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Edito
Mistral Gagnant est un Accueil de Jour à temps plein ou à temps partiel, 
classifi é Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS), pour les jeunes de 
12 à 18 ans en décrochage scolaire. 

Nos objectifs sont de réconcilier les jeunes avec l’apprentissage et de les aider à 
se défi nir un projet. Tout accueil est soumis à un accord entre la famille du jeune, 
le Département (accueil provisoire), le collège et Mistral Gagnant. 

Les profi ls des jeunes accueillis sont variés. La typologie de Janosz1 identifi e 
quatre groupes de décrocheurs potentiels :
   1.  Les discrets : ils aiment l’école, sont engagés, ne présentent aucun problème 
comportemental et ont un rendement scolaire un peu faible (40 %).
    2.   Les inadaptés : ils ont des échecs scolaires, des problèmes comportementaux, 
sont délinquants et proviennent de familles diffi ciles (40 %).
   3. Les désengagés : ils ne présentent pas de problèmes de comportement et ont 
des notes dans la moyenne, mais sont très désengagés face à leur scolarisation 
(10 %).
   4. Les sous-performants : ils sont en situation d’échec scolaire et désengagés 
face à leur scolarisation. Ils présentent des troubles d’apprentissage, mais aucun 
trouble de comportement (10 %). 

Ces quatres catégories sont représentées parmi les élèves de Mistral Gagnant. 
Beaucoup aiment l’école mais ne travaillent pas ou peu, une partie pose des 
problèmes de comportement, certains sont issus de familles fragilisées sur le 
plan social, et quelques élèves ont un bon niveau scolaire mais n’investissent 
pas leur scolarité.

C’est pourquoi le travail réalisé par l’équipe éducative se construit pour une 
majorité des élèves autour des diffi cultés relationnelles avec leur famille (85 
%), des comportements inadaptés avec les adultes (65 %) et, pour près de la 
moitié des élèves (54 %), sur les diffi cultés qu’ils rencontrent avec leurs pairs. 
Dès que ce travail se met en place, dès que l’enfant est rassuré quant à sa place 
et sa position, dès qu’il peut se faire à nouveau confi ance, alors la scolarité peut 
reprendre ses droits. Il faut bien sûr étayer, soutenir et consolider les acquis,  mais 
une fois ce premier travail mis en place, l’élève peut alors reprendre sa place.

Ce rapport d’activité, illustré de mises en situation, vous donnera un bon aperçu 
du quotidien de Mistral Gagnant. 

Francine BLAS,
Chef de service des dispositifs de prévention du décrochage scolaire

1- Michel Janosz, 2000. Synthèse des connaissances concernant une étude auprès 
d’élèves en risque de décrochage scolaires de l’enseignement secondaire en classe 
ordinaires.  Anne Lessard, Ph. D.- Amanda Lopez - Martine Poirier, Ph. D.- Sandy Nadeau 
- Chantal Poulin - Marie-Pier Fortin.  UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE - CRIRES Lessard, 
2013.
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01Analyse du public accueilli 

1. Typologie du public accueilli

   26 élèves, dont 4 lycéens, ont été accueillis cette année (28 l’année dernière) : ce nombre n’a 
pas beaucoup baissé par rapport à l’année dernière, malgré la crise sanitaire.

   Les lieux de scolarisation se sont diversifés cette année encore. Les orientations d’établissements 
scolaires situés hors des collèges d’intervention d’Itinéraires représentent plus de la moitié des prises 
en charge. Toutefois, parmi les élèves de ces établissements hors secteur, 17 sont originaires de nos 
quartiers d’intervention et un relais est fait systématiquement avec une équipe de quartier si le besoin 
s’en fait sentir (cela a concerné 14 élèves).

  Comme l’année dernière, nous avons aussi travaillé la consolidation de la scolarité pour des 
lycéens. Il s’agit principalement d’un accompagnement éducatif du jeune et de sa famille durant 
quelques mois, afin que les uns et les autres trouvent leurs repères et un nouveau fonctionnement. 

Le lieu de scolarisation

Avec interventions des A.L.S.E.S. et des 
équipes éducatives d’Itinéraires 

Sans intervention d’Itinéraires
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Le niveau scolaire
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Tous les niveaux scolaires du second degré ont été représentés, avec une légère augmentation 
de la prise en charge des plus jeunes : 6 élèves en classe de 6ème et 5ème (5 l’an dernier). 

Depuis plusieurs années, Mistral Gagnant cible l’accueil des plus jeunes afin de répondre plus 
rapidement aux problématiques repérées par les différents professionnels (équipes pédagogiques, 
A.L.S.E.S., assistante sociale en faveur des élèves...) et ne pas laisser s’installer un décrochage 
scolaire qui est souvent synonyme de fragilités qui s’accentuent au fur et à mesure du temps. 

Ce rajeunissement est effectif depuis quelques années : la prise en charge des 11/13 ans a presque  
doublé depuis quatre ans. Elle représentait :

 Ș 30 % en 2016/2017
 Ș 34 % en 2017/2018
 Ș 46 % en 2018/2019 
 Ș 57 % en 2019-2020

Travailler dès les premiers signes d’instabilité et de vulnérabilité de l’enfant peut permettre d’éviter 
bien des écueils. 
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Pas de déscolarisation

Analyse du public accueilli01

Jeanne est une jeune fille de 16 ans qui, 
lors de son arrivée à Mistral Gagnant, est 
totalement déscolarisée depuis plus d’un an. 
Elle ne suis plus les cours du lycée depuis 
le début de la seconde (qu’elle a redoublée, 
sans pour autant se rendre plus en cours la 
deuxième année). Elle exprime explicitement 
son envie de ne pas retourner dans son  
lycée. Pourtant, Jeanne est plutôt à l’aise 
et ne montre aucune difficulté particulière 
dans les apprentissages.

