durée de prise en charge (au risque d’un 
rapprochement du dispositif avec celui de la Classe relais) ou de la possibilité pour 
l’élève d’effectuer plusieurs passages dans le dispositif. Un consensus perdure 
autour de l’inadéquation entre les ambitions affichées et les moyens (durée des 
sessions).  

 

 Les effets bénéfiques identifiés dans le cadre de la semaine de passage dans le 
dispositif par l’équipe d’intervention et au moment de la réintégration de l’élève 
dans sa classe d’origine par les enseignants ont tendance à s’estomper avec le 
temps, ce qui constitue la principale limite du dispositif. 

 

 La question de l’articulation du dispositif et de sa mise en complémentarité avec 
d’autres dispositifs à la main du collège  n’est pas totalement réglée à l’issue de 
ces 3 années d’expérimentation. Le sentiment qui prédomine à l’issue de l’analyse 
est davantage celui de la superposition et de l’accumulation -au risque de la 
sédimentation- des dispositifs que celui de leur mise en complémentarité 
(mobilisations simultanées) ou en mode parcours. 

 
Les connexions avec les dispositifs hors les murs sont également à renforcer, dans 
la perspective d’un accompagnement personnalisé en dehors de l’enceinte du 
collège ou au domicile de l’élève. 

 
Enfin, le porteur de projet a fait le choix de travailler sur des effectifs réduits pour mettre 
en œuvre un accompagnement renforcé. Mais ce choix n’est pas sans implication 
financière : si l’on rapporte les montants mobilisés à l’échelle des 3 années de mise en 
œuvre au nombre d’élèves bénéficiaires sur cette même période, il ressort que le coût 
par élève est particulièrement élevé.  
 
 
 
Perspectives 
 
Ainsi, l’expérimentation portée par les PEP78 avec le soutien du collège Romain Rolland 
offre à l’issue de trois années de mise en œuvre un bilan contrasté qui ne permet pas à 
l’évaluateur de se prononcer en faveur d’un essaimage ou d’une généralisation du 
dispositif sans plaider pour des évolutions significatives. 

 
Le travail d’évaluation engagé par le cabinet Amnyos doit par ailleurs être mis en 
perspective avec celui du SG-CIV sur les effets du dispositif sur la trajectoire des élèves 
de manière à offrir une vision complète du dispositif et en tirer les enseignements qui 
s’imposent. 
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PLAN DU RAPPORT 
 

 
INTRODUCTION GENERALE 
 

I. L’expérimentation 
 

1. Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée 
i. Objectifs du projet 

ii. L’action expérimentée 
iii. Influence éventuelle de l’évaluateur dans la conception et la conduite du 

projet 
 

2. Objectifs et modalités de l’évaluation 
i. Problématique et méthodologie mise en œuvre 

ii. Référentiel d’évaluation 
 

II. Enseignements de politique publique 
 

1. Résultats de l’évaluation 
i. Les publics touchés par l’expérimentation 

ii. Les conditions matérielles de prise en charge des élèves, les choix 
techniques, organisationnels et de contenu d'intervention ont-ils permis 
d'assurer un déploiement du dispositif conforme aux objectifs fixés au plan 
partenarial? 

iii. Les modalités de pilotage, de coordination et d’animation du projet sont-
elles calibrées de manière à donner aux différents acteurs impliqués dans 
le dispositif une visibilité maximale sur le contexte de mise en œuvre du 
dispositif, son contenu, son évolution et faciliter l’appropriation des enjeux 
poursuivis ? 

iv. En quoi les modalités d'association des parents au dispositif influent-elles 
favorablement sur la relation triangulaire parents /enfant/ collège? 

v. Le dispositif a-t-il réussi à trouver sa place parmi les politiques et 
dispositifs de lutte contre l’absentéisme, l’échec et/ ou le décrochage 
scolaire existant par ailleurs et constituer une réelle plus-value ? 
 

2. Validité externe des résultats et perspectives de généralisation/essaimage 
 

i. Caractère expérimental du dispositif évalué 
ii. Caractère transférable du dispositif et changement d’échelle 

 
CONCLUSION GENERALE 
ANNEXE 



Rapport d’évaluation 

RAPPORT D’ÉVALUATION 
 
 
 

INTRODUCTION GENERALE 
 

III. L’expérimentation 
 

1. Objectifs du projet et nature de l’action expérimentée 
i. Objectifs du projet 

 
Le projet s’est construit à partir de besoins émanant du Collège Romain Rolland de 
Sartrouville (Yvelines) confronté à des problématiques de violences et/ ou de 
comportements inadaptés débouchant sur des exclusions temporaires (voire définitives) 
des élèves, mais aussi d’absentéisme et de décrochage scolaire, particulièrement 
prégnantes au cours des dernières années. 
 
La volonté de lancer la présente expérimentation est plus particulièrement née d’un 
double constat :  

1. l’exclusion scolaire engendre le décrochage scolaire et l’exclusion sociale ;  
2. les temps d’exclusion scolaires ne sont pas mis à profit pour accompagner l’élève 

exclu et lui faire prendre conscience de ses actes. 
  
C’est pourquoi, les Pupilles de l’Enseignement Public des Yvelines (PEP78)3, association 
d’éducation populaire,  et le Collège Romain Rolland ont souhaité, sous l’autorité de 
l’Inspecteur d’Académie des Yvelines et en partenariat avec la Réussite Educative de 
Sartrouville, ont souhaité s’associer pour proposer la mise en œuvre d’un dispositif 
innovant destiné à prendre en charge des élèves en difficultés : le Dispositif Nouvelle 
Chance (DNC) 
 
La finalité du projet consiste à « favoriser, par un accueil spécifique, une réinsertion 
durable des élèves, en voie de rupture scolaire, dans un contexte de relations sociales et 
scolaires apaisées ».  
 
L’enjeu de ce dispositif est de proposer « une prise en charge éducative et 
individualisée ayant pour vocation de favoriser le réinvestissement scolaire de l’élève 
et de lutter contre son décrochage scolaire ». Il n’a aucunement vocation à se substituer 
aux missions et au travail du collège. 
 
Le dispositif travaille dans deux directions :  

                                                      
3 Le mouvement PEP (Pupilles de l’Enseignement Public), association d’éducation populaire 
reconnue d’utilité publique, complémentaire de l’Education Nationale, est agréé fédération 
de vacances depuis le 7 avril 1945 et possède un agrément tourisme depuis le 11 mai 2000. 
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o En direction des élèves bénéficiaires pour une intervention éducative 
multidimensionnelle ;  

o En direction des familles des bénéficiaires pour un accompagnement à la 
parentalité. 

 
 

ii. L’action expérimentée 
 
Cible du dispositif 
Dans le cadre de la réponse à l’appel à projets lancé par le Haut-Commissariat à la 
Jeunesse en 2009, les porteurs de projet visaient exclusivement les élèves exclus 
temporairement (de 1 à 8 jours). 
 
A la demande de l’Inspection académique, la cible s’est élargie quelques semaines 
avant le lancement de l’expérimentation pour intégrer les élèves absentéistes et les 
élèves décrocheurs. 
 
Territoire d’expérimentation 
 
Le collège Romain Rolland de Sartrouville (implanté au cœur de la cité des Indes de 
Sartrouville) est un territoire classé CUCS (Contrat Urbain de Cohésion Sociale), ZUS 
(Zone Urbaine Sensible), ZEP (Zone d’Education Prioritaire) et REP (Réseau d’Education 
Prioritaire). 
 

Pilotage et coordination du dispositif 
Elle est assurée au niveau : 
1. de l’Association des PEP78,  par le Directeur général et le Chef de Projet Recherche 
Innovation et Développement des PEP 78.  
 
2. du collège Romain Rolland par le  Principal et le Principal adjoint 
 
Animation du dispositif 
L’animation du dispositif est assurée par l’équipe du dispositif Nouvelle Chance, basée 
dans les locaux du Collège Romain Rolland de Sartrouville, qui se compose : 
o d’un éducateur à plein temps, recruté par l’association des PEP 78. De 2009 à fin juin 

2010, une femme, titulaire d’un diplôme d’éducateur de jeunes enfants, a assuré ces 
missions auprès des élèves. En raison de l’arrêt de maladie puis de la démission de 
cette dernière, l’association a procédé à son remplacement dès octobre 2010, par un 
homme, titulaire d’un diplôme d’éducateur spécialisé. 

 
o d’un référent scolaire, à mi-temps, payé à la vacation par le dispositif Réussite 

Educative de la Ville de Sartrouville et ce, depuis octobre 2010. L’intervenant a 
changé plusieurs fois au cours des 3 années d’expérimentation. 

  
 
Admissions : 
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Le projet, tel que formulé initialement, prévoit que les élèves soient orientés vers le DNC, 
via les trois instances institutionnelles en place au Collège Romain Rolland, présidées par 
le Principal adjoint :  

o le Conseil des Sages, instance réunissant chaque semaine une équipe 
pluridisciplinaire (professeurs, infirmière scolaire, assistante sociale affectée 
au collège, conseillère d’orientation psychologue, conseillers principaux 
d’éducation et direction du collège) chargée d’examiner et statuer sur les 
situations des élèves en instance de sanction disciplinaire. 

o la Commission pédagogique,  
o la Commission disciplinaire. L'entrée par cette dernière commission est 

toutefois évitée afin de ne pas être identifiée à la sanction. 
 
Un entretien tripartite rassemblant le principal ou son adjoint, l’éducateur des PEP et les 
parents est organisé pour exposer la situation ayant conduit à la proposition d’entrée 
dans le dispositif et le contenu de la semaine de travail. Une présentation du dispositif 
est également faite à l’élève. L’admission de l’élève est effective après accord des 
parents et de leur enfant. 
 
Le protocole d’intégration est esquissé dans le schéma ci-dessous. 
 

Proposition 

dispositif formulée 

de ses parents par le 
Collège, en lien avec 
les PEP78 (présence 

Accord des 
parents

Refus  des 
parents

le contexte de son exclusion et présentation du 
contenu de la prise en charge 

Collège sur les élèves entrant dans le DNC 

Signature du
contrat

et du
règlement
intérieur

 Conditions
dans le dispositif :
uniquement après
assuré que les solutions
internes au collège

été explorées et
ne se soient avérées
inopérantes

Pas  de dispositions prévues

Entrée dans le DNC

Décision du 
Conseil des Sages

Commission 
pédagogique

Commission 
disciplinaire

OU OU

 
 
A noter : en année 1 et en année 2, il n’était pas possible pour un élève d’effectuer une 
deuxième session dans le dispositif. Ceci a été rendu possible à compter de l’année 3, 
durant laquelle 4 sessions de remobilisation ont été positionnées. Elles ont concerné au 
total 17 élèves, exclusivement issus des classes de 6ème, 5ème ou 4ème. Cette décision 
répond à une demande formulée par une diversité d’acteurs. L’objectif était de permettre 
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à des collégiens ayant déjà intégré le plateau de lutte contre le décrochage scolaire de 
bénéficier d’un second accompagnement pédagogique différent du précédent (exercices 
différents et activités nouvelles sur la création manuelle ou la découverte des métiers,) et 
ainsi réfléchir, sereinement sur les raisons de leur intégration dans le dispositif ainsi que 
sur les remèdes aux divers problématiques scolaires ou sociales rencontrées. 
 
Ces élèves travaillent uniquement sur le programme « Mieux vivre à l’école » le matin 
basé sur le travail de Jacques FORTIN, les après-midis étant dévolues à un travail lié à un 
projet et à la découverte des métiers. 
 
Le contenu des sessions de travail avec les élèves 
Les collégiens intégrés dans le DNC effectuent une session de cinq jours, du lundi au 
vendredi, sur des horaires scolaires, au sein du dispositif « nouvelle chance ».   
 
Le programme et les activités proposés lors du passage des élèves dans le dispositif 
s’articulent autour de 4 piliers : 
 
1. Un accompagnement scolaire effectué à partir de l’année 2 par le référent scolaire. 
L’objectif est de permettre à l’élève de se réapproprier le « métier de l’élève ». Le travail 
du référent porte également sur les thèmes suivants : justice, respect et estime de soi. 
2. Une dimension d’écoute, d’orientation et de travail autour du règlement intérieur 
du collège, assurée par l’éducateur des PEP78 
3.  Des activités assurées par des intervenants extérieurs  (Taï-Chi, PSC1…) 
4.  Des stages à vocation citoyenne et sociale au sein d’associations et structures 
sociales locales partenaires, accessibles uniquement pour les élèves de 3ème4. 

 
Les programmes de travail pour l’année 3 sont disponibles en annexe au présent 
document. 
 
Sortie du dispositif 
A la fin de la session de 5 jours, un protocole a été défini pour : 

o assurer le suivi de l’élève dans les jours suivant sa sortie et accompagner son 
retour en classe. La durée de ce suivi est officiellement de 15 jours. 

o assurer l’information des professeurs principaux et des parents sur le bilan de la 
semaine d’intégration. 

 
Les dispositions prévues par les PEP sont présentées dans le schéma ci-dessous. 
 

                                                      
4
 A noter : aucun élève n’a bénéficié de stage en année 2 de l’expérimentation. 
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Procédure de sortie : schéma théorique

(23)

Bilan élève/ 
intervenant PEP 

Proposition 

bilan par 

aux familles

Accord 
des 
parents

Refus  
des 
parents

un bilan de sa semaine à ses camarades

bilan écrit au 
Collège et au DRE

Convocation de 

principal ou son 
adjoint pour 
optimisation 

retour en classe

2 semaines après sa sortie 
du DNC

Bilan oral avec 

PEP  

Pas de 
dispositions 
prévues en 
année 1 / 

mise à 
disposition 

écrit à partir 

 
 
Aide à la parentalité 
Le dispositif se propose également d’agir en direction de la famille de l’élève afin de 
l’aider à se réapproprier son rôle et notamment sur la (re)construction du dialogue entre 
les  différents acteurs (institution / parent / élève). 
 
Ainsi, l’éducateur, a pour tâche de (re)instaurer un dialogue. :  

o Entre l’élève et ses parents ; 
o Entre l’école et les parents. 

 
Les semaines où aucune session n’est prévue, l’éducateur spécialisé a notamment la 
charge de travailler sur l’aide à la parentalité avec les familles où des difficultés auront 
été clairement identifiées au préalable. 
 
 

iii. Influence éventuelle de l’évaluateur dans la conception et 
la conduite du projet 

 
L’évaluateur n’a pas été associé à la genèse du projet. Compte-tenu du retard pris dans 
la signature de la convention avec le FEJ, les premiers contacts entre l’évaluateur et le 
porteur de projet n’ont été noués qu’au printemps 2010, soit plus de 6 mois après le 
démarrage de l’expérimentation. 
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A l’occasion de son intervention lors de la première année de mise en œuvre du 
dispositif, l’évaluateur a pu constater qu’un certain nombre d’outils faisaient défaut en 
matière de suivi du travail engagé. La plupart des informations concernant les élèves 
ayant intégré le dispositif ainsi que leur suivi dans les semaines suivant leur sortie du 
DNC n’étaient pas informatisées. Un travail a donc été engagé par l’évaluateur pour 
formater des tableaux de bord de suivi et encourager le porteur à consolider et analyser 
ces données chaque année. 
 
