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« Le bien-être des enfants englobe la qualité de la vie au sens large.  Il renvoie à la situation économique 
de l’enfant, à ses relations avec ses pairs, à ses droits politiques et aux possibilités d’épanouissement 
qui s’offrent à lui. »1 

Il n’est plus nécessaire de rappeler que l’A.L.S.E.S. doit intervenir dans une prise en charge globale de 
l’enfant et non dans l’accompagnement unique de l’élève. 
Rencontrer l’élève, faire connaissance avec l’enfant, l’adolescent, découvrir son environnement et 
pour certains faire connaissance avec sa cellule familiale, voire intervenir au sein du système, sont là 
les missions essentielles de l’A.L.S.E.S.
Toutefois, si ce travail permet à l’enfant/l’adolescent de se resituer dans son rôle de collégien et de 
retrouver sa place au sein de sa famille, il ne lui apporte pas les clés du bien vivre ensemble dans 
un groupe classe. Il ne lui permet pas non plus d’apprendre à se faire sa propre opinion, sa propre 
réflexion. 
Avec l’ensemble des A.L.S.E.S. et des Principaux de collège, Il nous est apparu nécessaire de mener 
un travail autour de ses fragilités.  Et si l’on part du postulat retenu dans le rapport Innocenti 2007 
de l’Unicef : « Pour améliorer quelque chose, prends-en d’abord la mesure », il était indispensable 
de mettre en action les élèves afin qu’ils puissent prendre conscience de leurs fonctionnements et 
dysfonctionnements. 
C’est avec l’aide de l’association Pédagogie et Formation.s que nous avons déployé auprès de cinq 
collèges des mini-séquences de travail défendant les valeurs telles que : «agir pour soi-même tout en 
laissant de la place à l’autre», «les savoirs appartiennent à tout le monde», «chacun.e grandit et doit 
être reconnu.e»…. 
Ce rapport d’activités relate comme les années précédentes le travail réalisé par les A.L.S.E.S. au 
sein des six établissements scolaires. Il met aussi en avant le travail de coordination et d’articulation 
qu’ont réalisé les A.L.S.E.S. entre les équipes pédagogiques des collèges, l’association Pédagogie et 
Formation.s et les élèves, afin que se déroulent au mieux ces ateliers de promotion de la citoyenneté.   

Comme pour le Dispositif d’Accueil des Elèves Exclus Temporairement, qui permet aux élèves 
«débordant» au collège de se poser et de réfléchir à leur comportement et à leur place, les A.L.S.E.S. 
ne cessent de faire le lien entre le «dedans-dehors», entre l’école et la famille, entre fragilité et réussite. 

Francine BLAS, 
Cheffe de service des dispositifs de prévention du décrochage scolairee
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393 élèves accompagnés par les 6 A.L.S.E.S  :  c’est une légère augmentation (+ 4 %) par 
rapport à l’année dernière.
Nous observons une stabilité des accompagnements dans la grande majorité des collèges, seul le 
collège Martha DESRUMAUX a un taux d’accompagnements en baisse, qui s’explique par une absence 
de l’A.L.S.E.S. pour raison de santé.   

01A.L.S.E.S.
Acteur de liaison sociale dans l’environnement scolaire

Cette année, 56 % des élèves sont scolarisés 
en 4ème et 3ème et 44 % sont inscrits en 5ème 
et 6ème, cela montre un certain équilibre dans 
les accompagnements en fonction des niveaux 
de classes, ce qui n’était pas le cas les années 
précédentes puisque les élèves de 4ème et 3ème 
étaient ceux qui sollicitaient le plus les A.L.S.E.S. 
D’ailleurs, les collèges Miriam MAKEBA, Louise 
MICHEL et Boris VIAN  comptabilisent un nombre 
d’élèves plus important chez les 6ème et 5ème.
Ce changement peut s’expliquer par un souhait 
d’intervenir au plus près des plus jeunes afin 
d’éviter des ruptures dans la scolarité, que 

nous observons chez les plus grands souffrant 
de mal-être. Apprendre aux enfants à exprimer 
leurs fragilités, à connaître leurs émotions et à 
savoir les gérer peut permettre d’anticiper ces 
phénomènes de décrochage scolaire. 

Par ailleurs, le nombre de garçons 
accompagnés (49%) est, pour la première 
année, moins important que celui des filles 
(51%). Même si cet écart est minime, il permet 
toutefois d’observer que l’attention portée auprès 
des filles ces dernières années, est profitable. 

1. ANALYSE GLOBALE 

 Nombre d’élèves accompagnés

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.

  QU’EST-CE QU’UN ALSES ?
 Origine des accompagnements

Le personnel de l’établissement scolaire reste 
toujours le premier vecteur d’orientation pour 
l’ensemble des A.L.S.E.S., avec toujours une 
nette mobilisation pour le collège VERLAINE :  60 
orientations des 96 élèves accompagnés, vient 
ensuite l’orientation par les amis qui représente 
29 élèves.  

La démarche personnelle de l’élève est marquante 
pour le collège Miriam MAKEBA : 37 élèves sur 
les 111 accompagnés, cela peut s’expliquer par 
l’action collective « Jeux de société » qui y est 
menée. Cet espace de jeu permet aux élèves 
de faire connaissance tout simplement avec 
l’A.L.S.E.S. et les encourage ensuite à pousser la 
porte de son bureau. 
Les collèges Nina SIMONE et Louise MICHEL 
ont une prédominante dans les orientations 
par un autre A.L.S.E.S. Il peut s’agir d’un élève 

exclu par conseil de discipline et réorienté vers 
ce collège, un lien est donc établi entre les deux 
professionnels afin que l’élève puisse poursuivre 
le travail entrepris dans son précédent collège. 
Il peut aussi s’agir d’un déménagement de la 
famille qui amène cette orientation et permet 
d’apporter un soutien à l’élève dans son 
établissement. 

La participation des A.L.S.E.S. aux différentes 
instances pilotées par les chefs d’établissements, 
l’animation d’actions collectives au sein des 
collèges, la bonne connaissance des missions de 
ces derniers par le public, élèves comme familles, 
permettent à ces professionnels d’apporter une 
attention particulière et des réponses adaptées 
aux élèves en difficulté, aux élèves fragilisés, aux 
familles démunies ou en questionnement.  

201 filles

192 garçons

54
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> 1 an

< 1 an

70%

30%

> 1 an

< 1 an

 Antériorité des accompagnements

Comme l’année dernière, le taux des nouveaux 
accompagnements est en baisse  : 30% en 
2020-2021 contre 37% en 2019-2020. 

Cette baisse peut s’expliquer par le 
rajeunissement du public accompagné. Ce 
public demande plus d’attention et sollicite 
plus facilement l’adulte. 

De même, l’intervention quasi systématique 
des équipes de quartiers au sein des collèges 
ou la mise en place des permanences ados au 
sein des quartiers incitent plus facilement les 
plus grands à aller chercher conseil et écoute 
auprès des éducateurs de quartiers.

L’intervention des équipes éducatives auprès 
des collégiens est de plus en plus présente et 
surtout indispensable dans l’accompagnement 
du public adolescent. Si l’A.L.S.E.S. est repéré par 
la communauté éducative comme la personne 
ressource de l’association, la complémentarité 
de travail avec les éducateurs spécialisés à 
l’extérieur du collège est nécessaire pour un 
nombre important d’élèves. L’équipe de quartier 
vient apporter un autre regard dans la prise en 
charge et permet à l’A.L.S.E.S. de concentrer son 
travail sur les situations les plus fragiles. 

A l’exception du collège Martha DESRUMAUX, 
où ces relais n’ont pu être effectifs pour les 
raisons évoquées précédemment, l’ensemble 
des A.L.S.E.S. s’attachent au quotidien à 
associer leurs collègues de quartier dans 
les accompagnements. Si le collège Nina 
SIMONE présente une légère augmentation 
dans les relais effectués avec les équipes de 
quartiers, les autres collèges maintiennent un 
taux d’orientation presque identique à l’année 
dernière, excepté au collège Boris VIAN où il 
diminue, ce qui  s’explique par l’arrivée d’une 
nouvelle A.L.S.E.S. dans cet établissement.

 Accompagnements croisés avec les équipes du Club 
de prévention

Nombre de jeunes orientés par les ALSES vers les équipes éducatives de quartiers

 Objectifs travaillés avec les familles et l’entourage
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2

9

2

8

8

2

51

128

16

127

7

8

15

6

16

5

Aide administrative

Aide à la fonction parentale

Difficultés financières / Subsistance

Ecoute / Soutien psychologique

Logement

Père Mère Membre de la fratrie Autre membre de la famille

Accompagner des adolescents fragilisés sans 
une intervention auprès des parents n’aurait pas 
de sens. L’A.L.S.E.S. est le seul à pouvoir évaluer 
à quel moment il doit solliciter la famille : trop tôt, 
il risque de le faire fuir, trop tard, son intervention 
pourrait être mal vécue par le jeune comme par 
sa famille. 
Nous observons que les parents ont un grand 
besoin d’écoute et de soutien et aussi de conseil 
dans leur fonction de parents. 

Si L’A.L.S.E.S. est souvent un interlocuteur 
privilégié entre ce qui se passe au collège et ce 
qui se joue au sein du système familial, il l’est 
aussi entre les parents désemparés et les élèves 
posant des actes. Comprendre, expliquer et 
accompagner une déscolarisation, mettre des 
mots sur des comportements inadaptés et aider 
les parents à savoir poser ou reposer un cadre 
sécurisant à leur enfant sont les principales 

interventions des A.L.S.E.S. auprès des familles. 

Si cette année scolaire fut moins anxiogène 
et déstabilisante pour les parents que lors du 
confinement de mars 2020, les A.L.S.E.S. ont 
dû néanmoins rassurer, guider les familles 
et les élèves lors des nouvelles périodes de 
confinement. 

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 peut aussi 
être interpellé pour des questions de la vie 
quotidienne qui déstabilisent la cellule familiale. 
Un problème de logement, une facture impayée... 
peuvent avoir un impact sur le bien-être de 
l’élève et le perturber dans sa scolarité. Il est 
donc nécessaire d’orientés les parents vers les 
professionnels.
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2. ANALYSE PAR COLLÈGE

COLLÈGE BORIS VIAN (FIVES)

ALSES : Clotilde JAMES
Le collège Boris Vian se situe au coeur du quartier 
de Fives. Ses élèves proviennent principalement 
des écoles primaires Descartes Montesquieu, 
Lakanal, Berthelot-Jules Verne et Cabanis-Bara. 
Le collège accueille également une SEGPA 
(Section d’enseignement général et professionnel 
adapté, qui accueille des élèves présentant des 
difficultés d’apprentissage importantes).

