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INTRODUCTION 

 
 
 
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de 
l’appel à projets APDISCRI2 lancé en 2018 par le Ministère de l’Education nationale de la 
Jeunesse et des sports. 
 
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des 
élèves, développer la mobilisation des jeunes au service de causes d'intérêt général 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 diversifiées 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. 
 
Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le 
Ministère. 
 

Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des sports 
Direction de la Jeunesse, de l'Education populaire et de la Vie associative 

Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire 
Mission Expérimentation et Evaluation des Politiques Publiques 

95, avenue de France – 75650 Paris CEDEX 13 
 
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter le rapport 
d’évaluation remis au Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse par l’évaluateur du projet sur 
le site www.experimentation.jeunes.gouv.fr  
 
 
 

http://www.experimentation.jeunes.gouv.fr/
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 

 

THÉMATIQUE : Lutte contre les discriminations 
Numéro du projet : APDISCRI2 N°17 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTÉ 

Titre : RECHERCHE-ACTION SUR LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES DES ENSEIGNANT-E-S   

Objectifs initiaux : 
- Accompagner les enseignant-e-s sur le temps long dans leur processus de compréhension et de déconstruction 
de leurs stéréotypes et préjugés, le plus souvent inconscients.  
- Amener à une prise de conscience sur les mécanismes de discrimination, y compris chez soi, notamment à 
travers la contextualisation des préjugés dans une perspective historique. 
- Mettre en évidence l’impact des stéréotypes sur les décisions concernant les élèves. 

Public(s) cible(s) :  
Dans l’appel à projet, nous avions prévu un groupe d’environ 15 à 25 enseignant-e-s. Le public ciblé était 
constitué de 11 personnes en décembre 2020. Tout au long du projet entre 10 et 15 personnes ont y participé. 
30 élèves étaient  impliqué-e-s dans le projet annexe, en dehors du dispositif expérimental, sur les questions de 
sexisme, encadré-e-s par 8 enseignant-e-s. 

Descriptif synthétique du dispositif expérimenté : 
Le dispositif s’est déroulé en 2 phases : phase de recherche et une phase d’action. La piste de travail choisi par 
les enseignant-e-s avait pour but d’interroger la composition et l’utilité des classes STMG.  

Territoire(s) d'expérimentation : 
Lycée situé dans une zone urbaine, à proximité d’une grande ville, en proximité des Zones urbaines sensibles, 
et à ce titre pouvant accueillir des élèves de ces territoires.  

Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : 
Le dispositif de recherche-action a permis de dégager des enseignements théoriques fondamentaux dans 
l’analyse de ces problématiques, grâce à la prise en compte d’une approche intersectionnelle, notamment sur 
la figure d’un élève « perturbateur ».  

Partenaires techniques opérationnels : 
(1) Partenaires initialement visés dans la convention : Réseau National de Lutte contre les Discriminations à 
l’École de l’Instit Français de l'Education, la commune. 
(2) Partenaires effectifs de l’expérimentation : la commune.  

Partenaires financiers (avec montants):  
Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse : 4 000 
La commune : 4 000€ 

Durée de l'expérimentation : 
(1) Durée initiale : 24 mois  
(2) Durée effective : 30 mois 

LE PORTEUR DU PROJET 

Nom de la structure : Léo Lagrange Centre Est – Pôle Engagement  
Type de structure : Association  

L'ÉVALUATEUR DU PROJET/ DU PROGRAMME 

Nom de la structure : Agence Phare  
Type de structure : Structure privée 
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1. RAPPEL DES OBJECTIFS ET DU PUBLIC VISE PAR 
L’EXPERIMENTATION 

 

 Contexte et objectifs de l’expérimentation 

Lieu d’expérimentation :  
Il s’agit d’un lycée préparant au baccalauréat général et technologique tertiaire ainsi qu'à 
des BTS du même domaine. Le lycée est situé dans une zone urbaine, à proximité d’une grande 
ville, et en proximité des territoires classées en politique de la ville (à ce titre peut accueillir 
des élèves de ces territoires). La répartition de classes est la suivante : 2de générale et 
technologique - 9 classes - 34 élèves en moyenne, 1re - 7 classes - 29 élèves en moyenne, 
Terminale - 6 classes - 32 élèves en moyenne. Pour le BAC STMG, 1re STMG - 5 classes - 25 
élèves en moyenne, Terminale STMG gestion et finance - 1 classe - 35 élèves en moyenne, 
Terminale STMG mercatique (marketing) - 2 classes - 35 élèves en moyenne, Terminale STMG 
ressources humaines et communication - 1 classe - 36 élèves en moyenne, Terminale STMG 
systèmes d'information de gestion - 1 classe - 35 élèves en moyenne.  
Au total, l’établissement accueille près de 1036 élèves (élèves et étudiants confondus). 
 
Le lycée compte 52,6% de filles. Quant aux catégories sociales les plus représentées, on trouve 
en premier lieu des enfants d’ouvriers et d’inactifs (41,7% en 2017). En revanche, le 
pourcentage d’enfants de cadres supérieurs et enseignants est inférieur à la moyenne 
nationale (18,5% contre 30,5%). 
 
Néanmoins, il est important pour nous de souligner qu’il sera erroné de considérer que les 
observations et les constats en lien avec la problématique de discriminations développés dans 
ce rapport concernent particulièrement cet établissement.  
 
Contexte :  
Le projet proposé s’inscrit dans la continuité de travail engagé avec ce lycée, engagé depuis 
2015 sur la prévention de discriminations au sein du lycée. 
En effet, chaque année nous effectuions plusieurs interventions à destination des délegué-e-
s de classe pour sensibiliser les élèves sur le phénomène de discriminations, les inégalités 
existantes dans la société et notre pouvoir d’agir.  A titre d’exemple, nous avons proposé aux 
élèves une mise en scène de Conseil de Classe où chaque délégué-e devait préparer un 
argumentaire et adopter une posture la plus adéquate pour défendre un élève subissant une 
discrimination.  
 
Pour aller plus loin dans ce travail, nous souhaitons effectuer un travail de réflexion et de 
sensibilisation avec les enseignant-e-s. En effet, comme montre les différentes études 
(notamment Dhume 2015), la sensibilisation des élèves peut parfois contribuer à 
désimplication des enseignant-e-s et renforcer le sentiment que la cible première des actions 
anti-discriminations doit être les élèves. La conséquence de cette démarche d’externalisation 
et d'une distribution affinitaire de ces tâches jugées « sensibles » est la difficile 
institutionnalisation et appropriation de ces questions. 
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Grâce à une rencontre locale organisée en mars 2018 par les acteurs travaillent sur la question 
de discriminations à l’école, nous avons identifié l’intérêt que la proviseure du lycée a pour les 
questions de discriminations systémique à l’école. En effet, sa prise de poste récente a permis 
de voir d’œil neuf les dynamiques existantes, notamment lors de Conseils de Classe.  
 
Ainsi, nous avons pu co-construire le projet visant à observer les différentes situations 
scolaires afin d’interroger les choix d’orientation proposés par les enseignant-e-s. Le projet 
vise alors de travailler sur comment peut-on prendre en compte les différents biais de 
perception qui interviennent dans la prise de décision (lors de Conseil de Classe notamment) 
et d’une manière plus large, dans la notation et perception générale des élèves. 
 