Par ailleurs, un  bilan évaluatif dressé à chaque fin d’année scolaire par l’évaluateur a 
donné lieu à une série de préconisations transmises au porteur de projet et présenté en 
compte de pilotage. Certains des axes de travail ont été retenus par les PEP78 et le 
collège pour faire évoluer le dispositif. Ainsi, différents aménagements ont été apportés 
par le porteur de projet en lien direct avec les préconisations de l’évaluateur, 
notamment : 

o Un travail sur le matériau pédagogique pour outiller les intervenants 
o La mise en place d’un bilan écrit transmis aux parents en fin de session 
o Un travail de communication renforcé en direction des enseignants et des 

parents 
 

 
2. Objectifs et modalités de l’évaluation 

i. Problématique et méthodologie mise en œuvre 
 
 
Démarche évaluative 

 

Dans le cadre de l’expérimentation portée par les PEP78 est prévu un protocole 
d’évaluation mené conjointement par le Secrétariat général du Comité Interministériel 
des Villes (SG- CIV) et par notre Cabinet, Amnyos Consultants.  
 
Le protocole d’évaluation s’organise en deux volets complémentaires : 

o Un volet d’étude d’impact qui mesure l’efficacité du dispositif, réalisé par le SG-
CIV. Ce volet vise à comparer les résultats d’un groupe d’élèves bénéficiaires du 
projet à un groupe d’élèves témoin,  effets sur les situations visées, en fonction 
des objectifs tels qu’ils sont définis dans le projet. Ces résultats sont basés sur la 
passation d’un questionnaire au début et en fin d’année à chaque élève du 
collège, sur l’examen tout au long de l’année du relevé de notes trimestrielles de 
chaque élève du collège (et en particulier de ceux qui bénéficient du programme, 
mais pas seulement) et sur l’examen de la survenance de colles ou de remarques 
disciplinaires renseignant sur l’éventuelle incidence du projet sur le 
comportement des bénéficiaires au sein du collège. 

 
o Un deuxième volet, réalisé par notre Cabinet, qui constitue l’objet du présent 

rapport, portant : 
– d’une part sur les conditions de mise en œuvre du dispositif et ses effets 

sur l’optimisation de l’organisation des interventions de l’ensemble des 
partenaires impliqués dans le dispositif  



Rapport d’évaluation 

– d’autre part sur les conditions d’association des parents des élèves 
bénéficiaires dans le cadre du dispositif, et leurs effets sur la relation 
triangulaire parents/ enfants/ Collège. 

 
Le champ d’intervention du Cabinet Amnyos a porté sur les trois années de 
fonctionnement du dispositif sur Collège Romain Rolland de Sartrouville. 
 
 
Méthodologie et calendrier d’intervention du Cabinet Amnyos 
 
Les investigations qualitatives menées en année 1 (année scolaire 2009/2010) 

 une analyse documentaire approfondie : documents de présentation du dispositif, 
fiches de suivi, matériel pédagogique, documents d’information… 

 13 entretiens semi-directifs individuels approfondis avec les membres de l’équipe 
pluridisciplinaire (Educatrice spécialisée, assistante pédagogique, enseignants, 
Conseiller d’orientation psychologue, intervenants extérieurs), la direction du Collège 
(Principal et Principale adjointe) et l’assistante sociale du Collège.  

 2 entretiens semi-directifs individuels avec des représentants des structures ayant 
accueilli des jeunes bénéficiaires du dispositif en stage  (Croix Rouge et Maison de 
retraite). 

 Participation en tant qu’observateur à un des Conseils des sages  

 Un entretien semi-directif approfondi avec un enseignant membre du Conseil des 
sages. 
 

En année 1, le protocole d’évaluation en direction des parents d’élèves, qui prévoyait des 
échanges en face à face et une enquête par questionnaire, n’avait pu être appliqué que 
partiellement, faute de mobilisation de l’éducatrice des PEP78 pour organiser des temps 
de rencontre avec les parents. Le taux de retour des questionnaires papier adressé aux 
parents avait par ailleurs été très faible, aucune relance n’ayant été organisée par 
l’éducatrice. Les raisons de ces difficultés, attribuées dans un premier temps à un 
manque de disponibilité de l’éducatrice pour appliquer le protocole d’évaluation tel que 
planifié au démarrage de la mission d’évaluation et un défaut de mobilisation des 
parents autour de l’enquête se sont avérées, à la lueur du déroulement de l’année 2, 
toutes autres : en effet, les relations entre l’éducatrice rattachée au collège et le siège 
des PEP78 étaient particulièrement tendues en année 1 et celle-ci a probablement 
délibérément fait obstacle au bon déroulement de l’enquête. 

 
Les investigations menées en année 2 (année scolaire 2010/2011) et année 3 (année 
scolaire 2011/2012) : 

 une analyse documentaire approfondie : 
o des comptes rendus  de réunions et/ou relevés de décisions réalisés à l’issue 

des comités techniques et réunions de travail partenariales sur le dispositif.  
o des éléments qualitatifs relatifs aux collaborations et modalités d’animation 

du dispositif. 

 des entretiens avec l’équipe des PEP78. 

 une enquête par questionnaire auprès de l’ensemble des parents ou tuteurs des 
enfants ayant intégré le dispositif. Contrairement à la première année, le taux de 
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réponse a été très satisfaisant et a significativement progressé : 55% en année 2, 
84% en année 3 (soit 73 répondants sur les 87 foyers concernés) 

 

 une enquête par questionnaire auprès de l’ensemble des enseignants du collège. Sur 
la quarantaine de professeurs sollicités chaque année : 

o En année 2, 14 professeurs avaient répondu à l’enquête, 
o En année 3, le nombre de répondants a doublé (28 répondants) 

 En année 3 : 
o  5 entretiens individuels semi-directifs avec des parents d’élèves bénéficiaires 

du DNC 
o Des entretiens avec les intervenants du dispositif, un représentant des 

enseignants, l’équipe de direction du Collège 
 
Des réunions de travail (en face-à-face et téléphoniques) avec les PEP 78 ont également 
été organisées au cours des trois années d’expérimentation. 
 
Une analyse statistique a également été engagée à l’issue de chacune des 3 années 
d’expérimentation à partir d’un système de tableaux de bord dont le cadre avait été 
défini en année 1 par le cabinet AMNYOS. 
 
Ces tableaux de bord ont permis de rassembler les informations clefs relatives : 

o aux sessions du DNC organisées dans l’année et à la répartition des élèves 
selon le niveau et le sexe ; 

o au positionnement et suivi des élèves dans le cadre du DNC ; 
o aux rencontres et temps d’échange avec les parents 
o aux difficultés rencontrées lors du passage des élèves dans le dispositif. 

 
Les tableaux ont été ajustés à chaque rentrée de manière à intégrer les évolutions 
apportées par le porteur de projet au dispositif. 
 
Il est important de noter que les informations attendues pour l’année 1 n’ont été 
transmises que très partiellement à l’évaluateur faute d’avoir été informatisées et 
transférées par l’éducatrice à la chargée de développement des PEP78.  
 
NB : Les coordonnées et données personnelles propres aux familles n’ont pas été communiquées 
au Cabinet Amnyos. Les échanges se sont donc fait dans le total respect de l’anonymat et selon 

des règles de confidentialité strictes. 
 
 

ii. Référentiel d’évaluation 
 

Un travail de construction d’un arbre d’objectifs qui reformule les objectifs stratégiques 
et opérationnels poursuivis dans le cadre de la mise en œuvre du DNC en tenant compte 
du questionnement du porteur de projet et de ses partenaires a été élaboré en année 1.   
 
Le schéma proposé ci-dessous présente les réalisations, résultats et impacts attendus du 
dispositif. Il synthétise la stratégie d’action du DNC et constitue le socle méthodologique 
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à partir duquel ont été déclinées les questions évaluatives présentées également ci-
après. 
 

 
 
 
Nous nous sommes attachés à définir 5 questions évaluatives qui permettent de balayer 
l’ensemble des enjeux évoqués dans le cahier des charges du projet :  
 

 
1. Les conditions matérielles de prise en charge des élèves, les choix techniques, 

organisationnels et de contenu d'intervention ont-ils permis d'assurer un 
déploiement du dispositif conforme aux objectifs fixés au plan partenarial? 
 

2. Les modalités de pilotage, de coordination et d’animation du projet sont-elles 
calibrées de manière à donner aux différents acteurs impliqués dans le 
dispositif une visibilité maximale sur le contexte de mise en œuvre du 
dispositif, son contenu, son évolution et faciliter l’appropriation des enjeux 
poursuivis ? 
 

3. En quoi les modalités d'association des parents au dispositif influent-elles 
favorablement sur la relation triangulaire parents /enfant/ collège? 
 

4. La mise en place du dispositif favorise-t-elle une évolution des perceptions 
mutuelles et pratiques professionnelles des différents acteurs impliqués? 
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Précision importante : cette  4ème question évaluative a perdu de sa 
pertinence au cours de l’expérimentation. L’ambition initiale était en effet de 
mesurer ce que le fonctionnement en équipe pluridisciplinaire apportait 
comme plus-value au niveau de la pratique de chacun des intervenants. Or, à 
partir de l’année 2, le dispositif a été significativement remanié et les 
interventions se sont concentrées autour de l’éducateur  et du référent 
scolaire. Par conséquent, il n’a pas été possible de mesurer les effets induits. 
La question n’a donc pas été reprise dans le présent rapport. 

 

5. Le dispositif a-t-il réussi à trouver sa place parmi les politiques et dispositifs de 
lutte contre l’absentéisme, l’échec et/ ou le décrochage scolaire existant par 
ailleurs et constituer une réelle plus-value ? 

 
Pour chacune de ces questions, une série de critères et indicateurs d’évaluation, 
reposant à la fois sur une approche quantitative et qualitative, a été associée. Ces 
éléments sont présentés dans les tableaux proposés en annexe dans lesquels est 
également précisée la méthodologie de recueil de chacune des informations analysées. 
 
 

 
IV. Enseignements de politique publique 
 

1. Résultats de l’évaluation 
i. Les publics touchés par l’expérimentation 

 
 
Caractéristiques des bénéficiaires de l’expérimentation 
 
Le dispositif « Nouvelle Chance » a accueilli sur l’ensemble de la période d’évaluation, 
soit 3 années scolaires entre 2009 et 2012, 222 élèves tous niveaux confondus. 
 

Tableau 1 Eléments de bilan du dispositif   

 

Prévisionnel (éléments 
affichés dans la réponse à 

l’appel à projet du FEJ) 
2009/2010 2010/2011 2011/2012 TOTAL 

Nombre de 
sessions 
organisées 

34 sessions pour une année 
pleine de fonctionnement 

17 23 

25 sessions (2 
sessions 

annulées faute 
d’élèves) 

65 

Nombre 
d’élèves 
accueillis 

Entre 170 et 238 élèves/ an 
soit sur les 3 années 

d’expérimentation entre  510 
et  714 élèves 

57 78 87 222 

Dont garçons - 43 (75%) 49 (63%) 56 (64%) 
148 

(67%) 
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Moyenne 
élèves/ 
session 

Capacité maximale de 7 
élèves 

3.35 3.39 3,48 3,41 

Source : tableaux de bord PEP 78 - Traitement Amnyos 

 
Malgré une évolution continue du nombre de sessions et d’élèves accueillis sur les 3 ans, 
le nombre de bénéficiaires se situe au final bien en deçà des ambitions affichées en 
amont du lancement de l’expérimentation. Les porteurs de projets ont fait le choix de 
resserrer la capacité d’accueil à 3-4 élèves au lieu des 5 à 7 prévus5 initialement, et ce 
afin d’améliorer la qualité de l’accompagnement individuel. 
 
Sur les trois années d’existence du dispositif, les élèves accueillis sont majoritairement 
de sexe masculin (67% des effectifs). Pour autant, la part des filles a évolué de manière 
significative à la hausse entre la première et la deuxième année de fonctionnement. 
 
Les élèves de 6ème, 5ème et 4ème sont représentés dans une proportion quasi identique 
dans le dispositif l’échelle des 3 années d’expérimentation. Les élèves de 3ème  sont quasi 
absents en année 1 et en année 2. Leur nombre évolue en année 3, en lien avec une 
ambition  partagée entre l’équipe de direction du collège et les PEP78 de travailler 
davantage sur les questions d’orientation des collégiens en fin de cycle. Ils représentent 
toutefois au final une part marginale des bénéficiaires (6%) sur l’ensemble de la période. 
 

 
Source : tableaux de bord PEP 78 - Traitement Amnyos 

 
 
 

                                                      
5
 cf. dossier présenté au FEJ par le porteur de projet au moment de l’appel à candidatures 
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Près de 30% des effectifs du DNC sur les trois ans sont des enfants évoluant au sein de 
familles monoparentales. Les élèves étant sous la responsabilité d’un tuteur sont 
représentés depuis la deuxième année du dispositif mais restent largement minoritaires. 
 

Tableau 2 Répartition des élèves bénéficiaires suivant la situation familiale des parents 

  2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Couple 35 61% 57 73% 61 70% 

Famille monoparentale 22 39% 20 26% 23 26% 

Tuteur autre que les parents 0 0% 1 1% 3 3% 

Total général 57 100% 78 100% 87 100% 
Source : tableaux de bord PEP 78 - Traitement Amnyos 

 

 
Les statistiques disponibles pour la 3ème année de fonctionnement6  montrent que : 

 les motifs d’entrée dans le dispositif sont avant tout d’ordre disciplinaire : en 
effet, plus de 8 élèves sur 10 ont été positionnés sur le DNC en raison de 
comportements inappropriés ou de faits de violence notamment :   

o Insolence vis-à-vis du personnel (enseignant, surveillant ou personnel 
administratif)  

o Insultes et/ou moqueries vis-à-vis d’un autre élève  
o Bagarre/violence vis-à-vis d’un autre élève  

 
Ainsi, près d’un élève sur 3 concernés par des faits répréhensibles, a vu son 
intégration au DNC doublée d’une sanction (heures de retenue, exclusion 
temporaire…). 
 
Dans un peu moins d’un cas sur deux, ces collégiens cumulent problèmes de 
discipline ET difficultés scolaires (résultats scolaires très faibles et/ ou « phobies » 
scolaires). 

 

 Deux élèves sur 10 se sont vus proposer l’entrée dans le dispositif pour des 
raisons uniquement liées à des difficultés scolaires (décrochage et manque de 
confiance en soi) ou pour accompagner le « raccrochage » scolaire suite à une 
période de déscolarisation. 

 
 
Adhésion des bénéficiaires au dispositif 
 
L’adhésion des élèves à la proposition qui leur était faite d’intégrer le dispositif a été 
globalement bonne et a été en s’améliorant à l’échelle des 3 années.  
 
Les sessions se sont déroulées de façon « paisible » pour la vaste majorité des élèves.  
 
 

                                                      
6
 Concernant les motifs d’intégration des élèves au DNC, les seules données disponibles concernent l’année 3, 

faute d’avoir été codifiés par les PEP les années précédentes 
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Répartition des élèves bénéficiaires du DNC suivant leur comportement pendant la semaine du 
dispositif 

Comportement de 
l’élève pendant la 
session 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

bon 42 74% 30 38% 42 48% 

excellent 3 5% 34 44% 43 50% 

difficile 8 14% 12 15% 2 2% 

très difficile 4 7% 2 3% 0 0% 

total général 57 100% 78 100% 87 100,00% 
Source : tableaux de bord PEP 78 - Traitement Amnyos 

 
 
Si certains parents  ont pu se montrer réticents à la participation de leur enfant au DNC 
de prime abord (un quart des parents en année 2 et 37), l’argumentaire et la pédagogie 
déployés par la direction du collège et l’éducateur des PEP78 lors de l’entretien préalable 
ont su dissiper les préventions. Sur les 2 dernières années d’expérimentation,  seules 4 
familles ont refusé la proposition émise par le collège de faire participer leur enfant au 
DNC.  
 