 Objectifs travaillés avec les élèves

 Nombre d’élèves accompagnés par niveau

2

1

2

1

5

2

3

1

3

7

4

1

Accès loisirs-vacances-culture

Aide administrative

Aide à la fonction parentale de la personne accompagnée

Ateliers

Besoin de parler, d'être écouté ou d'être soutenu

Estime de soi

Problème avec la famille

Problème financier, aide d'urgence

Rapport à la loi, aux règles et à l 'interdit

Scolarité

Sorties / visites

Vie affective et sexuelle

L’histoire de Céline (par mesure de confidentialité, le prénom a été changé)

Le 1er février à midi, alors que j’accompagne un élève 
à la cantine, j’entends à la table de derrière un groupe 
de filles de 5ème, que je connais pour la plupart, parler 
de moi : Céline, l’une des jeunes que je ne connais 
pas, demande à ses copines qui je suis. Je lui réponds 
alors que je peux venir la voir à la fin du repas pour 
me présenter et lui expliquer mes missions. Une 
fois le repas terminé je viens m’assoir près d’elle et 
lui explique mon rôle dans le collège et mon cadre 
d’intervention avec l’équipe éducative de Fives. A son 
tour, Céline se présente, elle me dit qu’elle a 13 ans, 
qu’elle habite chez sa mère avec son grand frère, que 
ses parents sont séparés mais qu’elle peut aller chez 
son père quand elle le souhaite. Elle me parle ensuite 
du harcèlement qu’elle a subi lorsqu’elle était en 
primaire et d’un diagnostic de phobie scolaire posé 
par un professionnel. Nous parlons longuement. Je 
lui propose un rendez-vous à mon bureau, qu’elle 
accepte. 

Le premier entretien se déroule dans la bienveillance 
et l’écoute. Je lui propose de nous voir de façon 
hebdomadaire et de mettre en place des objectifs 
pour qu’elle retrouve goût aux apprentissages. 
Elle accepte. Au fil des entretiens, elle parvient à 
verbaliser ses difficultés scolaires, fruits selon elle 
d’un manque de concentration en classe, d’une 
démotivation et du fait qu’elle n’accepte pas les 
remarques des professeurs. Elle se confie aussi sur 
d’autres problématiques, certaines liées à sa famille, 
d’autres à son surpoids. 

Je me mets en lien avec l’équipe pédagogique qui 
entoure Céline (professeurs, assistants d’éducation) 
afin d’analyser ses absences, ses retards et ses 
difficultés. Je me rends compte qu’elle est très 
absentéiste, que certains professeurs la voient 
comme une élève qui n’a pas envie de travailler 
et qu’aucun des mots notés dans son carnet de 
correspondance n’est signé par ses parents. Il y 
a aussi beaucoup de rapports d’incidents pour 

insolence envers les professeurs et insultes contre 
des élèves, sans compter les nombreux retards. 

Après observation (en récréation, à la cantine, dans 
les couloirs), je remarque que Céline reçoit beaucoup 
de réflexions de la part d’autres camarades de classe, 
notamment les garçons, souvent concernant son 
poids. J’en parle avec elle et je comprends alors que 
sa manière de réagir avec insolence est un moyen 
pour elle de se protéger. 

Céline me dit aussi qu’elle sort tard le soir malgré le 
couvre-feu et qu’elle commence à consommer des 
substances nocives (tabac, protoxyte d’azote). Je 
sens qu’elle cherche les limites que peuvent lui poser 
les adultes. Je lui propose de mettre en place un 
travail avec ses parents pour faciliter les échanges 
parents/enfant et je l’invite à venir à l’Accueil ados 
que nous mettons en place avec ma collègue les 
mercredis après-midi avec un petit groupe de filles, 
pour dans une premier temps une aide aux devoirs. 
Je rencontre pour la première fois sa mère à domicile 
pour lui présenter l’Accueil ados et lui expliquer le 
travail réalisé avec sa fille. Je lui montre le carnet de 
correspondance qui n’était pas signé.

Suite à cette visite, Céline a commencé à venir les 
mercredis après-midi. Pendant ces temps d’aide aux 
devoirs, j’ai pu remarquer son envie d’apprendre et sa 
volonté. J’ai aussi vu sa peur de se tromper et son 
manque de confiance en elle. 

Avec le temps, une relation basée sur la confiance 
s’est établie entre Céline, ses parents et moi. 
Désormais, sa moyenne au collège a augmenté et ses 
professeurs l’encouragent de plus en plus. Elle reçoit 
de temps en temps des mérites, qu’elle fait signer à 
ses parents. Enfin, elle se met de moins en moins en 
danger et la relation avec ses parents s’est améliorée. 

NOTE DE SITUATION

Clotilde JAMES, ALSES au collège Boris Vian, Fives

Le 1er février à midi, alors que j’accompagne un 
élève à la cantine, j’entends à la table de derrière 
un groupe de filles de 5ème, que je connais pour la 
plupart, parler de moi : Céline, l’une des jeunes que 
je ne connais pas, demande à ses copines qui je 
suis. Je lui réponds alors que je peux venir la voir 
à la fin du repas pour me présenter et lui expliquer 
mes missions. Une fois le repas terminé je viens 
m’assoir près d’elle et lui explique mon rôle dans 
le collège et mon cadre d’intervention avec l’équipe 
éducative de Fives. A son tour, Céline se présente, 
elle me dit qu’elle a 13 ans, qu’elle habite chez 
sa mère avec son grand frère, que ses parents 
sont séparés mais qu’elle peut aller chez son 
père quand elle le souhaite. Elle me parle ensuite 
du harcèlement qu’elle a subi lorsqu’elle était en 
primaire et d’un diagnostic de phobie scolaire posé 
par un professionnel. Nous parlons longuement. Je 
lui propose un rendez-vous à mon bureau, qu’elle 
accepte. 

Le premier entretien se déroule dans la bienveillance 
et l’écoute. Je lui propose de nous voir de façon 
hebdomadaire et de mettre en place des objectifs 
pour qu’elle retrouve goût aux apprentissages. 
Elle accepte. Au fil des entretiens, elle parvient à 
verbaliser ses difficultés scolaires, fruits selon elle 
d’un manque de concentration en classe, d’une 
démotivation et du fait qu’elle n’accepte pas les 
remarques des professeurs. Elle se confie aussi 
sur d’autres problématiques, certaines liées à sa 
famille, d’autres à son surpoids. 

Je me mets en lien avec l’équipe pédagogique qui 
entoure Céline (professeurs, assistants d’éducation) 
afin d’analyser ses absences, ses retards et ses 
difficultés. Je me rends compte qu’elle est très 
absentéiste, que certains professeurs la voient 
comme une élève qui n’a pas envie de travailler 
et qu’aucun des mots notés dans son carnet de 
correspondance n’est signé par ses parents. Il y 
a aussi beaucoup de rapports d’incidents pour 

insolence envers les professeurs et insultes contre 
des élèves, sans compter les nombreux retards. 

Après observation (en récréation, à la cantine, 
dans les couloirs), je remarque que Céline reçoit 
beaucoup de réflexions de la part d’autres 
camarades de classe, notamment les garçons, 
souvent concernant son poids. J’en parle avec elle 
et je comprends alors que sa manière de réagir avec 
insolence est un moyen pour elle de se protéger. 

Céline me dit aussi qu’elle sort tard le soir malgré 
le couvre-feu et qu’elle commence à consommer 
des substances nocives (tabac, protoxyte d’azote). 
Je sens qu’elle cherche les limites que peuvent 
lui poser les adultes. Je lui propose de mettre en 
place un travail avec ses parents pour faciliter les 
échanges parents/enfant et je l’invite à venir à 
l’Accueil ados mis en place par l’équipe éducative 
de Fives les mercredis après-midi avec un petit 
groupe de filles, pour dans un premier temps une 
aide aux devoirs. Je rencontre pour la première fois 
sa mère à domicile pour lui présenter l’Accueil ados 
et lui expliquer le travail réalisé avec sa fille. Je lui 
montre le carnet de correspondance qui n’était pas 
signé.

Suite à cette visite, Céline a commencé à venir les 
mercredis après-midi. Pendant ces temps d’aide 
aux devoirs, j’ai pu remarquer son envie d’apprendre 
et sa volonté. J’ai aussi vu sa peur de se tromper et 
son manque de confiance en elle. 

Avec le temps, une relation basée sur la confiance 
s’est établie entre Céline, ses parents et moi. 
Désormais, sa moyenne au collège a augmenté et 
ses professeurs l’encouragent de plus en plus. Elle 
reçoit de temps en temps des mérites, qu’elle fait 
signer à ses parents. Enfin, elle se met de moins 
en moins en danger et la relation avec ses parents 
s’est améliorée. 

L’histoire de Céline (par mesure de confidentialité, le prénom a été changé)
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COLLÈGE LOUISE MICHEL (LILLE SUD)

ALSES : Fatima HALITIM
Le collège Louise Michel se situe au 
coeur du quartier de Lille Sud, classé de 
type REP+ (éducation très prioritaire). 
Il accueille 356 élèves et possède 
une unité pédagogique pour élèves 
allophones arrivant en collège. 

 Nombre d’élèves accompagnés par niveau

 Objectifs travaillés avec les élèves

1
14

1
3

28
18

5
4

6
19

8
36

2
6

Accès logement/ hébergement
Accès loisirs-vacances-culture

Aide administrative
Ateliers

Besoin de parler, d'être écouté ou d'être soutenu
Estime de soi

Mobilité
Problème avec la famille

Problème financier, aide d'urgence
Rapport à la loi, aux règles et à l 'interdit

Santé
Scolarité

Sorties / visites
Vie affective et sexuelle

L’histoire d’Haïcha (par mesure de confidentialité, le prénom a été changé)

Haïcha, 15 ans,  en 3ème au collège Louise Michel, a 
des difficultés scolaires depuis son entrée en 6ème. 
Elle n’est pas absentéïste mais très effacée en classe 
: elle ne participe pas en cours et ne s’intéresse 
pas aux apprentissages scolaires.  Je la reçois 
régulièrement en entretien individuel. Elle me parle 
souvent de son envie d’aller vivre aux Etats-Unis pour 
rencontrer des rappeurs, gagner beaucoup d’argent 
et s’habiller avec des vêtements de marque.  