Objectif 1 :  
 

- Accompagner les enseignant-e-s sur le temps long dans leur processus de 
compréhension et de déconstruction de leurs stéréotypes et préjugés, le plus souvent 
inconscients.  

- Amener à une prise de conscience sur les mécanismes de discrimination, y compris 
chez soi, notamment à travers la contextualisation des préjugés dans une perspective 
historique  

- Mettre en évidence l’impact des stéréotypes sur les décisions concernant les élèves 
 
 
Objectif 2 :  
 

- Proposer des stratégies et soutenir les enseignant-e-s dans le changement des 
pratiques professionnelles de manière durable 

 
 

 Porteur de projet  

Le projet est porté par le Pôle Engagement de Léo Lagrange Centre Est. L’équipe du projet 
est composée de la chargée de mission de Lutte contre les discriminations, diplômée en 
sociologie appliquée, par une chercheuse en psychologie sociale et une sociologie spécialisée 
sur les questions de discriminations. Au cours du projet, l’équipe va changer, avec arrivée 
notamment des volontaires en Service Civique, spécialisée en étude de genre.  

 Public visé et bénéficiaires de l'expérimentation (analyse quantitative 
et qualitative) 

Le public ayant participé au projet est composé d’enseignant-e-s volontaires et du 
personnel éducatif. Au début du projet, entre 45 et 50 personnes ont assisté à la présentation 
du projet en Août 2019. 32 personnes se sont montré-e-s intéressé-e-s par notre démarche, 
en s’inscrivant sur une liste pour recevoir les informations du projet. Par la suite, à chaque 
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rencontre, nous avons reçu entre 10 à 15 personnes. A titre d’exemple, en décembre 2020, 
11 personnes étaient présentes.  Nous avons pu remarquer la présence d’environ 5 personnes 
régulières : un/une membre de la direction, un/une personnel de santé et d’action sociale, 
un/une membre de la vie scolaire ainsi que 2 enseignant-e-s. 
 
 

 Bénéficiaires indirects 

En marge du projet expérimental, nous avons organisé 3 rencontres avec les élèves 
délégué-e-s de classe et les membres du CVL (Conseil des délégués pour la Vie Lycéenne), 
environ 30 élèves, accompagné-e-s par un groupe de 8 professeures volontaires, étant pour 
la plupart des enseignantes n’ayant pas participé au projet FEJ (soit nouvellement arrivées 
dans l’établissement, soit n’ayant pas montré d’intérêt pour le projet FEJ). Nous pouvons 
émettre l’hypothèse que la mention plus directe aux questions d’égalité femmes/hommes et 
de sexisme dans ce projet annexe ont davantage parlé à ces enseignantes que la thématique 
des discriminations en lien avec les pratiques professionnelles. 
 
 

2. DEROULEMENT DE L’EXPERIMENTATION 
 

 Actions mises en œuvre 

Le projet s’est construit en deux phases, sur 2 années : la phase d’observation et la 
phase de recherche.  

Dans la première phase (entre Mars 2019 et Décembre 2019), nous avons effectué 8 
observations directes dans les classes, 2 observations lors de conseils de classes ainsi que des 
entretiens semi-directifs avec un/une membre de direction et un/une membre de la vie 
scolaire (pour les grilles d’observation et de guide d’entretien, voir l’annexe).  
Nous avons également effectué un focus groupe qui a rassemblé 6 à 7 enseignant-e-s. 
L’objectif de ce focus groupe était, une fois le projet présenté, de recueillir et croiser la 
perception des personnes sur l’utilité d’un tel projet, sur les axes sur lesquels on devrait 
travailler et plus globalement sur les difficultés et les constats que les enseignant-e-s et 
d’autres membres éducatives peuvent faire concernant les élèves, leurs difficultés etc.  

Par la suite (entre 2020 et début de l’année 2021, le projet étant prolongé suite à la 
crise Covid et la période de confinement), nous avons organisé 2 rencontres de présentation 
dans l’établissement pour partager les résultats partiels de nos recherches et déterminer avec 
les enseignant-e-s les axes sur lesquels ils et elles souhaitaient travailler. Nous avons soumis 
au choix les trois axes suivants :  
 

1) L’utilisation différenciée d’adjectifs pour décrire les comportements et les attitudes 
des garçons et des filles s’accompagne d’une attente différenciée et genrée de 
comportements. De quelle manière ces représentations de comportements genrés 
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influencent les attentes scolaires et donc les décisions prises concernant les élèves 
selon s’il s’agit de filles ou de garçons ?  
 

2) Les interventions des professeur-es ont laissé apercevoir un questionnement sur la 
visibilité de certains groupes discriminés qui les gênent ou les mettent dans l’inconfort. 
Comment comprendre et interpréter ce sentiment et ces questionnements ? Que cela 
dit-il de la manière de penser la mixité à l’école ? 

 
 

3) Des interrogations émergent sur la composition et l’utilité des classes STMG. Face à la 
puissance de l’institution scolaire qui fabrique ces classes, quel pouvoir d’agir des 
enseignant-e-s ? 

 
 
Suite à cette rencontre, l’axe 3 concernant les classes STMG a été choisi. Nous avons 

commencé à travailler sur un programme d’ateliers à proposer. Dans ce travail, nous avons 
rencontré certaines difficultés sur lesquelles nous reviendrons dans la partie qui y est dédiée. 
A cause des contraintes sanitaires qui ont réduit les possibilités d’action jusqu’à la fin du temps 
imparti pour ce projet, ce dernier a été arrêté à ce stade du travail.  
 
 
 

 Partenariats 

2.2.1. Partenaires opérationnels 

 

Nom de la structure 
partenaire 

Type de structure partenaire Rôle dans l’expérimentation 

Ville Collectivité locale Co-financeur de l’action 

 

2.2.2. Partenaires financiers 

 

Financements 
Part de ces financements dans le budget 
total de l’expérimentation (hors évaluation) 
en % 
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Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 50 % 

Cofinancements extérieurs à la structure 50 % 

Autofinancement 0 % 

 
 

 Pilotage de l’expérimentation 

Un comité de pilotage a eu lieu en Juin 2019, notammennt pour répondre à la question 
d’une événtuelle participation du corps enseignant à un autre projet traitant les questions de 
lutte contre les discriminations, également financé par le FEJ.  

Les personnes présentes à ce comité étaient : chargée de mission de Léo Lagrange, 
(porteur du projet), Fabrice Dhume, sociologue intervenant dans le cadre du projet cité plus 
haut, la provisoire du lycée, les membres de la direction, de la vie scolaire et un/une personnel 
de santé/ d’action sociale du lycée.  

 
A l’issue de ce comité, il a été décidé que le personnel éducatif du lycée, pourrait 

également faire partie du projet parelle. En effet, ceci prévoyait notamment des formations 
et un groupe de travail, basé aussi sur le volontariat. Cette double implication ne nous a pas 
semblée être problématique. Nous avons donc laissé le choix à des personnes d’être impliqué-
e-s dans un ou deux projets en même temps, selon leur envie et disponibilités.  