 

                                                      
7
 Les données pour l’année 1 n’ont pas pu être mises à  disposition de l’évaluateur. 
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ii. Les conditions matérielles de prise en charge des élèves, 
les choix techniques, organisationnels et de contenu 
d'intervention ont-ils permis d'assurer un déploiement 
du dispositif conforme aux objectifs fixés au plan 
partenarial? 

 
 
Des moyens humains et pédagogiques déployés importants : une recherche de 
pluridisciplinarité et de plus-value 
 
Les porteurs de projet ont  construit les interventions autour d’une équipe 
pluridisciplinaire, dans une recherche de complémentarité et de richesse des approches 
et pratiques professionnelles : 

o L’éducateur spécialisé, plus particulièrement responsable du fonctionnement 
du dispositif au quotidien et présent à temps plein sur le collège. Sa formation 
et son expérience préalable lui ont permis de développer des compétences 
solides en matière de prise en charge du public adolescent. 
 
Il assure une dimension d’écoute, et de travail autour du règlement intérieur 
du collège. Cette réflexion permet à l’élève d’évoquer son projet personnel, 
voire professionnel et de réaliser un bilan sur son appétence scolaire.  
 
Des ateliers sur les thèmes du règlement intérieur, du rapport à la loi, du 
respect des règles, de la non-violence ont également été développés pour 
permettre une réflexion sur la citoyenneté.  
 
Les sessions de remobilisation (deuxième passage dans le dispositif), qui ont 
concerné 17 élèves en année 3, bénéficient d’un programme de travail 
spécifique alternant le matin, une prise en charge par le référent scolaire 
(travail autour de la notion de respect, gestion des conflits) et l’après-midi des 
ateliers de construction de jeux en bois en équipe (approche des 
mathématiques de manière ludique et manuelle : les jeunes étant amenés à 
suivre des consignes précises de construction, effectuer des mesures…). 
 

o Le référent scolaire qui gère l’accompagnement scolaire. L’objectif est de 
permettre à l’élève de se réapproprier le « métier de l’élève ». Un classeur 
méthodologique contenant un panel d’exercices constitué par le directeur des 
PEP 78 sert de base à son intervention.  
 
En année 1, ce travail était effectué conjointement par des assistants 
pédagogiques et une intervenante disposant d’une expérience en 
enseignement du Français Langue Etrangère (79 heures) autour de :  

 Un accompagnement au métier d’élève (disposer de son matériel…) 
 Un travail sur l’erreur et la consigne 
 Un balayage de la tenue des cahiers et des cours manquants 
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o En année 1, des enseignants volontaires du collège Romain Rolland dispensant un 

enseignement disciplinaire en histoire-géographie, mathématiques et physique-
chimie effectué par des enseignants (171 heures d'intervention sur l'année). Leur 
intervention s’est caractérisée par des choix méthodologiques ciblés  
(compréhension de texte, expérimentations…) et pour l’un d’entre eux par 
l’introduction d’outils nouveaux (outil vidéo) pour une approche différente de la 
matière concernée. 
 

o Des intervenants extérieurs, bénévoles ou salariés de structures conventionnées, 
(professeur de Taï-chi, pompiers…).  L’objectif était de proposer des situations et 
des  activités vectrices « de dialogue, de réflexion et de médiation ». 
 

o Des tuteurs bénévoles, appartenant à des communautés professionnelles 
diverses, exerçant au sein des différentes structures locales qui ont accueilli les 
jeunes de 3ème bénéficiaires du DNC dans le cadre des stages.  

 
La valeur-ajoutée de cette combinaison de savoirs, d’approches pédagogiques connectées à 
des pratiques professionnelles diverses a pu être mesurée dans le cadre des différents 
entretiens et enquêtes menés :  

o La découverte d’un art martial, le Taï-chi, dans la plupart des cas inconnu des 
collégiens, constitue une proposition originale pour aborder la question de la 
canalisation des énergies et la gestion des émotions, notamment négatives. 
 

o Le suivi d’un stage a favorisé l’ouverture aux autres et l’autonomie des jeunes. Les 
terrains de stage, bien spécifiques, ont permis à ces derniers d’être positionnés 
comme des citoyens au travers de l’exercice de missions à vocation sociale. 
 
Les stages se sont en effet déroulés au sein: 

 D’une association caritative (la Vesti-boutique de la Croix-Rouge) avec comme 
principales missions le conseil (vente et achat) et la logistique (mise en 
rayon…). 

 De maisons de retraite implantées sur la commune : l’élève était invité à 
« participer au projet d’animation avec pour objectif de créer du lien social 
avec les bénéficiaires en participant à l’organisation des activités du service 
d’animation et par des séances de lectures ». Il apportait également un appui 
au personnel pour la distribution des repas.  

 
Il a pu également, en troisième année plus particulièrement, et conformément aux 
ambitions affichées conjointement par le porteur de projet et le collège, être le 
support pour une réflexion sur le projet d’orientation. 
 

o Le fait d’entrer en contact avec des adultes extérieurs au collège, et portant sur eux 
un regard neuf et bienveillant, a été également source de réassurance et de 
perspectives nouvelles pour « se présenter sous son meilleur jour » et faire la 
démonstration de ses qualités et capacités. Dans le cadre des stages notamment, le 
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comportement des jeunes s’est révélé « irréprochable » du point de vue des tuteurs 
eux-mêmes qui ont, à l’occasion des entretiens effectués en première année, tenu à 
souligner la qualité de l’investissement des élèves. Ce retour favorable a renforcé 
l’estime de soi des jeunes et permis de valoriser leur comportement positif auprès 
des parents. 

 
o L’intervention de l’association Initiatives et Changements a permis aux élèves de 

verbaliser, pour certains pour la première fois, leurs difficultés, peurs, et 
traumatismes. Le contenu a su évoluer dans les premières semaines du dispositif afin 
de s’adapter aux difficultés mais aussi aux potentialités des élèves. 

 
Par ailleurs, au-delà de ce premier cercle de personnes intervenant de manière directe 
auprès des élèves, d’autres professionnels ont été associés à la démarche, et notamment un 
psychologue, qui anime, depuis la deuxième année d’expérimentation, une séance d’analyse 
des pratiques professionnelles, tous les 2 mois, à destination de l’éducateur spécialisé et du 
référent scolaire (5 séances par an en moyenne). Les intéressés ont pu souligner l’apport 
d’une telle démarche dans leurs propres pratiques. 
 
L’évaluateur a pu constater que les PEP78 ont cherché à répondre avec réactivité aux 
besoins exprimés par le collège portant notamment sur un appui à l’orientation de certains 
élèves. Certaines initiatives peuvent être mises en avant : 

o La mise en place, à compter de la 3éme année d’expérimentation, de sessions de 
remobilisation pour des élèves de 3ème, déjà passés par le dispositif au cours des 
années antérieures et plus particulièrement concernés par ses réflexions. 

o En année 3, les stages ont été mis à profit pour questionner les appétences des 
élèves. Certains élèves ont pu accompagner le personnel d’entretien et de 
maintenance des maisons de retraite et découvrir ainsi des métiers manuels 
(plomberie, entretien…) tandis que d’autres ont approché les métiers de 
l’animation et des soins auprès des personnes âgées. 

o En année 3, dans le cadre des sessions de remobilisation, des ateliers de 
découverte des métiers (2h) ont été proposés aux élèves du DNC et à des élèves 
de 3ème du collège volontaires. Il a été fait appel à l’Association nationale 100 000 
entrepreneurs, pour l’identification de dirigeants d’entreprises des Yvelines prêts 
à intervenir de manière bénévole pour présenter aux jeunes leur entreprise, les 
métiers de leur secteur et les axes d’orientation scolaire et professionnelle. 
 

Si ces initiatives, lancées par les PEP78 pour relayer les besoins exprimés par le collège 
méritent d’être saluées, certains points questionnent : 

o Dès l’année 1, les PEP ont affiché leur volonté de développer de nouveaux 
partenariats en continu de manière à être en mesure de « proposer un large 
panel de choix pour leur stage et qu’ils correspondent au mieux à leur projet »8. 
Dans les faits, l’élargissement des terrains de stage n’a pas eu lieu. Les PEP ont 
souligné la difficulté de convaincre les entreprises et structures locales d’accueillir 
des collégiens. Il est toutefois difficile pour l’évaluateur de confirmer si un travail 
de démarchage a bien eu lieu au cours des 3 années.  

                                                      
8
 Document de présentation du dispositif élaboré par les PEP78 et diffusé en année 1, p.15. 
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Il est également à déplorer qu’aucun stage n’ait été effectué en année 2 pour des 
raisons qui échappent en partie à l’évaluateur : le départ de l’éducatrice en début 
d’année 2 ainsi que celui de la chargé de mission des PEP début 2011 semble 
avoir perturbé le dispositif.  
 

o L’instrumentalisation des stages à des fins d’orientation risque de faire passer au 
second plan - voire de faire disparaître complétement - la vocation citoyenne et 
sociale de ces expériences au profit exclusif de la dimension orientation.  
 

o Par ailleurs, compte-tenu de la multi-dimensionnalité des objectifs déjà fixés au 
dispositif, nous estimons peu judicieux de rajouter encore une vocation au DNC, à 
savoir celle de l’orientation, notamment dans un contexte où l’Education 
Nationale s’est déjà dotée de structures, dispositifs expérimentaux (Dispositif 
Mallette des parents en vigueur au niveau du Collège Romain Rolland et 
accessible aux élèves de 3ème),  et personnels spécialisés (COP notamment) avec 
ce mandat. Si véritablement le DNC peut être considéré comme vecteur d’une 
plus-value, il serait judicieux de définir et organiser les complémentarités entre 
les différents intervenants ainsi que de préciser le rôle des stages. La question de 
l’élargissement des terrains de stage mériterait dans ce contexte d’être 
également posée.  

 

o Enfin, l’approche privilégiée par les PEP78 en année 3 dans le cadre des stages en 
maisons de retraite nous apparaît potentiellement porteuse de perpétuation de 
stéréotypes sexués : le bilan établi par les PEP fait état  du fait que « les tâches de 
maintenance (plomberie, peinture, électricité,…) ont été confiées aux garçons » 
tandis que les « filles se sont vues confier des missions d’animation (atelier 
lecture, soins esthétiques…) ». 

 
Enfin, certaines difficultés se sont fait jour : 

o Sur une dimension d’avantage logistique, la gestion des absences des 
intervenants (éducateur ou intervenants extérieurs)  a été gérée « au fil de l’eau »  
en année 1 faute d’avoir été anticipée et fait l’objet d’un protocole préalable, ce 
qui n’a pas manqué de générer des difficultés. L’absence de l’éducatrice a ainsi 
débouché sur des annulations pures et simples de sessions en dernière minute 
lors de la première année de fonctionnement. Le protocole a depuis été stabilisé.  

o La forte rotation sur le poste de référent scolaire, intervenant sous le statut de 
vacataire9, précaire, n’a pas été sans contraintes pour les PEP qui ont dû 
accompagner les 4 personnes qui se sont succédées sur le poste sur les 3 années 
d’expérimentation dans la découverte du dispositif et l’appropriation des 
matériaux pédagogiques à disposition. 

 
 

                                                      
9
 Rappelons que le poste est pris en charge par la Réussite Educative de Sartrouville 
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Des moyens techniques et conditions matérielles d’accueil des élèves satisfaisants 
 
Sur le plan matériel,  les conditions d’accueil des élèves tout au long de 
l’expérimentation sont apparues globalement sécurisées et satisfaisantes.  
 
Elles sont favorables au bon déroulement de l’intervention des différents intervenants :   

o Le DNC dispose au sein du Collège Romain Rolland d’une salle de classe 
réservée exclusivement à cet usage, où peut être entreposé en toute sécurité 
le matériel pédagogique 

o Les locaux mis à disposition pour les différentes activités sont adaptés au 
volume d’élèves à prendre en charge et aux types d’activité proposés. L’accès 
à une salle informatique, ponctuellement nécessaire (notamment dans le 
cadre de l’intervention de  l’association Initiatives et changements en année 
1) est organisé en tant que de besoins.   

o La Ville de Sartrouville a mis à disposition une salle pour l’activité de Tai-chi. 
 
Les conditions de travail de l’éducateur des PEP78 sur site apparaissent elles-aussi 
satisfaisantes. Ce dernier dispose en effet d’un bureau individuel, fermé, condition 
essentielle au respect  de la confidentialité due aux familles et aux élèves, situé au même 
étage que les professionnels avec lesquels doivent se coordonner les interventions 
(assistante sociale et COP) et en proximité de la salle des professeurs. Loin d’être 
anecdotique, cette localisation présente un double intérêt :  

o Elle favorise les interactions entre les professionnels, formelles ou davantage 
informelles. 

o Elle contribue à faire du DNC un dispositif intégré au collège. 
 

Des moyens matériels ont été mis progressivement à disposition des intervenants et 
satisfont à ce jour les besoins identifiés : 

o Des jeux coopératifs ou éducatifs (citons par exemple le jeu Place de la loi, 
développé par le magistrat JP. Rosenczveig) pour favoriser les échanges et 
servir de support aux interventions de l’éducateur et du référent scolaire :  
peu utilisés en année 1 faute d’instructions précises pour leur prise en main, 
leur usage s’est développé en année 2 et 3. 

o Un fonds documentaire.  
o Des fournitures scolaires « de secours » pour permettre à l’élève de disposer 

du matériel de base nécessaire (colle, crayons…) à la réalisation des travaux 
attendus pendant la semaine de travail. 
 

En ce qui concerne les matériaux pédagogiques, certaines carences concernant les 
supports pédagogiques repérés en année 1 ont été comblées au cours des premiers mois 
de mise en œuvre. Le Directeur des PEP78 a en effet constitué un classeur pédagogique à 
partir des travaux du sociologue Philippe Pernoud10 sur le « métier d’élève » et des 

                                                      
10

 Philippe Perrenoud, sociologue, est docteur en sociologie et anthropologie. De 1984 à 2009, il a été chargé 
de cours à l'Université de Genève, puis dès 1994 professeur ordinaire dans le champ du curriculum, des 
pratiques pédagogiques et des institutions de formation. Il a, avec Monica Gather Thurler, fondé et animé le 
Laboratoire de recherche sur l'innovation en formation et en éducation (LIFE). Ses travaux sur la fabrication des 
inégalités et de l'échec scolaire l'ont conduit à s'intéresser au métier d'élève, aux pratiques pédagogiques, à la 
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travaux du pédiatre et professeur en sciences de l’éducation  Jacques Fortin11 sur 
l’estime de soi et la maîtrise des émotions. Ces éléments de méthode servent de base de 
travail aux interventions du référent scolaire. 
 
Des matériaux et fiches pédagogiques pour accompagner la mise en œuvre d’ateliers 
créatifs (construction de jeux en bois) ont également été mis à disposition de 
l’éducateur. 
 

 
Un circuit de décisions/ positionnement des élèves instable et peu lisible 
 
Le  circuit officiel de positionnement des élèves dans le DNC (cf. schéma présenté plus haut 
dans le document) prévoit la mobilisation systématique du Conseil des sages, puis à partir de 
l’année 2 de la commission pédagogique et/ou de la commission disciplinaire.  
 
Dans les faits, cette procédure n’a pas  toujours été respectée. Ainsi, en fin d’année 1, une 
large majorité des élèves a été admise dans le dispositif sur la proposition de professeurs 
principaux faite en direct auprès de l’éducatrice.  
 
Ces errements sont en partie liés au fait que les modalités d’admission étaient mal 
appréhendées par les enseignants compte-tenu de carences en matière de communication 
qui ont pu être identifiées et sur lesquelles nous aurons l’occasion de revenir plus loin dans 
le document. L’illisibilité du circuit de décisions pour une majorité de personnes génère un 
sentiment d’opacité qui a nui au DNC. 
 
