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Edito
Durant l’année scolaire 2019/2020, face à la crise sanitaire, outre la lutte contre le
décrochage scolaire, il a fallu travailler plus spécifiquement sur le désinvestissement
de la scolarité. Selon une enquête SynLab1 menée en ligne du 25 au 28 avril 2020
auprès de 1001 enseignants d’établissements primaires et secondaires, 19% des
élèves «paraissent désengagés de leur scolarité». Dans cette catégorie, un taux
maximum est atteint en REP2, où les enseignants estiment à 32% le nombre des
élèves désengagés.
Ce désengagement peut s’expliquer par l’absence de motivation à travailler mais
aussi par les mauvaises conditions de travail et le manque de matériel numérique.
En temps normal, il est déjà difficile pour les élèves que nous accompagnons de
suivre leur scolarité, ça l’est d’autant plus lorsqu’il leur faut travailler seuls à la
maison. Il est très compliqué de demander à des parents fragilisés d’accompagner
leurs enfants alors que leurs priorités durant cette crise sanitaire se trouvent
ailleurs : baisse de revenus pour certains, charge financière supplémentaire due à
l’absence de restauration scolaire, conflits liés à la promiscuité…
Pendant le confinement, les équipes éducatives d’Itinéraires ont fait preuve
d’imagination afin de ne pas perdre de vue les plus fragilisés. Assurer le lien entre
le «dedans/dehors» s’est avéré encore plus nécessaire pour éviter le décrochage
au sens large du terme. Faire le lien entre l’école/le collège et les familles, entre
les familles et les associations caritatives, entre les services sociaux et les plus
fragilisés… Assurer une continuité de service malgré le confinement fut le quotidien
des A.L.S.E.S. et médiateurs Ecoles-Familles, épaulés par les équipes de quartiers,
relais indispensables pour déposer les devoirs, fournir un ordinateur, apporter un
colis alimentaire, être à l’écoute des familles.
Si ce rapport d’activité rend compte, comme les précédents, de l’accompagnement
effectué durant l’année scolaire, il ne peut relater l’intégralité et l’ampleur du travail
réalisé pendant le confinement, qui a représenté un véritable soutien pour les
familles et les élèves. De même, la continuité de ce travail a été assurée durant tout
l’été par l’ensemble des éducateurs de la Prévention spécialisée, tous confondus,
présents sur le terrain pour mobiliser et remobiliser les élèves.

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

1- Publiée le 18 mai 2020 par Jean Damien Lesay pour Localtis dans Jeunesse, éducation et formation
COVID-19 : https://syn-lab.fr/resultats-de-notre-enquete-confinement-et-decrochage-scolaire/
2- Réseaux d’éducation prioritaire : ils regroupent les réseaux des collèges et écoles rencontrant des
difficultés sociales plus significatives que celles des collèges et écoles situés hors éducation prioritaire.
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LE DISPOSITIF DE MÉDIATION
ECOLES-FAMILLES

1. Le médiateur Ecoles-Familles : créer du lien,
accompagner, orienter
«Le décrochage scolaire n’est pas la production d’un instant : c’est un processus complexe qui
s’alimente de causes diverses tout au long du temps de la scolarité du jeune.»1
C’est pourquoi l’association Itinéraires a fait le choix d’intervenir au sein des écoles primaires et
auprès des familles pour tisser des liens, construire des projets et faciliter la communication entre
parents et enseignants, pour prévenir les situations de décrochage scolaire.

Les missions des médiateurs Ecoles-Familles
Œuvrer à une meilleure implication des familles dans l’école et dans la scolarité de leurs enfants.
Améliorer la communication entre les parents et les enseignants.
Aider les familles à surmonter leurs difficultés en les orientant vers les professionnels en fonction
de leurs besoins.
Avec plus de 850 familles concernées par le dispositif de médiation durant l’année scolaire
2019/2020, les médiateurs ont exercé leurs missions et ont engagé des projets en fin d’année 2019,
projets suspendus avec l’arrivée de la crise sanitaire et le confinement du 17 mars 2020.
Dès le début de la crise il a fallu s’adapter : CONTACTER, RASSURER, METTRE EN LIEN.
Les médiateurs ont été à l’écoute des inquiétudes et des besoins des familles, ils ont contribué à
assurer la continuité scolaire et ont conforté l’intervention des équipes éducatives de prévention
spécialisée.

2. Chiffres clés
850 familles concernées dont 538 familles accompagnées (moyenne de 48 familles par école ou
groupe scolaire).
12 postes de médiateurs Ecoles-Familles.
1 coordinatrice du Dispositif de Médiation Ecoles Familles : Yvette TISON.
6 territoires d’intervention (Faubourg de Béthune, Fives, Hellemmes, Lille Sud, Moulins, Wazemmes).
1- Agir contre le décrochage scolaire : alliance éducative et approche pédagogique repensée. Rapport juin 2013 - Ministère de
l’Education Nationale- Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche.
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Dispositif de médiation Ecoles-Familles

3. L’accompagnement des familles
Origine de la demande

Nature des accompagnements

38% des familles nous sont orientées par les
directions ou enseignants des écoles ;
41% des demandes sont faites directement
par les familles.

Les interventions ont porté principalement sur :
des démarches administratives ;
le besoin de faciliter la communication et les
relations entre les parents et les enseignants.

Témoignage d'une parente d'élève de l'école Wagner - LILLE SUD
Je gardais un contact quotidien avec Zahra, la
médiatrice de Wagner, qui faisait le lien entre nous,
les enseignants et la directrice de l’école, surtout
qu’il fallait aussi inscrire mon fils dans un collège.

Notre vie a beaucoup changé pendant cette
crise sanitaire et surtout pendant le premier
confinement, tout a basculé d’un seul coup, il
fallait s’adapter très vite.
Le plus dur au début était l’incompréhension
face à la situation et à cette maladie, puis le fait
de rester à la maison sans pouvoir sortir. Il fallait
gérer le mari, les enfants et l’école à la maison.
Notre maison est très petite et cela n’a pas facilité
les choses. Nous n’avions pas de connexion
Internet ni de tablette pour que les enfants
puissent étudier à distance.