Aînée d’une fratrie de quatre enfants, Haïcha vit dans 
les tours dites “de la mort” à Lille Sud, où le trafic de 
stupéfiants a pris une place énorme dans le quotidien 
de cette adolescente. Elle en arrive à s’identifier à ces 
jeunes dealers et les prend pour modèle. 

Les parents d’Haïcha sont très inquiets. Ils vont la 
chercher et l’accompagnent chaque jour au collège 
depuis son entrée en 6ème. Ils craignent qu’Haïcha ait 
de mauvaises fréquentations. Attendre ses parents 
dans le hall du collège alors que les autres élèves 
rentrent seuls met la jeune fille très mal à l’aise. Elle 
me confie que ses parents ne lui font pas confiance 
depuis qu’elle idéalise les dealers de sa tour :
“Je me sens prisonnière, je ne peux pas sortir seule... 
je suis toujours accompagnée de ma mère ou mon 
père et mes frères et sœurs. J’en peux plus...”

Je lui ai proposé d’assister à une réunion sur un 
atelier de socio-esthétique mené au collège auprès 
des élèves de 3ème, d’autant que cela concerne son 
projet professionnel. Le jour de la rencontre, le 
collège était en ébullition, les élèves étaient énervés 
et certains parents venaient pour diverses raisons. 
Haïcha a profité de cette agitation pour s’enfuir du 
collège sans que personne ne s’en aperçoive. Elle 
est partie avec un jeune dealer et s’est retrouvée près 
des tours, dans une voiture où elle a eu des rapports 
sexuels non protégés. 

Compte tenu de ces éléments, nous convenons 
en réunion d’équipe que ma collègue éducatrice 
de quartier rencontre Haïcha de manière régulière. 
Aussi, nous l’invitons à venir au local  d’Itinéraires 
pour échanger sur la prévention des risques (I.S.T., 
grossesse...). Une visite au Planning Familial fut 
organisée avec l’assistante sociale du collège. Haïcha 
a également longuement discuté avec sa tante et sa 
mère sur les risques encourus. 

Pourtant, Haïcha ne semble pas prendre conscience 
du danger puisque quelques jours plus tard, elle me 
confie qu’un autre jeune homme guetteur souhaite se 
rendre chez elle en l’absence de ses parents. Pendant 
nos entretiens, je lui exprime mon inquiétude face à 
ses relations.  Elle me répond vouloir plus de liberté 
car elle se sent étouffée par ses parents.

Je m’entretiens alors avec la maman, que je connais 
très bien et qui fait confiance aux éducateurs 
d’Itinéraires. Avec l’équipe, nous l’encourageons 
à faire confiance à sa fille tout en lui apprenant à 
respecter les règles. Nous invitons également Haïcha 
et sa maman à partager des moments ensemble 
afin qu’elles se retrouvent autrement, en l’absence 
des petits frères et sœurs qui demandent beaucoup 
d’attention.

Avec mes collègues, nous décidons de mener un 
accompagnement global auprès de cette  jeune fille 
naïve et influençable, afin de lui apprendre à se poser 
ses propres limites. Haïcha est une adolescente 
fragile qui a besoin d’attention et de reconnaissance, 
ce qu’elle ne ressent pas suffisamment chez ses 
parents. Elle trouve auprès des différents membres 
de l’équipe éducative d’Itinéraires une écoute et une 
attention différente. Il est prévu de maintenir son 
accompagnement lorsqu’elle sera au lycée.

Fatima HALITIM, ALSES au collège Louise Michel, Lille Sud
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COLLÈGE MARTHA DESRUMAUX (FIVES)

ALSES : Henri SIAKOU
Géographiquement implanté dans le 
quartier de Saint-Maurice/Pellevoisin et 
drainant un nombre important de jeunes 
habitant le quartier de Fives, le collège 
Martha Desrumaux accueille des élèves 
provenant majoritairement des groupes 
scolaires Descartes-Montesquieu, 
Arthur Cornette et Madame Roland. 

 Nombre d’élèves accompagnés par niveau

Comme évoqué en page 4, le taux d’accompagnements au collège Martha DESRUMAUX est en baisse 
cette année en raison de l’absence de l’A.L.S.E.S. pour raisons de santé
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COLLÈGE MIRIAM MAKEBA (MOULINS)

ALSES : Pascale CAULLERY
Le collège Miriam Makeba se situe à 
l’angle de la rue d’Arras et du boulevard 
d’Alsace, à quelques mètres de la station 
de métro Porte d’Arras. 
Proche de la Maire de quartier, du centre 
commercial et de la mosquée, le lieu est 
très fréquenté par la population.
Le collège accueille les élèves du secteur, 
hormis ceux qui résident boulevard 
de Belfort, pour qui l’établissement de 
rattachement reste le collège Anatole 
France à Ronchin. 

 Nombre d’élèves accompagnés par niveau

 Objectifs travaillés avec les élèves

1
21

12
2
3

14
2
1
3
2

5
6

3
10

11
34

2

Accès logement/ hébergement

Accès loisirs-vacances-culture

Aide administrative

Aide à la fonction parentale de la personne accompagnée

Ateliers

Besoin de parler, d'être écouté ou d'être soutenu

Difficultés avec une ou des institution(s) de droit commun

Emploi

Estime de soi

Formation / Insertion professionnelle

Mobilité

Problème avec la famille

Problème financier, aide d'urgence

Rapport à la loi, aux règles et à l 'interdit

Santé

Scolarité

Vie affective et sexuelle

L’histoire de Julien (par mesure de confidentialité, le prénom a été changé)

Je rencontre Julien en octobre, lors de son passage au 
Dispositif d’accueil des élèves exclus temporairement 
à Itinéraires. C’est un élève de 6ème très vif, interne au 
collège. Il est le deuxième enfant d’une fratrie de trois. 
Ses parents sont séparés mais communiquent bien 
entre eux. Julien a reçu plusieurs sanctions depuis la 
rentrée de septembre, allant  jusqu’à une exclusion de 
la classe une demi-journée puis une semaine. 
Pendant sa semaine à Itinéraires, les intervenants 
repèrent qu’il manque de confiance en lui, malgré 
ses capacités. Il se déconcentre rapidement et a 
sans cesse besoin de l’adulte et d’être valorisé. Il a 
des difficultés à canaliser son énergie mais participe 
activement aux activités. En théâtre, il est dans 
l’écoute et propose des choses intéressantes.
Pourtant, de retour au collège son comportement se 
détériore à nouveau, en internat comme en classe. 
Il n’écoute pas les consignes, refuse de porter le 
masque, se déplace sans autorisation, est grossier 
et se moque des professeurs et des Assistants 
d’Education. Il est convoqué par le Principal, à qui il 
manque de respect, et se fait exclure trois jours de 
l’établissement puis temporairement de l’internat.

En discutant avec sa maman, j’apprends que Julien 
a déjà fréquenté 3 écoles maternelles et 2 écoles 
élémentaires. Avant d’arriver à l’internat de Makeba, 
il était interne à l’E.R.P.D. (Ecole Régionale du Premier 
Degré) Ernest Couteaux à Lille, où c’était un élève qui 
communiquait bien, même s’il avait du mal à respecter 
les règles. Il avait besoin d’un cadre rigoureux. Il 
avait un bon niveau en mathématiques, en français 
sa participation orale était riche et pertinente mais à 
l’écrit il avait du mal à transférer ses acquis. L’équipe 
avait repéré son besoin d’un contexte sécurisant et 
exigeant et son fort potentiel d’apprentissage.
Je le reçois régulièrement dans mon bureau. Il 
est curieux, pose beaucoup de questions, gigote 
énormément et touche sans cesse à tout. Il est très 
nerveux. 

Lors des cellules de veille du collège, la situation 
de Julien revient régulièrement et l’équipe 
pluridisciplinaire préconise une prise en charge 

éducative en Accueil de Jour. La question de savoir 
si cet élève est hyperactif se pose. Lors de nos 
entretiens, Julien me dit s’être senti bien pendant sa 
semaine à Itinéraires et que le travail en petit groupe 
lui convient mieux. ll semble adhérer à l’idée d’une 
scolarité adaptée en Accueil de Jour. 
J’en parle à sa maman, qui me confie ses difficultés à 
la maison : elle a du mal à imposer un cadre à son fils, 
qui est colérique et tyrannique avec elle et ses sœurs. 
En l’absence du père, il a tendance à prendre une 
place de chef de famille, d’où sa mise en internat ces 
dernières années. Elle recherche de l’aide et accepte 
donc sans hésiter mon soutien pour prendre des 
rendez-vous avec des spécialistes afin de mettre en 
place si nécessaire des soins adaptés : contact avec  
le CMP (Centre médico-psychologique);  demande de 
bilan orthophonique ; bilan psychométrique réalisé 
par la psychologue de l’Education Nationale ; contact 
avec le Centre des troubles de I‘apprentissage et du 
langage du service de neuropédiatrie de l’Hôpital 
Saint Vincent. 
Afin de la soutenir dans son rôle parental, je lui 
propose de venir avec moi, accompagnée de Julien, 
au local éducatif Itinéraires de Lille Sud pour lui 
présenter l’une de mes collègues avec qui je  souhaite 
poursuivre mon accompagnement. 
Les parents acceptent l’orientation en Accueil de 
Jour.  Le père décide d’être plus présent dans la vie 
de son fils. Il prend le relais de Madame pour venir 
au collège et assiste à la Commission éducative en 
décembre. 
Une scolarité classique étant difficilement 
envisageable, les parents ont sollicité l’UTPAS (Unité 
Territoriale de Prévention et d’Action Sociale) pour 
demander une admission en Accueil de Jour. Depuis 
la rentrée du Printemps, Julien est donc à l’Accueil 
de Jour Mistral Gagnant et bénéficie d’une prise 
en charge éducative sécurisante en petit groupe, 
facilitant son épanouissement, une prise de confiance 
en lui, tout en lui apprenant son rôle d’élève, dans le 
respect de ses pairs et des adultes qui l’entourent. 

Parallèlement, les démarches de soins entreprises 
par les parents pour Julien se poursuivent.