Ces écarts à la règle édictée ont posé plusieurs difficultés lors de la première année 
d’expérimentation: les étapes préparatoires à l’intégration des élèves (entretien parents, 
information de l’équipe pluridisciplinaire…) ont parfois été réalisées dans l’urgence,  ce qui 
s’est avéré inconfortable pour l’ensemble des parties prenantes.  
 
Cette pratique a diminué avec le temps mais les enseignants sont régulièrement tentés de 
passer en direct avec l’éducateur. Si elle reflète le fait que celui-ci est bien repéré et crédité 
d’un « capital confiance » côté enseignants – ce dont on peut se réjouir-, elle contribue à 
brouiller les repères des uns et des autres. 
 
Des choix organisationnels pour partie questionnés à l’issue des 3 années 
d’expérimentation 
 
Au moment du lancement du dispositif, les porteurs de projet évaluait la capacité d’accueil 
pour chacune des sessions hebdomadaires à 7 élèves maximum. Les documents de 
présentation du dispositif font eux, dès la première année de fonctionnement, état d’une 
capacité maximale d’accueil de 5 élèves par session. Dans les faits, le nombre d’élèves 
accueillis oscillera sur les 3 années entre 3 et 4 élèves par session. 

                                                                                                                                                                      
formation des enseignants, au curriculum, au fonctionnement des établissements scolaires, aux 
transformations du système éducatif et aux politiques de l'éducation. 
11

 Pédiatre et professeur en sciences de l'éducation. Auparavant, successivement directeur du service de 
l'enfance à Grenoble, puis conseiller du recteur de Lille 
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La révision à la baisse de cette capacité d’accueil est jugée pertinente par l’ensemble des 
parties prenantes : 

o Les intervenants confirment le besoin d’individualisation de la prise en charge et la 
nécessité d’accorder du temps à chacun sur des élèves si l’on entend maximiser les 
effets sur un temps d’intervention qui reste court  

o Plus le groupe est restreint, moins les élèves les plus turbulents éprouveraient le 
besoin de se faire remarquer : l’effet d’entrainement ou « effet groupe » est 
contrecarré, d’où un travail facilité pour les intervenants. 

 
Le travail engagé dans le cadre de l’évaluation ne permet toutefois pas de confirmer ou 
d’infirmer ces affirmations. 
Sur le plan financier toutefois, ce choix n’est pas sans conséquence. Ainsi, le coût par élève 
s’en trouve considérablement augmenté. Le bilan final remis aux participants du comité de 
pilotage de septembre 2012 faisait apparaître un coût global de mise en œuvre de 327 274 € 
pour les 3 années pour la prise en charge de 222 élèves soit un coût moyen de 1474€ par 
enfant. 
 
De la même manière, la question du ciblage des niveaux  ainsi que celle de la répartition des 
élèves sur chacune des sessions questionne -pour ne pas dire divise- les acteurs interrogés.  
 
Plusieurs aménagements ont été testés au cours des 3 années d’expérimentation par les 
porteurs de projets, après échange avec l’équipe du collège, sans que l’on puisse 
véritablement définir lequel est le plus efficient, ou tout du moins porteur de plus-value.  

o Certains plaident pour un ciblage des plus jeunes (6ème et 5ème) en adéquation avec ce 
que suggère le nom du dispositif (« nouvelle chance ») et une vocation préventive 

o Certains prônent une action différenciée pour les 3ème, voire un ciblage exclusif des 
3ème, avec un travail renforcé autour de la question de l’orientation. 

 
Les parties prenantes n’ont pas souhaité (osé ?) fermer le dispositif à certains niveaux : le 
DNC est donc resté ouvert pendant toute la durée de l’expérimentation à tous les élèves du 
collège.  
 
Néanmoins, dans une recherche d’efficacité, les PEP ont cherché à effectuer des 
regroupements par niveaux au sein des sessions de travail,  et ce dès la première année de 
fonctionnement du dispositif, afin d’homogénéiser le profil des élèves accueillis et faciliter 
ainsi le travail des intervenants. Cela s’est traduit par les évolutions suivantes :    

o Année 1 : en alternance une session réservée aux 6ème et 5ème et une session 
4ème/ 3ème. 

o Année 2 : 3 sessions successives regroupant des élèves issus de 6ème/ 5ème/ 4ème 
chaque mois contre une session associant exclusivement des 3ème. Dans les faits 
toutefois, le nombre d’élèves de 3ème positionné sur le dispositif s’est avéré très 
restreint. Cette programmation n’a donc pas été maintenue sur l’année. 

o Année 3 : ventilation entre les 20 sessions réservées aux  élèves issus de 6ème/ 
5ème/ 4ème, les 4 sessions réservées aux élèves de 3ème et  les 4 sessions dites de 
« remobilisation ou de rappel » destinées à des élèves ayant déjà intégré le DNC par 
le passé. 



Rapport d’évaluation 

iii. Les modalités de pilotage, de coordination et d’animation 
du projet sont-elles calibrées de manière à donner aux 
différents acteurs impliqués dans le dispositif une visibilité 
maximale sur le contexte de mise en œuvre du dispositif, 
son contenu, son évolution et faciliter l’appropriation des 
enjeux poursuivis ? 

 
 

Un besoin de concertation avec les enseignants sous-estimé et un volet 
communication sous-dimensionné à l’origine de nombreuses tensions et 
incompréhensions qui ont nui à la bonne compréhension et au bon 
fonctionnement du dispositif.  
 

 Un travail de communication en direction des enseignants mal calibré au 
démarrage de l’expérimentation 
 
La communication orchestrée par les porteurs de projet en direction de l’équipe enseignante 
du collège au moment du lancement de l’expérimentation a été perçue par les parties 
prenantes comme « maladroite » et « tardive », dans un contexte doublement difficile :  

 

o Le départ du centre de pilotage de la Classe relais initialement rattachée au Collège 
Romain Rolland vers un autre établissement de l’Académie : les enseignants ont, à 
tort, pensé qu’un dispositif chassait l’autre et que le collège était perdant, le DNC 
étant  perçu comme « une classe relais au rabais » au regard de la durée des sessions 
de travail avec les élèves, nettement plus resserrée côté DNC.   

o Une période d’annonces de suppression de postes dans l’Education nationale : 
l’équipe enseignante a développé le sentiment que les moyens étaient « confisqués  
aux établissements mais pour être distribués généreusement aux structures 
associatives ».  

 

Le travail de communication de la première année d’expérimentation a par ailleurs été peu 
homogène. En dehors du dossier de présentation du projet élaboré à la rentrée de 
septembre 2009 remis à l’occasion d’une réunion de lancement à laquelle tous les 
enseignants n’ont pu assister, les modalités de communication ont essentiellement reposé 
sur une transmission orale des informations en bilatéral (éducatrice / enseignants). 
 
Qui plus est, la communication a été insuffisamment axée sur le caractère expérimental de 
la démarche engagée (caractère non figé, modulable, appelé à évoluer) alors qu’elle aurait 
pu encourager les parties prenantes à se positionner comme contributeurs actifs et forces 
de propositions.  
 
Les temps de concertation avec les enseignants, notamment pour co-construire le 
référentiel pédagogique et certains des outils de suivi ont été peu nombreux. Les 
enseignants, qui en appelaient à une présence accrue de l’équipe de direction des PEP78 sur 
le collège et des temps d’échange plus fréquents,  ont développé le sentiment que les PEP78 
agissaient « sans eux » voire « contre eux ». 
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Par ailleurs, des difficultés internes aux PEP en année 1 (mauvaises relations entre 
l’éducatrice en poste sur le collège et sa hiérarchie basée au siège) ont contribué à perturber 
les flux d’information en direction des enseignants :  les investigations tendent à démontrer 
que l’éducatrice ait joué le rôle de « filtre », voire ait orchestré un travail de dénigrement de 
sa hiérarchie contribuant à dégrader l’image des PEP auprès de l’équipe du collège.  
 

 

 Malgré des efforts des PEP, ces difficultés de communication ont perduré 
au-delà de la première année de mise en œuvre du dispositif 
 
Ces difficultés de communication  ont perduré tout au long de la première année de mise en 
œuvre entre les porteurs de projets et les professionnels (plus particulièrement l’équipe 
enseignante du collège) et assez largement, mais dans une moindre mesure toutefois, 
durant la deuxième et la troisième année, malgré un effort des PEP78 et de la direction du 
collège en la matière : les réunions d’information de rentrée, les bilans écrits distribués, 
l’affichage des informations clefs dans la salle des professeurs,…n’ont pas suffi à dissiper les 
malentendus des premiers mois.   
 
Ceci a clairement plombé le dispositif et complexifié le travail de l’éducateur recruté en 
octobre 2011: nombreuses tensions à désamorcer, climat de confiance et de coopération à 
rétablir…  Un patient et fastidieux travail de « reconquête » des enseignants a été engagé 
par ce dernier qui n’a commencé à porter ces fruits qu’en milieu d’année 2. Le 
renouvellement annuel partiel de l’équipe d’enseignement (fort turn-over à l’échelle de 
l’établissement) a permis de repartir sur de nouvelles bases. 
 
Des dispositions en faveur d’une association plus étroite des enseignants, et tout 
particulièrement des professeurs principaux, notamment dans le cadre du suivi post-DNC 
ont contribué à apaiser le climat de tension. 
 

 Ce sous-dimensionnement du volet communication est à l’origine d’une 
appréhension du dispositif incomplète voire erronée, notamment en année 1. 
 
L’absence d’une véritable stratégie d’information et de communication en continu a nui à la 
compréhension, l’appropriation et l’adhésion des enseignants à la démarche : elle  a 
alimenté les fausses représentations et les incompréhensions et renforcé l’impression 
d’opacité.   
 
Ainsi :  

o Durant toute la première année de fonctionnement, une partie non négligeable 
des enseignants n’avait pas intégré les évolutions du dispositif et l’élargissement 
de la « cible » à la demande de l’Inspection académique et considérait le dispositif 
comme réservé aux élèves ayant fait l’objet d’une exclusion temporaire.  

o Certaines des modifications intervenues au cours des premières semaines de 
mise en œuvre du dispositif  (citons par exemple le choix d’aligner le temps de 
récréation des élèves du DNC sur ceux de leurs camarades contrairement à ce qui 
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était initialement prévu) ont suscité beaucoup de commentaires et interrogations 
parmi les enseignants. Les entretiens menés auprès des professeurs en fin 
d’année 1 ont permis de démontrer que sur cette seule modification, il existait 
autant de versions que d’interlocuteurs.  

o Les enseignants sont restés nombreux d’une année à l’autre à être incapables de 
définir précisément les critères d’entrée dans le dispositif, de décrire le circuit de 
décision et tirer un bilan annuel du DNC (nombre et profil des élèves pris en 
charge au cours de l’année, effets sur leur devenir, …). La part des enseignants  à 
déclarer méconnaître, en juin 2012, les critères d’éligibilité et le circuit de 
positionnement des élèves dans le dispositif reste non négligeable (1 enseignant 
sur 5), ce qui est difficilement acceptable à l’issue de trois années de 
fonctionnement.  

Ces dysfonctionnements sont en partie à l’origine de la sous-utilisation du dispositif lors de 
la première année et de la deuxième année de fonctionnement : en année 1, 3 sessions ont 
été annulées faute d’élèves positionnés et 4 en année 2. 
 
 
 

Des partenariats formalisés dans le cadre de conventions mais des éléments 
restent à clarifier  
 
En ce qui concerne le pilotage du dispositif (dimension stratégique), les différents 
partenariats ont été formalisés dans le cadre de conventions qui déterminent les 
contributions de chacun et les modalités de gouvernance. 
 
Un certain nombre de points sont toutefois passés sous silence et mériteraient d’être 
clarifiés :  

o Le périmètre des interventions de chacun des membres de l’équipe projet 
(Direction des PEP, Chargée de développement PEP, Educateur PEP, Equipe de 
direction du collège) 

o l’articulation des interventions de l’éducateur des PEP, de l’assistante sociale et 
de la Conseillère d’Orientation - Psychologue, à organiser au niveau institutionnel. 

 
 
Le circuit de rémunération du référent scolaire rend complexe la mise en œuvre d’une 
autorité hiérarchique et fonctionnelle : l’intervenant, vacataire rémunéré par le Dispositif de 
Réussite Educative de Sartrouville, ne dispose d’aucune fiche de poste, ce qui complexifie 
l’intervention des PEP78 et dilue les responsabilités de chacun. 
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Des modalités d’animation et de coordination de l’équipe d’intervenants 
partiellement satisfaisantes  
 
Sur le plan de l’animation et de la coordination fonctionnelle du dispositif, le bilan est mitigé.  
 
Les missions de pilotage, de coordination et d’animation du dispositif sont réparties sur 
plusieurs personnes au sein des PEP 78 : 

o l’éducateur spécialisé, qui met en œuvre au quotidien le dispositif et coordonne 
chaque semaine le travail du référent scolaire. 

o La chargée de mission des PEP, pour un travail de coordination global du 
dispositif, recherches de financements et relations aux partenaires opérationnels 
et financiers ; 

o le directeur général des PEP, qui au-delà de la gestion du volet ressources 
humaines, supervise aux côté de la Présidente, les bilans et comités de pilotage.  

 
Si les relations aux deux éducateurs présents sur la période sont largement valorisées par les 
différents intervenants et décrites comme adaptées aux besoins en termes de fréquence et 
de contenu des échanges, des points d’insatisfaction, renvoyant à la première année de 
fonctionnement, lors de laquelle était mobilisée une grande diversité d’intervenants 
(enseignants du collège volontaires, référent scolaire, …), ont pu être repérés.  
 
Ces intervenants ont notamment relevé : 

o le cadrage insuffisant des interventions. Au démarrage de l’expérimentation, la 
plupart des feuilles de route destinées aux intervenants n’avaient pas été 
formalisées par écrit d’où un flottement qui a perduré pendant plusieurs 
semaines… 
 Certains intervenants - les assistants pédagogiques notamment - se sont 

sentis relativement « démunis » et ont réclamé assez rapidement une 
clarification du contour de leur intervention aux PEP78 qui a tardé. Le 
Directeur des PEP a ainsi travaillé sur les matériaux pédagogiques nécessaires 
à leur intervention.  

 D’autres (intervenante FLE par exemple) ont tâtonné seuls ou avec l’appui de 
l’éducatrice pour calibrer méthode et contenu de l’intervention. 

 
Des temps de coordination (non compris dans les heures rémunérées) ont été 
opérés mais seulement en bilatéral et sur un mode plus ou moins informel par 
l’éducatrice. L’équipe pluridisciplinaire d’intervention est restée tout au long de 
la première année une équipe « virtuelle » faute d’avoir été réunie dans son 
ensemble par les PEP. La dimension pluridisciplinaire ne s’est donc exprimée à 
aucun moment dans le cadre d’un collectif ce qui a limité d’autant les effets 
d’apprentissage et les apports croisés sur la pédagogie appliquée. Les 
intervenants de l’année 1 interrogés  en fin d’année scolaire, disposaient donc 
d’une vision tronquée et parfois erronée du dispositif, de son positionnement et 
de ses effets. 
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Ils étaient nombreux, à l’issue de la première année, à se questionner 
individuellement : "Mon intervention produit-elle les fruits attendus ?, Est-elle 
utile à l’élève ? S’inscrit-elle en complémentarité avec ce que proposent les autres 
intervenants ?... 
 