 

 Difficultés rencontrées 

Nous avons rencontré les difficultés de plusieurs natures. Le projet a comporté une 
phase d’observation (phase de recherche) et une phase de formation (phase d’action). La 
phase de recherche nous a permis de mettre à l’épreuve nos hypothèses méthodologiques. 
En effet, dans notre stratégie méthodologique, nous sommes parties d’une logique de la 
preuve par observation 1. Notre hypothèse de départ supposait que l’observation permet 
d’objectiver la question des discriminations. Cela impliquait cependant de bien réfléchir à la 

                                                 

 
1 Ce constat rejoint la difficulté observée plus généralement en sciences sociales : « Le traitement des données 

d'observation « directes » recueillies in situ pose des difficultés méthodologiques multiples qui sont liées 

notamment à la fiabilité et à l'objectivité des dites données : fiabilité parce que ces données réfèrent à des situations 

et des interactions localisées et par conséquent en quoi seraient-elles représentatives du phénomène à saisir ; 

objectivité parce que nous, observateurs participants, avons été le médium principal de ce recueil de l'information 

et que notre perception de la situation peut être mise à caution. » (PANDRAUD 2013). 
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manière de relever les données. Une des pistes que nous avons privilégiées était l’outil 
statistique, via le codage des différents types d’interactions entre enseignant-e-s et élèves. 
Or, nous nous sommes aperçues qu’il était difficile, sur un temps court (un/quelques cours 
d’anglais avec une enseignante volontaire, par exemple) d’observer des comportements qui 
peuvent témoigner d’une différence de traitement entre les élèves d’une manière 
significative. Même lorsque ces observations été faites, l’enseignant-e avait recours, dans 
l’échange après le cours, à des analyses contextuelles pour expliquer son comportement : « en 
effet, c’est une classe plus difficile » ou « j’étais fatigué-e donc moins patient-e ».  Nous nous 
sommes donc interrogées sur l’efficacité de ce choix méthodologique. On peut penser que la 
preuve scientifique peut convaincre des personnes relativement « ouvertes » à ce type 
d’analyse. En effet, il nous semble que pour entendre les résultats d’une recherche il faut 
accepter les présupposés théoriques. La grille d’analyse articulant la dimension ethno-raciale, 
le genre et la classe est difficilement entendable et comprise à premier abord. Pour cette 
raison, nous avons décidé de changer la stratégie et présenter aux enseignant-e-s les 3 axes 
de travail au choix pour pouvoir approfondir un des 3 axes.   
 

 
Dans la mise en place du projet, nous avons dû nous adapter à la fois au rythme de 

l’établissement mais aussi aux contraintes sanitaires liées au Covid 19. Nous avons rencontré 
une équipe éducative en mars 2019, puis le projet a été présenté en Avril. La date choisie n’a 
pas permis à certain-e-s enseignant-e-s d’y assister, il a donc été suggéré d’intégrer la 
présentation du projet à la réunion d’entrée fin Août. Il peut donc être constaté que le temps 
de démarrage a été conséquent.  

Par la suite, les deux périodes de confinement (de Mars 2020 à Mai 2020 et d’Octobre 
à Décembre 2020) ont largement participé à l’essoufflement de la dynamique. Il faut noter 
que notre présence dans l’établissement n’a pas été régulière, ainsi dans les périodes post-
confinement il a été plus difficile de rétablir le lien avec le personnel éducatif.  
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3. ENSEIGNEMENTS GENERAUX DE L’EXPERIMENTATION 
 
 

  Modélisation du dispositif expérimenté  

 
Etant donné que le projet n’a pas pu aboutir jusqu’à sa phase d’action, il n’est pas possible 

pour nous de proposer un dispositif complet qui pourrait être modélisé. Le projet a en 
revanche pu confirmer l’importance de la création d’espaces de réflexion et d’analyse 
collective où les professionnel-le-s peuvent travailler ensemble pour trouver des solutions aux 
problématiques auxquelles ils et elles sont confronté-e-s.  

A l’issue de ce travail, il nous parait plus pertinent de partir des questionnements sur 
les manières de « faire autrement ». Autrement dit, nous nous sommes rendues compte que 
la littérature scientifique disposait déjà d’un nombre important de constats sur les pratiques 
des scolaires des élèves et des professionnel-le-s, et de réflexions sur des alternatives. Il 
semble alors surtout manquer des indications et des connaissances sur la manière d’appliquer 
ces propositions d’alternatives.  

Cela peut passer, par exemple, par la recherche d’un système de sanction qui ne 
renforcerait pas une « identité masculine caricaturale qui s’exprime par le défi, la 
transgression, les conduites sexistes, homophobes et violentes » (Ayral, 2011). Les sanctions 
à l’école sont l’exemple parfait d’une manière de procéder inefficace dont on peut supposer 
que la recherche d’alternatives pourrait intéresser une partie importante des enseignant-e-s. 

Pour des projets de moindre envergure (comme le nôtre), il apparaît donc comme plus 
pertinent de présenter quelques constats issus de la littérature sous l’angle de problématiques 
déjà étudiées par des spécialistes, et les proposer aux enseignant-e-s pour qu’ils et elles 
puissent sélectionner celles qui résonnent plus particulièrement avec leur expérience du 
terrain.  
 
 

 Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 

Dans cette partie, nous allons expliciter les réflexions théoriques qui ont été 
développées tout au long de ce projet et qui seront utiles pour pouvoir, dans d’éventuels 
projets à venir, mieux problématiser la question des pratiques scolaires en lien avec les 
discriminations et dégager des pistes d’actions concrètes. Si nos recherches n’ont en effet pas 
eu le temps d’aboutir à des actions, elles ont permis de dégager des enseignements 
théoriques fondamentaux dans l’analyse de ces problématiques, grâce à la prise en compte 
d’une approche intersectionnelle2. Nous espérons que d’autres personnes sauront se saisir de 

                                                 

 
2 Par l’approche intersectionelle, nous entendons « une nouvelle approche de la pluralité des minorités – qu’elles 

soient définies par des critères de genre, race, sexualité, classe, ou même âge ou handicap – en se plaçant aux 

points d’intersection des catégories créées par les systèmes de domination : on ne peut plus, en effet, considérer 

ces catégories de manière discrète et isolée car elles se recoupent et se conditionnent entre elles. » Fassin , 2015.  
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ces réflexions pour développer leurs propres projets d’actions concrètes sur les pratiques 
professionnelles. 
 

3.2.1. Penser la problématique des classes STMG au prisme des pratiques 
professionnelles des enseignant-e-s 

 
A l’issue de la phase de recherche et de la présentation aux enseignant-e-s des trois 

potentiels axes, l’intérêt de ces dernier-ère-s semblait se préciser sur la piste de travail 
concernant les classes STMG. Les classes STMG (Sciences et Technologie du Management et 
de la Gestion) sont des filières techniques dans un lycée général. La série STMG propose une 
classe de première unique, permettant en classe de terminale de faire un choix parmi les 
quatre spécialités qui correspondent aux principaux champs des sciences de gestion : gestion 
et finance, mercatique (marketing), ressources humaines et communication ; système 
d'information et de gestion. Un des enjeux qui touches ces classes est la question de niveau 
scolaire ; on peut souvent entendre le débat pour déterminer si le niveau de classe STMG est 
le même que celui de filière générale. Dans la suite de ce bilan, nous allons y revenir.  

 
 Il est apparu nécessaire de repenser cet axe car il est abordé par les professeur-es de 

diverses façons, selon leurs avis personnels. Par exemple, il était parfois mobilisé pour 
renvoyer la question de la dévalorisation de la filière sur les élèves (« ce sont eux qui pensent 
que c’est une classe poubelle ») et parfois pour atténuer le sentiment de responsabilité des 
professeur-es quant à leur influence dans la création des classes (« c’est le système éducatif 
français, on n’y peut pas grand-chose »). Ainsi, nous avions l’impression que la problématique 
STMG constituait une thématique « valise » pour laquelle chacun-e trouvait une explication 
renforçant ses opinions. 
 