Des collègues de Zahra (les éducateurs spécialisés
d’Itinéraires) nous apportaient les cours et les
exercices de l’école. Ils nous ont même donné un
ordinateur portable avec une connexion Internet
offerte par la ville de Lille.
La présence d’Itinéraires dans le quartier nous
apporte du soutien, même en dehors de cette
crise sanitaire. L’équipe nous accompagne pour
nos différentes démarches administratives, qui
peuvent parfois être compliquées.
Je suis très reconnaissante et je me sens
beaucoup moins seule depuis que je participe aux
projets proposés par Zahra.
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Dispositif de médiation Ecoles-Familles

4. Les actions menées
Pour entrer en relation avec les familles, les médiateurs Ecoles-Familles mettent en place des projets
ou soutiennent des projets existants.
En 2020, ils ont permis des accompagnements autour de plusieurs thématiques :
Soutien à la parentalité

Continuité éducative et accompagnement pendant la crise sanitaire

Citoyenneté

Opération été 2020 avec le Club de prévention

5. La formation des médiateurs Ecoles-Familles
Pour les aider à réaliser leurs missions et à monter en compétences, les médiateurs sont accompagnés
individuellement et collectivement par l’association Itinéraires, notamment avec l’organisation
d’actions de formation par la coordinatrice du Dispositif de Médiation.
En voici quelques exemples :
•
•
•

6

« Médiation en situation interculturelle » - Nous avons sollicité France Médiation pour la mise en
œuvre de cette action : 8 médiateurs ont pu en bénéficier.
« Laïcité et valeurs de la République » - 4 médiateurs ont suivi cette formation cette année.
Diplôme Universitaire « Approche pluridisciplinaire des violences conjugales » - pour une
médiatrice Ecoles Familles.
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Dispositif de médiation Ecoles-Familles

FOCUS
Interventions de la médiatrice de l'école Berthelot-Sévigné pendant
le confinement - HELLEMMES
Contribuer au maintien du lien entre l’école
et les familles par la rédaction de courriers
de dérogation et l’impression des devoirs.
Rompre l’isolement par un travail de rue
renforcé, la distribution d’attestations de
déplacement, des appels réguliers aux
familles et la création d’un groupe de
discussion Whatsapp (entre la médiatrice et
les parents d’élèves).

Lutter contre la fracture numérique
et faciliter la continuité pédagogique,
en équipant les familles en matériel
informatique.
Participer aux initiatives solidaires locales,
en distribuant des colis alimentaires aux
habitants de la commune.

Article paru dans La Voix du Nord du 24 avril 2020
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A.L.S.E.S.

Acteur de liaison sociale dans l’environnement scolaire

L’Acteur de Liaison Sociale dans l’Environnement Scolaire est un éducateur de
Prévention Spécialisée implanté dans un quartier. Il fait le lien entre l’intérieur et
l’extérieur du collège.
L’ALSES favorise ainsi les relations entre les trois espaces de vie des jeunes : le collège,
le quartier et la famille. Il apporte au collège sa connaissance du quartier, sa compétence
d’éducateur spécialisé et son réseau partenarial.

1. Nombre d’élèves accompagnés par collège

Collège Paul Verlaine
Collège Miriam Makeba
Collège Nina Simone
Collège Louise Michel
Collège Martha Desrumaux
Collège Boris Vian

375 élèves accompagnés par les 6 A.L.S.E.S pour l’année scolaire 2019-2020 : c’est une baisse
d’un peu plus de 6% par rapport à l’année 2018-2019.

Le nombre d’accompagnements dans les collèges Louise Michel et Nina Simone a été stable, celui
des collèges Boris Vian et Martha Desrumaux a légèrement diminué. Concernant le collège Martha
Desrumaux, cela s’explique par un arrêt maladie de l’A.L.S.E.S. pendant et après le confinement.
Une augmentation des prises en charge est en revanche observée pour les A.L.S.E.S. des collèges
Paul Verlaine (+18%) et Miriam Makeba (+15%).
Si la majorité des A.L.S.E.S travaille avec des élèves de 4ème et 3ème (entre 62% et 78% selon les
collèges), le collège Paul Verlaine montre un certain équilibre dans ses accompagnements : 52% pour
les 4ème/3ème et 45% pour les 6ème/5ème.
Globalement, nous constatons une diminution des accompagnements chez les élèves de 4ème et une
augmentation chez les 6ème : respectivement moins 9 % et plus 7% par rapport à l’année dernière.
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A.L.S.E.S.

L’accompagnement des garçons (210) est toujours supérieur à celui des filles (165), cependant le
nombre de demandes chez les filles augmente de 13 % par rapport à l’année dernière.
Si les 6ème et 5ème sollicitent moins d’accompagnements, les élèves des niveaux supérieurs attirent
plus l’attention par des comportements déviants envers leurs pairs et les adultes du collège mais
aussi par des signes de décrochage scolaire. Les A.L.S.E.S. sont par conséquent « happés » par cette
tranche d’âge qui bouscule le cadre et inquiète les professionnels de santé et du social.
Ils doivent alors s’appuyer sur des ressources extérieures afin de trouver une solution qui puisse
amener un changement ou apporter plus de sérénité au sein du collège mais aussi de la famille.
En effet, celle-ci est souvent sollicitée par le personnel du collège, en attente de réponses, mais de
nombreux parents se trouvent désemparés et ne comprennent plus leur enfant devenu adolescent.
Les A.L.S.E.S. les aident bien souvent à trouver avec eux des clés de lecture et des réponses. C’est un
travail de longue haleine mais indispensable pour le mieux être de tous.
L’A.L.S.E.S. va également proposer une autre prise en charge de la scolarité : recherche de stage,
orientation vers un Accueil de Jour, accompagnement vers des structures de soins…. Là encore, le
temps consacré à cette prise en charge est considérable mais nécessaire.
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TÉMOIGNAGE de Fatima HALITIM,
A.L.S.E.S. au collège Louise Michel - Lille Sud
L’accompagnement de Michel (par mesure de confidentialité, le prénom a été changé)
Michel est scolarisé en classe de 3ème. Ses
difficultés scolaires, déjà prégnantes les années
précédentes, ne font que se renforcer en ce début
d’année : problème de comportement, relation
conflictuelle avec les adultes, absentéisme…
L’équipe pédagogique propose à Michel et
sa famille de lui faire bénéficier du Dispositif
Alternance1, pour réaliser des stages et éviter
ainsi un décrochage scolaire trop important.
Très rapidement l’équipe constate que Michel
n’est pas autonome dans ses démarches, sa
motivation à trouver un stage est faible et la
communication avec la famille et le collège est
difficile, voire inexistante. L’équipe pédagogique
me demande de les aider à organiser le travail
avec Michel et d’être le lien avec la famille. Celleci est déjà connue depuis plusieurs années
par l’équipe éducative de Lille Sud puisque
le plus grand frère de Michel a bénéficié d’un
accompagnement éducatif.
Compte tenu de ces éléments, je décide de
faire dès le démarrage de l’accompagnement
un relais avec l’équipe éducative. Une collègue
éducatrice spécialisée prend en charge Michel.
Pour faire connaissance avec lui, elle participe
à des temps de récréation puis à des entretiens
en ma présence au sein du collège. Nous
planifions ensemble et en accord avec la famille
les différentes démarches à effectuer pour que

Michel puisse trouver un stage.
Si je reste l’interlocutrice au sein du collège, ma
collègue fait le lien avec la famille et le jeune et
réalise une grande partie de l’accompagnement.
Cet appui extérieur permet à Michel de réaliser à
son rythme les démarches et d’être capable de
demander l’aide d’un adulte dès qu’il en sent le
besoin.
Aujourd’hui, Michel est toujours en contact
avec l’équipe éducative et les sollicite même pour
d’autres demandes que celles liées au collège. Il
a pu trouver au sein de l’équipe de quartier un
soutien supplémentaire et indispensable à la
réalisation de son projet.
La famille est également en contact régulier
avec les collègues qui font le lien avec moi et le
collège.
1- Il s’agit d’un groupe d’élèves en décrochage scolaire
repérés en 4ème par l’équipe pédagogique et bénéficiant
d’un accompagnement spécifique à la définition du projet
professionnel afin de mieux préparer l’orientation en lycée.
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A.L.S.E.S.