Pascale CAULLERY, ALSES au collège Miriam Makeba, Moulins
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14
3

21
36

20
1

8
9

3
61

1

Accès loisirs-vacances-culture

Aide administrative

Aide à la fonction parentale de la…

Besoin de parler, d'être écouté ou d'être…

Estime de soi

Justice

Problème avec la famille

Rapport à la loi, aux règles et à l'interdit

Santé

Scolarité

Vie affective et sexuelle

COLLÈGE NINA SIMONE (WAZEMMES)

ALSES : Annelie LUTUN
Le collège Nina Simone est situé en 
plein coeur du quartier de Wazemmes. Il 
occupe les anciens bâtiments de l’hôtel 
particulier du Duc de Montigny, datant 
du 19ème siècle. 
Le collège recrute sur deux quartiers : 
Wazemmes et Faubourg de Béthune, 
comportant 7 groupes scolaires. 
Il scolarise des élèves de la Maison 
de l’Enfance, de l’Ecole Régionale du 
Premier Degré (internat) et des primo-
arrivants allophones. 

 Nombre d’élèves accompagnés par niveau

 Objectifs travaillés avec les élèves

L’histoire de Rayan (par mesure de confidentialité, le prénom a été changé)

Rayan habite Wazemmes avec ses parents, 
d’origine marocaine, et trois de ses frères et sœurs. 
Sa scolarité a toujours été complexe, dès l’école 
primaire. Le père, toujours dans la collaboration avec 
le collège, est l’interlocuteur privilégié, la maman ne 
parlant pas français. Après un bilan scolaire de 6ème 
plus que mitigé, le comportement de Rayan s’est 
aggravé en 5ème, d’autant que pendant le confinement, 
sans connexion wifi ni de matériel informatique à la 
maison, il n’a pas pu poursuivre convenablement sa 
scolarité.
Mon accompagnement commence en septembre 
2020, à son entrée en 4ème. Rayan est sanctionné à 
de multiples reprises pour manque de travail, devoirs 
non rendus, attitude insultante envers les adultes. Je 
le rencontre régulièrement pour en discuter. 
En octobre, je lui propose de partir dix jours en colonie 
apprenante. C’est par ce biais que je rencontre son 
père, à qui j’explique mon rôle au sein du collège 
et du quartier. Il se dit très rassuré de ma présence 
et accepte l’accompagnement proposé. Rayan 
revient enchanté de son séjour, il est fier d’avoir eu 
de l’autonomie et dit que les trois heures de cours 
quotidiens lui ont redonné le goût de l’école. 
Malgré cela, en novembre il se fait exclure une semaine 
du collège. Il est alors pris en charge par le Dispositif 
d’Accueil des Elèves Eclus Temporairement. A cette 
occasion je lui présente un collègue éducateur afin 
d’amorcer un accompagnement en binôme. La 
semaine se passe bien, un bilan est fait à son retour 
au collège avec la CPE et son père. Rayan s’est montré 
curieux, attentif et respectueux du cadre, il a apprécié 
le travail en petit groupe, ça l’aide à se concentrer. 
Il a aussi pris des engagements : respecter ses 
enseignants et cesser d’importuner ses camarades. 
Rayan expose aux autres élèves le travail effectué lors 
de cette semaine et sa professeure principale valorise 
ses efforts auprès de l’équipe pédagogique. On lui 
propose de devenir « Eco délégué » (ambassadeur du 
développement durable).
Nous organisons des rencontres régulières au 
collège entre Rayan, la CPE et les éducateurs. Lors 
de ces échanges, Rayan est à l’écoute, une relation 
de confiance s’instaure. Un jour, il se confie sur 
un incident de la veille dans le quartier : il a fait le 

«chouf» (guetteur) pour des trafiquants. Ses frères en 
sont rapidement informés. De leur échange, Rayan 
retient que cette expérience est néfaste pour son 
avenir. Il se sent perdu, se questionne, nous discutons 
longuement de sa capacité à dire non, à résister, et de 
comment se raccrocher au collège pour trouver des 
perspectives et des projets. Son aptitude à être dans 
l’échange avec sa famille et les adultes qui l’entourent 
semble l’aider à lutter contre sa vulnérabilité. 
Mais au collège les difficultés persistent, il est 
convoqué en Commission éducative en janvier. Je 
l’accompagne avec son père. L’émotion est vive, entre 
un père qui fonde ses espoirs dans l’école et un fils qui 
ne trouve pas le mode d’emploi pour rester accroché. 
Son père est de plus en plus inquiet, d’autant qu’il 
doit partir au Maroc pour une longue période. Il me 
demande ainsi qu’à mon collègue d’accentuer notre 
présence. Je fais le lien avec l’équipe d’animation 
de la Maison de quartier, que Rayan fréquente déjà 
pour des activités. Nous convenons d’une présence 
quotidienne pendant les vacances d’hiver afin de 
le raccrocher à un cadre bienveillant où, entouré 
d’adultes, il se sent exister et valorisé. 
A la reprise des cours, Rayan fournit de gros efforts. 
Mais peu à peu des élèves, des enseignants et 
personnels de vie scolaire se plaignent à nouveau 
de ses remarques intempestives et moqueries. Au 
point que le collège décide de la tenue d’un Conseil 
de discipline. Je me rends au domicile pour préparer 
ce moment avec son grand frère et sa maman. 
J’encourage le frère à s’impliquer davantage auprès 
de Rayan car, en l’absence du père, il est une figure 
étayante et un modèle positif. 
Une orientation en Accueil de jour pour l’année 
prochaine semble être la piste la plus structurante 
pour aider Rayan à ne pas décrocher. Lui et sa famille 
adhèrent au projet, que nous construisons en lien avec 
l’assistante sociale de l’UTPAS (Unité Territoriale de 
Prévention et d’Action Sociale). En parallèle, Rayan 
s’engage dans un projet collectif tous les mercredis 
après-midi avec les éducateurs du quartier autour 
de la pratique sportive. Notre accompagnement va 
se poursuivre en coordination avec l’Accueil de Jour 
Mistral Gagnant et l’UTPAS.

Annelie LUTUN, ALSES au collège Nina Simone, Wazemmes
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2 12 2 16
7

28

6
23

96

Dispositif d'accueil pour
les élèves UP2A
6ème SEGPA

6ème

5ème SEGPA

5ème

4ème SEGPA

4ème

3ème SEGPA

3ème

COLLÈGE PAUL VERLAINE (LILLE SUD)

ALSES : Franck LEMAIRE
Le collège Paul Verlaine accueille des 
élèves provenant de Lille Sud et de 
Moulins. 
Il a également une classe SEGPA et 
accueille des élèves malentendants de 
l’IRPA (Institut de Réhabilitation de la 
Parole et de l’Audition).

 Nombre d’élèves accompagnés par niveau

 Objectifs travaillés avec les élèves

4

1

3

17

1

3

5

56

Accès loisirs-vacances-culture

Aide administrative

Ateliers

Besoin de parler, d'être écouté ou d'être
soutenu

Problème financier, aide d'urgence

Rapport à la loi, aux règles et à l'interdit

Santé

Scolarité

L’histoire de Pauline (par mesure de confidentialité, le prénom a été changé)

Pauline, 11 ans, fait sa première rentrée en France 
en septembre 2020, en 6ème au collège Paul Verlaine. 
Originaire de la République Démocratique du Congo, 
elle arrive sans savoir lire ni écrire. Très vite elle se 
fait remarquer par son comportement inadapté : elle 
n’accepte aucune règle ni remarque et se montre 
irrespectueuse envers ses camarades et professeurs.
Après une première retenue dès le 15 septembre, 
Pauline reçoit de nombreuses punitions et sanctions. 
Lors d’une réunion du Groupe de Prévention du 
Décrochage Scolaire, la Principale Adjointe, qui 
n’arrivait pas à joindre la famille, a demandé à 
l’assistant social de se rendre au domicile. Celui-ci 
souhaite que je l’accompagne. 

La famille habite un logement social à proximité du 
collège. Nous y rencontrons d’abord le grand frère de 
Pauline, les parents étant au travail, puis la maman 
à son retour, très surprise de nous voir. Comme elle 
ne parle pas français, le frère lui traduit en Lingala 
(langue bantoue) qui nous sommes et la raison de 
notre venue. Nous lui proposons de nous revoir 
régulièrement pour mettre en place un travail avec 
la famille. Les premiers rendez-vous sont difficiles 
car Madame, qui ne comprend pas les problèmes de 
sa fille, est très réticente et sur la défensive. J’ai dû 
beaucoup la rassurer, essayant d’instaurer au fil des 
entretiens un rapport de confiance.

Pendant ce temps, le comportement de Pauline ne 
s’améliore pas : en octobre, elle a fait l’objet de deux 
mesures d’exclusion temporaire de cinq et deux jours 
pour violences physiques et verbales envers ses 
camarades. En novembre, elle est mise en retenue six 
fois pour retards, actes de violence et comportement 
inadapté en classe. A chaque incident, nous la 
recevons pour comprendre le problème et, quand 
c’est possible, faire une médiation avec les autres 
élèves concernés. 

Pauline n’est pas une élève absentéiste, au contraire 
elle préfère rester au collège après les cours plutôt 
que de rentrer chez elle. Les retenues n’ont donc 
pas d’effet, Pauline nous dit même qu’à ses yeux les 

punitions n’ont de sens que si elles sont corporelles, 
qu’un fait n’est grave que si elle reçoit un coup de 
bâton. 

Avec l’assistant social, nous réussissons à faire venir 
le père au collège le 1er décembre pour rencontrer 
les professeurs et la Principale Adjointe. L’équipe 
pédagogique lui explique les mesures mises en 
place pour accompagner Pauline, notamment son 
inscritpion à un atelier de remédiation en UP2A 
(Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants) 
pour l’aider dans l’apprentissage de la lecture et des 
mathématiques. 

Pauline enchaîne les retenues et en février elle menace 
et agresse à plusieurs reprises une élève dans et 
hors du collège, ce qui lui vaut une exclusion d’une 
semaine, pendant laquelle elle intègre le Dispositif 
d’Accueil des Elèves Exclus Temporairement 
d’Itinéraires. Elle suit les séances du dispositif avec 
un profond intérêt et fait des efforts pour participer, 
malgré un mal-être évident et une grande difficulté 
à exprimer ses émotions. Cette semaine lui apprend 
à faire peu à peu confiance aux adultes. Pauline finit 
par se livrer un peu, montrant un besoin évident 
d’attention et d’accompagnement. Ses problèmes de 
comportement sont liés à des difficultés profondes : 
l’absence des parents, la suroccupation du logement 
(7 personnes dans un T2) qui crée beaucoup de 
tensions. 