En effet, une définition polysémique est ressortie des échanges et a permis de 
problématiser ces questionnements. Cet axe permettait en effet d’explorer la différence 
existant entre l’utilité formelle et l’utilité réelle de la filière STMG. Cela fait référence à un 
décalage dans les discours des professeur-es. 

D’une part, ils et elles parlent de la filière comme ayant un objectif éducatif précis, 
différent des filières générales ou même professionnelles. Ils et elles insistent sur le fait que 
les programmes sont d’aussi bon niveau que dans les filières générales et qu’il s’agit d’un choix 
d’orientation à part entière. C’est là l’utilité formelle qui explique l’existence de cette filière. 

D’autre part, les professeur-es associent souvent (et pas forcément de manière 
consciente) les élèves de STMG à un comportement déviant par rapport à celui demandé par 
l’institution, et à un mauvais niveau scolaire. La filière apparait alors, aux yeux des professeur-
es et a fortiori à ceux des élèves, comme une solution de dernier recours pour des élèves 
inadapté-es aux classes générales mais que le personnel éducatif tente de protéger du 
décrochage scolaire : 

« Du moment où ils peuvent pas faire un bac général, ou que l’élève est un peu perturbateur 

ou a pas trop les codes, allez hop, on va le mettre là » 

C’est là l’utilité réelle de cette filière, la manière dont on en fait usage. Ceci explique donc 
cette concentration des élèves perçus comme « difficiles » : 
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« C’est quand même des mômes qui ont 17 ans, que l’institution n’a pas spécialement porté 

et qu’on met quand même ensemble, on met ensemble tous les élèves qui ont des difficultés » 

 
La problématique des catégories sociales et raciales auxquelles appartiennent les 

élèves est souvent associée voire amalgamée à ces représentations dans le discours des 
professeur-es. Il semble donc primordial de l’inclure dans cette réflexion sur les classes STMG 
car elle y semble intrinsèque. Nous avons donc décider de nous pencher avec elles et eux sur 
les raisons qui font que les personnes racisées3 sont surreprésentées dans la filière STMG 
(comme le souligne cet enseignant dans la citation qui suit), de même que la manière dont le 
tri des élèves au sein des filières reproduit la séparation entre leurs différents milieux sociaux 
et catégories ethno-raciales : 

« Tu te rends compte que dans la classe t’as majoritairement des maghrébins, des blacks... et 

en plus, qui n’ont pas beaucoup d’argent. Bon et ben voilà, là ça questionne. Et si on pouvait 

avoir les réponses de comment ça se fait qu’ils en soient arrivés là (rire de quelqu’un) et ben 

je pense qu’on a à faire ».  

  
Nous avons ensuite rencontré des difficultés pour engager le travail concret sur les 

pratiques professionnelles. D’abord, il ne nous a pas paru pertinent de nous intéresser aux 
représentations négatives de cette filière du côté des élèves, comme cela avait été suggéré 
par les professeur-es. Ensuite, contrairement aux autres axes, celui sur les classes STMG 
impliquait beaucoup plus de facteurs organisationnels qu’individuels. Les ressorts de 
discriminations dans la formation des classes STMG s’expliquaient en effet plutôt du côté de 
l’organisation du système scolaire que du côté des pratiques d’orientation du personnel 
éducatif. La marge d’action qu’ont les professeur-es les interrogent et il est possible de 
constater tout à la fois une volonté d’agir et une interrogation sur les moyens d’action : 

 « Le système il trie, il trie selon les notes et au bout du bout on se rend compte qu'il trie aussi, 

en triant selon les notes, qu'il a trié selon les catégories socio-professionnelles et selon les 

origines. Et c'est nous ça ! C'est nous, c'est toute la France, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire 

nous, (dans cet établissement] pour dire « bah non ça on veut plus, on veut plus trier, on veut 

travailler différemment ». 

 
 

Au vu de cette analyse, nous avons pensé qu’il serait pertinent de se pencher avec les 
professeur-es sur les critères objectifs de comportements et de niveaux scolaires qu’ils et elles 
associent à la filière, et ce afin qu’ils et elles puissent analyser d’une manière plus objective 
leurs pratiques professionnelles. La représentation négative de la filière et des élèves de cette 
filière tient bien à leur inadéquation aux codes de comportement de l’institution, ce qui peut 
influencer la notation et l’orientation des élèves, comme le montre cette citation : 

                                                 

 
3 Ce terme désigne l’ensemble des personnes qui subissent les mécanismes de domination imposés par le système 

racial.  
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« Quand je vois un groupe d'élève qui fait du bruit dans le couloir et que j'ai très envie de les 

engueuler. Bon. Quand c'est des STMG je suis pas étonnée mais quand c'est pas des STMG je 

suis étonnée. Et par exemple t'as un groupe dont je tairais le nom (cite leur classes) ceux-là ils 

te font un boucan à la cantine ! J'en ai une pleine tête, ils sont tous bien blancs, bien gaulois, 

et je les trouve insupportables. Mais comme c'est des bons élèves, on a une tolérance vis-à-

vis d'eux. Alors pas moi parce qu'ils m'énervent... Mais vous voyez, ça faut qu'on le regarde 

en face, ça ! ». 

Les professeur.es questionnent elles et eux-mêmes le lien fait entre niveau scolaire et 

comportement : 

« Y a un truc qui est intéressant là, c'est le parallèle entre comportement et niveau scolaire. 

Est-ce que parce qu'on a tel comportement on a tel niveau scolaire et inversement ? ».  

 
Pour résumer, le travail que nous voulions proposer aux professeur-es reposait sur l’idée 

que si les professeur-es n’utilisent pas de critères objectivables, alors cela signifie qu’ils et elles 
fondent dans une large mesure les attendus scolaires et l’orientation des élèves sur leur 
subjectivité. Ainsi, nous avons pu dégager trois pistes de réflexions : 
 

1a) Comment, en travaillant sur des critères plus objectivables, peut-on réduire l’écart 
entre l’utilité formelle de la filière et la manière dont les professeur-es en font réellement 
usage, et ainsi revaloriser les classes STMG et leurs élèves ? 

 
1b) Comment trouver d’autres alternatives plus adéquates au rôle actuel que tiennent 

les classes STMG, à savoir éviter un décrochage scolaire aux élèves en difficulté ?  
 
2) Comment tenter d’expliquer l’impact de la séparation sociale et raciale (et très 

souvent genrée) entre les différentes filières du lycée ? Comment, et dans quelle mesure, 
l’instauration de critères objectivables pourrait-elle réduire les conséquences des 
discriminations raciales et sociales d’orientation scolaire ? 

 
 
Ces réflexions reprennent selon nous les éléments fondamentaux de la problématique 

des classes STMG. Néanmoins, s’interroger sur la question des alternatives aux décrochages 
scolaire nous place dans un registre complètement extérieur à notre champ de compétences, 
celui de la lutte contre les discriminations. Il était donc difficile de réellement réussir à 
formuler des pistes d’actions efficaces. En revanche, il a été possible pour nous de tenter 
d’analyser le lien existant entre le comportement des élèves et leurs résultats scolaires ainsi 
que la manière dont se forge le jugement sur les élèves, à lumière de recherches existantes.  
 