L’équipe remarque immédiatement son 
problème de communication avec les autres 
jeunes : elle paraît arrogante, peu conciliante 
et hautaine. Jeanne est en fait envahie par 
ses angoisses, son histoire personnelle, ses 

1- Située à Wasquehal, cette clinique est dédiée à la santé mentale des adolescents.

peurs et l’incapacité de se projeter dans 
un futur proche. Tout ce qui est nouveau, 
tout ce qui change la déstabilise et la rend 
même agressive. Elle ne tient pas en place, 
parle beaucoup, vérifie constamment son 
environnement. Elle a besoin d’être rassurée 
mais refuse le dialogue avec l’équipe 
éducative. 

Rapidement, nous contactons la Clinique 
de l’Adolescent1, avec laquelle Jeanne est 
déjà en lien, et nous décidons d’alterner 
sa prise en charge à Mistral Gagnant avec 
des hospitalisations régulières, afin qu’elle 
ait un lieu où se poser et rencontrer des 
professionnels de santé dès qu’elle en a 
besoin. 

Jeanne  (par mesure de confidentialité le prénom a été changé)

ILLUSTRATION

L’absence de scolarité reste minoritaire 
(depuis quatre ans, elle représente moins 
de 30 % de notre public) mais nous sommes 
particulièrement attentifs aux jeunes qui sont 
dans cette situation et mettons en œuvre une 
prise en charge pluridisciplinaire soutenue. 
En effet, plus la durée de déscolarisation est 
longue, plus il est difficile de raccrocher le jeune 
à une vie dite «normale » pour un collégien. Ne 
plus savoir ou vouloir se lever le matin, ne plus 
avoir les codes de la vie en groupe, être victime 
de dépendances, telles sont les problématiques 
qui doivent être gérées quotidiennement. 

Pour ces situations, nous travaillons 
régulièrement avec des spécialistes de la fragilité 
de l’enfant, tels que des pédopsychiatres, des 
psychologues, des médiateurs familiaux, des 
médecins généralistes, autant de professionnels 
qui nous aident à faire sortir ces jeunes de leur 
mal-être. 
Ce travail se fait bien sûr avec l’aval et le 
soutien de la famille. Si les parents ne peuvent 
pas nous aider, il nous arrive de faire appel au 
Département pour qu’une prise en charge plus 
globale s’organise autour de la cellule familiale. 

La durée de déscolarisation
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2. La prise en charge

Analyse du public accueilli01

Depuis ces quatre dernières années, les élèves 
sont principalement orientés par les A.L.S.E.S. 
de l’ensemble des associations de Prévention 
spécialisée et les U.T.P.A.S. de la métropole 
lilloise.

Ces orientations se complètent : les 
A.L.S.E.S orientent une majorité d’élèves 
posant des problèmes de comportement 
dans l’établissement scolaire, alors que les 
assistantes sociales du Département sont 
sollicitées par les familles pour des enfants 
en décrochage scolaire depuis plusieurs mois, 
voire plusieurs années. 

L’origine de la demande

Mathéo, âgé de 14 ans, est en classe de 
4ème. Depuis la 6ème, il accumule les retards 
et absences injustifiées, ce qui met en alerte 
le collège. Lors d’un entretien, sa maman 
explique avoir des difficultés avec lui depuis 
le CM2. De plus, Mathéo est influencé par ses 
grands frères, eux-mêmes absentéistes et 
scolarisés dans le même établissement. 

Malgré l’accompagnement et les pistes 
proposées par le collège, ainsi qu’un 
changement d’établissement de ses frères, le 
problème d’absentéisme de Mathéo persiste 
et tend vers un risque de décrochage. Sans 
être réellement déscolarisé, il poursuit peu 
à peu son éloignement du système scolaire, 
accumulant lacunes et difficultés. C’est la 
raison de son admission à Mistral Gagnant.

Stella a 15 ans. Son parcours scolaire, 
devenu compliqué à son entrée en 4ème, est 
marqué par un événement personnel difficile, 
qui vient casser une scolarité déjà fragile. 
S’installant alors dans un absentéisme perlé, 
Stella va au collège quand bon lui semble. 

La jeune fille ne se sent pas reconnue en 
tant que victime et fait souvent exploser son 
mal-être et sa frustration au collège. 

Lorsqu’elle part vivre chez sa marraine 
et doit changer de collège, elle décide de ne 
plus y mettre les pieds. Elle préfère s’isoler 
du monde adulte qui n’a pas reconnu sa 
souffrance. 

C’est à cette période qu’elle arrive à Mistral 
Gagnant, écorchée vive et très en colère. 

ILLUSTRATIONS

Mathéo et Stella (par mesure de confidentialité les prénoms ont été changés)
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6 filles et 13 garçons

3 filles et 4 garçons

Problème de comportement 
au sein du collège

Déscolarisation totale

Les motifs d’admission

Si les garçons se font remarquer beaucoup plus 
que les filles par des attitudes déplacées et des 
comportements déviants, la déscolarisation 
totale concerne quasiment autant les filles que les 
garçons depuis ces dernières années.

Derrière la phobie scolaire, nous découvrons, au fur 
et à mesure de la prise en charge, des problèmes 
sous-jacents : un complexe physique qui semble 
insurmontable, des difficultés relationnelles, des 
secrets enfouis depuis longtemps...
Nous concentrons donc souvent notre travail sur 
l’adolescent plus que sur l’élève. 

Juliette a 14 ans. L’A.L.S.E.S. nous 
contacte en janvier pour une orientation de 
cette jeune fille en total décrochage : elle 
ne va plus au collège et serait sujette à une 
phobie scolaire. 

Nous la rencontrons avec sa maman 
et découvrons une adolescente pleine 
d’envies mais surtout pas celle de retourner 
au collège où elle est inscrite. Nous lui 
expliquons pouvoir l’aider à se rescolariser, 
après évaluation de son niveau scolaire, 

dans un autre collège qui l’accueillerait le 
temps de son année à Mistral Gagnant. 