Elle a par ailleurs besoin d’un suivi médical,  mais la 
crise sanitaire et la difficulté des parents à s’en occuper 
retardent sa prise en charge. Je m’occupe alors des 
rendez-vous avec ophtalmologue, orthophoniste et 
avec le Centre médico-psycho-pédagogique. J’aide 
les parents dans leurs démarches administratives 
(ex  : demande de mutation de logement). Pendant 
le confinement, je donne à Pauline, via Itinéraires, un 
ordinateur pour qu’elle suive ses cours. 
Aujourd’hui, Pauline reste encore fragile mais  
accepte mieux les règles du collège et sa famille 
me fait désormais confiance pour poursuivre 
l’accompagnement.

Franck LEMAIRE, ALSES au collège Paul Verlaine, Lille Sud
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Itinéraires a mis en place un partenariat avec 
l’Association Pédagogie et Formation.s pour un 
ensemble d’ateliers organisés dans les collèges 
grâce aux ALSES, qui ont su mobiliser les équipes 
pédagogiques.

Pédagogie & Formation.s a pour objectif 
l’accompagnement des élèves, des enseignants, 
des personnels de la sphère socio-éducative, 
des collectivités et des parents par l’organisation 
d’ateliers pédagogiques dans le cadre de la 
Prévention de la radicalisation et des radicalités 
et de la promotion de la citoyenneté1, en 
favorisant : 

• le développement de l’esprit critique ;
• la lutte contre le repli identitaire, le racisme et 

l’antisémitisme, le sexisme et l’homophobie, 
les théories du complot et fake news2 ;

• l’éducation aux médias et réseaux sociaux. 

Composée d’une équipe de six personnes 
(formateurs, chercheurs, animateurs spécialisés, 
Grands témoins...) et animée par Véronique 
de Montfort, Directrice de la coordination 
pédagogique et formatrice, l’association veille 
dans tous ses ateliers à l’inclusion de ses 
publics, dans un principe de pédagogie active. 

1- L’association bénéficie du soutien du CIPDR (Comité interministériel de prévention de la radicalisation), du CGET 
(Commissariat général à l’Égalité des territoires) et de la Préfecture du Nord et est partenaire de la PJJ (Protection judiciaire de 
la jeunesse) Grand Nord.
2- Fake news = informations fallacieuses.

Chaque atelier, d’une durée de 2 heures, se 
déroule hors temps scolaire et s’appuie sur des 
stratégies pédagogiques précises : 

• créer l’attention, en écoutant le parcours de 
vie d’un Grand témoin ou une histoire contée 
par l’animatrice ;

• s’assurer de la compréhension de tous, 
en utilisant des dessins, schémas, cartes 
mentales, qui mobilisent toutes les entrées 
cognitives (le visuel, l’auditif et le kinétique) et 
aident à mémoriser les concepts vus ;

• impliquer les élèves, par des activités où 
ils doivent réutiliser ce qu’ils ont entendu et 
passer en phase de production et de création 
de groupe (écrits, jeux de rôles, débats...) ;

• travailler en «feed-back» (= retour) positif, pour 
toujours encourager les jeunes sur ce qu’ils 
produisent et pour renforcer leur confiance en 
eux/elles. 

Focus

LES VALEURS DÉFENDUES

 Démocratisation de la réussite : 
que chacun.e grandisse et soit reconnu.e

 Autonomie : agir pour soi-même tout en 
laissant de la place à l’autre

 Fraternité, solidarité et altruisme : 
se soucier de l’existance des autres

 Egalité des sexes : pivot central de tous 
les ateliers

 Co-construction des savoirs : 
les savoirs appartiennent à tout le monde

  QU’EST-CE QUE C’EST ?

3. LES ATELIERS 
PÉDAGOGIE & FORMATION.S

Plusieurs ateliers ont été organisés dans les collèges Miriam Makeba, Louise Michel, Paul Verlaine, 
Nina Simone et Boris Vian1. En voici des exemples : 

1-En raison d’un arrêt maladie prolongé de l’ALSES, il n’a pas été possible de proposer ces ateliers au collège Martha Desrumaux 
cette année.

  ÉGALITE FILLES/GARÇONS

Dans cet atelier, les jeunes manipulent différents concepts et de nombreuses questions sont 
soulevées et débattues : Qu’est-ce qu’un genre ? Qu’est-ce que la féminité et la masculinité ? Qu’est-
ce que l’égalité ? Qu’est-ce que le respect ? Qu’est-ce que la discrimination ? Est-ce qu’une pièce de 
vêtement définit si l’on est un homme ou une femme ? Qu’est-ce qu’un regard insistant ? Que signifie 
l’expression “déshabiller du regard” ? A partir de quelle longueur une jupe est-elle considérée comme 
trop courte et qui en décide ? Qu’est-ce que la pudeur ?...

Quand j’ai proposé ce projet à l’équipe pédagogique 
du collège, nous avons choisi une classe de 5ème qui 
rencontrait des difficultés dans les relations filles/
garçons. Numériquement les garçons étaient peu 
nombreux mais prenaient énormément de place 
dans la classe, certaines filles étaient complètement 
en retrait, provoquant un déséquilibre de la parole, de 
l’espace et de la classe. Cette dynamique mettait les 
professeurs et certains élèves en difficulté.
Pendant ces ateliers les enseignants ne voyaient 

pas que des élèves face à eux, 
mais des jeunes avec une vie 
en dehors de la classe. Quant 
aux élèves, ils se sont sentis 
capables, ils ont pu s’exprimer et être écoutés. Ma 
présence pendant ces interventions a encouragé 
les filles les plus en retrait à me solliciter désormais 
plus facilement. Les choses amorcées pendant les 
ateliers vont m’aider dans mon accompagnement.

Annelie LUTUN, ALSES au collège Nina Simone - Wazemmes

Il s’est passé beaucoup de 
choses grâce à ces ateliers, 
qui ont permis par la suite des 
accompagnements individuels 
et collectifs. Une petite a par 
exemple pu verbaliser des 
violences sexuelles subies. 
Je l’ai intégrée dans le groupe 
«Ados du mercredi» et je la vois 

une fois par semaine en accompagnement individuel. 
Un autre élève avait eu pendant l’atelier Egalité filles/

garçons des propos méprisants sur le fait qu’un 
homme soit agent d’entretien (selon lui c’était un 
métier indigne pour un homme), il avait beaucoup de 
stéréotypes sexistes dans son discours. J’ai organisé 
une rencontre entre lui et l’agent d’entretien homme 
du collège. 
Les ateliers ont aussi permis de voir les jeunes les 
plus discrets (nous ne voyons d’habitude que ceux 
qui posent des problèmes et ont des sanctions). Pour 
une fois ils ont pu s’exprimer et un travail a été mis en 
place avec les équipes pédagogiques. 

Clotilde JAMES, ALSES au collège Boris Vian - Fives
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  STÉRÉOTYPES, PRÉJUGÉS ET DISCRIMINATIONS

Les élèves découvrent comment s’opère la «spirale 
de la violence» : les stéréotypes (opinion toute 
faite et caricaturale) mènent aux préjugés (juger 
avant de connaître), qui eux-mêmes conduisent aux 
discriminations (une fois le jugement négatif opéré, 
l’autre est considéré comme moins bien que soi et cela 
peut mener au passage à l’acte : la violence).
Après la théorie, les élèves sont mis en situation avec 
des exercices d’improvisation théâtrale et des jeux 
de rôles où les garçons jouent les filles et les filles les 
garçons, ou des adultes, pour leur faire expérimenter 
autre chose et se décentrer. 

  LUTTE CONTRE LA TRANSPHOBIE, L’HOMOPHOBIE ET LE SEXISME 

Rencontre avec un Grand témoin

Au collège Makeba,  des élèves de 4èm ont rencontré Elisa BLIGNY, maman d’un enfant transgenre, 
venue partager avec eux le difficile chemin de sa fille devenue garçon. L’échange fut passionnant et 
les questions des jeunes nombreuses et toujours bienveillantes.
Cet atelier a permis aux élèves de prendre conscience qu’il ne faut pas désigner les autres uniquement 
en fonction de ce que l’on voit et sans réfléchir, au risque de faire de la discrimination.

 
              

A Verlaine nous avions commencé ces ateliers dès 
l’année 2019-2020, avec des classes de 4ème et 3ème. 
Ce travail est payant dans le temps car cette année 
le dialogue entre filles et garçons se passe beaucoup 
mieux. 
Les professeurs découvrent autrement les élèves 
et voient qu’ils sont tous capables d’exprimer des 
choses. 

Ces ateliers sont de véritables 
boîtes à outils pédagogiques que 
nous pouvons réutiliser pour régler 
des situations entre élèves. Ils 
permettent des interactions dont 
nous avons besoin pour créer du lien, ce qui facilite 
ensuite l’accompagnement.  

Franck LEMAIRE, ALSES au collège Paul Verlaine - Lille Sud

  CONSTRUCTION DE L’IDENTITÉ 

Avec Reda CHEBCHOUBI, comédien, auteur, 
assistant social auprès des services de Protection 
de la jeunesse et coach en improvisation théâtrale, 
les élèves ont réfléchi à la question des origines et 
de la nationalité. A travers son témoignage et des 
séquences d’improvisation théâtrale, il explique 
qu’une identité n’est pas une religion, que celle-ci 
est un choix personnel qui ne nous définit pas.

 VIOLENCE ET CYBER HARCÈLEMENT

Au collège Boris Vian, la question de la violence a 
particulièrement été étudiée avec une classe de 4ème. 
Pendant le débat, un mot s’est détaché : la FIERTÉ. Q’est-
ce qu’une fierté bien ou mal placée ? Qu’est-ce que l’ego ? 
Le groupe a réfléchi au problème de la VENGEANCE. Pour 
l’illustrer, Véronique leur a raconté l’histoire de Roméo et 
Juliette, pour montrer que la vengeance est un processus 
sans fin, où l’on n’est plus jamais en sécurité et pouvant 
mener jusqu’à la mort. .  