3.2.2. Comprendre la figure de l’ « élève STMG » 

 
Pour tenter d’analyser ce lien entre le comportement des élèves et leurs résultats 

scolaires, ainsi que la manière dont se forge le jugement sur les élèves, Benoît Dompnier, 
Pascal Pansu et Pascal Bressoux proposent la réflexion suivante : « s’agit-il d’un jugement 
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exprimant la réalité des faits ou s’agit-il d’un jugement de valeur teinté par tout un ensemble 
de facteurs allant bien au-delà de la seule réalité objective des performances des élèves ? » 
(2011). Dans cet l’article, les auteurs s’intéressent aux facteurs qui biaisent l’évaluation 
supposément objective. Ils citent des facteurs attachés au système scolaire d’abord, comme 
les effets de halo ou de contexte, mais également des facteurs sociaux plus généraux, à savoir 
les normes sociales et les stéréotypes. Ainsi : 

« Les élèves en adéquation avec les normes sociales en vigueur dans la société vont bénéficier 

d’une plus-value notable, plus-value se traduisant dans la façon dont les enseignants vont les 

juger sur les dimensions pertinentes pour le système éducatif, à savoir les jugements de 

compétence disciplinaires » (Dompnier, Pansu et Bressoux, 2011). 

 
Cette notion de « compétence disciplinaire » revient sans cesse lorsque les élèves de 

classes STMG sont évoqué-e-s. Le fait est que l’institution scolaire attend un certain 
comportement, une manière d’être. A cet égard on ne peut nier qu’il existe des 
comportements qui sont inadaptés par rapport à ceux-ci. Même si nous pouvons l’expliquer 
sociologiquement pour éviter la naturalisation de ces comportements (notamment quand ils 
sont rattachés à une certaine population et qu’ils peuvent impliquer des discriminations dans 
l’orientation), le premier réflexe des professeur-es est de chercher l’explication chez les élèves 
responsables de ces comportements. Toutefois, ne pouvant travailler sur les attendus/normes 
scolaires qui sont institutionnels et dépassent les pratiques professionnelles, nous nous 
retrouvons bloquées à cette question des représentations sur les comportements. Si les 
professeur-es voient le problème dans le comportement inadapté des élèves, nous voyons 
celui-ci comme une conséquence du problème et non son point de départ.  

 
Or, en travaillant sur des critères objectivables de comportements, nous nous sommes 

rendu compte qu’indirectement, nous allions dégager un idéal d’élève, une norme scolaire 
par rapport à laquelle les autres élèves vont être jugé-es. Cela revient donc à renforcer cette 
idée déjà largement répandue que, finalement, les élèves qui adoptent des comportements 
inadéquats par rapport à cette norme scolaire sont quelque part responsables pour leur 
orientation scolaire. 
 

Nous n’avons pas réussi à trouver un moyen de contourner cette difficulté. En 
revanche, en étudiant un entretien collectif, nous avons pu dégager plusieurs descriptions que 
les enseignant-e-s faisaient des élèves de classes STMG et qui permettent de mieux 
caractériser cette inadéquation dont ils/elles parlent. Cela pourrait nous aider à mieux 
comprendre quel type d’élève est ensuite susceptible d’être qualifié comme « inadéquat-e » 
et donc d’être vu-e comme responsable d’une orientation dans la filière STMG. 
 
 
 

a. Un-e élève STMG « n’ayant pas les codes » 
 
 
Une grande partie des descriptions faites du comportement des élèves STMG 

concernent le langage, le ton et les manières de s’exprimer des élèves de STMG : 
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« Ils parlent pas ils aboient, ils parlent fort, ils sont agressifs beaucoup... déjà. » 

« Ils se retrouvent dans une classe où on va dire 80% des élèves n’ont pas tous les codes. C’est 

pour ça à chaque fois on butte avec eux. Ils ont du mal à savoir ce qui se dit ce qui ne se dit 

pas, ce qui fait ce qui ne se fait pas... Ils ont du mal à gérer leurs émotions. » 

« Quand t’as un élève qui s’adresse à toi, qu’il a pas les codes et qu’il s’adresse à toi comme 

quand il parlent à ses copains. Moi c’est ce que je leur dis, c’est un manque de respect. Donc 

il faut réapprendre à parler différemment à un adulte, notamment aux enseignants et à tes 

copains. »  

 
 

D’abord, les citations que nous venons d’évoquer sont assez représentatives de cette 
présentation des élèves de STMG faite avant tout au prisme de leur inadéquation. Il s’agit de 
la figure d’un élève perturbateur, qui « se construit au-delà d’une difficulté scolaire ordinaire, 
dépasse celle du mauvais élève, pour s’ancrer sur des registres de comportements et 
d’attitudes qui le lient à une expérience individualisée de la déviance » (Moignard et Rubi, 
2018). Or, ces comportements et attitudes jugé-es inadapté-es se fondent dans des rapports 
sociaux qui catégorisent l’individu et dépassent le registre des capacités scolaires : 

 « Dans un jeu de brouillage et d’euphémisation des conditions socioéconomiques (les plus 

précaires sont pourtant propices à l’émergence des difficultés) et à la faveur d’une 

singularisation excessive de l’individu et de ses particularités (sexuées, ethnoraciales, de 

classe sociale, physique, d’âge, de territoire résidentiel, familiales), ce ne sont plus les 

difficultés scolaires des élèves qui sont appréciées, mais les individus eux-mêmes qui 

deviennent difficiles pour l’institution (Rubi 2017). L’opération de réification de ces difficultés 

se double d’une procédure qui substantialise la difficulté » (Moignard et Rubi, 2018).  

 
Pour appuyer cette analyse, il convient d’insister sur le fait que les plus précaires sont pourtant 
propices à l’émergence des difficultés scolaires et donc à une orientation vers la filière STMG, 
puisqu’il s’agit, comme nous l’avons vu, de son utilité réelle. Sans pouvoir produire des chiffres 
exacts concernant le niveau socio-économique des élèves de STMG, nous savons qu’à l’échelle 
du lycée, les plus représenté-es dans cette filière sont les enfants d’ouvrier-ères et d’inactif-
ves (41,7% en 2017 selon les chiffres produit par l’établissement) là où le pourcentage 
d’enfants de cadres supérieur-es et enseignant-es est inférieur à la moyenne nationale (18,5% 
contre 30,5%).  
 
Ainsi, les auteur-ices – et cela corrobore les observations dans le cadre de cette étude – 
réussissent à établir un élève « type » orienté vers la filière STMG : 

« C’est un garçon, racialisé et ethnicisé – souvent associé à un parcours migratoire qui 

expliquerait des décalages culturels dans ses attitudes, voire ses valeurs–, assigné à un 

espace urbain ou périurbain sensible –un jeune de cité–, préadolescent et issu des classes 

sociales les plus précaires. Sa figuration sociale convoque ainsi explicitement les analyses 

intersectionnelles (Crenshaw, 1989) ou l’approche consubstantielle (Kergoat, 2005) des 
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divers rapports sociaux et de leur inextinguible enchevêtrement –affiliations à un sexe, 

« race », classe sociale, âge, territoire résidentiel » (Moignard et Rubi, 2018). 