Aussi, peu d’intervenants ont développé une vision globale des interventions et 
peu ont été en capacité de les « mettre en lien » et/ ou sont en capacité de porter 
un jugement sur leur pertinence. Ils ont notamment eu à faire tour à tour avec 3 
intervenants différents au niveau  des PEP78 (chargé de mission PEP78,  ES, 
Directeur), ce qui ne fut pas sans générer des confusions 
 
En fin d’année 1, le niveau d’insatisfaction était élevé côté professeurs et 
assistants pédagogiques.  

 
 

o Le fait que certaines dispositions prévues par les porteurs de projets à mi-
parcours n’aient pas été rendues effectives tout au long de l’année.  
 Au-delà de la présence en continu de l’éducatrice, les PEP78 ont été peu 

présents physiquement sur le site du Collège alors qu’initialement ils s’étaient 
engagés à l’être 2 demi-journées par semaine.  

 la gestion des absences des intervenants a été gérée « au fil de l’eau » faute 
d’avoir fait l’objet d’un protocole préalable, ce qui n’a pas manqué de générer 
des difficultés. 

 
Ceci n’a pas manqué de générer des frustrations et des incompréhensions chez 
certains professionnels : sentiment d’éloignement des PEP78 voire de désintérêt. 
 

Nous avons pu noter par ailleurs que les modalités de reporting entre les intervenants et 
les PEP d’une part et l’éducatrice et le siège d’autre part ont été insuffisamment sécurisées 
en année 1. 

o L’outil informatique a été peu privilégié dans le suivi des élèves et du dispositif : les 
bilans écrits n’ont pas été informatisés et nombre d’informations concernant le suivi 
des élèves, la relation avec les parents et les bilans d’interventions ont été perdues. 

o Les échanges entre professionnels relevant souvent de l’informel ont peu (voire pas 
du tout) été consignés par écrit 

 
Les modalités de coordination entre l’assistante sociale d’une part et la COP d’autre part et 
l’éducateur spécialisées n’ont pas été définies : elles sont à ce jour laissées à la discrétion 
des trois professionnels. Si les témoignages mettent en avant un fonctionnement « en bonne 
intelligence » et la « bonne volonté » de professionnels, il n’en reste pas moins que des 
incompréhensions et insatisfactions ont pu s’exprimer démontrant que des marges de 
progrès significatives existent. 
 
Il n’existe à ce jour pas de temps de rencontre spécifiques, « institutionnalisés » dans le 
cadre des conventions ou des protocoles de travail. A ce sujet, il est à noter que l’éducateur 
ne participe pas à la Commission des élèves en difficulté, créée en septembre 2011 au niveau 



Rapport d’évaluation 

du collège Romain Rolland et qui réunit la COP, les CPE, l’infirmière de l’établissement, 
l’assistante sociale et la direction du collège. 
 
 

Raccrochage scolaire et gestion du retour en classe : des points de blocage 
 

Depuis le lancement du dispositif, deux préoccupations sont portées fortement par les 
enseignants : la question du rattrapage des cours manquants et des devoirs sur 
table effectués par la classe d’origine de l’élève pendant la semaine d’intégration. Elles 
constituent un point de crispation important. 
 
Les élèves sont en effet tenus de rattraper les cours de la semaine en se rapprochant de 
leurs camarades de classe et d’effectuer les devoirs demandés par les enseignants en les 
récupérant sur le site internet de l’établissement. Certains professeurs estiment qu’il 
incombe aux PEP de s’assurer que les cours soient bien rattrapés afin que l’élève ne 
décroche pas encore davantage pendant la semaine de DNC. De la même manière, ils 
considèrent pour la plupart que les élèves ne doivent pas « échapper » aux devoirs sur table 
programmés pour leur classe. 
 
De leurs côtés, les intervenants des PEP se font l’écho de la difficulté d’une telle entreprise : 
compte-tenu du temps réduit dont ils disposent pour prendre en charge les jeunes, il 
apparaît extrêmement compliqué de prétendre sécuriser ces dimensions.  Ces demandes ont 
toutefois été prises en compte :  
 

o Concernant les devoirs, l’éducateur s’attache à sensibiliser / responsabiliser les 
parents et rappeler chaque jour aux enfants leurs obligations en la matière. 

o Sous la pression des enseignants et de certains parents, les devoirs sur table ont 
été effectués en année 3 sous la surveillance de l’éducateur ou du référent 
scolaire.  

 
Ceci confirme que sur le plan scolaire, la problématique des élèves présentant des retards ou 
difficultés d’apprentissage ou un niveau scolaire faible reste entière. Or cette dimension est 
l’une des principales attentes des parents (dimension face à laquelle ils se sentent 
impuissants). Les parents qui nient  ou minimisent  les apports du DNC sont aussi ceux qui 
témoignent d’un bilan mitigé/ négatif sur l’évolution des notes à l’issue du passage dans le 
dispositif, ce qui traduit des attentes fortes sur le soutien scolaire qui ne peuvent être 
satisfaites dans le cadre du DNC.  
 
Même si le DNC n’a jamais prétendu apporter de solutions miracle sur ce plan, il n’en reste 
pas moins que ses détracteurs, que l’on retrouve parmi les enseignants, usent de cet 
argument pour minimiser ces effets.  
 
Ces constats sont à connecter avec des demandes récurrentes du corps enseignant autour 
de l’allongement de la durée de prise en charge (au risque d’un rapprochement du dispositif 
avec les dispositifs relais) ou de la possibilité pour l’élève d’effectuer plusieurs passages dans 
le dispositif. Un consensus perdure autour de l’inadéquation entre les ambitions affichées et 
les moyens (durée des sessions).  
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iv. En quoi les modalités d'association des parents au dispositif 
influent-elles favorablement sur la relation triangulaire 
parents /enfant/ collège? 

 
 
Un processus amont d’association des familles des élèves pressentis pour intégrer le DNC 
qui favorise l’adhésion et satisfait les parties prenantes 
 

 En ce qui concerne la relation aux parents, le processus amont d’information 
et d’association des familles des élèves pressentis pour intégrer le DNC a favorisé 
l’implication et l’adhésion au dispositif. 
 
Des temps d’échange avec les parents sont prévus à différentes étapes du dispositif:  

o Avant la session, pour valider l’entrée de l’élève dans le dispositif : le protocole 
défini en amont du lancement de l’expérimentation prévoit que cette rencontre 
se fasse en face-à-face dans la mesure du possible, et associe dans un premier 
temps un représentant du collège (le Principal ou son adjoint) aux côtés de 
l’éducateur avant une rencontre en bilatéral éducateur/ parent(s). 

o En tant que de besoin pendant la semaine de passage dans le dispositif, pour 
accompagner le travail avec le jeune et répondre, le cas échéant aux questions/ 
demandes des parents ; 

o A la fin de la semaine, pour un temps de bilan associant les parents.  
 
Ce protocole fonctionne aujourd’hui,  après quelques flottements lors de la première année 
de fonctionnement, malgré le temps contraint dont disposent l’éducateur et le collège pour 
organiser la rencontre. Sous réserve que les parents acceptent la rencontre qui leur est 
proposée, une information individualisée et détaillée sur le DNC, ses objectifs et le contenu 
pédagogique / éducatif est délivrée. 
 
Le fait que la rencontre soit d’abord tripartite (parents/ représentant du collège / éducateur) 
puis bilatérale (parents/ éducateur) permet un dialogue renforcé. Nous avons pu constater 
que les échanges avec l’éducateur ont permis de libérer la parole des familles et de lever les 
éventuelles préventions des parents et de dissiper les malentendus. En effet, près d’une 
famille sur 4 s’est dans un premier temps montrée réticente à l’entrée de son enfant dans le 
dispositif avant de donner son accord.  
 
Ces hésitations sont à relier à :  

 Une mauvaise appréhension des difficultés réelles de l’enfant et des 
problèmes posés par son comportement dans le cadre de la vie scolaire, 

 La peur de la stigmatisation de leur enfant,  
 Des incompréhensions face aux critères d’éligibilité (réticence de certains 

parents d’élèves sans problèmes de comportement à voir leur enfant 
« cohabiter » durant la semaine du DNC avec des élèves au comportement 
répréhensible ou jouissant, même à l’extérieur du collège, d’une « mauvaise 
réputation »), 

 Des craintes autour d’une potentielle baisse des notes due aux cours 
manqués. 
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Le fait que l’éducateur ne soit pas un personnel de l’Education Nationale apparaît comme 
porteur d’apaisement. Les parents interrogés ont explicitement mis en avant son rôle de 
« médiateur », de « personne neutre » dans la dissipation de certaines préventions initiales.  

 

Ce travail se solde par un taux d’adhésion élevé des parents sur les 3 années 
d’expérimentation : très peu de familles ont refusé la proposition émise par le collège de 
faire participer leur enfant au DNC.  
 
Ces résultats positifs sont à relier à l’intervention conjointe de l’équipe du collège et de 
l’éducateur des PEP dans le cadre des entretiens préalables à l’intégration, témoignant de 
la qualité du travail conduit sur le volet « aide à la parentalité » (travail de prise de 
conscience, d’acceptation, installation de relations de confiance…). 

 

Les parents ayant répondu à l’enquête par questionnaire ont témoigné d’une très nette 
satisfaction quant à la clarté de l’information délivrée lors des temps d’entretien et aux 
relations avec l’éducateur des PEP78 : sur ces deux points, plus de 9 parents sur 10 se sont 
déclarés satisfaits dont une majorité de « tout à fait satisfaits » 
 
Notons par ailleurs que les entretiens avec les parents menés en année 3 ont permis de 
confirmer cette satisfaction et de valoriser l’intervention de l’éducateur ainsi que sa 
disponibilité pendant et après le passage dans le dispositif.  
 
En lien avec les préconisations faites par l’évaluateur en année 1, des aménagements ont été 
apportés par les PEP de manière à renforcer le dialogue et la restitution aux parents à l’issue 
du passage dans le dispositif. En effet, les entretiens avec les parents n’étaient pas, en 
2009/2010, systématiques à l’issue du passage dans le dispositif et seule une minorité de 
parents avaient été rencontrée pour procéder au temps de bilan en fin de session. Par 
ailleurs, aucun bilan écrit n’était transmis à ceux qui ne pouvaient se rendre disponibles : les 
parents étaient donc « à l’aveugle ». 
Un bilan écrit est depuis le début de la deuxième année d’expérimentation mis à disposition 
de tous les parents, que ces derniers aient pu ou non, se rendre disponibles pour 
s’entretenir en direct avec l’éducateur, ce qui apparaît très positif. Les parents rencontrés 
apprécient ce procédé et ont le sentiment d’être au cœur du dispositif. 
 
Par ailleurs, les parents valorisent le fait que l'élève est suivi à l’issue de sa sortie du DNC, 
suivi qui peut perdurer au-delà du délai de 15 jours posé dans le protocole officiel, pour 
s’étendre jusqu’à la fin de l’année scolaire. Cette « souplesse » est considérée comme une 
force du dispositif et saluée également par les enseignants qui disposent de la possibilité de 
« saisir » l’éducateur en cas de difficultés repérées chez l’élève.  
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Un processus d’association des parents au DNC en phase avec les dispositions prises par le 
collège qui joue un rôle fondamental dans la prise de conscience des difficultés de l’enfant 
au collège, et la relation parents/enfant 
 

 Les dispositions prises dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif en 
direction des parents (modalités d’information et d’implication) vont dans le sens des 
dispositions prises par ailleurs par le Collège (notamment remise des bulletins en mains 
propres…) pour construire et consolider les relations avec les parents et favoriser leur 
implication dans la vie scolaire de leur(s) enfant(s).   

 

Les témoignages des parents confirment que le DNC participe à la prise de conscience des 
difficultés de l’enfant au collège : près de la moitié des parents ont découvert, pour tout ou 
partie, les difficultés de leur enfant au collège à l’occasion des sollicitations faites dans le 
cadre du DNC. 

 

Par ailleurs, on note que le DNC a permis de renouer un dialogue parfois rompu entre le 
collège et les parents ou entre les enseignants et les parents par l’intermédiaire de 
l’intervention de l’éducateur des PEP (un cas sur 7 en années 1 et 2, un cas sur 4 en année 
3).  

 

Le fait que l’éducateur ne soit pas un personnel de l’Education Nationale joue largement en 
sa faveur : les entretiens ont permis de repérer combien la défiance vis-à-vis de l’institution 
(et non vis-à-vis de personnes en particulier) est grande.  
 
Spontanément, les parents notent également la complémentarité qui existe entre le travail 
de l’éducateur et celui de travailleurs sociaux avec lesquels certains sont en relation par 
ailleurs (et notamment l’assistante sociale rattachée au collège). Les parents décrivent son 
rôle comme celui d’un médiateur et d’un facilitateur, dont le regard est « bienveillant » et 
non stigmatisant. 
 
Enfin, ils renvoient le fait que l’éducateur est « autoritaire mais juste » et pour cela, respecté 
des enfants. Son appui à l’exercice de la parentalité est largement valorisé. Les parents 
interrogés se font l’écho de sa disponibilité et de l’intérêt et de la pertinence des conseils 
qu’il a pu leur donner pour accompagner leur enfant dans sa scolarité et plus largement dans 
sa vie quotidienne.  
 
L’éducateur est aujourd’hui repéré comme un interlocuteur à part entière et de premier 
plan au sein du collège, aussi bien par les parents et les élèves que par les enseignants et 
l’équipe de direction du collège. Le principal et le principal adjoint ont souligné son  apport 
pour l’instauration d’un climat apaisé au sein de l’établissement scolaire et son rôle dans la 
stabilisation d’une situation de tensions intervenue au cours de l’année 2 et dépassant 
l’enceinte de l’établissement. Ils établissent un lien entre son intervention et la baisse des 
faits de violence et exclusions définitives intervenue entre l’année 2 et l’année 3 
d’expérimentation. Les témoignages laissent à penser que la réputation de l’éducateur 
dépassait largement, à la fin de la troisième année d’expérimentation, l’enceinte du collège. 
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 L’apport du DNC se situe également et de manière très nette dans la 
médiation fondamentale entre l’enfant et son (ou ses) parent(s), essentiellement grâce à 
l’intervention de l’éducateur. 
 
Les apports repérés sont doubles :  

o Un changement de l’image négative que certains parents ont de leur enfant, 
notamment grâce aux témoignages des professionnels engagés dans le dispositif 
pointant les potentialités des enfants plutôt que leurs « manques » ou difficultés. 

o Une amélioration des relations parents / enfants à l’occasion et à l’issue du 
passage dans le dispositif : plus de 8 parents répondants sur 10 le confirment à 
l’échelle des 3 années d’expérimentation. 

 
Le dispositif est plébiscité par une majorité de parents qui sont plus de 8 sur 10 à déclarer 
que le DNC a été bénéfique pour leur enfant.  
 
Du point de vue des parents interrogés : 

o les jeunes ont davantage confiance en eux à l’issue de leur passage dans le DNC (8 
parents convaincus sur 10) … 

o …et s’ouvrent davantage aux autres (un peu plus de 6 parents convaincus sur 10). 
o Une majorité (courte) de parents estime également que le regard de leur enfant 

sur ses enseignants a changé. 
 

Les témoignages concordent pour dire que l’enfant est abordé dans sa globalité, et que ses 
difficultés à l’école, qu’elles soient d’ordre comportemental ou d’ordre scolaire 
(apprentissage), appréhendées au travers d’une meilleure connaissance et compréhension 
du contexte familial, de son environnement immédiat et des pratiques des parents en 
matière d’éducation. 
 