Ils ont ensuite abordé le problème du cyberharcèlement avec un jeu de rôles : l’histoire d’une collégienne 
qui envoie un «nude» (photo que l’on prend de soi-même nu avec son smartphone) à son amoureux qui, pour 
se vanter, la partage avec ses amis, qui la relayent. Répartis en différents groupes (victime, harceleur, 
témoins, parents, enseignants, direction) les élèves ont inventé la suite de l’histoire et imaginé des 
solutions. Ils ont compris qu’une situation de cyber harcèlement se gère avec toutes les personnes 
impliquées, que les témoins qui partagent les photos sont aussi coupables et que punir l’agresseur ne 
sert à rien s’il n’y a pas aussi réparation (reconnaître ses torts et présenter ses excuses à la victime).

M. GUILLEMIN, professeur principal d’EPS d’une 5ème  au collège Boris Vian

Avec ma classe nous avons participé aux ateliers Egalité Filles-Garçons et Lutte contre le harcèlement et le 
cyber harcèlement, c’était très enrichissant. Les élèves ont bien participé et le jeu de rôles à la fin s’est vraiment 
bien passé, ils étaient à fond et ont eu de super idées. Je trouve intéressant le travail sur la capacité à dire oui 
ou non, très important pour des jeunes parfois fragiles et influençables. J’aimerais mettre en place ce genre de 
choses dès la rentrée prochaine pour prolonger ce qui a été vu pendant les ateliers. Seul ça n’est pas évident, 
cette aide de l’extérieur est la bienvenue. 

Il était important pour nous que le thème de l’identité 
soit travaillé dans ces ateliers. Ici à Lille Sud, les élèves 
sont dans des représentations. Pour eux Lille et Lille 
Sud ça n’est pas pareil. Ils disent qu’ils habitent Lille 
Sud, pas Lille. D’ailleurs quand on leur propose une 
sortie dans le centre ville, ils appréhendent, ils ont 
peur de ne pas être acceptés. Ils sont bien conscients 
de ce qu’on pense d’eux à l’extérieur. Certains sont 

terrorisés à l’idée de sortir du quartier et de perdre leurs 
repères. A l’intérieur du quartier ils se sont construit 
une «super-famille», créée par la ghettoïsation. Il y a 
chez eux un conflit de loyauté, beaucoup se disent 
«je fais partie d’un quartier et je dois avoir telle image 
mais en fait ça n’est pas moi». Donc c’est important 
de leur montrer qu’il existe d’autres réalités, d’autres 
choix, qu’autre chose est possible. 

Mme DOUEY, professeure principale d’une 6ème SEGPA au collège Louise Michel
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 DISTANCIATION SOCIALE

Au collège Louise Michel, en concertation avec les enseignants, la question de la distance et du 
respect de l’intimité de l’autre a été étudiée avec les élèves : comment respecter et ne pas envahir 
l’espace de l’autre ? Des jeux de rôles leur ont fait prendre conscience de ce qu’est le corps, l’intimité.

• «J’ai aimé parce qu’on ne travaille pas comme en 
cours, tout est à l’oral, on n’a pas la pression et c’était 
bien de travailler en groupe.»

• «Je ne vois plus les gens de la même manière, je ne 
les juge plus à leur physique comme par exemple si 
quelqu’un a des lunettes alors je ne me dis plus que 
c’est un intello.»

• «J’ai aimé car on a pu s’exprimer et il y avait plus de 
respect entre nous.»

• «Je retiens qu’il ne faut pas se moquer ou harceler car 
ça peut mener à la dépression ou même à la mort».

• «Le témoignage de la maman sur son enfant 
transgenre m’a marqué, je trouve que c’est bon d’avoir 
des témoignages pour sensibiliser»

• «On a parlé des origines. J’ai retenu qu’une personne 
pouvait avoir plusieurs identités.»

• «J’ai aimé le théâtre. On a appris à s’exprimer devant 
les autres et qu’on est tous égaux. Moi je suis timide et 
ça m’a aidé à surmonter ma gêne.»

TÉMOIGNAGES D’ÉLÈVES

Les ateliers ont eu un impact sur les jeunes, ils 
ont fait bouger leur perception du monde. Dès le 
lendemain d’une intervention par exemple, une élève 
qui d’habitude ne prend jamais la parole est venue 
se confier sur les violences qu’elle subissait au sein 
de sa famille. Elle m’a amené ensuite d’autres jeunes 
filles dans la même situation. C’est allé jusqu’à des 

signalements et même un 
placement pour l’une d’entre 
elles. 
Je ne suis pas certaine que les choses se seraient 
dites sans cet atelier. Ça leur a donné la force de se 
sauver de ces situations. 

Pascale CAULLERY, ALSES au collège Miriam Makeba - Moulins

ENTRETIEN avec Véronique de Montfort, 
Directrice de la coordination pédagogique et formatrice 

à Pédagogie & Formation.s

La pédagogie active, qu’est-ce que c’est ?
C’est partir de ce que sont et savent les enfants, en les 
rendant acteurs de leurs apprentissages. Du ressenti 
de l’élève nous montons ensuite avec lui vers les 
concepts, grâce à des outils pédagogiques facilement 
accessibles. La pédagogie active permet aux enfants 
qui n’ont pas beaucoup de capital culturel de pouvoir 
prendre leur place. 

Vous incitez les jeunes à donner leur avis et à savoir 
dire oui ou non : en quoi est-ce important ?
C’est primordial ! Surtout pour les filles. Quand je 
demande à une fille ce qu’elle aime ou n’aime pas et 
qu’elle répond «je ne sais pas», c’est symptomatique 
d’un problème d’inégalité garçons/filles, récurrent 
dans ces classes. Trop de filles n’osent pas s’exprimer, 
même en classe, lieu pourtant sûr : cela doit nous 
alerter. Ça veut dire qu’en dehors du collège, elles 
sont incapables de dire non. Il faut les aider et sortir 
de notre tendance à ne parler qu’aux élèves qui nous 
parlent. Amener les filles à la parole demande du 
temps.

Vous travaillez beaucoup avec des visuels, pourquoi ?
En faisant cela je teste leur capacité à exprimer 
leur avis. Le visuel est accessible à tous et permet 
d’amorcer la pensée critique. A chaque fois, je restitue 
ce que je leur montre dans son contexte historique, 
par exemple dès que j’aborde des faits religieux, pour 
être dans l’Histoire et non dans la croyance.

Les histoires que vous contez aux élèves tiennent une 
large place dans les ateliers. Quel est leur rôle ?
A cet âge les enfants aiment qu’on leur raconte 
des histoires, même les plus chahuteurs se taisent 
à ce moment-là et écoutent. Ce sont souvent des 
gamins à qui on n’en raconte jamais. Il faut passer 
par l’imaginaire pour les aider. Le récit permet l’accès 
à la symbolisation et au vocabulaire. Plus celui-ci 
leur sera accessible, mieux ils pourront se détacher 
du déferlement de leurs émotions et exprimer ce 
qu’ils ressentent par des mots au lieu d’insulter ou 
de frapper quand ils se sentent mal. Ils ont faim de 
connaissances, il faut les nourrir. C’est important 
aussi de dire aux parents de transmettre leur histoire 
à leurs enfants, pour leur donner des piliers sur 
lesquels s’appuyer. Certains élèves ne savent pas 
d’où ils viennent car la transmission ne s’est pas faite. 

Quelles pistes de travail vous ont inspiré ces 
interventions menées avec les ALSES ? 
Certains concepts tiennent une place particulièrement 
forte chez ces jeunes : ego, fierté, courage, violence, 
vengeance, identité. Plusieurs choses nécessiteraient 
d’être travaillées dans la durée : 
1- La difficuté des relations garçons/filles : elle se 
manifeste dès la 6ème/5ème, moment charnière dans 
la construction de l’identité. Les ateliers les aident 
beaucoup, en leur permettant de découvrir un autre 
angle de ce qu’ils sont ou peuvent être. Une attitude 
n’évolue que si les représentations sont réorganisées.
2- La violence et la fierté : c’est lié à la construction 
identitaire. Quand il y peu de capital financier et 
culturel, il reste le capital symbolique, pour lequel on 
est prêt à se battre. 
3- La gestion des émotions : ces ados-là sont dans 
un stress énorme. Il faut les rassurer et leur donner 
des clés de compréhension. 
4- La notion de distance et de l’intime : avec les 
réseaux sociaux, les jeunes n’ont plus aucune 
conscience de leur sphère de l’intime. C’est un 
problème de consctruction identitaire : qu’est-ce 
que mon intimité, mon identité, mes interelations ? 
Si on arrive à leur faire comprendre, on empêchera le 
cyberharcèlement. 
5- La réparation plutôt que la punition : avec ces 
jeunes, les punitions ne fonctionnent pas, surtout 
chez les garçons, qui construisent leur masculinité 
sur le degré de punitions qu’ils récoltent. L’école 
participe sans le vouloir au renforcement des 
stéréotypes contre lesquels nous nous battons. Plus 
on punit un garçon sans l’obliger à réparer, plus on 
construit une masculinité toxique. 
6- Les valeurs républicaines et la citoyenneté :  la 
classe est le premier espace de citoyenneté. Les 
ateliers permettent de le comprendre et de le vivre : 
travailler avec des gens qu’on n’aime pas forcément, 
accepter quelqu’un qui vient de l’extérieur, réfléchir 
à la manière dont on réfléchit, apprendre à écouter, 
réfléchir et parler (ce qui permet d’éviter la violence 
verbale et physique).

Quel rôle peuvent jouer les ALSES et éducateurs ?
Ils sont comme un filet de sécurité pour ces jeunes. 
Ils peuvent leur faire vivre autre chose, leur entrouvrir 
des portes, les aider à créer leur imaginaire, leur 
apporter de la nuance pour les sortir de la pensée 
binaire. Nous devons leur faire comprendre qu’à un 
moment ils auront en main leur propre destin, qu’ils 
pourront construire les choses comme ils l’auront 
décidé, et sortir du déterminisme social. 
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Focus
4. LE LIEN AVEC LE D.A.E.E.T.
(Dispositif d’Accueil des Elèves Exclus Temporairement)

Pour un meilleur accompagnement des jeunes, les ALSES 
travaillent en étroite collaboration avec les différents services 
de l’association Itinéraires, en particulier avec le Dispositif d’Accueil 
des Elèves Exclus Temporairement (voir page 30), qui permet une prise 
en charge spécifique des élèves qui posent de grandes difficultés au 
collège.