2. Origine des accompagnements
15%
48%
37%

Orientation par l’établissement
scolairel'établissem
Orientation
par

Autres (référents
sociaux,
structures de s
quartier,
Autre
s (ré
férents
ociaux, s
action collective...)
Démarche personnelle personnelle
Démarche

Orientation par l'établissement scolaire
Autres
(référents sde
ociaux,
s tructures de quartier,
actionsreste
collectives…)
Le
personnel
l’établissement
scolaire
toujours le premier vecteur d’orientation pour l’ensemble
des
A.L.S.E.S.,
avec
une
nette
mobilisation
pour
le collège Paul Verlaine : 59 orientations sur les 94
Démarche personnelle
élèves accompagnés.

La démarche personnelle de l’élève est également importante pour les collèges Miriam Makeba (26%),
Nina Simone (23%) et Louise Michel (24%), ainsi que l’orientation par des amis pour le collège Paul
Verlaine (32%).
Toutes ces orientations s’expliquent par le fait que l’A.L.S.E.S. est implanté au sein du collège et
participe activement aux différentes régulations pilotées par les chefs d’établissements afin
d’améliorer le climat ambiant du collège.
La prise de contact par l’élève lui-même s’explique par une bonne connaissance des missions
des A.L.S.E.S. par le public. L’A.L.S.E.S. fait partie de l’environnement scolaire, tout en gardant sa
spécificité d’être « dedans/dehors », qui facilite le contact et le lien dont ces jeunes adolescents ont
tant besoin durant cette période de recherche d’identité et d’individualisation.
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3. Origine du travail avec les familles
4% 1%
9%
17%

42%
27%

Le travail auprès des adolescents ne peut se faire sans la collaboration de la famille. Ce travail est
essentiel pour assainir les relations parfois devenues conflictuelles à la maison et qui, de ce fait,
viennent perturber le bon déroulement d’une scolarité. Si un enfant ne va pas bien, il ne peut pas se
consacrer correctement aux apprentissages, ceux-ci reflétant souvent un dysfonctionnement familial.
L’A.L.S.E.S. est un interlocuteur privilégié entre ce qui se passe au collège et ce qui se joue au sein du
système familial.
Pour moins de 15% des accompagnements par l’A.L.S.E.S, il s’agit d’un travail de médiation réalisé au
sein du collège qui ne nécessite pas d’intervention auprès de la famille : une dispute entre copains,
une incompréhension de la part de l’élève…
Pour les autres accompagnements, c’est principalement à la demande de l’établissement scolaire
que l’A.L.S.E.S. met en place un premier contact avec les parents, qui déclenchera un travail ponctuel
avec eux pour plus de 45%, et pour 34% un accompagnement régulier. Ces chiffres sont d’ailleurs
presque identiques à ceux de l’an dernier.
L’A.L.S.E.S. est une personne ressource pour les parents : visible à l’intérieur du collège mais
également dans le quartier, il est facilement interpellé pour des questionnements liés à la scolarité, à
la vie de l’adolescent, au quotidien difficile des parents… Ainsi, 27 % des sollicitations sont faites par
les familles elles-mêmes.
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TÉMOIGNAGE de Sekoura MENNI,
A.L.S.E.S. au collège Boris Vian - Fives
L’accompagnement de Jordan

(par mesure de confidentialité, le prénom a été

changé)
Jordan, âgé de 17 ans, est connu et accompagné
ainsi que sa famille par l’équipe éducative
d’Itinéraires depuis environ 7 ans. C’est mon
collègue médiateur Ecole-familles qui a fait
connaissance avec cette famille alors que
Jordan était à l’époque en classe de CM2 : il était
déjà question d’absentéisme perlé, renforcé
par des difficultés sociales et familiales. A son
arrivée en 6ème, les problèmes d’absentéisme
se sont accentués et Jordan s’est déscolarisé
totalement à la fin de la 5ème.
En lien avec la communauté éducative,
les services de l’UTPAS ont préconisé une
orientation vers un Accueil de jour mais
Jordan n’a pas adhéré. L’assistante sociale du
Département a fait alors une demande d’AEMO1
mais malgré cela la famille et le jeune ne se sont
pas saisis de l’aide proposée.
Je reste en lien avec Jordan et sa maman et
j’associe mes collègues de quartier à nos temps
de rencontre. En effet, il me semble pertinent
pour ce jeune d’avoir un ancrage éducatif sur
son territoire de vie : les membres de l’équipe
peuvent être amenés à le croiser en travail de
rue et tenter de le raccrocher au collège ou
d’apporter une aide et un soutien à sa maman.
Dans ce type de situation, où le collège perd peu
à peu le lien avec les jeunes et leurs familles, mes
collègues peuvent être d’une aide précieuse.
N’étant pas associés à l’Education Nationale
comme je peux l’être parfois, ils peuvent plus
facilement entamer un travail éducatif avec un
public fâché avec l’école.

son inactivité lui a fait prendre beaucoup de poids
et le regard des autres lui est insupportable.
Par cet accompagnement éducatif de l’équipe de
quartier, le contact n’est pas perdu avec Jordan,
malgré son incapacité à retourner au collège.
Les collègues prennent sa situation en charge
et lui proposent, à ses 16 ans, d’intégrer l’Action
16/172 pilotée par Itinéraires et ayant pour
objectif d’aider des jeunes sortis prématurément
du système scolaire à construire à leur rythme
un projet professionnel.
Aujourd’hui, Jordan est toujours accompagné
par une collègue de quartier et investit les temps
d’actions qui lui sont proposés. Il accepte de
travailler son projet professionnel, de faire des
stages et s’est aussi inscrit dans une salle de
sport.
C’est le maillage éducatif entre l’A.L.S.E.S. et
l’équipe éducative du quartier qui a permis le
maintien du lien avec ce jeune et une orientation
vers d’autres services afin de lui éviter un
isolement qui aurait pu être préjudiciable pour
son avenir.