Les parents qui nient (moins d’un sur 10) ou minimisent (1 sur 10) les apports du DNC sont 
aussi ceux qui témoignent d’un bilan mitigé ou négatif sur l’évolution des notes de leur 
enfant à l’issue de son passage dans le dispositif, ce qui traduit des attentes fortes sur le 
soutien scolaire qui ne sont et ne peuvent être satisfaites dans le cadre du DNC. Près de 20% 
des parents ayant répondu à l’enquête restent ainsi inquiets quant à l’avenir scolaire de 
leur enfant malgré son passage dans le dispositif. 
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v. Le dispositif a-t-il réussi à trouver sa place parmi les 
politiques et dispositifs de lutte contre l’absentéisme, 
l’échec et/ ou le décrochage scolaire existant par ailleurs et 
constituer une réelle plus-value ? 

 
Des modifications quant aux « cibles » du dispositif qui ont considérablement diversifié les 
objectifs à atteindre et font peser sur le dispositif des attentes démesurées 
 
D’un dispositif qui devait initialement (au moment du dépôt de projet auprès du FEJ) 
transformer le temps d’exclusion en temps d’apprentissage et de réflexion avec une cible 
précise, les exclus, le DNC est devenu, à la demande de l’Inspection Académique, dès 
septembre 2009, un dispositif largement ouvert ciblant « exclus », « absentéistes » et 
« décrocheurs ».  

 

Cet élargissement de la « cible » a compliqué considérablement la bonne compréhension du 
dispositif par les parties prenantes, des enseignants aux parents en passant par les élèves 
eux-mêmes. Les témoignages d’enseignants recueillis en année 1 montraient clairement que 
ces derniers « s’y perdaient », certains pensant à tort que le DNC avait toujours vocation à 
accueillir les élèves exclus. En témoignent les propos d’un enseignant qui précisait alors : « le 
DNC ne va pas faire de miracle, il donne une alternative à l’exclusion ». 
 
Selon l’angle sous lequel les personnes interrogées juge le dispositif, les appréciations des 
professionnels sur les profils des élèves qui accèdent au dispositif sont très diverses voire 
opposées : 

o « il n’y a jamais d’erreur de casting » 
o « Des élèves qui n’ont rien à faire là » 

 
Deux cas de figure principaux ont pu être identifiés  : 

o L’entrée dans le dispositif est suscitée par un comportement jugé « inapproprié », 
« déviant », voire « inacceptable » - fréquemment doublé de problématiques 
scolaires,  identifié notamment lors du Conseil des sages. Le choix d’orientation vers 
le DNC a donc pour ambition de permettre à la classe ou aux enseignants 
de « souffler », à l’élève de prendre conscience de ses actes et de « se reprendre », en 
bénéficiant d’une attention renforcée et d’un accompagnement individualisé.  Le 
comportement de certains élèves et la gravité de certains actes, peuvent amener les 
équipes du collège à prononcer en parallèle de l’entrée dans le dispositif une mesure 
d’exclusion temporaire : dans cette configuration, les choix opérés par le collège font 
que le dispositif rompt totalement avec sa vocation de départ qui était d’éviter aux 
élèves de se retrouver « livrés à eux-mêmes » pendant la période de l’exclusion, 
partant du principe que « l’exclusion scolaire engendre le décrochage scolaire et 
l’exclusion sociale ». 

 

o L’entrée dans le dispositif s’apparente à un « coup de pouce », un temps d’attention 
privilégié donné à un élève en difficulté scolaire et/ ou détresse psychologique 
(phobie scolaire, difficultés à la maison qui l’amènent à décrocher en classe…). Les 
élèves sont dans la plupart des cas identifiés par les professeurs principaux et leur 
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situation discutée en direct avec l’éducateur. L’apport du DNC se situe sur la 
dimension « outils », « métier » de l’élève et sur un travail de compréhension des 
causes du problème, de retour de la confiance en soi et en l’institution. 
 

Cet élargissement de la « cible » a généré des difficultés d’appropriation du dispositif par les 
parties prenantes (enseignants, parents, et enfants eux-mêmes) et de fortes tensions entre 
des objectifs difficiles à concilier, qui n’ont qu’en partie été dépassées à ce jour.  

o Comment adapter le contenu des interventions à des élèves qui ne présentent pas les 
mêmes difficultés ? 

o le dispositif peut-il ou doit-il donner envie aux élèves d’y revenir?  
o Dispositif « nouvelle chance » ou dispositif « dernière chance »?  
o Sanction et/ ou mesure éducative? 

 
Les porteurs de projet affirment dans les différents documents de cadrage sur le dispositif 
que le DNC ne doit pas être vu comme une sanction. Dans les faits, les incompréhensions 
perdurent. Elles sont notamment alimentées par le fait qu’une sanction n’est pas 
systématiquement prononcée en direction des élèves ayant été orientés pour des raisons 
disciplinaires, parallèlement à la proposition d’entrée dans le dispositif, comme l’illustre le 
tableau ci-dessous portant sur la troisième année d’expérimentation. 
 

Elèves intégrés en année 3 dans le 
DNC Nb d'élèves total  Sanction prononcée en parallèle 

Motif d'entrée dans le dispositif Nb élèves % 

déscolarisation 3 1 33% 

disciplinaire 38 17 45% 

disciplinaire et scolaire 33 9 25% 

scolaire uniquement 12 0 0% 

Total général 87 28 32% 
Source : PEP78 – bilans annuel année 3 – traitement Amnyos 
Base : élèves intégrés en année 3 dans le dispositif soit 87 élèves 

 
 
Un dispositif qui, en s’éloignant de sa vocation initiale, a perdu de sa crédibilité aux yeux 
des acteurs extérieurs et de sa singularité 

 
Par ailleurs, cet élargissement de la cible ne s’est accompagné ni d’une révision de son 
libellé, ni d’une révision à la baisse des ambitions affichées, ni de modifications significatives 
au niveau de l’emploi du temps et du contenu des interventions. 

 
Cette évolution a fait du DNC un dispositif aussi ambitieux sur le papier que la Classe relais 
sur un temps d’intervention nettement plus contraint (1 semaine contre 6 semaines en 
moyenne), d’où plusieurs conséquences lourdes et préjudiciables au dispositif mais aussi à 
ses porteurs :  

o Une perte de cohérence du projet vu de l’extérieur. Les enseignants interrogés en 
entretien et ayant répondu à l’enquête par questionnaire diffusée en fin d’année 
scolaire (2011 et 2012) sont nombreux à relever des incohérences entre les 
ambitions et les moyens « temps » affectés au dispositif (« 5 jours, c’est trop court 
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pour un impact sur l’élève »). Le dispositif s’est dès lors positionné aux yeux de 
certains enseignants comme une « classe relais au rabais » 
 

o Une perte de crédibilité des porteurs aux yeux des enseignants du collège dans un 
contexte où, comme nous l’avons précisé plus tôt dans le document, la 
communication a été insuffisante. Les acteurs ont développé le sentiment que les 
porteurs étaient des « opportunistes », « chasseurs de primes » peu centrés sur 
les enfants. Si d’une année à l’autre, le regard porté par les enseignants sur le 
dispositif est allé en s’améliorant, il n’en reste pas moins qu’une part non 
négligeable de ces derniers – même si minoritaire en fin d’année 3 (1 enseignant 
sur 4 ayant répondu à l’enquête contre 2 sur 3 en année 2) - dressait un bilan 
plutôt négatif du DNC en le jugeant « utile mais pour une minorité d’élèves » ou 
« inutile dans la plupart des cas ». 

 

Ce regard sévère et critique doit être mis en lien avec le nombre important 
d’enseignants qui apparait peu au clair quant au fonctionnement et au contenu 
du dispositif (1 enseignant sur 7 en fin d’année 3): réelle insatisfaction ou 
difficulté à appréhender les éléments de bilan ?  

 
o Une forme de «mise en concurrence » des dispositifs DNC et Classe relais 

notamment, aux yeux des enseignants.  On a ainsi pu constater qu’aucun élève du 
Collège Romain Rolland n’a été positionné sur la Classe relais lors de la première 
année de fonctionnement du DNC (voir tableau ci-dessous). A l’issue des 
différentes investigations menées à la fin de cette même année, il ressortait que 
l’orientation prioritaire vers le DNC se faisait pour des raisons de proximité et de 
simplicité plutôt qu’elle ne pouvait se lire comme la résultante d’un choix éclairé. 
Là encore, la faible visibilité des enseignants sur le dispositif liée aux carences en 
matière de communication et d’association des enseignants déjà exposées plus 
haut n’est probablement pas étrangère à ce résultat. 

 
 

 

Accompagnement éducatif Classe relais PPRE 

Nombre d'élèves positionnés en 2009/2010 160 0 30 

Nombre d'élèves positionnés en 2010/2011 122 4 32 

Nombre d'élèves positionnés en 2011/2012 147 7 46* 

Données : Collège Romain Rolland 
* prise en charge par 1 assistant pédagogique et demi alors que les années précédentes 1 seul. 

 
 
Le travail de mise en perspective entre Classe relais et DNC fait apparaître notamment :  

 Des cibles identiques sur le papier,  
 Les mêmes ambitions affichées, 
 Une pluridisciplinarité des équipes d’intervention. 
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Le DNC : un dispositif de plus dans un paysage déjà dense ? 
 
A l’échelle de l’établissement ayant accueilli le dispositif expérimental, et au-delà des classes 
relais accessibles aux élèves de Romain Rolland et implantés sur d’autres sites, différents 
dispositifs, dont certains encore expérimentaux, sont en vigueur.  
 
On recensait notamment en 2012 :  

 
o le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE), inscrit dans la loi 

d'orientation et de programme pour l'avenir de l'École du 23 avril 2005, est l’un 
des moyens pour prévenir l’échec et accompagner l’élève tout au long de sa 
scolarité obligatoire dans le but d’atteindre les connaissances et les compétences 
définies dans le socle commun12. 

 
o Le dispositif d'accompagnement éducatif qui permet l’accueil des collégiens qui 

le souhaitent après les cours. Le dispositif propose une aide aux devoirs et aux 
leçons, la pratique de l'anglais oral, d'un sport ou une ouverture sur l'art et de la 
culture.  

 

o Le dispositif expérimental « Mallette des parents13 » ciblant les parents des 
enfants de classe de 3ème,  lancée en 2011 au niveau du Collège.  Il poursuit deux 
objectifs : accroître la participation des parents d'élèves dans l'accompagnement 
de leur enfant et développer leurs compétences en matière d'orientation. 

 
Ainsi, la question de l’articulation du dispositif et de sa mise en complémentarité avec 
d’autres dispositifs existants ou leviers à la main du collège  n’est pas totalement réglée à 
l’issue de ces 3 années d’expérimentation. Le sentiment qui prédomine à l’issue de l’analyse 
est davantage celui de la superposition et de l’accumulation -au risque de la sédimentation- 
des dispositifs que celui de leur mise en complémentarité (mobilisations simultanées ou 
successives). 
 
On constate que malgré la mobilisation d’autres dispositifs en amont ou en aval du passage 
dans le dispositif, les acteurs peinent à formaliser clairement quelles sont les règles 
d’arbitrage, les mises en mode parcours, les complémentarités à engager en fonction des 
profils des enfants en difficulté. 

                                                      
12

 Le socle commun de connaissances et de compétences désigne un ensemble de connaissances et de 
compétences que les élèves doivent maîtriser à l'issue de la scolarité obligatoire pour poursuivre leur 
formation, construire leur avenir professionnel et réussir leur vie en société. Il a été instauré par la loi 
d'orientation et de programme pour l'avenir de l'École du 23 avril 2005. Le  décret du 11 juillet 2006 organise le 
contenu du socle commun autour de sept grandes compétences : Maîtrise de la langue française, Pratique 
d'une langue vivante étrangère, Principaux éléments de mathématiques et culture scientifique et 
technologique, Maîtrise des techniques usuelles de l'information et de la communication, Culture humaniste, 
Compétences sociales et civiques, autonomie et initiative 
13

 Cette expérimentation lancée en 2010 au niveau de  l'académie de Versailles propose des outils au collège 
pour organiser le dialogue avec les parents. Elle vise à ce que les élèves ne soient pas "orientés", mais à ce que 
parents, élèves et personnels du collège se retrouvent autour d'une orientation choisie. Cette démarche 
s'inscrit à la suite de celle lancée en 2006 par l'académie de Créteil, pour les parents d'élèves de sixième, et 
étendue depuis à 1300 collèges.  
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  Accompagnement éducatif Classe relais PPRE 

Portage Collège Romain Rolland Ligue de l’enseignement Collège Romain Rolland 

Contenu 

> aide aux devoirs,  
> pratique sportive,  
> pratique artistique et culturelle,  
> pratique orale des langues 
vivantes 

Enseignements classiques 
(français, mathématiques, histoire, 
anglais, technologie, etc.) + 
diverses activités (atelier 
d’expression artistique, 
multimédia, réalisation 
d’expositions, travail autour de 
l’orientation…) + Découverte du 
monde du travail 

Objectifs précis en nombre réduit : 
prévenir l'aggravation des 
difficultés ou permet à l'élève de 
surmonter les obstacles à la 
poursuite de ses apprentissages. 
Aides proposées :  plusieurs 
options (de la différenciation 
pédagogique dans la classe aux 
aides spécialisées) 
prioritairement le français, les 
mathématiques et la première 
langue vivante. 

Bénéficiaires tout élève en difficulté 

élèves entrés dans un processus 
de rejet de l'institution scolaire 
(manquements graves et répétés 
au règlement intérieur), 
absentéisme chronique non 
justifié, démotivation profonde 
dans les apprentissages, voire une 
déscolarisation.  

élèves qui ne maîtrisent pas les 
compétences / connaissances de 
base 

Encadrement 

enseignants volontaires et 
assistants d'éducation + possibilité 
de faire appel à des intervenants 
extérieurs. 

équipes composées d’un 
éducateur, d’un professeur 
coordonnateur et d’une équipe 
d’enseignants. 

Un personnel enseignant avec un 
personnel pédagogique qui 
encadrait. N'apparaît plus dans 
l'emploi du temps en tant que tel. 

Durée  

deux heures par jour en moyenne, 
tout au long de l'année, 4 jours 
par semaine après la classe au 
maximum 

6 semaines pour la Classe relais de 
Carrières-sur-Seine et Chanteloup  

soit un aménagement d'emploi du 
temps, soit un renforcement dans 
l'aide aux devoirs. Des heures fixes 
ont été mises en place. Peut être 
un plan personnalisé. 

Modalités 
d’admission 

Relativement simples 
En début d'année, sur la base du 
volontariat  puis positionnement 
équipe collège 

Lourdes (dossier à remplir, 
passage en commission 
d'admission) 

concerne essentiellement les 
élèves de 6ème.  
Première approche avec le 
premier degré. Continuité à 
travers le dossier scolaire.  
PPRE axé sur le niveau 6

ème
 depuis 

l’année 2011/2012 alors que les 
années précédentes tous les 
niveaux. 

Capacité en fonction des besoins 

pas de places réservées pour le 
collège. 
Règle : accueillir un seul élève par 
établissements. Mais une certaine 
souplesse en fonction du 
remplissage. Nb variable (6 à 7).  
  5 sessions par an. 

en fonction des besoins 
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Une ouverture vers l’extérieur et des passerelles qui restent à construire 
 
Un travail a été engagé à partir de la deuxième année de fonctionnement pour établir des 
passerelles entre le DNC et des dispositifs de soutien aux élèves en difficulté et/ ou de leurs 
familles mis en œuvre sur le territoire.  
 