 
 En résumé, l’élève de STMG est avant tout un élève pouvant perturber un système 
scolaire avec la prédominance de codes bourgeois. Par conséquent, « les élèves STMG » sont 
vus comme intrinsèquement incompatibles avec « leurs » codes.  
Par ailleurs, c’est également la question de visibilité de certains groupes qui semble interroger 
les professeur-es :  

« Ah mais moi je porte pas du tout de jugement ! Mais moi ça m’étonne, fin ça m’étonne 

vraiment ! Dans les couloirs tu vois des clusters de filles maghrébines...  

- Oui c’est ça. 

- ... Tu les vois pas, enfin faut pas généraliser, mais souvent...  

- Beaucoup oui. 

- T’as une bande de filles maghrébines qui sont ensembles !  

- Oui mais comme tu as une bande de garçons blancs, une bande de...  

- Oui, oui c’est ça, mais c’est quand même... ça fiche un peu les boules (rires) » 

 
En parallèle de la figure d’un élève perturbateur largement décrit comme masculin, il 

est d’ailleurs intéressant d’évoquer également la figure de l’élève-fille. Si le cas des filles en 
STMG est peu évoqué, se joue pourtant un autre rapport qui est celui du genre et qui laisse 
encore plus à voir le lien entre les rapports sociaux de sexe et l’orientation en STMG. 
Néanmoins, il est important de noter que les descriptions citées par la suite concernent non 
seulement les filles de classes STMG mais semblent aussi s’appliquer pour d’autres filières.   

Tout d’abord, on remarquer une soi-disant contradiction ou rupture entre une norme 
de féminité attendue et une manière de parler ou de se comporter perçue comme relevant 
des codes masculins : 

« Surtout les filles qui parlent maintenant comme des garçons qui s’appellent frères, « je m’en 

bats les couilles », et t’entends des trucs de la bouche de filles alors qu’elles sont super 

mignonnes, intelligentes, toutes maquillées, et elles te sortent des trucs comme ça. Donc on 

essaie de travailler dessus. » 

Il est donc intéressant de relever un supposée « idéal » de féminité : « mignonnes, 
intelligentes, toute maquillées » que ces filles incarnent mais qui est se voit perturber par leur 
langage « masculin ».  Dans une autre citation, ce n’est plus le caractère masculin des codes 
qui interroge mais plutôt l’association de ces manières de parler aux codes de classes 
populaires:  
 

« C’est une gamine, déjà elle parle pas le français, elle parle le langage je sais pas, de quartier 

ou je sais pas comment on peut qualifier ça, mais de manière très, très accentuée. Alors 

qu’elle est très très, très pomponnée. Du coup bon ben au début ça surprend un peu… ».  
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Pour P. Beunardeau, cela s’explique par un rejet des normes qui fondent l’institution 

scolaire. Or, ces normes ne sont pas seulement féminines mais se rattachent également à des 
normes bourgeoises : 

« Si la valorisation des traits féminins par les pédagogues se veut d’une portée universelle, 

en réalité elle se réfère nécessairement à une culture de classe. Si dans la pensée 

universaliste républicaine, souligner la grâce, la tempérance, la discrétion et la docilité des 

filles contribue à valoriser des attributs naturellement présents chez celles-ci, dans une 

perspective socialement située, ce type de discours met implicitement en avant la supériorité 

des valeurs que les classes supérieures associent à la féminité sur celle qui priment parmi les 

classes populaires. L’effet produit est alors contraire aux effets recherchés, puisqu’en creux 

de la célébration de la féminité bourgeoise, s’effectue la dépréciation des valeurs populaires 

dont les adolescentes sont porteuses telles que la force, la hardiesse, l’exubérance ou la 

robustesse » (2019).  

 
Ce qui est donc reproché à l’élève perturbatrice de codes de féminité, ce n’est donc pas 
seulement de ne pas répondre aux normes de genre, mais également à celles de classe voire, 
comme a pu le laisser apparaître cette étude et qu’il serait pertinent d’approfondir, de 
catégories raciales. Ainsi, plus une fille s’éloignera des codes de la féminité bourgeoise et de 
la norme dominante (celle de blanchité 4 notamment) , plus elle aura de chances d’être perçue 
comme « une élève problématique ». Il est donc intéressant de constater que l’expression 
« n’ayant pas de codes » traduit à la fois l’appartenance à la classe sociale, à l’idéal de la 
féminité ou de masculinité et de la norme raciale dominante.  
 
 
 

b. Un-e élève STMG qui doit « garder la face » malgré la disqualification scolaire  
 
 
L’une des premières choses qui est dite sur les élèves STMG est qu’ils/elles seraient 

globalement plus désintéressé-es par les cours que les autres élèves : 

 « C’est des élèves qui sont pas dans le scolaire, qui s’ennuient à mourir et qui du coup ben 

font chier le monde quoi. Puis c’est tout. Rester 8h par jour assis si ça t’intéresse pas ce que 

tu fais, c’est l’enfer, moi je pourrais pas. » 

 
Selon Sévérine Depoilly (2012) cependant, le fait de montrer un comportement laissant à 
penser que les élèves préfèrent déranger le cours car ils/elles s’ennuient ne peut pas 
seulement être interprété en terme d’inadaptation, de mauvaise éducation ou d’inintérêt. 

                                                 

 
4 La blanchité est utiliser ici dans le sens de « “marqueur non marqué”, c’est-à-dire une référence implicite, 

universelle, indéfinie, une norme contre laquelle se définit la différence (tout comme la norme est le masculin) » 

Bastien Bosa [2010].  
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Selon son analyse, il ne s’agit pas là d’une résistance ou d’un refus, mais de demandes, « certes 
peu adaptées – de participation au jeu scolaire ».  
 
De nombreux travaux (par exemple Sylvie Ayral, 2011) ont mis en lumière l’injonction 
paradoxale faites aux garçons d’être dociles à l’institution scolaire tout en affirmant leur 
virilité. Pour les élèves de classes STMG, nous pouvons nous apercevoir qu’ils ne rejettent pas 
complètement l’institution mais ils jouent bien ce jeu scolaire en y intégrant les codes de 
masculinité populaire ou juvénile : 

« L’analyse des conduites de ces garçons dans les seuls termes de rejet de la tâche scolaire 

paraît insuffisante. En effet, ce sont bien plutôt les règles qui régissent l’entre-soi masculin 

qui influent sur la manière dont les garçons investissent le temps des activités scolaires : 

l’agôn, le rapport de forces, la rivalité associés à une sociabilité groupale non élective qui fait 

de l’espace de la classe un espace public où il s’agit d’abord de préserver la face rendent peu 

aisée une inscription adéquate des garçons dans les tâches scolaires, ainsi que la « ruse » 

avec les règles de l’ordre scolaire, utilisée davantage par les filles. » (Depoilly, 2012) 

 
Nous pouvons imaginer que cette reconnaissance auprès des pairs dans la classe peut venir 
ainsi contrebalancer les effets d’une disqualification scolaire et sociale dont les élèves en 
STMG sont les sujets.  
 