Les rencontres avec l’équipe éducative se
font par des visites à domicile et des activités
éducatives telles que des sorties ou des temps
d’échanges en individuel. L’équipe remarque que
Jordan a de plus en plus de mal avec le collectif,
1- L’AEMO est une mesure judiciaire civile (ordonnée par le Juge des Enfants) au bénéfice d’un ou de plusieurs enfants d’une
même famille. Elle consiste en l’intervention à domicile d’un travailleur social pour une durée variable (de 6 mois à 2 ans,
renouvelable jusqu’aux 18 ans de l’enfant).
2- Voir page 42.
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4. Antériorité des accompagnements

37%
63%

Comme l’année dernière, le taux de nouveaux accompagnements est en baisse : 37 % (contre 55 %
l’an dernier).
On peut expliquer cette baisse par le confinement du 16 mars au 11 mai et par le fait que l’année
scolaire n’a pas repris son cours normal après le confinement.
C’est donc auprès des élèves déjà accompagnés les années précédentes que les A.L.S.E.S. ont axé
une grande partie de leur travail. Le lien entre l’intérieur et l’extérieur de l’établissement fut d’autant
plus indispensable cette année pour éviter le décrochage pendant la période de confinement.
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FOCUS
«Teenagers in motion» - collège Paul Verlaine - LILLE SUD
Les actions collectives mises en place avec
l’équipe éducative du Club de prévention
nous permettent de créer du lien avec les
adolescents et de poursuivre un travail d’accompagnement auprès d’élèves fragilisés.
Elles sont un support qui permet d’entrer en
contact avec les élèves pour qui la relation
avec l’adulte est difficile.
Genèse du projet
Le projet Teenagers in motion est né
d’activités collectives mises en place durant
la précédente année scolaire avec ma
collègue de quartier auprès d’adolescentes
âgées de 11 à 15 ans repérées comme
posant des problèmes de comportements :
fragilités et manque de confiance en elles,
difficultés scolaires, absence d’activités
extra-scolaires et sportives, oisiveté et
manque d’hygiène alimentaire, situation
économique des familles souvent précaire.
Ces constats nous ont motivés à poursuivre
leur accompagnement.
Trois axes de travail
• Santé : avec la participation de
partenaires tels que la Banque Alimentaire,
l’Institut Pasteur et le Planning Familial.
• Citoyenneté et engagement : avec la
sensibilisation à la démarche projet par
de l’autofinancement et la participation à
la confection de colis alimentaires pour
un public précaire, en partenariat avec la
Banque Alimentaire.
• Image de soi et ouverture culturelle :
avec la mise en place de séances
de théâtre autour de la gestion des
émotions et de la gestion du corps, la
participation à des ateliers bien-être
avec une socio-esthéticienne et des
sorties culturelles (visites de monuments,
spectacles, lieux culturels).

Maintenir le lien
Depuis la rentrée scolaire 2019/2020, ma
collègue est présente une à deux fois par
semaine sur les temps de recréation et nous
avons organisé tous les mercredis aprèsmidi des temps d’accueil au local Itinéraires
du quartier pour la mise en place d’ateliers
d’arts plastiques, de jeux de société, qui
nous permettent de maintenir le lien entre
les jeunes et l’équipe éducative.
Des visites à domicile et des temps de
rencontre avec les familles sont réalisés
afin d’informer les parents de l’évolution
et de l’organisation du projet. Nous avons
régulièrement réuni les parents au local
éducatif et demandé aux jeunes filles
d’animer ces rencontres conviviales, ce qui
les valorise et les responsabilise.
Une continuité dans l’accompagnement
Teenagers in motion est la concrétisation
du travail de réflexion et de collaboration
avec l’équipe éducative de quartier Lille
Sud. Le travail de l’A.L.S.E.S. ne peut se
faire seul au collège. Il doit être en lien
avec l’équipe éducative afin de permettre
une continuité dans le travail mené avec
les élèves. Le travail d’équipe permet une
confrontation des points de vue, chaque
membre de l’équipe apportant son expertise
quant aux problématiques rencontrées. Tout
ceci favorise l’émergence d’un plus grand
nombre de projets, que l’ALSES seul ne
pourrait mener.
Franck LEMAIRE, A.L.S.E.S.
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5. Accompagnements croisés avec les équipes
du Club de prévention

18%

14%

3%
13%

24%
28%

La fonction de l’A.L.S.E.S. doit toujours se combiner avec celle de l’éducateur de rue inscrit dans une
équipe de quartier, c’est ce qui amplifie la portée de ses interventions auprès des jeunes et de leurs
familles. Par son soutien et sa complémentarité, l’équipe de quartier apporte un autre regard dans la
prise en charge mais surtout permet à l’A.L.S.E.S. d’avoir le recul nécessaire par rapport à son travail
au sein du collège.
A l’exception du collège Martha Desrumaux, où les relais ont été peu nombreux cette année en raison
de l’arrêt maladie de l’A.L.S.E.S., toutes les équipes de quartier ont été associées à de nombreux
accompagnements, soit par des actions collectives qui permettent la création de lien, soit par
des démarches administratives ou de recherche de stage, qui permettent à l’élève d’identifier les
ressources de son environnement.
Il est désormais fréquent qu’un élève franchisse la porte du local Itinéraires un mercredi après-midi
pour rencontrer un éducateur de l’équipe, qu’un éducateur anime un atelier ludique au sein du collège
ou participe aux récréations, ou encore qu’un A.L.S.E.S. organise pendant les vacances scolaires des
activités pour des élèves de son établissement, en présence des éducateurs du quartier.
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FOCUS
«Itinéraire vers le bien-être» - Collège Boris Vian - FIVES
Ce projet est né d’un constat commun entre
les membres de l’Education Nationale, les
collègues de quartier et l’ALSES du collège :
des jeunes filles de 4ème et 3ème, en décrochage
scolaire mais aussi pour certaines en
voie de marginalisation, commençaient à
montrer des comportements d’incivilité et
de délinquance. Elles évoluaient en électrons
libres et personne ne semblait réussir à les
impliquer dans des actions éducatives ou
culturelles. Perdant peu à peu le lien avec le
milieu scolaire, elles risquaient de décrocher
complètement à la fin du cycle du collège.
Des objectifs multiples
Nos objectifs étaient de permettre à ces
jeunes filles de reprendre confiance en elles,
de travailler sur leur image, de reprendre
goût aux apprentissages et de lutter contre
le décrochage scolaire.
Un travail fut aussi mené avec les parents
pour les amener à réinvestir la scolarité de
leurs enfants et à retisser du lien avec le
collège.
Un travail avec l’équipe éducative du Club
de prévention et les partenaires
Dès le démarrage du projet, l’ALSES a associé
deux collègues du Club de prévention afin
qu’un relai sur l’accompagnement au-delà
de la scolarité soit peu à peu organisé.
Les actions mises en place ont consisté en
des séances de travail sur l’image de soi et
la valorisation du corps, animées par une
socio-esthéticienne, des séances de sport
avec une animatrice sportive du Centre
social Roger Salengro.