Rassurée, Juliette débute son 
accompagnement et se montre assidue et 
motivée. Le confinement vient casser cette 
dynamique et nous craignons de la perdre 
durant cette période. Mais Juliette nous 
étonne par sa forte participation sur le 
réseau social spécialement créé par l’équipe 
éducative pour que les jeunes gardent 
contact entre eux et avec Mistral Gagnant.

Juliette  (par mesure de confidentialité le prénom a été changé)

ILLUSTRATION
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Dans notre prise en charge, nous considérons 
chaque jeune dans sa globalité. Même si nous 
prenons bien sûr en compte les éléments transmis 
par les différents professionnels avec qui nous 
travaillons, nous nous en détachons pour réaliser 
notre propre diagnostic. 

L’équipe éducative de Mistral Gagnant considère 
les jeunes qu’elle accueille avant tout comme 
des enfants, des adolescents et des adultes en 
devenir qui sont en souffrance. 

Confrontée quotidiennement à l’agressivité, la 
violence verbale, les relations tendues et les 
débordements, l’équipe doit en permanence 
écouter, reprendre, expliquer, dédramatiser. Il 
faut prendre le temps et donner du temps pour 
que chaque jeune puisse trouver ses marques et 
reprendre peu à peu confiance.

Le soutien de la famille est indispensable pour 
que ce travail puisse perdurer au-delà de la 
prise en charge. Nous n’avons pas la prétention 
de solutionner les fragilités installées depuis 
plusieurs années mais notre rôle est d’aider le 
jeune et sa famille à franchir cette étape difficile. 

Analyse du public accueilli01

Les difficultés travaillées pendant la prise en charge
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Igor, 14 ans : lors de notre rencontre, Igor 
semble sûr de lui et à l’aise pour communiquer 
avec les adultes. Il nous explique qu’il 
n’aime pas l’école ou plutôt que l’école n’est 
pas adaptée à lui et que c’est la raison pour 
laquelle il vient à Mistral Gagnant, après des 
passages dans différents dispositifs tels 
que la Classe Relais1. 

Nous découvrons qu’à la maison, Igor 
tient le rôle de l’adulte : sa maman, fragile, 
se repose entièrement sur lui et lui a donné 
cette place. Igor se pense donc adulte mais 
derrière son apparente aisance relationnelle 
et son comportement de toute puissance, il 
cache en réalité des manques et un grave 
retard scolaire. Ses rapports aux autres sont 
en décalage avec la réalité mais ni Igor ni sa 
maman ne semblent s’en rendre compte. 

Dans un premier temps, nous travaillons 
avec Igor et sa maman pour tenter de 
redonner à chacun sa vraie place dans la 
cellule familiale, mais ni l’un ni l’autre ne 
sont en capacité d’opérer ce changement. 

Alors, pour éviter que notre travail ne 
se base que sur de la discipline, nous 
accompagnons Igor là où il se sent le plus à 
l’aise : le monde des adultes. Nous l’aidons à 
la consolidation de son projet professionnel, 
Igor voulant travailler dans la restauration. 

Igor est ainsi valorisé par le travail qu’il 
accompli dans ce domaine et nous pouvons 
nous appuyer sur les professionnels, 
reconnus et respectés par Igor, pour lui 
rappeler régulièrement de se remettre à 
la bonne place : celle d’un enfant qui doit 
écouter, apprendre et respecter les adultes.

1- Les dispositifs relais sont des classes et des ateliers mis en place pour accueillir les élèves en marginalisation 
scolaire, au collège ou éventuellement au lycée, afin de les réorienter vers un nouveau cursus. 

Aristide, 14 ans, est orienté à Mistral 
Gagnant par l’A.L.S.E.S. de son collège 
pour des problèmes d’instabilité, d’absence 
de travail et d’incapacité à respecter les 
consignes. 

Très vite, nous faisons connaissance avec 
sa famille. Nous découvrons que malgré 
toute leur bonne volonté, ses parents ne 
lui offrent pas le minimum de prise en 
charge : Aristide est livré à lui-même et se 
débrouille seul pour tout. Ils ne semblent 
pas en capacité de pouvoir modifier leur 
fonctionnement. 

L’équipe éducative se mobilise autour 
d’Aristide tant il a besoin d’attention 
particulière  : emploi du temps aménagé, 
rendez-vous individuels, relais avec l’équipe 
éducative de quartier, autant de moyens 
pour ne pas perdre cet adolescenthaux 
comportementx limites, voire dangereux.

Mais même si l’équipe tente de contenir 
le contenir et lui permet de progresser, 
beaucoup trop de choses se jouent en 
dehors de Mistral Gagnant et chaque matin 
est un recommencement. 

Nous réfléchissons avec le Département 
à une solution mieux adaptée aux besoins 
d’Aristide. C’est ainsi qu’après plusieurs 
visites et rencontres avec des partenaires 
extérieurs et à la demande de la famille, 
Aristide intègre la M.E.C.S. de Mérignies, 
pour s’éloigner de son environnement.

Loin de son quartier, il est désormais 
accompagné de façon plus soutenue 
(accompagnement éducatif et 
psychologique) et bénéficie d’une orientation 
scolaire adaptée.

Analyse du public accueilli01

ILLUSTRATIONS

Igor et Aristide (par mesure de confidentialité les prénoms ont été changés)
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L’équipe éducative de Mistral Gagnant tente toujours de maintenir le statut de collégien de chaque 
jeune accueilli. Cela passe par la validation de diplômes, comme pour les élèves du collège. 

Cette année fut inhabituelle en raison de la crise sanitaire du Covid-19 et notre priorité, dès les 
premiers jours de confinement, fut de maintenir une continuité de service : 
       garder le lien avec les jeunes, 
      maintenir un suivi scolaire pour permettre à chaque élève de valider son année, d’obtenir son 
orientation et de se projeter, malgré cette période difficile.