 

Par ailleurs, les formes de participation peuvent aussi montrer une distance et une 
forme d’inadéquation avec la norme attendue : 

« Les manières d’être et de faire mobilisées par les garçons dans les classes apparaissent en 

effet frappées d’ambivalence. Elles ne sont pas que refus ou résistance, elles sont aussi à 

penser comme des demandes – certes peu adaptées – de participation au jeu scolaire. La 

récurrence de certaines manières de faire chez les garçons telles que la prise de parole 

intempestive, l’inscription dans la compétition scolaire par la tricherie ou les insultes est tout 

à fait significative de ces tentatives peu adaptées d’implication des garçons dans les tâches 

scolaires, qui non seulement mettent à mal le déroulement des cours, mais fragilisent 

considérablement la possibilité du maintien du lien entre les garçons et les enseignants. » 

(Depoilly, 2012) 

Ces types de « tentative de se prêter au jeu de l’école », nous avons pu l’observer sur notre 
terrain lorsqu’une enseignante raconte un projet de mise en place de soutien destiné aux 
élèves STMG :   

« Et quand on leur propose, on a proposé aux trois premières de STMG, un projet de classe 

prépa STMG, pour les préparer, donc pour prendre ceux qui sont les plus motivés voire qui ont 

le plus d’aptitudes, voir ceux qui auraient envie de faire une heure de maths en plus par 

semaine et une heure de culture générale en plus par semaine, pour, justement, valoriser leur 

orientation future et pour prétendre à entrer en classe préparatoire réservée aux STMG, pour 

après des grandes écoles de commerce. Eh ben sur les trois STMG, normalement on était 

partis sur un groupe de 15-20 sur les trois classes et quand on a demandé aux volontaires, on 

en avait 38. C’est pas possible, ça fait plus d’une classe. Donc en fait ça veut dire que quand 
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on dit aux gamins on peut te donner la solution, fin on peut te donner des outils pour que tu 

puisses faire quelque chose de bien dans ta vie, d’abord moi j’ai été étonnée de voir que mes 

trois plus pénibles, quand je leur ai donné le papier, au départ ils m’ont dit « vous vous 

trompez de personne », j’ai dit « nan nan nan on vous a désigné comme euh... » et y’en a un, 

limite s’il me pleurait pas dans les bras quoi. C’est la première fois qu’on lui disait, « tu peux 

faire un truc comme ça, et y’a pas que moi qui le dit on est 5 profs à le dire, faut juste que 

t’arrives à être moins pénible en cours ». 

 
Ainsi, cette tentative de contrebalancer les effets d’une disqualification scolaire et sociale 

habituelle à l’égard des élèves de classes STMG montre d’une part que les élèves ne rejettent 
pas en bloc le jeu scolaire mais ont essayé à le tourner à leur avantage face aux pairs. 
Cependant, si ce « jeu scolaire » s’adaptent en retour à eux et non l’inverse, il est possible de 
voir des effets plus positifs.  
 
Nous pouvons à ce stade formuler deux questionnements : Faut-il encourager les enseignant-
e-s à tenter de déconstruire les normes de genre juvénile (idée de « garder la face », rivalité 
entre pairs etc) ou plutôt reconnaitre davantage leur existence et les utiliser dans les pratiques 
éducatives ?  
 
Nos recherches n’ont en effet pas eu le temps de tenter de répondre à ces questionnements. 
Nous espérons que d’autres personnes sauront se saisir de ces réflexions pour y apportent 
des éléments.  
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4. CONCLUSION 
 

 
 
 
Pour résumer notre cheminement de réflexion, nous avons voulu éviter d’orienter l’attention 
du projet directement sur les élèves, car comme le démontrent les différentes recherches que 
nous avons résumées ici, les comportements vus comme « perturbateurs » ne sont pas un 
problème en soi mais l’une des conséquences de problématiques peu traitées par l’institution 
scolaire.  
 
L’entrée par les pratiques professionnelles des enseignant-es nous semble pertinente si celles-
ci ne sont pas mises de côté au profit d’une analyse des comportements et représentations 
des élèves. Cela nécessite aussi une capacité à comprendre le système scolaire selon une 
approche intersectionnelle ; c’est pourquoi un format de formation nous apparait comme plus 
approprié, du moins dans un premier temps. 
 
Le projet a en revanche pu confirmer l’importance de la création d’espaces de réflexion et 
d’analyse collective où les professionnel-le-s peuvent travailler ensemble pour trouver des 
solutions aux problématiques auxquelles ils et elles sont confronté-e-s.  
A l’issue de ce travail, il nous parait plus pertinent de partir des questionnements sur les 
manières de « faire autrement ». Autrement dit, nous nous sommes rendues compte que la 
littérature scientifique disposait déjà d’un nombre important de constats sur les pratiques des 
scolaires des élèves et des professionnel-le-s, et de réflexions sur des alternatives. Il semble 
alors surtout manquer des indications et des connaissances sur la manière d’appliquer ces 
propositions d’alternatives.  
 
Cela peut passer, par exemple, par la recherche d’un système de sanction qui ne renforcerait 
pas une « identité masculine caricaturale qui s’exprime par le défi, la transgression, les 
conduites sexistes, homophobes et violentes » (Ayral, 2011). Les sanctions à l’école sont 
l’exemple parfait d’une manière de procéder inefficace dont on peut supposer que la 
recherche d’alternatives pourrait intéresser une partie importante des enseignant-e-s. 
Pour des projets de moindre envergure (comme le nôtre), il apparaît donc comme plus 
pertinent de présenter quelques constats issus de la littérature sous l’angle de problématiques 
déjà étudiées par des spécialistes, et les proposer aux enseignant-e-s pour qu’ils et elles 
puissent sélectionner celles qui résonnent plus particulièrement avec leur expérience du 
terrain.  
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ANNEXES 

 
 
 

 Tableau 1 : les publics  
 

 

 
 

 

2. Adultes   

Qualité   

Parents   

Enseignants 7 

Conseillers d'orientation-psychologues   

Conseillers principaux d'éducation 1 

Conseillers d'insertion professionnelle   

Animateurs   

Éducateurs spécialisés   

Autres : infirmière  1 

Autres : proviseure 1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Numéro du projet APDISCRI2_17

Bénéficiaires entrés 

l'année 1

Bénéficiaires 

entrés l'année 2

Bénéficiaires 

entrés l'année 3

Bénéficiaires entrés 

pendant toute la durée 

du projet

Bénéficiaires ayant 

abandonné ou ayant été 

exclus en cours de dispositif

Jeunes

Adultes 32 19 51 21

Nombre total de bénéficiaires 32 19 0 51

Nom de la structure du projet : Pôle Engagement Léo Lagrange Centre Est 

Restitution du porteur de projet

Annexe 1 - Public visé par le projet

Nombre et caractéristiques des bénéficiaires et territoire d'intervention

Nombre de bénéficiaires directement touchés par l'action
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Réalisation 

Autre information concernant les bénéficiaires directement touchés par l'action à l'entrée du dispositif 

1. les jeunes bénéficiaires sont-ils inscrits et suivis par la mission locale (ML) 

Oui tous les bénéficiaires directs sont inscrits et suivis par la ML 
Oui, une partie des bénéficiaires directs est inscrite et suivie par la ML 
Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par la ML   

Echelle et territoire d'intervention de l'action mise en place 

1. L'action que vous menez dans le cadre de cette expérimentation est-elle à l'échelle :  

Communale (une ou plusieurs communes dans un même département) 
Départementale (un ou plusieurs départements dans une même région) 
Régionale (une seule région) 
Inter-régionale (2 ou 3 régions) 
Nationale (plus de 3 régions) ? 