Résultats
L’action a mobilisé 14 jeunes filles qui,
pour la plupart, sont toujours en scolarité
soit au collège Boris Vian soit en lycée
professionnel. Deux élèves de 4ème ont été
exclues par le conseil de discipline et sont
désormais inscrites dans de nouveaux
collèges.
Maintenir le lien
L’ensemble des jeunes filles est toujours
accompagné soit par l’A.L.S.E.S. soit par les
équipes de quartier.
Notre mission étant d’éviter le décrochage
scolaire, il est important d’être toujours
présents aux côtés des jeunes pour
atténuer les problèmes de comportement
qui persistent et peuvent conduire à
l’absentéisme. Le lien avec les familles est
aussi une part importante de notre travail,
pour que soit toujours maintenue la place du
ou des parents.
L’appui et le renfort des équipes de quartier
permet de mener ce travail et de le poursuivre
avec les élèves qui quittent le collège ou
mettent fin prématurément à leur scolarité.
Sekoura MENNI, A.L.S.E.S.
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6. Le travail spécifique pendant le confinement
La crise sanitaire que nous traversons depuis mars 2020 montre à quel point la continuité
d’accompagnement entre les A.L.S.E.S. et les équipes de quartier est essentielle. Les A.L.S.E.S. ont
joué un rôle important pendant et après le confinement, en apportant un soutien scolaire aux élèves
mais aussi et surtout un soutien moral et financier aux familles.
Avec l’aide des éducateurs spécialisés intervenant dans les quartiers, les A.L.S.E.S. ont maintenu
le lien par la distribution des devoirs à la maison, de colis alimentaires, de matériel informatique.
Tous furent disponibles pour répondre aux différentes sollicitations des établissements scolaires : le
« aller vers » et le « faire avec » ont plus que jamais pris tout leur sens durant cette année scolaire si
particulière.

Maintenir le lien
Dans les sept quartiers d’intervention d’Itinéraires, des
maraudes ont été organisées chaque jour pendant le
confinement. La priorité des éducateurs : ne laisser personne
seul face à cette situation exceptionnelle et difficile. En
rassurant, en informant sur les mesures de protection et
les gestes barrières, sur l’importance du confinement et en
restant à l’écoute des besoins des habitants, ils ont joué un
rôle indispensable au maintien du lien.
Ce lien, ils l’ont fait aussi entre le collège et les familles
pour les collégiens en difficulté (pour obtenir les devoirs à faire par exemple). Lors du travail de rue,
les binômes de professionnels, qui incluent des A.L.S.E.S., déposaient les enveloppes du collège aux
familles et échangeaient avec les jeunes et/ou les parents connus des équipes éducatives.

Solidarité avec les équipes de l’E.P.D.S.A.E.
Itinéraires a répondu à l’appel lancé par le Département pour soutenir les Maisons d’Enfants
confrontées à une pénurie de personnel en raison de l’épidémie de Covid-19 et qui ont pour
mission d’accueillir tous les jours de l’année des enfants confiés.
Dans le cadre d’une mise à disposition de salariés, 8 éducateurs d’Itinéraires, dont 1 A.L.S.E.S.,
se sont portés volontaires pour renforcer les équipes de l’EPDSAE et accompagner dans leur
quotidien des enfants et des adolescents accueillis en Protection de l’Enfance.
Aide aux devoirs, activités sportives nouvelles et ateliers créatifs ont été proposés aux jeunes
pour rompre leur isolement.

18

02

A.L.S.E.S.

Dons d’ordinateurs pour faire l’école à la maison
Pendant le confinement, l’association Itinéraires a lancé un appel aux dons auprès d’entreprises et de
fondations afin d’équiper en matériel informatique des élèves défavorisés.
Les éducateurs des quartiers, A.L.S.E.S. et médiateurs Ecoles-Familles ont identifié les familles
n’ayant ni ordinateur, ni tablette, ni connexion Internet à la maison. Dans ces conditions, il leur était
très difficile, voire impossible, de faire suivre aux enfants les enseignements à distance et de s’inscrire
dans la continuité pédagogique souhaitée par le ministère de l’Education Nationale.
La société informatique Infhor et l’association Passerelles et Compétences nous ont accompagnés
dans ce projet et de nombreux donateurs ont répondu présents ! Grâce à eux, 175 ordinateurs,
74 tablettes numériques, 74 clés 4G et 35 cartes SIM ont été distribués gratuitement par les
A.L.S.E.S., les éducateurs de quartier et les médiateurs Ecole-Famille d’Itinéraires aux élèves dans le
besoin.

Nous remercions, au nom d’Itinéraires et de tous les jeunes, les fondations,
entreprises et associations donatrices :
LA FONDATION VINCI / LA FONDATION ORANGE / LA FONDATION SNCF
LA FONDATION DE LILLE / LA FONDATION D-BLOCK / EMMAÜS CONNECT
INFHOR / LILLE METROPOLE HABITAT / LINGUISTIC LOUSTIC / L’A.P.S.N.
ABI / MANDARINE ACADEMY / LE CABINET BARTHELEMY AVOCATS
EFFIGEST / PASSIVE RECORDS / OSMOSE / WOKINE
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MISTRAL GAGNANT
Accueil de Jour - Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS)

Mistral Gagnant est un Accueil de Jour à temps plein ou à temps partiel pour les jeunes de 12 à
18 ans en décrochage scolaire. C’est une Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS).
Nos objectifs sont de réconcilier le jeune avec l’apprentissage et de l’aider à se définir un
projet. Tout accueil d’enfant est soumis à un accord entre sa famille, le Département (accueil
provisoire), le collège et Mistral Gagnant.

1. Analyse du public accueilli
Typologie
Le lieu de scolarisation

Avec interventions des A.L.S.E.S. et des
équipes éducatives d’Itinéraires
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Sans intervention d’Itinéraires
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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 diversifiés 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 niveau scolaire
6ème

5ème

4

1ère année BAC Pro

2

3

1

4ème SEGPA

8
3ème

6
1

1

4ème

3ème Projet Lycée Pro
3ème SEGPA

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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La durée de déscolarisation
1

1
7

Pas de déscolarisation

17

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.

ILLUSTRATION
Jeanne

(par mesure de confidentialité le prénom a été changé)

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 suit 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

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.

1- Située à Wasquehal, cette clinique est dédiée à la santé mentale des adolescents.
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La prise en charge
L’origine de la demande

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.

ILLUSTRATIONS
Mathéo et Stella (par mesure de confidentialité les prénoms ont été changés)
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.
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Les motifs d’admission
Déscolarisation totale

3 filles et 4 garçons

6 filles et 13 garçons

Problème de comportement
au sein du collège

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.

ILLUSTRATION
Juliette

(par mesure de confidentialité le prénom a été changé)

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,
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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.
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Les difficultés travaillées pendant la prise en charge

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.
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Les diplômes obtenus pendant la prise en charge

4

5

ASSR
PSC-1

3

Brevet de Natation
8

6

CFG
Brevet des collèges

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.

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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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 poursuivons
leur accompagnement depuis la rentrée scolaire 2020-2021.
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.