Autant de défis à relever par l’équipe éducative, accompagnée par une équipe enseignante qui a à 
cœur de raviver l’envie d’apprendre et la volonté de réussir chez nos élèves.  

Les diplômes obtenus pendant la prise en charge

ASSR

PSC-1

Brevet de Natation

CFG

Brevet des collèges

Analyse du public accueilli01

Orientation des jeunes à la sortie

L’accompagnement que nous proposons aux jeunes et à leur famille vise à redonner sa place à 
chacun. C’est grâce à notre partenariat étroit avec l’Education Nationale que nous pouvons replacer le 
jeune à sa place de collégien : le fait d’aller en cours dans les collèges où enseignent les professeurs, 
de prendre les repas dans les différents restaurants scolaires, sont autant de moyens qui aident les 
jeunes à se sentir toujours collégiens.
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Tommy :
Avant son arrivée à Mistral Gagnant, Tommy était déscolarisé depuis plus d’un an. Isolé et 
passant son temps devant les écrans, le jeune homme avait développé une phoebie sociale. 
Petit à petit, l’équipe éducative lui a permis de retrouver un rythme : se lever le matin, être à 
l’heure et venir de plus en plus à Mistral Gagnant furent les premiers objectifs. D’un point de 
vue scolaire, Tommy s’en sortait plutôt bien malgré quelques fragilités. 
Une grande partie du travail s’est faite aussi avec les parents : séparés, ceux-ci considéraient 
leur adolescent comme étant déjà un adulte. Il a fallu les sensibiliser sur l’importance de leur 
rôle dans l’accompagnement de leur enfant. 
Pour calmer ses angoisses, nous nous sommes appuyés sur les professionnels de l’Hôpital de 
Jour pour adolescents de l’Odyssée. 
Tommy a ainsi pu reprendre une scolarité en 3ème Prépa Pro. 
Les premiers mois, Mistral Gagnant et L’Odyssée ont joué le rôle de « béquilles » indispensables 
à Tommy pour surmonter ses craintes, ses coups de blues et ses questionnements irrationnels. 
A sa sortie de Mistral Gagnant, l’équipe propose à ses parents  et au Département de faire appel 
à un partenaire extérieur pour consolider le travail déjà mené : une demande d’Intervention 
Educative à Domicile Renforcée est ainsi mise en place. 

Tommy et Aïssa  (par mesure de confidentialité les prénoms ont été changés)

ILLUSTRATIONS

Pour leur redonner goût aux apprentissages scolaires, nous travaillons étroitement avec les 
professeurs intervenant à Mistral Gagnant. Ils sont les garants de l’enseignement scolaire et nous 
permettent de préparer chaque jeune à un retour dans son collège d’origine ou dans un collège 
d’adoption, de préparer ou d’accepter son orientation en lycée et de s’y installer dans les meilleures 
conditions possibles.
 
La crise sanitaire du Covid-19 a freiné ce travail pendant une partie de l’année, puisque beaucoup 
d’élèves sont entrés à Mistral Gagnant quelques semaines avant le confinement. Nous poursuivrons 
leur accompagnement à la prochaine rentrée scolaire. 

Certains élèves sont fragilisés par leur situation familiale et personnelle et ne peuvent reprendre le 
chemin de l’école traditionnelle. Nous devons trouver pour eux des solutions alternatives, comme une 
orientation vers un autre Accueil de Jour ou un dispositif d’évaluation. Pour d’autres, le travail avec 
les parents ne suffit pas et il est nécessaire d’interpeller le Département pour qu’un Juge des Enfants  
intervienne, ceci dans le but d’aider la famille à trouver ou retrouver un fonctionnement mieux adapté.

Aïssa :
Aïssa intègre Mistral Gagnant en milieu d’année scolaire à cause de difficultés relationnelles 
avec les autres élèves et les adultes. 
Son accompagnement dure jusqu’à la fin de l’année scolaire, nous l’aidons à obtenir son CFG 
(Certificat de formation générale) et pour son orientation en lycée professionnel. 
Mais malgré un parcours et un bilan positifs à Mistral Gagnant, sa situation reste fragile. Nous 
décidons, en accord avec sa maman et le Département, de maintenir un accompagnement en 
partenariat avec son lycée, afin de la soutenir dans sa scolarité.
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Un travail avec la famille

Analyse du public accueilli01

« La famille sera toujours la base des sociétés » 
Honoré de Balzac, Le curé de village (1841) 

Même si l’enfant est au centre de nos préoccupations, sa famille fait systématiquement partie du 
processus d’accompagnement. Mistral Gagnant est un lieu où les jeunes peuvent se reconstruire 
après un parcours diffi cile au sein de leur famille et/ou de l’institution scolaire. Ce travail se fait grâce 
à une collaboration très étroite avec les parents tout au long de la prise en charge.
Accompagner les enfants signifi e pour nous avant tout être au service des familles et agir avec elles. 

Le parcours de chaque élève est ainsi rythmé par : 

  des contacts quasi quotidiens assurés par l’équipe éducative, 
  des bilans intermédiaires organisés par l’éducateur référent, 
  des rencontres avec l’ensemble des professionnels toutes les 6 semaines en présence de la chef 

de service de Mistral Gagnant,
  des rencontres programmées par le Responsable Territorial de l’Action Sociale.

Un partenariat avec l’association Temps Fort nous permet 
également de donner aux parents parfois déboussolés des repères 
éducatifs et comportementaux pour répondre aux besoins de leur 
enfant, et de les aider à répondre à leurs diffi cultés affectives. Ainsi, des 
rencontres mensuelles avec une thérapeute familiale sont organisées 
pour les parents, dans un contexte sécurisant où la parole se libère 
plus aisément. 

