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

Dans son livre Vivre heureux avec son enfant : Un nouveau regard sur l’éducation au quotidien 
grâce aux neurosciences affectives (Ed. Robert Laffont, 2015), Catherine GUEGUEN délivre 
cinq clés essentielles au bien-être de l’enfant, en s’appuyant sur les dernières découvertes 
en neurosciences affectives.
Pour aller bien, l’enfant a besoin : 
• (….) de recevoir de l’empathie, c’est-à-dire que ses émotions agréables et désagréables 

soient accueillies ;
• de pouvoir exprimer librement ce qu’il ressent : joie, enthousiasme, colère, tristesse, peur ;
• de ne pas vivre dans la crainte d’être puni quand il fait des erreurs, mais au contraire de 

savoir qu’il peut dire ce qu’il ressent sans être jugé, critiqué ;
• de se sentir encouragé, soutenu dans ce qu’il entreprend (…) ;
• d’un adulte qui le guide avec bienveillance, qui lui montre le chemin, lui donne des repères 

tout en lui laissant la liberté de faire les choix qui lui conviennent.

Voilà en résumé le quotidien de l’équipe éducative de Mistral Gagnant. 

Ecouter, expliquer, dédramatiser, encourager, guider les enfants, mais aussi communiquer, 
rassurer, éclairer les familles est l’essence même de l’accompagnement proposé.  

Ce travail, réalisé essentiellement autour des difficultés relationnelles au sein des familles (90 
%), des comportements inadaptés des enfants avec les adultes (66 %), et pour la moitié des 
élèves (52 %) sur l’apprentissage à canaliser un tempérament agressif, nécessite beaucoup 
de patience, de temps et d’articulation avec d’autres professionnels plus à même à répondre 
à ces fragilités.   

Ce rapport d’activités illustré de mises en situation donne un bon aperçu du quotidien à 
Mistral Gagnant. 

Francine BLAS, 
Cheffe de service des dispositifs de prévention du décrochage scolairee
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  Le lieu de scolarisation

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

Sans intervention d’Itinéraires

  Le niveau scolaire

Tous les niveaux scolaires du second degré ont été représentés, avec une légère augmentation 
de la prise en charge des plus jeunes : 7 élèves en classe de 6ème et 5ème (6 l’année dernière). 

Préparer les élèves à leur rentrée scolaire après la période estivale est un passage obligé pour l’équipe 
de Mistral Gagnant, d’autant plus avec ceux en décrochage scolaire. C’est pourquoi nous avons fait le 
choix d’accueillir pour la première fois une élève du primaire qui rencontrait des difficultés à se rendre 
à l’école. Lui redonner un rythme avant son entrée en 6ème, apprendre à sa maman à se positionner face 
à son enfant et la rassurer sont autant de soutiens qui leur permettront de poursuivre leur chemin.

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

 

01ANALYSE DU PUBLIC ACCUEILLI

1. Typologie du public accueilli 

   29 élèves, dont 6 lycéens, ont été accueillis cette année (26 l’année dernière).

               16 garçons              13 filles

  Une élève de CM2 en décrochage scolaire fut également accueillie en fin d’année scolaire afin de 
travailler avec elle et sa famille les raisons de ce décrochage et préparer sa rentrée en 6ème. 

 Comme l’année dernière, nous avons aussi travaillé la consolidation de la scolarité pour des 
élèves orientés en lycée. 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. 

1ère année BAC 
Pro

3ème

3ème SEGPA

4ème

5ème

6ème

3ème Projet
CM2

1ère année CAP
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Paul est un garçon âgé de 15 ans. Orienté 
par l’assistante sociale du CMP (Centre 
médico-psychologique), il est décrit comme 
grand décrocheur depuis plusieurs années 
et est désormais totalement déscolarisé. 

Les raisons de ce décrochage sont diverses 
(harcèlement, angoisses, peurs…). Malgré 
différents aménagements proposés par 
l’Education Nationale, Paul ne parvient  pas 
à se réinstaller dans le système scolaire. 

Son arrivée à Mistral Gagnant a été un 
véritable déclic ! Paul fait partie des jeunes 
qui comprennent très rapidement ce que 
peut leur apporter notre accompagnement. 