ILLUSTRATIONS
Tommy et Aïssa

(par mesure de confidentialité les prénoms ont été changés)

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 phobie 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 à 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 a proposé 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 a été mise en place.
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 scolarisation.
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Un travail avec la famille
« 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 difficile 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 signifie 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 cheffe
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 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 difficultés 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.

ILLUSTRATION

Dorothée

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 fin de sa 6ème, la jeune fille, qui montrait des
difficultés 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
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(par mesure de confidentialité le prénom a été changé)

par notre intervention, elle craint pour le devenir
de sa fille.
La priorité fut donc de rassurer la famille
et d’instaurer un lien de confiance 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.
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2. L’accompagnement scolaire
Restaurer le goût des apprentissages 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.

L’enseignement par l’équipe pédagogique
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 charge 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 Sciences et Vie de la Terre

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
diversifier les apprentissages.

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.

Les cours d’Anglais et d’Espagnol

Le cours de Mathématiques

Il reprend les bases : le calcul de moyenne,
le théorème de Pythagore, les priorités
opératoires, les symétries, le calcul des
longueurs, les probabilités, la programmation
informatique.
Le professeur propose des cours adaptés en
fonction des aptitudes des élèves et propose
régulièrement des supports concrets tels que
l’utilisation de l’ordinateur, du tangram, 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.
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Ils reprennent les bases et permettent de
progresser en fonction du niveau de chacun,
en utilisant l’expression orale comme support
principal.

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 crossfit... Les élèves ont également des cours de
natation.
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L’accompagnement par l’équipe éducative
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, encadrée 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.
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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.

Le travail multi-partenarial
La prise en charge globale de l’élève à Mistral Gagnant confirme chaque année une amélioration des
situations 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.
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Une année scolaire marquée par la pandémie de Covid-19 et le
confinement

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.
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Afin 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 confinement.

Le post-confinement : une réorganisation de l’accueil des élèves
A l’issue du confinement, l’accueil des élèves s’est organisé en petits groupes et en alternance, afin 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 difficile 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 confinement.
Pour la rentrée scolaire 2020-2021, 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
planifié avec les Principaux des collèges et adapté aux mesures sanitaires en vigueur.
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3. L’accompagnement 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.

Les ateliers art et bien-être
L’atelier Photographie
Cette action, réalisée avec un photographe professionnel,
avait pour but de travailler l’image, dans tous les sens du
terme : 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 filtre.
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.
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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 et
d’améliorer ses capacités cognitives (attention, mémoire), psychomotrices (agilité, coordination,
mobilité) et socio-affectives.
Toutes les dimensions de la musique sont exploitées en musicothérapie : sensorielle, affective ou
cognitive.
L’objectif de cet atelier, mené par deux musicothérapeutes spécialisés, est 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, renforcement 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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Les projets solidaires
Ces projets sont menés avec des partenaires associatifs de l’action solidaire, afin 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 :

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.

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.

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.

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 du sexe.
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1. Présentation
Depuis 2013, le Dispositif d’Accueil des Elèves Exclus
Temporairement concerne les collégiens exclus de leur
établissement pour une période de 5 jours, principalement
pour des problèmes de comportement.
Il est le fruit d’un travail partenarial mené par l’Éducation
Nationale et l’association Itinéraires en matière de
prévention du décrochage scolaire précoce. Le Dispositif a
également été construit pour tenter d’apporter une réponse
à l’augmentation du nombre de conseils de discipline, la
présence dans la rue des élèves exclus du collège et les
difficultés des parents à prendre en charge leurs enfants.

Objectif : faire de l’exclusion un temps propice à la réflexion, en proposant une prise en
charge éducative :
		

Travailler sur le savoir-être et le vivre ensemble.

			

Maintenir une continuité dans le travail scolaire.

Cela grâce à des activités pédagogiques animées par des professeurs des collèges partenaires et
un intervenant théâtre qui travaille sur la gestion des émotions et l’identification des raisons de
l’exclusion.
Ce travail se fait également avec les parents, afin de les conforter dans leur rôle éducatif et de créer
du lien entre la famille et l’institution scolaire.

Fonctionnement :
Les élèves sont accueillis à Itinéraires pendant les 5 jours de leur exclusion et pris en charge par
Laurence VAILLANT, l’éducatrice référente, qui collabore avec les A.L.S.E.S. des équipes d’Itinéraires
des différents quartiers, les professeurs des collèges partenaires et l’intervenant théâtre.
A l’issue de la semaine dans le Dispositif, un bilan est réalisé avec l’ensemble du groupe puis en
individuel avec la famille. Un accompagnement éducatif est proposé au jeune et à sa famille par un
éducateur du Club de prévention.
Le pilotage opérationnel du dispositif se fait dans les différentes instances :
- point avec l’équipe de professeurs et d’intervenants toutes les 6 semaines,
- bilans réalisés deux fois par an lors des Groupes d’Appui Educatif (réunissant Itinéraires et
les Principaux des collèges concernés).
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2. Le projet pédagogique 2019-2020-2021
Cette année, le projet pédagogique est décliné sur la thématique solidarité et écocitoyenneté.

Objectifs :

Etre capable de remettre en cause son comportement.

		

Comprendre la notion de citoyen et de responsabilité écocitoyenne.

		

Maintenir les apprentissages scolaires.

		

Créer du lien avec les familles pour proposer un accompagnement éducatif.

Contenus des ateliers :
«Je réinvente mon quartier» : réalisation d’un
document dans lequel l’élève présente son
quartier, comment il le perçoit et s’y situe, quels
changements il aimerait y apporter.
«Eco-citoyenneté» : rencontre d’associations
(Emmaüs, Les Bouchons d’amour, La Banque
Alimentaire...) pour prendre conscience du rôle
de chacun dans la société.

«Education au développement durable»
sensibilisation au traitement des déchets.

:

Théâtre-forum : réfléchir sur son comportement
et savoir se mettre à la place de l’autre
(empathie).
«Sport et écocitoyenneté» : les gestes écocitoyens dans le sport (gourdes, collations zéro
déchet, plogging1 ...).

adapter ses comportements face à différentes
situations.
«Atelier scientifique» : sensibilisation au
recyclage des piles et réalisation d’un circuit
électrique.

«Mon projet professionnel» : apprendre à se
connaître, découvrir des formations et des
métiers, préparer son stage en entreprise.
«La journée de la laïcité» : travail de lecture et
d’explication de la charte de la laïcité. Former
l’élève en tant que personne, construire une
culture civique.
«Droits de l’enfant» : étude des 10 droits
fondamentaux de l’enfant, à travers un jeu de
cartes et une BD Asterix conçus spécifiquement
sur cette thématique. Cet atelier a été conçu
suite l’enquête nationale réalisée avec l’Unicef,
pour savoir le niveau de connaissance des
élèves sur ces droits.