Créer des liens et mobiliser les acteurs associatifs et institutionnels fait pleinement partie du 
fonctionnement de Mitral Gagnant. 

Dorothée est orientée vers Mistral Gagnant en 
mai 2019 par l’Assistante Sociale de son collège. 
Repérée comme étant un élément perturbateur 
de sa classe de 4ème, l’objectif est qu’elle se 
ressaisisse et se réapproprie son projet scolaire. 

A la fi n de sa 6ème, la jeune fi lle, qui montrait des 
diffi cultés d’apprentissage, fut testée et orientée 
en classe de SEGPA. Mais cette préconisation fut 
rejetée par sa famille.

Lorsque nous rencontrons Dorothée et sa 
famille, ils n’osent pas parler. C’est sa sœur aînée 
qui semble tenir le rôle d’interlocutrice pour les 
personnes extérieures au cercle familial. Elle 
nous explique leur parcours : arrivés en France 
il y a peu, ils ont vécu plusieurs années en Italie 
après avoir quitté leur pays d’origine. La maman 
ne parle pas français et semble effrayée par notre 

intervention, elle craint pour le devenir de sa fi lle. 
La priorité fut donc de rassurer la famille 

et d’instaurer un lien de confi ance avec notre 
service. 

Une fois cette étape franchie, nous nous 
sommes efforcés de mettre tous les membres de 
la famille en relation avec différents partenaires 
pour les aider à comprendre les subtilités du 
système administratif français. Au fur et à 
mesure de la prise en charge, nous avons vu 
évoluer Dorothée mais aussi sa famille, rassurée 
et soutenue dans ses différentes démarches. 

Dorothée s’est sentie valorisée et épaulée par 
sa famille et par notre équipe. Elle a pu réintégrer 
son collège d’origine en classe de 3ème et ne cesse 
de progresser.

Dorothée (par mesure de confi dentialité le prénom a été changé)ILLUSTRATION
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02Accompagnement scolaire

1. L’enseignement par l’équipe pédagogique 

Restaurer le goût des apprentisages scolaires fait partie des objectifs de l’Education Nationale. 
Chaque année, elle octroie à Mistral Gagnant un nombre d’heures (444 Heures Supplémentaires 
Effectives (HSE) ) de mise à disposition de professeurs qui acceptent d’enseigner auprès de nos 
jeunes. Au total, 8 professeurs interviennent pour notre Accueil de Jour. 

Ce partenariat avec l’Education Nationale permet de proposer aux élèves accueillis un enseignement 
régulier dans une grande partie des matières scolaires. Ils bénéficient de l’intégralité des cours 
et se remettent ainsi plus rapidement dans une dynamique scolaire. Il est important de souligner 
l’investissement de l’ensemble des Principaux, qui permettent aux élèves de Mistral Gagnant d’accéder 
aux équipements de leur collège.

Plusieurs réunions sont organisées entre l’équipe enseignante et l’équipe éducative : en début d’année 
pour coordonner les actions et par trimestre pour éditer les bulletins scolaires (chaque élève reçoit un 
bulletin Mistral Gagnant avec les notes et appréciations des deux équipes). Ils sont remis aux parents 
lors des bilans organisés tout au long de la prise en charge et transmis à l’établissement d’origine 
pour assurer une continuité lors du retour du jeune. 
Le bulletin scolaire est devenu un outil de travail indispensable pour les élèves et leur famille. Malgré 
leurs difficultés scolaires, les élèves restent attachés à l’appréciation des professeurs et l’Education 
Nationale reste une référence importante pour eux. Ils sont en demande de notation et de valorisation 
du travail réalisé à Mistral Gagnant. 

Tous les cours, à l’exception du Français, ainsi que la restauration, se font dans les établissements 
où enseignent les professeurs. C’est un principe essentiel à Mistral Gagnant : replacer chaque jeune 
dans une posture d’élève, même s’il est pris en chage par un Accueil de Jour. 

La principale difficulté pour les professeurs est de travailler avec des élèves de niveaux scolaires 
différents. Chacun adapte son enseignement en fonction des connaissances des élèves et de leurs 
besoins. 

La relation de proximité avec les professeurs intervenant à Mistral Gagnant et les élèves favorise 
souvent la réconciliation avec les apprentissages scolaires. 
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Le cours de Français 
Il est le seul à être dispensé dans les locaux 
de Mistral Gagnant, pendant une matinée de 
deux heures, fractionnées en deux séances 
d’une heure, pour proposer un enseignement 
varié. Ces séances permettent aux élèves de 
reprendre les bases de la langue française : 
savoir s’exprimer à l’oral comme à l’écrit, lire 
avec aisance, comprendre le thème d’un texte, 
maîtriser la grammaire et l’orthographe. 

Le cours d’Histoire-Géographie 
Le professeur travaille différents niveaux 
scolaires et traite de nombreux thèmes : Seconde 
Guerre Mondiale, échanges économiques, 
mondialisation, urbanisation, religion et laïcité, 
flux migratoires, à travers l’étude de documents, 
l’analyse de textes, d’images et de vidéos, et 
des échanges. Ce cours permet d’aborder des 
sujets d’actualité et de favoriser le débat et 
l’expression orale des jeunes. 

Le cours de Mathématiques 
Il reprend les bases : le calcul de moyenne, 
le théorème de Pythagore, les priorités 
opératoires, les symétries, le calcul des 
longeurs, les probabilités, la programmation 
informatique. 
Le professeur propose des cours adaptés en 
fonction des aptitudes des élèves et propose 
régulièrement des supports concrets tel que 
l’utilisation de l’ordinateur, du trangram, la 
création de maquettes, afin que les élèves aient 
une meilleure compréhension et représentation 
de l’enseignement parfois trop abstrait pour 
eux.
Une attention particulière est apportée à la 
préparation du brevet des collèges pour les 
élèves de 3ème.