De nombreux échanges ont donc lieu entre les ALSES et Laurence VAILLANT, l’éducatrice référente 
du DAEET, de même avec les éducateurs de quartiers, permettant un accompagnement global des 
jeunes. 

Un travail en complémentarité :

L’accompagnement des élèves dans le Dispositif est 
vraiment facilité lorsque les ALSES sont présents à 
toutes les étapes (à la commission de discipline du 
collège, au premier entretien lorsque j’explique le 
Dispositif aux familles, au bilan de fin de semaine 
et à la réintégration au collège), car ils travaillent la 
proximité avec les jeunes et leurs familles. Les ALSES 
ont un rôle très important à jouer car ils s’occupent 
de la réintégration des élèves dans le collège après 
leur exclusion. 

La présence des familles est elle aussi primordiale. La 
semaine du Dispositif est un moment où les parents 
parlent plus facilement. Pendant le premier entretien 
par exemple, nous obtenons souvent des éléments 
importants sur la situation au domicile ou dans le 
quartier et ce dialogue peut se poursuivre pendant 
toute la semaine et au-delà.

Pendant la semaine qu’ils passent au Dispositif, les 
jeunes se confient beaucoup à moi, c’est pourquoi les 
ALSES me sollicitent parfois pour en revoir certains 
après leur réintégration.

Nous associons de même les éducateurs de quartier 
au bilan final, afin qu’ils puissent prendre le relais sur 
l’accompagnement des jeunes. 

Un exemple au collège Verlaine :

Une élève de 5ème, âgée de 12 ans, s’est fait exclure 
une semaine à cause de gros problèmes de 
comportement. L’ALSES, qui la connaissait déjà, est 
resté à ses côtés de A à Z. Orientée vers le Dispositif 
d’Itinéraires, cette semaine lui a permis de verbaliser 
les souffrances qu’elle vivait au domicile (violences 
familiales), nous confiant même ses idées suicidaires. 
Elle avait tenté d’alerter le collège mais ne se sentait 
pas suffisamment écoutée et ses parents n’étaient 
pas coopératifs avec le collège. 
L’ALSES et moi avons réussi à amener la famille 
vers l’UTPAS (Unité territoriale de prévention 
et d’action sociale) pour une demande d’aide 
éducative. Nous avons aussi pris les rendez-vous 
médicaux nécessaires avec un orthophoniste, un 
ophtalmologue (car elle avait de gros problèmes de 
vue, ignorés par la famille) et demandé une prise en 
charge psychologique.
Ces démarches ont permis la mobilisation de la 
maman et son engagement pour soutenir sa fille. 
J’ai participé à la réintégration de la jeune fille au 
collège, à sa demande, avec l’ALSES. Nous l’avons 
revue ensemble pendant les vacances de février, à 
l’occasion d’une sortie, pour la rassurer sur la rentrée 
et continuer de discuter avec elle.
Elle s’est sentie écoutée et soulagée. 
L’ALSES continue son accompagnement.  

Laurence VAILLANT, éducatrice référente du D.A.E.E.T.  

TÉMOIGNAGES

Franck LEMAIRE, ALSES au collège Verlaine

Renouer le lien avec les familles : 
Avec Laurence nous avons eu 16 élèves orientés vers 
le Dispositif cette année, c’est beaucoup, ça veut 
dire qu’il y a un important travail avant, pendant et 
après. Nous faisons en sorte que les familles soient 
présentes lors de la première réunion et au bilan 
final, c’est important de les impliquer. Nous passons 
beaucoup de temps à les rassurer, à travailler sur ce 
lien de confiance qui fait que les familles acceptent 
que leur enfant soit pris en charge par Itinéraires. Il 
faut pour cela faire preuve de beaucoup d’empathie 
et de souplesse.

Le Dispositif joue un rôle de sas qui permet au collège 
de renouer des liens avec les familles, de reposer les 
choses de manière plus apaisée. Le collège l’utilise 
comme un espace tiers, pour redialoguer avec la 
famille et redonner un sens à la scolarité. 

Nous sommes là aussi en soutien à la parentalité, pour 
repositionner les familles face à leurs responsabilités. 
Mon travail avec le Dispositif est intéressant car il 
me permet de découvrir des choses qu’il n’est pas 
possible de voir au collège. 

J’accompagne la famille dans sa globalité, j’aborde 
tout, ce qui permet d’aller au bout des choses, avant 
de passer les relais (AEMO, services spécialisés...).

Pour avancer il faut que la famille accepte d’être 
aidée, ce qui ne va pas de soi, car ça leur renvoie à 
une forme de culpabilité. Si on ne prend pas garde, on 
peut faire plus de tort que de bien, donc ce travail de 
proximité doit se construire dans le non jugement et 
avec les familles, actives dans le processus. 

La direction du collège est aussi très présente, nous 
travaillons main dans la main et partageons de façon 
efficace les informations. La confiance est là.

Le retour au collège : 
Une maman m’a dit : «Avant le Dispositif je ne savais 
pas dire non à ma fille». Je lui ai proposé un travail 
de soutien à la parentalité, en lien avec le collège 
et ma collègue Amélie CHRISTIAENS (éducatrice à 
Mistral Gagnant), qui anime depuis cette année une 
permanence au collège Verlaine tous les jeudis matin 
sur la parentalité. Elle a rencontré la maman et sa fille 
pendant plusieurs séances. 
Le comportement de celle-ci a changé et Madame 
réussit désormais à gérer le portable de sa fille (qui 
passait trop de temps sur les réseaux sociaux). Cela 
lui a permis de retisser du lien entre elles. 
Son retour au collège s’est très bien passé (j’ai mis en 
place un cahier de suivi entre le professeur principal 
et la maman). Même si les résultats scolaires ne sont 
pas encore au rendez-vous, le comportement s’est  
nettement amélioré. 

Les relais du quartier : 
A travers le Dispositif, nous travaillons beaucoup avec 
les équipes de quartiers. Souvent nous intégrons des 
jeunes du Dispositif dans des actions collectives que 
nous menons ensemble. Nous avons également tissé 
un résau partenarial efficace avec les structures du 
quartier (clubs sportifs, centres sociaux). 

Un accompagnement sur le long terme : 
Je suis tous les élèves qui passent par le Dispositif 
pendant toute leur scolarité et ceci jusqu’à leurs 
recherches de stages. 

Stephan BENAYAD, éducateur spécialisé à Wazemmes

Lorsqu’un jeune de Wazemmes est orienté vers 
le Dispositif, l’ALSES me contacte et je m’occupe 
des démarches avec la famille (l’administratif pour 
l’entrée du jeune, parfois j’emmène l’enfant lorsque 
les parents travaillent et ne sont pas disponibles). 
Je reste en lien avec les parents pendant toute la 
semaine, pour voir comment ça se passe, avoir leur 
ressenti. S’il y a des difficultés, ça me permet de 
revoir cela avec Laurence. Et j’assiste toujours aux 
bilans de fin de semaine.

Avec Laurence nous travaillons très bien ensemble, 
s’il y a un souci elle me contacte et on réajuste, 
c’est un fonctionnement très souple. De même avec 
Annelie, l’ALSES : elle me fait remonter ce qui se passe 
au collège et moi j’apporte le côté extérieur (ce qui se 
passe avec la famille, si j’ai mis des choses en place 
avec le jeune...). Cela nous permet d’être à jour des 

informations. Nous sommes tous complémentaires. 

Mon but est de rester en contact au maximum avec 
les jeunes. A leur retour au collège, j’assiste à une 
récréation par semaine. Je continue de les voir grâce 
aux actions collectives mises en place avec l’équipe 
éducative. J’essaie par exemple de positionner tous 
les adolescents du Dispositif que j’accompagne sur 
notre projet de randonnée (repoussé à cause du 
Covid, il sera mis en place l’été 2022, en partenariat 
avec la Fédération Française de Randonnée). 

La plus-value du Dispositif c’est le regard positif 
qu’il permet de porter sur les jeunes. Laurence et 
l’équipe d’intervenants les mettent en valeur, leur 
montrent qu’ils sont capables. Ils peuvent extérioriser 
différemment leurs émotions et ailleurs qu’au collège, 
ça les aide beaucoup.
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02D.A.E.E.T.
 Dispositif d’Accueil des Elèves Exclus Temporairement

1. Présentation

Créé en 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 aussi 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.e 
éducateur.trice 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 Externe (réunissant Itinéraires et 
les Principaux des collèges concernés). 

2. Chiffres clés 2020-2021

Répartition par collège Répartition par niveau

Répartition par quartier d’habitation

74 COLLÉGIENS ACCUEILLIS 
          

10 COLLÈGES PARTENAIRES

584 élèves accueillis depuis 2013

  20%                  80%
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MON QUARTIER EN 2030 : réalisation avec la 
professeur de français d’un document dans 
lequel l’élève présente son quartier, comment 
il le perçoit et s’y situe, quels changements il 
aimerait y apporter pour le rendre plus «vert».

THÉÂTRE-FORUM : réfléchir et échanger sur son 
comportement et les raisons de son exclusion, 
savoir se mettre à la place de l’autre (empathie), 
reconnaître ses émotions et trouver d’autres 
façons de les exprimer. 

SPORT ET ÉCOCITOYENNETÉ : séances 
d’éducation physique visant à faire découvrir 
des pratiques respectueuses de sa santé, de 
sa sécurité, de l’environnement et des autres 
(utilisation de gourdes, collations zéro déchet, 
plogging1 ...).

1- Pratique qui consiste à faire son footing en ramassant des déchets.
2- Eponge zéro déchet fabriquée avec du tissu de récupération. 

TRI ET RECYCLAGE DES DECHETS : avec le 
professeur de sciences, sensibilisation au 
recyclage des piles et réalisation d’un circuit 
électrique ; fabrication d’un métier à tisser et 
tissage d’un tawashi2.

DROITS DE L’ENFANT : étude des droits 
fondamentaux de l’enfant, à travers des 
recherches de définitions, des jeux, la 
consultation de documents, des discussions et 
la participation à l’opération nationale UNICEF 
FRANCE.

3. Projet pédagogique 2020-2021

Nous avons continué à développer la thématique Solidarité et éco-citoyenneté.