«Gestion des émotions» : enrichir le lexique
des émotions, les comprendre afin de mieux
1- Pratique qui consiste à faire son jogging en ramassant des déchets
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3. Le bilan chiffré
16 filles

74 collégiens accueillis (92 en 2018-2019.
Cette baisse s’explique par la fermeture des
collèges pendant et après le confinement), dont :
- 64 suivis par des A.L.S.E.S. et/ou des
éducateurs de quartier d’Itinéraires ;
- 2 suivis par FCP (Formation Culture
Prévention, autre club de prévention spécialisée);
- 8 non suivis car venant de Ronchin, du
Centre-Ville de Lille et de Fâches.

58 garçons

10 collèges partenaires (9 lillois et 1

hellemmois).

Dans 37% des bilans, un représentant du
collège était présent. Ce chiffre en hausse montre
la mobilisation des collèges dans ce Dispositif.

1 passage multiple.

2 exclusions définitives

540 élèves accueillis depuis 2013.

Répartition par collège

Répartition par niveau

Répartition par quartier d’habitation

4

18

15

4
8
6
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4. Continuité de l’accompagnement pendant et après le
confinement
La poursuite de l’accompagnement s’est faite grâce aux A.L.S.E.S. et éducateurs de quartier
d’Itinéraires, pour que le lien soit maintenu avec chaque élève, malgré la crise sanitaire.
Suivi scolaire :
Dépôt des devoirs à domicile, aide aux devoirs
à distance, organisation de bilans d’orientation
scolaire, don de 8 ordinateurs et tablettes
numériques pour les élèves du Dispositif qui
n’étaient pas équipés.
En mai et juin, 4 jeunes du Dispositif ont intégré
l’Accueil de Jour Mistral Gagnant.
Lien avec les familles :
Visites à domicile, contacts téléphoniques
réguliers, rencontres des jeunes et des familles
dans le cadre du travail de rue des ALSES et
éducateurs de quartier.

Lien avec les partenaires :
Les liens avec les collèges ont été constants et
des relais vers des partenaires extérieurs ont été
proposés : psychologues, UTPAS, AEMO, ITEP,
SESSAD (Services d’Education Spéciale et de
Soins à Domicile)...
Sorties et loisirs :
Dès la fin du confinement et pendant les vacances,
les accompagnements se sont poursuivis avec
les animations mises en place par le Club de
prévention (projets d’été, sorties, «Vacances
apprenantes»). Trois jeunes du Dispositif ont
intégré un projet collectif («Ados d’Moulins»)
mis en place par l’équipe de Moulins.

Depuis la mise en place des mesures sanitaires, le Dispositif accueille 4 élèves au lieu de 6 dans la
salle, afin de respecter les gestes barrière. Les activités extérieures de rencontre avec les associations
ont été suspendues.
Malgré tout, enfants, familles et enseignants sont restés très impliqués : les élèves ont continué à
venir, toujours à l’heure et respectueux des gestes barrières, et les familles toujours présentes aux
bilans du vendredi.

Paroles de collégiens...
Quand on t’a dit que tu venais sur le dispositif, à
quoi as-tu pensé ? Et maintenant que la semaine est
terminée ?
« J’ai pensé à une classe mais en plus stricte, mais
en fait c’est pas la même chose, ça m’a fait réfléchir »
« A rien en particulier, si ça aide à changer j’y vais.
J’ai bien aimé travailler en petit groupe et le théâtre,
trouver des solutions pour réagir autrement »
« Pas d’opinion, j’étais punie je devais y aller» « J’ai
bien aimé les cours, il faut que j’arrive à me contrôler
au retour du collège »
« Comme chez un psychologue. Avec le théâtre j’ai
appris à comment réagir quand je suis en colère »
« Nul, je ne voulais pas venir. Mais j’ai mieux travaillé
et j’ai été moins dissipée qu’au collège. J’ai réfléchi,
on a beaucoup parlé des raisons de l’exclusion ».

Paroles de familles…
Avant : « Ma fille c’est une vraie peste, elle n’accepte
pas l’autorité des adultes, même avec moi c’est
compliqué, elle veut toujours avoir raison »
Lors du bilan final du vendredi : « Eh bien je suis
étonnée, elle n’a pas voulu faire sa grande ici et tenir
tête aux adultes, comment vous faites ? J’espère que
ça va durer ».
« Ça fait longtemps que je n’avais pas entendu du
positif sur mon fils, je suis contente ».
« Bon, la semaine s’est bien passée, mais maintenant
on fait quoi ? Votre collègue va continuer avec mon
enfant ? Lundi c’est le retour au collège, j’appréhende».
« Cette semaine il était plus à l’écoute quand il
rentrait à la maison, il me racontait sa journée, c’était
beaucoup plus calme du coup ».
« Je n’ai pas eu besoin de le réveiller et de me fâcher
pour qu’il parte, il était content de venir, ça se voyait».
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1. L’Action 16/17
Exclusivement destinée aux mineurs, cette action a pour
objectif d’éviter que des jeunes décrocheurs ne s’installent
dans l’oisiveté.
Notre mission première est d’accompagner des jeunes mineurs
sortis prématurément du système scolaire sans qualification
et rencontrant des difficultés à se mobiliser autour de leur
insertion professionnelle, souvent causées par des problèmes
périphériques.
Le travail de l’équipe éducative est donc de repérer avec le
jeune ses fragilités, en s’appuyant dans la mesure du possible
sur les ressources parentales. Pour ce faire, chaque parent
est invité avec son enfant à une rencontre de présentation
par un membre de l’équipe. A l’issue de ce rendez-vous, un
temps de réflexion est laissé afin que le jeune et sa famille
contractualisent l’accueil par un engagement.
Cette action est un sas d’évaluation qui permet de prendre
le temps avec le jeune, contrairement aux autres dispositifs
existants comme le contrat d’alternance ou les formations
qualifiantes, plus exigeants et où les jeunes n’ont pas droit à
une seconde chance. Avec l’Action 16/17, il est possible de
faire une pause et d’y revenir une fois que l’on se sent prêt.
Les jeunes sont orientés par les équipes éducatives de quartier
d’Itinéraires et des associations de prévention spécialisée de la métropole lilloise, les Centres Sociaux,
les Missions Locales et par le bouche-à-oreille.

Chiffres clés 2020
48 jeunes ont bénéficié de cette action
(45 en 2019).
29 filles et 19 garçons.

4 ont obtenu le CFG1 et 2 le BAFA2.
26 ont poursuivi leur parcours vers une
formation leur permettant de consolider leur
projet professionnel.