Le cours d’Education Physique 
Le professeur propose des sessions de six 
semaines sur une même thématique, comme 
l’endurance, l’escalade, le foot-golf, le cross-
fit... Les élèves ont également des cours de 
natation.

Les cours d’Anglais et d’Espagnol 
Ils reprennent les bases et permettent de 
progresser en fonction du niveau de chacun, 
en utilisant l’expression orale comme support 
principal.

Le cours de Sciences et Vie de la Terre 
Les élèves suivent une partie du programme 
de 4ème : la reproduction humaine, les maladies 
sexuellement transmissibles, le système 
immunitaire, l’alimentation, la classification 
des espèces, le système solaire, ainsi qu’une 
sensibilisation à l’écologie (ex : tri des déchets).  
Certains cours se déroulent à l’extérieur, 
notamment pour travailler sur le milieu naturel 
et faciliter l’apprentissage.

Le cours de Technologie 
Le professeur aborde différents sujets tels que 
les systèmes électroniques, la robotique, le 
fonctionnement et la création des nouvelles 
technologies. Ses cours sont régulièrement 
dispensés sur support informatique, afin de 
diversifié les apprentissages.
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L’encadrement des élèves au sein des collèges

Nous avons fait le choix d’encadrer par nos éducateurs les déplacements des jeunes dans les collèges. 
Ainsi, en cas de difficultés ou si un jeune n’arrive plus à suivre le cours, un membre de l’équipe peut le 
raccompagner à l’Accueil de Jour. 

Cette organisation permet aux professeurs de se focaliser sur leur enseignement sans avoir à gérer les 
conflits pendant leurs cours. Cela permet aussi aux jeunes de reprendre confiance en leur professeur 
et de ne plus le considérer comme responsable de leur échec scolaire. 

L’accompagnement du travail personnel

L’apprentissage scolaire est également consolidé par le travail mené par l’équipe éducative tout au 
long de la semaine. Chaque vendredi matin, les élèves bénéficient d’une heure de travail personnel 
à Mistral Gagnant, encadrés par l’équipe éducative. Durant cette heure, ils peuvent apprendre une 
leçon, faire un exercice demandé par un professeur ou faire leurs devoirs pour ceux qui sont en 
rescolarisation partielle. 

Un travail spécifique est réalisé pour les élèves de 3ème qui doivent 
présenter un dossier pour le passage du Certificat de Formation 
Générale (C.F.G.) : un membre de l’équipe éducative accompagne 
ces élèves tout au long de l’année, en étroite collaboration avec le 
professeur de Français.

La rescolarisation partielle 

Dès que l’équipe éducative, en accord avec les enseignants de Mistral Gagnant, estime qu’un élève est 
en capacité de reprendre l’enseignement au sein de son collège, nous demandons à l’élève de choisir 
une ou deux matières, que nous soumettons au Principal de son collège ou d’un collège «adoptant», 
pour que le jeune reprenne petit à petit sa scolarisation. 

Grâce à une convention de partenariat entre l’Inspection Académique et Mistral Gagnant, des élèves 
en difficulté peuvent tester un autre collège que leur collège d’origine, durant une durée déterminée. Si 
cette décision est prise en accord avec les parents, le choix de l’établissement reste à l’appréciation 
de l’équipe éducative et en accord avec les deux chefs d’établissements.

2. L’accompagnement par l’équipe éducative 
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3. Le travail multi-partenarial

La prise en charge globale de l’élève à Mistral Gagnant confirme chaque année une amélioration des 
situation pendant et après l’accompagnement. Ces résultats sont possibles grâce à nos nombreuses 
collaborations avec d’autres structures, qui aident au mieux-être des jeunes et de leurs familles. 

Nous travaillons régulièrement avec, par exemple, les Centres Médico-Psychologiques, l’Espace 
Claude Chassagny1 ou encore l’association Temps Fort.

Et comme les années précédentes, nous avons réitéré notre partenariat 
avec  le C.I.O.2 de Lille afin de travailler l’éducation, le développement et le 
conseil en orientation scolaire et professionnelle avec les psychologues de 
l’Education Nationale des différents établissements.
Chaque élève de 3ème a pu rencontrer un conseiller en présence de ses 
parents et d’un membre de l’équipe Mistral Gagnant, afin de réfléchir à son 
orientation.

1- Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) qui assure la prévention, le dépistage et le traitement des troubles 
d’adaptation familiale, sociale, scolaire, voire professionnelle, et des difficultés intellectuelles, affectives ou caractérielles.
2- Centre d’Information et d’Orientation.

Accompagnement scolaire02

Lorsqu’un élève reprend le chemin du collège, il est important d’évaluer régulièrement son travail. Des 
rencontres sont organisées régulièrement, en présence de l’élève et de sa famille, d’un représentant 
de Mistral Gagnant et du collège (Principal, C.P.E. ou Professeur Principal) afin de faire le bilan de ce 
retour et de proposer le cas échéant une augmentation du temps de scolarité. 

L’accompagnement de lycéens 

Parallèlement à ce travail auprès des collégiens, nous avons accompagné cette année 4 élèves 
inscrits en Lycée Professionnel, pour consolider leur scolarité et éviter le décrochage. Il nous a semblé 
important de soutenir ces élèves dans leur nouveau parcours, par des entretiens avec leurs familles et 
les professionnels des établissements.
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Face à l’épreuve du confinement et à la fermeture des établissements scolaires, Mistral Gagnant s’est 
adapté pour garder le lien avec les jeunes et leurs familles et garantir une continuité pédagogique. 
Dès la première semaine de confinement, une nouvelle organisation de travail fut mise en place, en 
concertation avec les professeurs, afin de maintenir l’accompagnement à la scolarité. 