C’est le cas notamment avec le dispositif Second souffle d’apprentissage temporaire14, initié 
dans le premier degré sur Sartrouville (deux écoles élémentaires concernées à fin 2012), afin 
de préparer l’entrée au collège des élèves suivis dans ce cadre. 
 
Des rapprochements avec le DRE  se font ponctuellement : l’éducateur a ainsi orienté 3 
élèves vers le DRE en année 3.  
 
A ce stade toutefois, les collaborations apparaissent perfectibles. Les connexions avec les 
dispositifs hors les murs sont également à renforcer, dans la perspective d’un 
accompagnement personnalisé en dehors de l’enceinte du collège ou au domicile de l’élève. 
 
Conscient des enjeux, les PEP ont placé dans leur feuille de route pour la rentrée 2012 cet 
objectif comme prioritaire. L’éducateur envisage notamment de se rapprocher de la 
référente famille du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de la Ville.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                      
14

 Ce dispositif est un dispositif de prévention de la déscolarisation mis en place par l’Inspecteur de l’Education 
Nationale de la circonscription avec l’appui de la Réussite Educative de Sartrouville. 



Rapport d’évaluation 

2. Validité externe des résultats et perspectives de 
généralisation/essaimage 

 
i. Caractère expérimental du dispositif évalué 
 

La proposition portée initialement par les PEP et le collège d’un dispositif dédiée aux exclus 
temporaires, auraient pu faire du DNC un dispositif radicalement nouveau dans le paysage 
des dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire. Compte-tenu des aménagements 
demandés par l’Inspection académique, le dispositif s’est rapproché des dispositifs relais né 
à la fin des années 1990 et qui se sont multipliés dans les années 2000. A la rentrée 2009, 
l’éducation nationale recensait 447 dispositifs relais dans toute la France, dont 303 classes et 
144 ateliers. La vaste majorité des 8 200 élèves bénéficiaires étaient des collégiens. 
  
Il apparaît que les évolutions intervenues en début d’expérimentation portant sur 
l’élargissement des cibles à contribuer à faire du DNC un dispositif se rapprochant nettement 
d’autres dispositifs existants et ne lui ont pas permis d’affirmer sa singularité et de s’inscrire 
en complémentarité. Au cours des 3 années, les attentes exprimées ont été exponentielles 
et ont contribué à brouiller les objectifs. Dès lors, certains des résultats et enseignements 
décrits dans le présent rapport ne sont pas sans rappeler les constats dressés dans le cadre 
d’évaluations de classe relais par exemple.  
 
En ce qui concerne le territoire d’expérimentation, il est important d’avoir en tête que le 
collège Romain Rolland de Sartrouville, implanté au cœur de la cité des Indes de Sartrouville, 
est un territoire classé CUCS (Contrat Urbain de Cohésion Sociale), ZUS (Zone Urbaine 
Sensible), ZEP (Zone d’Education Prioritaire) et REP (Réseau d’Education Prioritaire). 
 
A ce titre, il bénéficie de dispositifs et de financements spécifiques. 
 
 

 
ii. Caractère transférable du dispositif et changement 

d’échelle 
 
L’évaluation met en lumière la plus-value que constitue la présence dans l’enceinte du 
collège et en continu d’un éducateur spécialisé, non rattaché à l’institution Education 
Nationale, en capacité d’appréhender les difficultés des jeunes  collégiens au travers d’une 
approche globale et d’une compréhension de l’environnement de l’élève. 
 
Un certain nombre de réussites sont à mettre à son actif : 

o L’individualisation de l’accompagnement de l’élève pendant et au-delà de la 
semaine de passage dans le dispositif 

o Un travail de soutien à la parentalité : écoute, conseils, identification 
d’interlocuteurs ressources ou relais. 

o L’accompagnement des parents dans une démarche de réappropriation de  
leur statut et de leur rôle envers les enfants au travers notamment de :  
 La médiation parents - enfant  
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 La médiation parents - collège pour nouer ou renouer un dialogue apaisé 
et favoriser la compréhension mutuelle et l’action coordonnée au 
bénéfice de l’enfant 

o Un travail de verbalisation et de compréhension des difficultés de chaque 
élève, préalable à la recherche de solutions et de coopérations à l’échelle du 
collège, notamment entre parents,  enseignants et élève mais aussi en 
externe 

o Pour certains des élèves, une réflexion sur l’orientation avec une recherche 
systématique de l’adhésion des parents et des enfants 

o Un travail d’ouverture vers l’extérieur : découverte de nouvelles activités, de 
lieux de stage, échanges avec d’autres adultes que des enseignants… 

 
Des points apparaissent à améliorer : 

o La ré-intégration des élèves dans le groupe classe afin de prolonger les effets du 
dispositif sur le temps long  

o Le volet information/ communication qui doit également être structuré dès le 
départ pour favoriser l’appropriation par l’ensemble des parties prenantes du 
dispositif. 

o La mise en complémentarité du dispositif avec d’autres dispositifs et programmes 
à l’œuvre à l’échelle des établissements scolaires : classes et ateliers relais, PPRE, 
accompagnement éducatif, Malette des parents… 

o la coordination des interventions de l’éducateur, pièce maîtresse du dispositif, et 
les professionnels intervenant également sur le collège : travailleur social et 
conseiller d’orientation – psychologue . L’intervention de l’éducateur ne doit en 
aucun cas se substituer à la leur mais bien venir se positionner en 
complémentarité, pour amorcer ou relayer le travail avec la famille et/ou l’élève. 
Ceci implique de définir les rôles de chacun et sanctuariser des temps de travail 
en commun. Cette réflexion doit également s’appliquer aux professionnels 
extérieurs à l’établissement avec lesquels le DNC doit chercher à créer des 
passerelles et relais au bénéfice des élèves.  

 
Sont également à renforcer : 

o Les liens avec l’extérieur pour une inscription et un ancrage territorial davantage 
affirmé, 

o Le travail en direction des familles, avec un travail de soutien à la parentalité. Du 
point de vue de l’évaluateur, cet apport ne doit pas se faire uniquement en 
direction des familles des élèves bénéficiaires du DNC mais bien en direction de 
l’ensemble des familles des collégiens de l’établissement d’intervention, autour 
de temps conviviaux. 

 
A l’issue de 3 années d’expérimentation, le DNC est encore vu comme « un corps étranger » 
et son utilité remise en cause par 1 enseignant sur 4. L’expérience montre que ce type de 
projet ne peut et ne doit pas être porté sans une étroite association des enseignants dans sa 
construction amont et son suivi et pilotage en continu. L’enjeu est ici de ne pas faire d’un tel 
dispositif, un dispositif « hors les professeurs » et parallèle à l’école mais bien « avec les 
professeurs » et intégré à l’école. Sans cela, la coopération entre les équipes enseignantes et 
les équipes porteuses du dispositif risque de s’en trouver mise à mal. 
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Enfin, en l’état actuel, le coût par élève est élevé et compromet les perspectives de 
généralisation du dispositif. 
 
Des pistes d’évolutions pourraient, du point de vue de l’évaluateur, être explorées dans la 
perspective éventuelle d’un essaimage ou d’une généralisation du dispositif : 

o Le positionnement de l’éducateur dans une fonction de coordination des 
différentes interventions autour de l’enfant et de ses parents (interventions dans 
le cadre du PPRE, accompagnement éducatif dans ou hors les murs, DRE, …) en 
lien étroit avec l’équipe de direction et les professeurs principaux. 

o La mise en œuvre de propositions pour des élèves ayant fait l’objet d’une 
sanction disciplinaire sur des temps contraints  

o Le déploiement de propositions originales en direction des parents : café des 
parents et partage de certaines activités du DNC avec les enfants comme 
envisagé par les PEP pour la rentrée 2012. 

 
La perspective de faire du DNC non pas un dispositif rythmé par des sessions de travail de 5 
jours mais davantage un programme de travail avec des entrées et sorties permanentes 
d’élèves, incluant pour l’éducateur la possibilité, en lien avec les professeurs principaux et 
l’équipe de direction du collège d’extraire l’élève de sa classe en tant que de besoin pour le 
mobiliser sur des interventions ou stages proposées dans le cadre du programme de travail 
du DNC : activités à vocation citoyenne et sociale, stages, travaux d’intérêt général pour les 
élèves ayant manqué au règlement intérieur du collège, temps de travail sur l’orientation, 
échanges avec l’éducateur sur les difficultés rencontrées, travail de médiation… 
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CONCLUSION GENERALE 
 
Ainsi, l’expérimentation portée par les PEP78 avec le soutien du collège Romain Rolland 
offre à l’issue de trois années de mise en œuvre un bilan contrasté qui ne permet pas à 
l’évaluateur de se prononcer en faveur d’un essaimage ou d’une généralisation du 
dispositif sans plaider pour des évolutions significatives. 

 
Le travail d’évaluation engagé par le cabinet Amnyos doit par ailleurs être mis en 
perspective avec celui du SG-CIV sur les effets du dispositif sur la trajectoire des élèves de 
manière à offrir une vision complète du dispositif et en tirer les enseignements qui 
s’imposent. 
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ANNEXES 
 
 
 

1/ Référentiel d’évaluation 
 
 
2/ Programme des sessions de travail en vigueur en année 3 
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I. Référentiel d’évaluation (établi en mars 2010) 
Question évaluative n° 1 : Les modalités de pilotage, de coordination et d’animation du projet sont-elles calibrées de manière à donner aux différents 
acteurs impliqués dans le dispositif une visibilité maximale sur le contexte de mise en œuvre du dispositif, son contenu, son évolution et faciliter 
l’appropriation des enjeux poursuivis ?  

Entretiens 

individuels 

partenaires

Groupe de travail 

collaborateurs

Analyse 

documentaire

Observation 

session Conseil 

des sages et 

entretiens avec 

certains 

membres

Entretiens 

parents

Modalités d'information des professionnels du Collège Romain Rolland x x

Modalités d'information des acteurs extérieurs intervenant et/ ou pressentis pour 

intervenir dans le cadre du dispositif
x x x

Modalités d’information de l'ensemble des familles des collégiens sur le dispositif x x

Nombre et format des réunions (collectives et/ ou individuelles) organisées, 

nombre et typologie des personnes informées, 
x

Typologie des documents de communication élaborés et modes de diffusion x
Analyse du contenu des contractualisations entre les parties prenantes x
Existence de référents / interlocuteurs dédiés au sein de chacun des organismes, 

réseaux, institutions partenaires 
x

Analyse de la répartition des interventions de chacun et des niveaux 

d'intervention de chacun
x x

Existence et contenu des feuilles de route pour chaque type d'intervention 

permettant de donner un cadre aux différents intervenants
x x

Témoignages des partenaires (membres de l'EPS, équipe Collège, 

collaborateurs…)

x x x

Part des acteurs à pouvoir décrire le circuit de décision, les procédures d'entrée et 

de sortie du dispositif et lister les critères d'entrée dans le dispositif
x x x

Témoignages des partenaires (membres de l'EPS, équipe Collège, 

collaborateurs…)
x x x

Modalités de construction et degré de formalisation des différents outils existant 

(notamment critères d'éligibilité au dispositif)
x x x

Modalités d’animation du dispositif x x x

Nombre, qualité, fréquence et format des réunions de coordination (équipe 

projet) 
x

Nombre, qualité, fréquence et format des réunions de pilotage (niveau 

stratégique incluant les partenaires financeurs) 
x

Modalités et délais de diffusion des informations relatives au dispositif auprès des 

différents partenaires, typologie des documents élaborés
x

Le dispositif (et son caractère 

expérimental) a fait l’objet d’une 

communication large auprès de 

l’ensemble des acteurs engagés 

(ou susceptibles de l'être) en 

amont et / ou au moment de son 

lancement

Les modes de coopération entre 

partenaires sont formalisés et les  

interventions de chacun bien 

définies

Indicateurs / descripteurs
Critères  d’évaluation 

(On aura réussi si…)

L'ensemble des partenaires 

impliqués dans le dispositif ont 

une bonne visibilité sur le 

fonctionnement, le contenu du 

dispositif

Les modalités de fonctionnement 

du dispositif ont fait l’objet d’une 

co-construction 

Des modalités d'information 

régulières sur l'évolution du 

dispositif, ses réalisations et 

premiers résultats sont prévues 

dans le cadre des projets

Mode de recueil de l'information
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Question évaluative n°1 (suite) 

Entretiens 

individuels 

partenaires

Groupe de travail 

collaborateurs

Analyse 

documentaire

Observation 

session Conseil 

des sages et 

entretiens avec 

certains 

membres

Entretiens 

parents

Contenu des conventions x
Modalités d'accompagnement / de formation des collaborateurs par le porteur de 

projet
x

Format, fréquence et qualité des temps de rencontres autour des situations 

individuelles
x

Modalités de présentation du dispositif aux familles x x

Format et contenu des documents de présentation destinés aux parents x

Aspects du dispositif maîtrisés par les familles (critères d’intégration dans le 

dispositif, emploi du temps, équipe mobilisée, partenariats, …)
x

Degré de satisfaction des parents quant à ce processus x

Nombre de parents repérant les différents acteurs impliqués dans le projet et leur 

rôle 
x

Part des parents ayant validé sans aucune réserve l’intégration de leur enfant 

dans le dispositif et raisons 
x

Nombre de demandes d’entrées dans le dispositif formulées par les familles x x

Nombre de familles ayant sollicité l’équipe projet et/ ou l’équipe du collège pour 

des renseignements sur le dispositif
x x

Existence d’un (ou plusieurs) interlocuteurs dédiés (« référent » de parcours) au 

sein de l'EPS pour le dialogue avec les parents
x x

Modalités de dialogue proposées aux parents durant et après la période 

d’intégration de l’enfant dans le dispositif
x x

Degré de satisfaction des parents vis-à-vis de ces modalités de dialogue x

Part des parents à juger l’équipe projet « à l’écoute » de leurs problématiques/ 

questions
x

Le dispositif fait l’objet d’une 

présentation détaillée et lisible aux 

parents des enfants pressentis 

pour intégrer le dispositif et leur 

adhésion est systématiquement 

recherchée

Les collaborateurs sont associés 

étroitement au processus et 

accompagnés dans l'accueil et la 

prise en charge des éléves 

accueillis

Critères  d’évaluation 

(On aura réussi si…)
Indicateurs / descripteurs

Les familles repèrent le dispositif 

et  les interlocuteurs chargés du 

dispositif et sont satisfaits des 

modalités de dialogue qui leur 

sont proposées

Mode de recueil de l'information
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Question évaluative n°2 : Les conditions matérielles de prise en charge des élèves, les choix techniques, organisationnels et de contenu 
d'intervention ont-ils permis d'assurer un déploiement du dispositif conforme aux objectifs fixés au plan partenarial? 