 OBJECTIFS :   

- Etre capable de remettre en cause son comportement
- Comprendre la notion de responsabilité éco-citoyenne
- Maintenir les apprentissages scolaires 
- Créer du lien avec les familles pour proposer un accompagnement éducatif 

 ATELIERS : 

Focus
L’ATELIER DROITS DE L’ENFANT

 QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le Dispositif d’Accueil des Elèves Exclus 
Temporairement a participé, avec la Ville de 
Lille, à la consultation nationale organisée par 
UNICEF1 FRANCE du 15 octobre 2020 au 1er mars 
2021, dont l’objectif est de dresser un portrait 
actualisé de l’enfance et de la jeunesse en 
France en 2021 et de faire un état des lieux des 
droits garantis par la Convention Internationale 
des droits de l’enfant de 1989.

Avec Catherine KRZEPISZ, enseignante d’UP2A2 
au collège Miriam Makeba, le Dispositif a 
proposé un atelier DROITS DE L’ENFANT pour 
aborder ce sujet avec les élèves accueillis et leur 
permettre de participer à cette consultation. 

  OBJECTIFS : 

• Expliquer les notions de droits et devoirs. 
• Présenter les principaux droits de l’enfant.
• Reccueillir la parole des jeunes.

1- Fonds International des Nations unies pour l’Enfance.
2- Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants.

  CONTENU DES SÉANCES : 

Présentation de la Convention Internationale des 
droits de l’Enfant, du nombre de pays engagés et 
signataires, des noms des principaux droits, des 
problèmes actuels à travers le monde. 

Echanges, recherche du sens des mots dans 
le dictionnaire, réflexion sur la notion d’Enfant, 
réflexion à partir du vécu des élèves.

Jeu collectif avec cartes et bande dessinée 
Astérix, conçu spécifiquement sur cette 
thématique.

Travail sur la devise Liberté, Egalité, Fraternité.

Réalisation collective d’une affiche sur les droits 
de l’Enfant.

Questionnaire UNICEF (avec ses 4 thématiques 
: mes droits - ma vie de tous les jours - mon 
éducation, mes loisirs - ma santé), pour une 
prise en compte de la parole des enfants et 
des jeunes dans l’orientation des politiques 
publiques qui les concernent. 

«Cet atelier a permis aux élèves de réfléchir 
personnellement sur leur condition d’enfant. Une 
grande partie ne connaissait pas ces droits (...). Cela 
a permis de verbaliser certaines situations vécues au 
collège ou à la maison (une élève a d’ailleurs saisi 
l’occasion pour confier être victime de violences à 
la maison), de prendre conscience de l’importance 
de communiquer avec un adulte sur les problèmes 
rencontrés (...). Ce fut l’occasion d’aborder les 
notions d’une alimentation saine et suffisante 
(...), de sensibiliser sur la situation des enfants en 
foyer ou en hébergement précaire, d’expliquer la 
responsabilité de l’Etat pour ces jeunes.» 

Catherine KRZEPISZ, professeure d’UP2A
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Y : « Après cette semaine et pendant le bilan final, j’ai compris comment les professeurs me voyaient. Car je me 
rends compte qu’au collège j’arrête pas une minute, je fais plein de bêtises». 
Sa maman ajoute : «Oui il en a même pleuré... Ça lui a fait un déclic».

O : «Je me suis senti écouté».

C : «Je fais n’importe quoi pour embêter mes parents, comme ça ils sont obligés de se voir et de parler».

D : «Ça fait du bien de ne pas se faire disputer. J’ai été sage et j’ai travaillé».

L : «Au collège je ressens de la colère. A la maison je ressens de la tristesse et de la colère. Ici à Itinéraires je 
me suis sentie joyeuse». 

«Le Dispositif permet d’avoir un regard différent 
et nouveau sur ces élèves qui posent problème en 
classe : comprendre leur parcours et leur situation, 
parfois indépendants de leur volonté (trouble du 
comportement...). Le fait d’être en dehors du cadre 
du collège, en petit groupe, nous fait appréhender 
différemment les difficultés de ces jeunes. Ils 
révèlent souvent des capacités scolaires «oubliées» , 
éclipsées par leur problèmes de comportement. Peu à 
peu la relation et la communication avec l’enseignant 
se rétablissent et c’est très positif pour leur retour au 
collège.

Pour la grande majorité, la semaine à Itinéraires 
est très bénéfique. Elle leur permet de se poser 
et de réfléchir à ce qui les a amenés ici. C’est un 
temps d’écoute et d’aide, sans jugement. La plupart 
travaille sérieusement, s’implique et verbalise les 
changements de comportement qu’ils comptent 
adopter à leur retour au collège. Ils sont assez fiers 
de leur travail et veulent le montrer à leur famille le 
vendredi, et même à leur professeur principal. 

Certains arrivent avec une image très négative d’eux-
mêmes alors qu’ils ont des capacités. 
Ici, ils se sentent valorisés. En général le premier 
jour ils arrivent avec le visage fermé (pensant qu’on 
les juge pour ce qu’ils ont fait) et sont réticents à 
travailler et participer, mais au fur et à mesure, le 
climat s’apaise et souvent ils ne demandent même 
pas de pause ou veulent finir leur travail alors que la 
séance est terminée. Les différences de niveau de 
classe ou scolaire ne semblent gêner aucun élève, ce 
qui est aussi positif dans le vivre ensemble. 

Le travail en équipe avec Laurence est vraiment 
constructif : partager nos avis sur les séances et sur 
le profil des élèves et leur évolution aide à avancer 
et à trouver des solutions pour éviter le décrochage 
scolaire.»

Paroles d’enseignants... Paroles de collégiens...

Paroles de familles...

« Pendant l’atelier, l’élève est plus souvent en situation 
de réussite face à une tâche qui reste malgré tout 
scolaire. Il parvient à la mener jusqu’au bout, c’est 
valorisant pour lui. D’après la réaction des jeunes 
scolarisés à Franklin, quand ils me recroisent dans la 
cour du collège après leur réaffectation, cela semble 
positif pour eux qu’il y ait dans l’établissement 
quelqu’un qui les connaît par le biais du Dispositif. 

Le cadre posé au début de la prise en charge dans 
le Dispositif permet à l’élève d’avoir une relation plus 
apaisée avec un enseignant.  En ce qui me concerne, 
l’atelier me permet d’être dans une relation différente 
avec l’élève, libérée de la pression du groupe-classe. 
S’il est dans la provocation, je peux agir sans avoir 
à prendre en compte d’autres élèves spectateurs. 
Le Dispositif permet aussi d’avoir une ouverture sur 
l’ensemble plus vaste dans lequel s’inscrit notre 
travail de professeur : la vie familiale, le travail des 
associations de quartier...»

Catherine KRZEPISZ, professeure d’UP2A au collège Makeba : 

Cécile CROUTEL, professeure de lettres au collège Franklin : 

Mme C : «Tous les jours mon fils me racontait sa journée, jamais il ne faisait ça avant !»

Mme A : «Je suis contente d’avoir rencontré un éducateur spécialisé car j’ai besoin d’aide dans ma relation 
avec ma fille. C’est compliqué et toujours dans la provocation».

M. D : « J’ai trouvé mon fils serein, il ne s’est jamais levé aussi vite que pour venir ici, et avec le sourire».

Mme B : « Mon fils rentrait détendu et content de sa journée. Il a même voulu que je sorte avec lui prendre un 
café, cela faisait longtemps que nous n’avions pas passé un tel moment !».
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393 élèves accompagnés par les A.L.S.E.S. et ce sont surtout 201 filles pour 192 garçons. 
Contrairement à toutes les années précédentes, le nombre de filles accompagnées est plus 
important que celui des garçons. 

L’accompagnement des 4ème et 3ème est encore en légère baisse : 54 % contre 60 % l’année 
dernière. Ce sont donc auprès des plus jeunes que l’attention des A.L.S.E.S. fut portée durant 
cette année scolaire. 

Les personnels de l’Education Nationale, premiers témoins des fragilités et des difficultés 
repérées chez les élèves, orientent près de 45 % des élèves vers les A.L.S.E.S. Toutefois, 110 
élèves (28 %) ont su, soit seuls soit par le biais d’un ami, interpeller l’A.L.S.E.S. Si ce dernier 
évolue entre le «dedans/dehors», il n’en est pas moins repéré dans ses missions au sein de 
l’établissement scolaire.   

La scolarité, les loisirs et le besoin de parler sont toujours les premiers prétextes pour 
rencontrer l’A.L.S.E.S. ou pour que l’A.L.S.E.S. fasse connaissance avec un élève. 
L’intervention auprès des familles reste un incontournable dans le travail des éducateurs 
de prévention spécialisée au sein des collèges : apporter écoute et soutien à la parentalité 
semble incontournable et indispensable pour apaiser les uns et les autres. 

Amener de nouveaux outils au sein des établissements fut également un challenge rondement 
mené par les A.L.S.E.S. Ce travail, tissé étroitement avec Véronique De Monfort, a permis aux 
élèves de se découvrir, de découvrir l’autre et surtout de parler de leurs émotions agréables 
et désagréables, de leurs joies, de leurs colères et tristesses. 

Ce travail n’est qu’une première étape et les A.L.S.E.S. poursuivent ce cheminement, comme 
ils le font avec le Dispositif d’Accueil des Elèves Exclus Temporairement : accueillir un 
élève une semaine dans un autre lieu que le collège fut proposé à 74 jeunes des 10 collèges 
partenaires. Et il fut surtout proposé à leurs familles de poursuivre l’accompagnement au-
delà de cette parenthèse. 

L’ancrage dans les quartiers, la persévérance de l’ensemble des éducateurs de rue intervenant 
dans les collèges et accueillant les élèves « fâchés » avec les règles, permettent à ces derniers 
et aussi à leur famille de se poser afin d’avoir un autre regard sur le problème. 

Conclusion
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Siège d’Itinéraires : 
8 rue du Bas Jardin 59000 Lille

Tél : 03 20 52 11 00 - Fax 03 20 85 11 91
contact@itineraires.asso.fr

www.itineraires.asso.fr

Contact Prévention du Décrochage Scolaire :  
Tél : 06.31.46.26.68 - francine.blas@itineraires.asso.fr

Prévention du 
décrochage scolaire

Proposer une solution
à chaque jeune en 

situation
de décrochage

Insertion professionnelle
Favoriser les conditions 

d’une insertion 
professionnelle durable

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

Présence dans les 
quartiers

Tisser du lien social 
avec les jeunes et 

leurs familles
dans leur quartier