Garder le contact et rassurer les familles

Dans un premier temps, notre priorité fut d’écouter et de rassurer les familles. Un questionnaire, 
envoyé aux parents, nous a permis de savoir comment ils vivaient le confinement, quels étaient leurs 
besoins, leurs inquiétudes et leurs difficultés, s’ils étaient bien informés sur la situation, comment et 
à quel rythme ils souhaitaient être contactés.

Les demandes qui revenaient le plus régulièrement furent pour du soutien scolaire, des idées et conseils 
pour occuper et motiver les enfants, une aide pour les démarches d’inscription de la prochaine rentrée 
scolaire, et pour certains une aide alimentaire ou du matériel informatique. 

Maintenir un rythme de travail avec les élèves en utilisant les nouveaux modes de 
communication

Chaque jeune était accompagné à distance par son éducateur référent, qui le contactait plusieurs fois 
par semaine par écrit, par téléphone ou en visio-conférence, afin d’assurer du soutien scolaire. 

Les professeurs de Mistral Gagnant transmettaient à l’équipe éducative les devoirs et ressources 
permettant aux élèves de travailler depuis chez eux, puis corrigeaient les devoirs. 

Les jeunes avaient ainsi un temps de travail accompagné avec un éducateur et un retour des 
professeurs sur leurs réalisations. 

4. Une année scolaire marquée par la pandémie de 
Covid-19 et le confinement

Accompagnement scolaire02
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Afi n d’entretenir une dynamique collective, les éducateurs ont créé un groupe de discussion sur 
l’application WhatsApp avec les jeunes, ce qui a rapidement permis de garder avec eux un lien 
instantané, ludique et interactif.

Pour les élèves qui ne disposaient pas de matériel informatique ou de connexion Internet pour suivre 
les cours à la maison, Mistral Gagnant les a équipés en téléphones,  tablettes numériques et clés 
4G offertes par la Fondation Orange dans le cadre d’un appel aux dons lancé par l’association 
Itinéraires pendant le confi nement. 

Le post-confi nement : une réorganisation de l’accueil des élèves

A l’issue du confi nement, l’accueil des élèves s’est organisé en petits groupes et en alternance, afi n de 
respecter les règles sanitaires. L’enseignement scolaire a pu être maintenu par certains professeurs 
qui pouvaient se déplacer et venir enseigner à l’Accueil de Jour. 

Malgré cette situation inédite et diffi cile pour tous, l’ensemble des élèves accueillis durant cette année 
scolaire a repris un rythme de travail régulier et aucun n’est en décrochage. Nous avons même pu 
accueillir quatre nouveaux élèves qui étaient en attente d’intégration avant le confi nement.

Pour la prochaine rentrée scolaire, tous les professeurs ont exprimé leur volonté de poursuivre le 
travail réalisé avec les élèves de Mistral Gagnant. L’emploi du temps de leurs interventions a été 
planifi é avec les Principaux des collèges et adapté aux mesures sanitaires en vigueur.

Accompagnement scolaire02
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03Accompagnement pédagogique

Chaque année, l’équipe de Mistral Gagnant mène une réflexion sur l’accompagnement des jeunes, 
notamment par le choix de thématiques qui servent de fils conducteurs tout au long de l’année.

Pour l’année 2019-2020, nous avons fait le choix, en concertation avec les jeunes, d’orienter les 
actions sur le thème de la solidarité et du bien-être. 

Trois ateliers bien-être ont ainsi vu le jour, ainsi que plusieurs projets solidaires.

Les objectifs visés :      apprendre à se connaître pour connaître les autres
     aider les autres pour s’aider soi-même.

L’atelier Photographie

Cette action, réalisée avec un photographe professionnel, 
avait pour but de travailler l’image, dans tous les sens du 
termes : celle que l’on perçoit, celle que l’on renvoie mais 
aussi celle que l’on découvre et celle que l’on offre à voir. 

Au-delà de la découverte de la photographie et de son 
aspect technique (l’exposition, le cadrage, l’effet d’optique, la 
retouche de l’image…), ce travail a permis aux jeunes de reprendre confiance en eux et de se sentir 
valorisés. Ils ont su maîtriser rapidement les techniques enseignées et nous avons vu leur motivation 
et leurs progrès augmenter de séance en séance.
L’atelier a consolidé l’estime de soi de ces adolescents : grâce à leurs propres photos, lors des séances 
réalisées en extérieur ou en studio, où ils ont pu découvrir la photo portrait, réaliste et sans filtres. 

Leur travail est mis en avant et valorisé au sein même des locaux de Mistral Gagnant, où sont exposés 
les clichés réalisés pendant cet atelier.

1. Les ateliers art et bien-être
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L’atelier Musicothérapie

La musicothérapie utilise la musique comme moyen 
thérapeutique. Parce qu’elle atteint les individus « au 
cœur d’eux-mêmes », la musique constitue un moyen 
d’expression privilégié, qui permet à l’individu de « 
faire sortir » ses souffrances et ses émotions. Ainsi, en 
musicothérapie, les sons et les rythmes deviennent des 
instruments pour augmenter sa créativité, reprendre contact avec soi et traiter divers problèmes de 
santé. 
En tant qu’outil de croissance personnelle, la musique permet d’accroître son dynamisme ainsi que 
d’améliorer ses capacités cognitives (attention, mémoire), psychomotrices (agilité, coordination, 
mobilité) et soci-affectives.
Toutes les dimensions de la musique sont exploitées en musicothérapie : sensorielle, affective ou 
cognitive.

L’objectif de cet atelier, mené par deux musicothérapeuthes spécialisés, était de favoriser 
l’expression en travaillant sa place dans un groupe, par la pratique instrumentale collective. 

Les jeunes se sont éveillés à la musique et à ses bienfaits : relaxation, recentrage, enforcement de 
l’estime de soi.  