Communale 

2. Votre territoire d'intervention inclut-il des quartiers politique de la ville ?  

Oui, la totalité de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville  
Oui, une partie de mon territoire d'intervention est en quartiers politique de la ville 
Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de quartiers politique de la ville 

Oui, une partie de 
mon territoire 

    

Remarques  

Toutes remarques liées aux éléments renseignés dans ce fichier peuvent être 
précisées dans cette cellule.  
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 Tableau 2 : les outils 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro du projet APDISCRI2 N°17

Nom de l'outil

Fonction                                        

(préciser si ce sont des outils de 

pilotage, de suivi, de 

communication, de formation, de 

sensibilisation, etc.)

Utilisateurs  ou destinataires
Format (papier, 

électronique, etc.)

Transférable en 

dehors de 

l'expérimentation 

(oui/non)

1  Communiqué Outil de communication Academie de Lyon Electronique Non

2

3

4

5

Restitution finale du porteur de projet 

Annexe 3 - Liste des outils développés dans le cadre de l’expérimentation
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Annexe : Grille d’observation 

 

 

 

Tableau : Observation large 

 
 

 

Tableau : Interroger 
Interroger avec 
Volontariat 

G F obs 

B 
  

  

R 
  

  

Interroger sans 
Volontariat 

G F obs 

B 
  

  

R 
  

  

Répond Sans lever la 
main 

G F obs 

B       

R       

 

 

Tableau : Comportement des élèves 
  FB FR GB GR obsv 

Agité 
    

  

Insultant 
    

  

Colère (cri) 
    

  

Se lève de sa 
chaise 
 

    
  

Répond par 
bague 
 

    
  

Essaye de faire 
rire les autres 
dans le dos de la 
prof 

    
  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

Temps : Observations

Accueil

Appel

Placement dans la salle

Remise des notes

Contenu du cours

Consignes

Fin de cours

Stéréotypes évoqués
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Tableau : Sanctions 

 
  FB FR GB GR obsv 

Corrige le 
comportement ou 
le langage 

    
  

Avertissement 
    

  

Menace de 
punition 

    
  

Punition 
    

  

Expulsion 
    

  

Demande de la 
concentration 

    
  

… 
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

 

 

Tableau : Prise de parole 

 
  GR GB FR FB Obsv 

Prend la parole en levant la main 
    

Questions … 

Prend la parolesans lever la main 
    

  

 

 

« FR » : fille perçue comme « racisée » 

« FB » : fille perçue comme « blanche », appartenant à la catégorie « norme » 

 

« GR » : garçon perçu comme « racisé » 

« GB » : garçon perçu comme « blanc », appartenant à la catégorie « norme » 
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Annexe : 

 

Guide d’entretien:  

Un/une membre de direction 
 
Cet entretien a pour but d’avoir des éléments de réponses sur le contexte d’accueil du projet et la 

projection de celui-ci au sein de l’établissement. Comment se projet veut être porté? 

I/ Présentation de l’interviewé-e (Je vous propose de vous présenter, votre 
parcours, ce que vous faites au sein de l’établissement, votre travail…)  

- Quel est votre parcours professionnel?  

- Quel est votre rôle au sein de l’établissement? Comment travaillez vous avec les profs 

et les élèves (statut hiérarchique auprès des profs, des élèves…) ? 

  II/ Description de l’environnement scolaire 

- Comment décrivez vous votre établissement ? (l’ambiance de travail la vie au sein de 

l’établissement, l’organisation de l'établissement…)?  

- Comment pensez vous que l’établissement est perçu de l’extérieur? (Réputation du 

lycée, comment il s’inscrit au sein de la ville…)  

- Expliquez nous comment l’établissement s’organise?  

- Les événements majeur qui pourraient changer ou ont changé  l’organisation du lycée  

ou la vie au lycée?  

- Parles nous des réformes futur qui seront mises en place? ( filières proposé aux 

lycées…)  

III/ Les discriminations au sein de l’établissement : Projection dans le 
projet.  

- Est-ce qu’il y a eu une place à (ou Quel place a eu) la lutte contre les discriminations 

dans votre parcours? Comment est-elle apparue?  

- Les questions des discriminations sont-elles présente dans votre établissement? De 

quelle manière sont-elles prises en compte?  De quelle manière sont-elles travaillées? 

Avec les élèves, les professionnelles, les profs…?  

- Comment percevez-vous ce projet? Qu’en pensez vous? Quelles sont vos attentes?  

- De quelle manière avez vous présentez le projet?  

- Comment a-t-il été reçu/perçu? avez vous eu des échos?  

- Il y a t-il eu des projets d’une telle ampleur similaire du sein dans l’établissement? Si 

oui, racontez nous comment cela s’est déroulé ou a été vécu?  

 

Avez vous des choses à rajouter, que vous vous nous dire sur ce projet ? Ou plus globalement 

que nous n’avons pas pu aborder ?  
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Annexe : 

 

Guide d’entretien:  

Membre de la vie scolaire  
 
Cet entretien a pour but d’avoir des éléments de réponses sur le contexte d’accueil du projet et la 

projection de celui-ci au sein de l’établissement. Comment se projet veut être porté? 

      I/ Présentation de l’interviewé-e (Je vous propose de vous présenter,votre 
parcours, ce que vous faites au sein de l’établissement, votre travail…)  

- Quel est votre parcours professionnel?  

- Quel est votre rôle au sein de l’établissement? Comment travaillez vous avec les profs 

et les élèves (statut hiérarchique auprès des profs, des élèves…) ? 

- Quelles sont les difficultés liées à votre poste que vous rencontrez ? 

II/ Description de l’environnement scolaire 

- Comment décrivez vous votre établissement ? (l’ambiance de travail la vie au sein de 

l’établissement, l’organisation de l'établissement…)?  

- Comment pensez vous que l’établissement est perçu de l’extérieur? (Réputation du 

lycée, comment il s’inscrit ausein de la ville…)  

- Comment  décririez vous les relations professeur-élèves 

- Selon vous, sur quoi devrions nous travailler? Nous attarder? 

- Y a t-il des évènements au sein du lycée qui vont ont marqué ? Des situations concrètes 

pouvant faire échos à notre projet?  ( Question en lien avec la problématique des filles 

“bagarreuses”) Y a t’il eu une évolution dans le climat scolaire ? ( en lien avec les 

politiques publiques ) 

-  

III/ Les discriminations au sein de l’établissement : Projection- 
Implication dans le projet.  

 

- Est-ce qu’il y a eu une place à (ou Quel place a eu) la lutte contre les discriminations 

dans votre parcours? Comment est-elle apparue?  

- Les questions des discriminations sont-elles présente dans votre établissement? De 

quelle manière sont-elles prises en compte?  De quelle manière sont-elles travaillées? 

Avec les élèves, les professionnelles, les profs…? Considérez vous ces actions comme 

étant efficaces ? Avez vous eu des retours sur les actions mises en place ?  

- Comment percevez-vous ce projet? Qu’en pensez vous? Quelles sont vos attentes? 

(Instrumentalisation..?)  

- De quelle manière avez vous présentez le projet?  
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- Comment a-t-il été reçu/perçu? avez vous eu des échos?  

- Il y a t-il eu des projets d’une telle ampleur similaire du sein dans l’établissement? Si 

oui, racontez nous comment cela s’est déroulé ou a été vécu?  

 

Avez vous des choses à rajouter, que vous vous nous dire sur ce projet ? Ou plus globalement 

que nous n’avons pas pu aborder ?  
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