Entretiens 

individuels 

partenaires

Groupe de 

travail 

collaborateurs

Analyse 

documentaire

Observation 

session Conseil 

des sages et 

entretiens avec 

certains 

membres

Entretiens 

parents

Les locaux et conditions d'accueil sont 

adaptées au volume d'élèves à prendre et 

charge et aux types d'activités proposés 

aux élèves lors des sessions du DNC

Conditions d'accueil des élèves et capacité d'accueil des salles mises à 

disposition de l'EPS
x

Types d'interventions proposés selon la session considérée et objectifs 

visés
x x

Profil des intervenants, formation et expériences x x

Les choix organisationnels effectués au 

démarrage du dispositif (nombre d'élèves 

par session, regroupements par niveaux, 

durée des sessions...) favorisent une prise 

en charge optimale des élèves 

accompagnés (individualisation, 

autonomisation…) et une évolution positive 

des problématiques individuelles

Témoignages des professionnels de l'équipe EPS x

Etat, agencement , localisation des locaux x x
Localisation référent(s) DNC x x
Moyens informatiques, techniques alloués x x
Champ des compétences et savoir-faire mobilisés (pluridisciplinarité) x x

Capacité de renouvellement des équipes en cas de besoins (cf. volontariat 

des enseignants notamment…)
x

Spectre des collaborations (équipe d'enseignants volontaires, intervenants 

extérieurs…)
x x x

Analyse du mode d'échange entre professionnels x x x

Typologie et localisation des lieux de stage x x x

Profil des encadrants x x

Analyse des tâches confiées et des modalités d'accompagnement du 

stagiaire
x

Indicateurs / descripteurs

Les moyens matériels sont en adéquation 

avec les objectifs fixés 

Les interventions proposées aux élèves 

dans le cadre des sessions sont cohérentes 

avec les objectifs fixés au plan partenarial

Critères  d’évaluation 

(On aura réussi si…)

Mode de recueil de l'information

Les lieux de stage sont variés, accessibles 

et permettent aux élèves bénéficiant du 

dispositif des apprentissages en lien avec les 

objectifs fixés au plan partenarial 

(autonomie, initiative, découverte des 

autres, de l'univers de l'entreprise…) 

Les moyens humains sont en adéquation 

avec les objectifs fixés 
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Question évaluative n°3 : En quoi les modalités d'association des parents au dispositif influent-elles favorablement sur la relation 
triangulaire parents /enfant/ collège? 

Entretiens 

individuels 

partenaires

Groupe de 

travail 

collaborateurs

Analyse 

documentaire

Observation 

session Conseil 

des sages et 

entretiens avec 

certains 

membres

Entretiens 

parents

Place des parents dans le processus de décision et d’intégration de l’enfant 

dans le dispositif (temporalité et modalités de leur association)
x

Modalités de présentation de la situation de l’élève et des critères ayant 

conduit à proposer l’intégration dans le dispositif aux parents 
x x

Part des parents déclarant comprendre  les motifs qui ont conduit l’équipe 

projet à proposer l’intégration de leur enfant dans le dispositif 
x

Modalités de prise en compte de la parole des parents dans le diagnostic initial 

de la situation de l’élève au moment de son entrée dans le dispositif 
x x

Témoignages des familles x

Témoignages des professionnels x

Part des parents déclarant n’avoir découvert la situation problématique de leur 

enfant qu’au moment de la sollicitation de l’équipe projet pour l’entrée dans le 

dispositif

x

Part des parents se déclarant plus attentifs à la situation personnelle et scolaire 

de leur enfant depuis son passage dans le dispositif 
x

Témoignages des familles x

Témoignages des professionnels x

Part des parents entrant pour la première fois en contact avec un membre du 

corps enseignant / le collège / l’autorité éducative 
x

Modalités de partage des évolutions de l’élève durant son passage dans le 

dispositif avec les parents
x x

Les conditions d'association des parents aux 

dispositifs permettent de renforcer, restaurer 

le dialogue parents / enfant

Témoignage des parents (part des parents déclarant avoir noué / renoué le 

dialogue avec leur enfant à l’occasion de son passage dans le dispositif)
x

Les relations parents/ collège nouées à 

l'occasion de l'entrée de l'élève dans le 

dispositif ont permis la restauration d'un 

dialogue parents collège inexistant jusqu'à 

lors, difficile ou rompu précédemment

L’adhésion des parents à l’intégration de leur 

enfants dans le dispositif est 

systématiquement recherchée 

Critères  d’évaluation 

(On aura réussi si…)

Mode de recueil de l'information

Indicateurs / descripteurs

Le dialogue noué à l’occasion de l’entrée dans 

le dispositif a permis aux parents une vraie 

prise de conscience de la situation de leur 

enfant (comportementale, sociale, scolaire) 
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Question évaluative n° 4 : La mise en place du dispositif favorise-t-elle une évolution des perceptions mutuelles et pratiques 
professionnelles des différents acteurs impliqués? 

Entretiens 

individuels 

partenaires

Groupe de 

travail 

collaborateurs

Analyse 

documentaire

Observation 

session Conseil 

des sages et 

entretiens avec 

certains 

membres

Entretiens 

parents

Part des enseignants de l'EPS à déclarer que leur perception des 

éléves bénéficiant du dispositif a évolué depuis leur passage dans le 

dispositif

x

Témoignages des membres de l'EPS et des partenaires de mise en 

œuvre et description des changements intervenus
x

Suite à leur intervention dans le cadre du 

dispositif, les enseignants ont modifié leur 

comportement et/ ou leur approche 

pédagogique vis-à-vis des élèves en difficulté 

Témoignages des membres de l'EPS et des partenaires de mise en 

œuvre et description des changements intervenus

x

Témoignages des membres de l'EPS et des partenaires de mise en 

œuvre et description des changements intervenus
x x

Typologie des actions engagées impulsées sur la base du partenariat 

autour du DNC
x x

Indicateurs / descripteurs

La connaissance mutuelle des partenaires 

s’est améliorée et des projets partenariaux 

nouveaux ont été évoqués et/ ou mis en 

oeuvre

La perception mutuelle des différents acteurs 

a évolué depuis la mise en place du dispositif

Critères  d’évaluation 

(On aura réussi si…)

Mode de recueil de l'information
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Question évaluative n° 5 : Le dispositif a-t-il réussi à trouver sa place parmi les politiques et dispositifs de lutte contre l’absentéisme, 
l’échec et/ ou le décrochage scolaire existant par ailleurs et constituer une réelle plus-value ? 

Entretiens 

individuels 

partenaires

Groupe de 

travail 

collaborateurs

Analyse 

documentaire

Observation 

session Conseil 

des sages et 

entretiens avec 

certains 

membres

Entretiens 

parents

Analyse des arbitrages effectués par le Conseil des sages dans la 

mobilisation des différentes solutions existantes accessibles (DNC et autres 

cadres, dispositifs, solutions mobilisables)

x x

Typologie des autres orientations / mesures prises parallèlement et/ ou à 

l'issue de la sortie du dispositif
x x

Analyse des arbitrages effectués par le Conseil des sages dans la 

mobilisation des différentes solutions existantes accessibles (DNC et autres 

cadres, dispositifs, solutions mobilisables)

x x

Typologie des autres orientations / mesures prises parallèlement et/ ou à 

l'issue de la sortie du dispositif
x x

Analyse des arbitrages effectués par le Conseil des sages dans la 

mobilisation des différentes solutions existantes accessibles (DNC et autres 

cadres, dispositifs, solutions mobilisables)

x x

Typologie des autres orientations / mesures prises parallèlement et/ ou à 

l'issue de la sortie du dispositif
x x

Part des parents à avoir validé sans aucune restriction l'entrée de leur 

enfant dans le dispositif
x

Typologies des éloges et/ ou critiques faites à l’égard du dispositif / des 

principaux points de blocage côté parents en amont de l’entrée dans le 

dispositif

x

Témoignages des professionnels de l'EPS x
Témoignages des partenaires / collaborateurs x x
Témoignages des parents x
Part des parents déclarant repérer un changement de comportement de 

leur enfant depuis son passage dans le dispositif + typologies des 

changements repérés 

x

Modalités de sortie du dispositif x
Typologies des orientations réalisées à la sortie du dispositif x x
Mode de suivi des jeunes après leur sortie du dispositif x x

Le dispositif a une image positive auprès des 

parents 

Le dispositif est complémentaire et articulé aux 

solutions et autres dispositifs mobilisés dans le cas 

de comportements violents, inappropriés ou 

déviants de certains élèves

Le dispositif est complémentaire et articulé aux 

solutions et autres dispositifs mobilisés dans le 

cadre des situations de décrochage scolaire des 

élèves 

Le dispositif est complémentaire et articulé aux 

solutions et autres dispositifs mobilisés dans le 

cadre des situations d'absentéisme scolaire 

Les acteurs impliqués dans le dispositif repèrent la 

plus-value du dispositif

Les conditions de sortie, d'orientation et de suivi 

des élèves à l'issue de leur passage dans le DNC 

sont de nature à assurer un accompagnement de 

l'élève dans la durée

Indicateurs / descripteurs
Critères  d’évaluation 

(On aura réussi si…)

Mode de recueil de l'information
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II. Programme de travail hebdomadaire du DNC pour la 3ème année de fonctionnement 
 

Sessions prévues pour les niveaux 6ème, 5ème, 4ème 

HORAIRES LUNDI HORAIRES MARDI HORAIRES MERCREDI HORAIRES JEUDI HORAIRES VENDREDI 

9h00-9h30 Accueil des élèves 9h00-10h15 Accompagnement 
scolaire 

9h00-10h15 Accompagnement 
scolaire 

9h00-10h15 Accompagnement 
scolaire 

9h00-10h15 Entretien individuel, 
accompagnement 
scolaire 

9h30-10h15 Entretien individuel, 
accompagnement 
scolaire (AS) 

        

10h15-10h30 Récréation 10h15-10h30 Récréation 10h15-10h30 Récréation 10h15-10h30 Récréation 10h15-10h30 Récréation 

10h45-12h00 Entretien individuel, 
accompagnement 
scolaire 

10h45-12h00 Accompagnement 
scolaire 

10h45-12h00 Accompagnement 
scolaire 

10h45-12h00 Accompagnement 
scolaire 

10h45-12h00 Accompagnement 
scolaire 

12h00-12h30 Déjeuner avec 
l’éducateur 
spécialisé et le 
référent scolaire 

12h00-12h30 Déjeuner avec 
l’éducateur 
spécialisé 

12h00-12h30 Déjeuner avec 
l’éducateur 
spécialisé 

12h00-12h30 Déjeuner avec 
l’éducateur 
spécialisé et le 
référent scolaire 

12h00-12h30 Déjeuner avec 
l’éducateur 
spécialisé 

12h30-13h00 Pause 12h30-13h00 Pause 12h00-13h00 Pause 12h00-13h00 Pause 12h00-13h00 Pause 

13h00-13h30 Récréation 13h00-13h30 Récréation 13h00-13h30 Récréation 13h00-15h30 Intervention de 
l’association 
Initiatives et 
changement 

13h00-13h30 Récréation 

13h30-17h00 Formation 
Prévention  et 
secours civiques de 
niveau 1 (PSC1) 

13h30-17h00 Formation 
Prévention  et 
secours civiques de 
niveau 1 (PSC1) 

13h30-16h00 Formation 
Prévention  et 
secours civiques de 
niveau 1 (PSC1) 

  13h30-15h00 Travail autour du 
respect de la loi et 
du règlement du 
collège animé par 
l’éducateur 
spécialisé 

        15h00-17h00 Séance de Tai Chi 
Chuan et bilan 
collectif 

-  
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 Sessions prévues pour les élèves de 3ème / 3ème année de fonctionnement :  

 

HORAIRES LUNDI HORAIRES MARDI HORAIRES MERCREDI HORAIRES JEUDI HORAIRES VENDREDI 

9h00-9h30 Accueil des élèves 9h00-10h15 Accompagnement 
scolaire 

9h00-10h15 Accompagnement 
scolaire 

9h00-10h15 Accompagnement 
scolaire 

9h00-10h15 Entretien individuel, 
accompagnement 
scolaire 

9h30-10h15 Entretien individuel, 
accompagnement 
scolaire (AS) 

        

10h15-10h30 Récréation 10h15-10h30 Récréation 10h15-10h30 Récréation 10h15-10h30 Récréation 10h15-10h30 Récréation 

10h45-12h00 Entretien individuel, 
accompagnement 
scolaire 

10h45-12h00 Accompagnement 
scolaire 

10h45-12h00 Accompagnement 
scolaire 

10h45-12h00 Accompagnement 
scolaire 

10h45-12h00 Accompagnement 
scolaire 

12h00-12h30 Déjeuner avec 
l’éducateur 
spécialisé et le 
référent scolaire 

12h00-12h30 Déjeuner avec 
l’éducateur 
spécialisé 

12h00-12h30 Déjeuner avec 
l’éducateur 
spécialisé 

12h00-12h30 Déjeuner avec 
l’éducateur 
spécialisé et le 
référent scolaire 

12h00-12h30 Déjeuner avec 
l’éducateur 
spécialisé 

12h30-12h45 Pause 12h30-12h45 Pause 12h00-12h45 Pause 12h00-12h45 Pause 12h30-12h45 Pause 

12h45-14h00 Trajet vers le lieu du 
stage 

12h45-14h00 Trajet vers le lieu du 
stage 

12h45-14h00 Trajet vers le lieu du 
stage 

12h45-14h00 Trajet vers le lieu du 
stage 

12h45-15h00 Travail autour du 
respect de la loi et 
du règlement du 
collège animé par 
l’éducateur 
spécialisé 

14h00-17h00 Activités citoyennes 
sous la forme de 
stage à vocation 
sociale ou         de 
stage en entreprise 
en fonction de leur 
projet personnel 

14h00-17h00 Activités citoyennes 
sous la forme de 
stage à vocation 
sociale ou         de 
stage en entreprise 
en fonction de leur 
projet personnel 

14h00-17h00 Activités citoyennes 
sous la forme de 
stage à vocation 
sociale ou         de 
stage en entreprise 
en fonction de leur 
projet personnel 

14h00-17h00 Activités citoyennes 
sous la forme de 
stage à vocation 
sociale ou         de 
stage en entreprise 
en fonction de leur 
projet personnel 

15h00-16h30 Séance de Tai Chi 
Chuan 

        16h30-17h00 Bilan collectif 
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Sessions de remobilisation :  

 
HORAIRES LUNDI HORAIRES MARDI HORAIRES MERCREDI HORAIRES JEUDI HORAIRES VENDREDI 

9h00-9h30 Accueil des élèves 9h00-10h15 Accompagnement 
scolaire 

9h00-10h15 Accompagnement 
scolaire 

9h00-10h15 Accompagnement 
scolaire 

9h00-10h15 Entretien individuel, 
accompagnement 
scolaire 

9h30-10h15 Entretien individuel, 
accompagnement 
scolaire (AS) 

        

10h15-10h30 Récréation 10h15-10h30 Récréation 10h15-10h30 Récréation 10h15-10h30 Récréation 10h15-10h30 Récréation 

10h45-12h00 Entretien individuel, 
accompagnement 
scolaire 

10h45-12h00 Accompagnement 
scolaire 

10h45-12h00 Accompagnement 
scolaire 

10h45-12h00 Accompagnement 
scolaire 

10h45-12h00 Accompagnement 
scolaire 

12h00-12h30 Déjeuner avec 
l’éducateur 
spécialisé et le 
référent scolaire 

12h00-12h30 Déjeuner avec 
l’éducateur 
spécialisé 

12h00-12h30 Déjeuner avec 
l’éducateur 
spécialisé 

12h00-12h30 Déjeuner avec 
l’éducateur 
spécialisé et le 
référent scolaire 

12h00-12h30 Déjeuner avec 
l’éducateur 
spécialisé 

12h30-13h00 Pause 12h30-13h00 Pause 12h00-13h00 Pause 12h00-13h00 Pause 12h00-13h00 Pause 

13h00-13h30 Récréation 13h00-17h00 Intervention de 
l’association 100000 
entrepreneurs 

13h00-13h30 Récréation 13h00-15h30 Intervention de 
l’association 
Initiatives et 
changement 

13h00-13h30 Récréation 

13h30-17h00 Projet : construction 
de jeux de société 

  13h30-17h00 Projet : construction 
de jeux de société 

  13h30-15h00 Travail autour du 
respect de la loi et 
du règlement du 
collège animé par 
l’éducateur 
spécialisé 

        15h00-17h00 Séance de Tai Chi 
Chuan et bilan 
collectif 
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