L’atelier Bien-être 

Mené tout au long de l’année par Amélie, éducatrice à Mistral 
Gagnant, cet atelier a lieu dans la salle détente de l’Accueil de 
Jour, aménagée et équipée pour offrir aux jeunes un espace qui 
leur soit dédié. Cette salle est comme une parenthèse dans leur 
journée, elle leur permet de faire une pause et de se ressourcer.

Deux axes structurent cet atelier bien-être : 
 un axe détente et relaxation, par la pratique du modelage du visage ou des mains,
 un axe orienté soins, selon les besoins de chaque jeune et selon s’il se sent à l’aise.

Le tout est complété par l’utilisation de musiques relaxantes, de lumières douces ou encore de 
diffusion d’huiles essentielles, selon une durée qui est déterminée avec le jeune. 

Si l’atelier bien-être représente un temps de calme et de décompression, il offre également un espace 
d’expression où le jeune partage et échange sur ce qu’il ressent : ses émotions, ses sensations, qu’il 
peut évoquer et évaluer avec Amélie à chaque fin de séance.
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Mistral Gagnant permet aux jeunes de participer 
une fois par mois à une action avec la Banque 
Alimentaire du Nord. Ils apportent un soutien 
logistique pour récupérer des denrées dans les 
entrepôts situés dans le port de Lille, pour les 
amener au service Entr’Actes1 d’Itinéraires, qui 
les distribue ensuite auprès de ses publics.

1- Entr’Actes est un service d’Itinéraires de type santé communautaire, qui s’occupe de la prévention des risques auprès des 
travailleur.se.s su sexe. 

Pour compléter cette démarche, deux autres 
actions ont été mises en place de manière 
hebdomadaire. 
L’une auprès de l’association La Pioche, située 
à Haubourdin, où les jeunes ont pu découvrir le 
principe de cette épicerie solidaire et des actions 
qui y sont menées. 
Et l’autre auprès de la communauté Emmaüs
de Wambrechies, avec laquelle les jeunes ont 
participé à la collecte, au tri et à l’étiquetage de 
jouets et d’articles récupérés et revendus par le 
magasin Emmaüs. 

Accompagnement pédagogique03

2. Les projets solidaires

Ces projets sont menés avec des partenaires associatifs de l’action solidaire, afi n d’amener les jeunes 
à s’investir dans leurs actions et aller à la rencontre des bénévoles et usagers de ces associations. 
Les objectifs visés sont de favoriser l’esprit de solidarité et de valoriser à la fois les actions des 
associations et les jeunes de Mistral Gagnant. 

Trois actions de bénévolat étaient prévues cette année :

Ces actions ont dû être interrompues à cause de la crise sanitaire du Covid-19. Ce projet sur la 
solidarité devait se poursuivre par la découverte d’autres actions et aboutir à un séjour d’une semaine 
en Bretagne, auprès d’une association qui propose un atelier partagé de menuiserie et qui crée ou 
soutient différents projets solidaires, comme des chantiers collectifs participatifs.
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Conclusion
«La décision d’abandonner l’école est le résultat d’un cumul de situations scolaires, 
relationnelles, sociales et/ou personnelles. Il s’agit donc d’un long processus incluant 
des facteurs multidimensionnels.» 
(Pierre-Yves Bernard, Le décrochage scolaire, PUF, Paris, 2011) 

Accueillir les plus jeunes afin d’éviter un décrochage scolaire trop important chez les 
adolescents est notre priorité depuis plusieurs années. C’est en œuvrant auprès des 
équipes pluridisciplinaires des collèges, via les A.L.S.E.S., et auprès des différents 
partenaires, que nous arrivons petit à petit à travailler plus rapidement sur les fragilités 
des enfants et de leur famille. 

Accueillir un enfant à Mistral Gagnant, c’est accueillir sa famille et travailler avec la 
cellule familiale. Notre intervention requiert la confiance des uns et des autres et l’équipe 
éducative doit rapidement obtenir cette collaboration, puisque la durée de prise en 
charge ne dépasse que rarement une année scolaire. Faire connaissance avec l’enfant 
et le fonctionnement de sa famille est la priorité de chaque éducateur. 

Se rendre dans un collège représente pour certains jeunes un véritable défi. C’est grâce 
à une étroite collaboration avec les établissements et l’investissement des Principaux et 
enseignants que l’équipe éducative de Mistral Gagnant réussit à rescolariser les élèves.

La crise sanitaire a obligé l’équipe à innover afin de rester en lien avec les élèves et leur 
famille. Même si le confinement a freiné notre accompagnement, il était indispensable de 
garder le lien avec les jeunes et d’aider les familles à traverser cette période angoissante 
et déstabilisante. Entre l’animation du groupe WhatsApp et les appels quasi-quotidiens 
auprès des familles pour mieux cibler leurs besoins, le confinement a représenté un 
véritable challenge pour l’équipe. Les résultats de ce travail furent vite évalués dès le 
déconfinement, puisque l’intégralité des élèves s’est remobilisée lors de la réouverture 
de Mistral Gagnant.

Même si cette année laisse un goût amer, puisqu’elle n’a pas permis à l’équipe éducative 
de mener jusqu’au bout ses projets solidaires et d’emmener les jeunes en séjour d’une 
semaine en Bretagne, cette expérience a renforcé le lien avec les élèves et les familles. 
Pour une grande partie, ces jeunes seront encore présents lors de la prochaine rentrée 
scolaire. 

« Être solidaire ce n’est pas que des mots mais c’est aussi agir, même à distance » 
Sanzy VIANY 

23



Présence dans les quartiers
Tisser du lien social 

avec les jeunes et leur famille
dans leur quartier

Prévention du décrochage scolaire
Proposer une solution

à chaque jeune en situation
de décrochage

Réduction des risques
Accompagner

les travailleurs-ses du sexe
et les usagers-es de drogues

Insertion professionnelle
Favoriser les conditions 

d’une insertion 
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