1- Certificat de formation générale
2- Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur en accueils collectifs de mineurs
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2. Mon Avenir J’Y Crois - MAJ’YC
Accompagner des jeunes sans emploi et sans formation vers
et dans l’emploi est l’objectif premier de MAJ’YC, dispositif qui
s’inscrit dans un programme européen.
Ce dispositif repère et offre un accompagnement personnalisé
aux jeunes décrocheurs, aux jeunes qui quittent le système
éducatif sans diplôme ou aux diplômés qui rencontrent des
difficultés d’insertion sur le marché du travail.
Les jeunes s’inscrivent dans un parcours d’accompagnement
qui les met en situation et en immersion dans le milieu
professionnel.
Il s’adresse à des jeunes originaires de la métropole lilloise, âgés de 16 à 21 ans, avec une offre plus
spécifique pour les mineurs.
Une équipe de 4 éducatrices et éducateurs spécialisés accompagnent les jeunes dans la définition
de leurs projets professionnels.
Cet accompagnement jalonne le projet étape par étape, au rythme du jeune, au rythme de son
environnement, au rythme du monde professionnel. Si ce chemin est d’abord un travail en binôme
jeune/éducateur, il n’aboutit pas sans le soutien d’autres acteurs. Les parents ou les référents
participent activement à la démarche, mais pas uniquement. La spécificité du dispositif existe aussi
dans le collectif. S’engager dans MAJ’YC, c’est participer avec d’autres jeunes à des ateliers collectifs,
tels que : «Lutte contre les discriminations», «Egalité homme-femme», «Développement durable»,
«Actions solidaires auprès d’associations»… Autant d’ateliers pour comprendre son milieu, mieux
appréhender les difficultés qui l’habitent et faire ses premiers pas de citoyen. C’est aussi un moyen
de construire son projet professionnel, de croire en son avenir.

Chiffres clés 2020
51 jeunes accueillis (55 en 2019).
19 garçons et 32 filles (en 2019 : 31 garçons et 24 filles, avec 70% de mineurs).
78,5% de mineurs et 21.5% de majeurs (en 2019 : 65,5% de mineurs et 34,5% de majeurs).
69% originaires de la ville de Lille (75% en 2019).
53% sont orientés par nos équipes de prévention spécialisée dans les quartiers et 18 % par les
Missions locales de la métropole lilloise.
27 jeunes ont concrétisé leur sortie par un emploi, un service civique ou une inscription en
centre de formation qualifiante.
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L’adaptation du service pendant le confinement
Une réorganisation du travail :
Pendant le premier confinement, le dispositif MAJ’YC s’est complètement réorganisé. Même s’ils
ne pouvaient plus accueillir physiquement les jeunes, les éducateurs sont restés présents à tout
moment pour eux et leurs familles. Leur travail a pris une autre forme, à distance :
en appelant les jeunes au minimum deux fois par semaine et en échangeant régulièrement avec les
référents sociaux des jeunes ;
en proposant quotidiennement par mail des exercices de mathématiques et de français ou des
entraînements au test du code de la route en ligne...
Les ateliers «Coup de pouce à la maison», en partenariat avec La Cravate Solidaire1 :
L’association La Cravate Solidaire, avec qui nous travaillons en partenariat, a proposé aux jeunes de
continuer de les accompagner à distance. Ces ateliers leur ont permis de rester dans une dynamique
de recherche de projet professionnel.

1- L’association La Cravate Solidaire collecte des tenues professionnelles pour homme et femme et les distribue pour
accompagner et favoriser l’accès à l’emploi des personnes, en les aidant également dans leur recherche.
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La tenue d’un journal de bord par les jeunes :
Les éducateurs de MAJ’YC ont proposé aux jeunes et aux familles de tenir un journal de bord pendant
cette période, pour garder le lien, leur donner la parole et les aider dans la planification de leurs
journées.
En voici quelques extraits :
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Témoignage d’une éducatrice
Mes échanges avec une maman pendant le confinement
Pendant le confinement j’appelais chaque semaine la maman de Stéphanie1, que j’accompagne
dans le dispositif MAJ’YC, pour discuter et prendre des nouvelles.
Elle me parlait de Cassandra et me disait qu’elle venait dormir à la maison deux fois par semaine
car le reste du temps elle était chez sa petite copine. Elle était contente que sa fille vienne car
elle lui manquait depuis la mise en place du confinement.
Nous échangions sur les allées et venues de Cassandra et sur le risque du Coronavirus, surtout
pour la grand-mère, qui a 80 ans et vit au domicile. Elle m’expliquait qu’elles faisaient bien
attention aux gestes de prévention mais, en souriant, elle m’avouait : « par contre je n’arrive pas
à ne pas prendre ma fille dans mes bras».
Lors de chaque échange, elle me disait apprécier les exercices que nous donnions à sa fille :
«merci de vous occuper de ma fille, quand tout cela sera terminé j’aimerais bien que l’on se voit
pour parler de Cassandra».
Ces échanges informels étaient importants pour garder le lien, prendre un moment pour
discuter de la vie, rassurer parfois.
1- Pour des raisons de confidentialité, le prénom a été modifié.
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Conclusion
« Être solidaire ce n’est pas que des mots mais c’est aussi agir, même à
distance »
Sanzy VIANY
En cette année si particulière, les élèves, les familles et le personnel des
établissements scolaires avec lesquels nous travaillons ont plus que jamais
mesuré le sens de notre mission : le «dedans/dehors», le maintien de lien, le
travail de rue et le « aller vers ».
Durant la première partie de l’année scolaire, médiateurs Ecoles-Familles,
A.L.S.E.S. et éducateurs spécialisés ont comme d’habitude créé du lien,
répondu aux interrogations des élèves, des familles, des personnels des
établissements scolaires et ont tenté d’apaiser les tensions, les conflits, les
blessures.
C’est grâce à une étroite collaboration avec les établissements scolaires que
les équipes éducatives d’Itinéraires réussissent à rescolariser les élèves.
Accompagner un jeune, c’est accompagner sa famille et travailler avec la
cellule familiale. Notre intervention requiert la confiance des uns et des autres.
Faire connaissance avec l’enfant et le fonctionnement de sa famille est la
priorité de chaque éducateur.
Ce lien a été maintenu pendant le confinement malgré la fermeture des
établissements scolaires et durant toute l’année.
C’est l’ancrage dans les quartiers et l’implication de toutes nos équipes
éducatives qui ont permis de répondre aux nombreuses sollicitations.
La crise sanitaire nous a obligé à innover plus que jamais afin de rester en
lien avec les élèves et leurs familles. 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.
Même si cette année laisse un goût amer, puisqu’elle n’a pas permis aux
équipes de mener jusqu’au bout certains projets, cette expérience a renforcé
le lien avec les élèves et les familles.
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Prévention du
décrochage scolaire
Proposer une solution
à chaque jeune en
situation
de décrochage
Insertion professionnelle
Favoriser les conditions
d’une insertion
professionnelle durable

Présence dans les
quartiers
Tisser du lien social
avec les jeunes et
leurs familles
dans leur quartier

Réduction des risques
Accompagner
les travailleur.se.s du sexe
et les usager.ère.s de
drogues

Prévention de la
radicalisation
Soutenir et accompagner
les familles et les jeunes
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Tél : 06.31.46.26.68 - francine.blas@itineraires.asso.fr

Siège d’Itinéraires :
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Tél : 03 20 52 11 00 - Fax 03 20 85 11 91
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