En effet, Mistral Gagnant correspond à 
ce profil de jeunes qui ont besoin d’être 
contenus et rassurés, dans un lieu sécure et 
apaisant.

Paul a investi pleinement l’Accueil de Jour en 
se montrant volontaire, motivé et rigoureux. 
Il a su se dépasser un peu plus chaque jour 
pour surmonter ses difficultés et balayer ses 
angoisses. 

Après des années de déscolarisation, Paul 
intègrera un CAPA (Certificat d’Aptitude 
Professionnelle Agricole) Jardinier 
Paysagiste à la rentrée prochaine. 

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

NOTE DE SITUATION

Le décrochage scolaire reste toujours le 
marqueur d’un mal-être chez l’enfant. Il est 
important de le prendre vite en considération afin 
de pouvoir intervenir auprès de lui mais surtout 
de sa famille. Sans elle, notre accompagnement 
n’a pas de sens et ne fonctionne pas. C’est elle 
qui a la clé de la raison de ce décrochage et c’est 
avec elle que nous pouvons trouver la solution. 

De même, aller trop vite avec un enfant en 

décrochage scolaire peut le mettre en difficulté, 
il faut donc doser notre proposition d’accueil. 
Parfois l’emploi du temps aménagé que l’on a 
imaginé pour une reprise en douceur s’avère 
être un frein pour que l’enfant trouve sa place 
au sein du groupe ou prenne conscience du 
changement.  Travailler avec les enfants et les 
familles de Mistral Gagnant demande de la 
précision, chaque enfant est différent et chaque 
situation nécessite une analyse propre.

  La durée de déscolarisation

Les services du Département interpellent de 
plus en plus Mistral Gagnant et désormais des 
demandes émanent de la Métropole Lilloise et 
plus uniquement du cercle lillois.  
Les A.L.S.E.S. et les équipes de quartier sont à 
l’origine d’un quart des accompagnements, avec 
essentiellement des situations de problèmes 
de comportement au collège, alors que les 
assistantes sociales du Département sont 
sollicitées par les familles pour un enfant en 

décrochage scolaire depuis plusieurs mois voire 
plusieurs années. 
Par ailleurs, chaque année, nous faisons le pari 
d’accueillir un ou deux élèves plus «  fragiles 
psychologiquement » et orientés par un service 
de soin. Ce fut le cas cette année pour une jeune 
fille pour qui Mistral Gagnant était une étape 
obligatoire avant de pouvoir reprendre son 
parcours scolaire.

  L’origine de la demande

2. La prise en charge 

Anastasia est orientée par l’éducatrice 
d’AEMO (Action éducative en milieu ouvert) 
de la famille, en lien avec l’ALSES du collège 
Paul Verlaine où elle est scolarisée en classe 
de 4ème. 
Elle présente des problèmes de comportement 
au collège et un manque d’investissement 
dans les apprentissages scolaires. Ses 
difficultés s’intensifient à la rentrée de 
septembre 2020, les professionnels la 
qualifiant d’élève violente et insultante envers 
l’équipe éducative du collège. 
Anastasia est aussi en conflit permanent avec 
sa mère : elle refuse le cadre posé par celle-ci 
et se positionne du coté de son père. 

C’est dans ce contexte qu’elle intègre Mistral 
Gagnant. Nous découvrons une jeune 

dynamique et pleine d’énergie, mais qui 
souffre du divorce de ses parents et ne trouve 
plus sa place au sein de sa famille. Il est 
nécessaire de lui apporter un cadre sécurisant 
et structurant pour qu’elle investisse les 
apprentissages scolaires. 

Un travail avec les parents était fondamental 
afin qu’ils puissent eux aussi rassurer leur 
fille et lui permettre d’avancer sereinement. 

Nous avons accompagné Anastasia vers une 
rescolarisation dans un autre collège que son 
établissement d’origine, afin de repartir sur 
des bases saines et solides, par le biais d’une 
convention «Pas de côté». Cette convention 
permet à un élève d’intégrer temporairement 
un autre établissement que le sien.

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

NOTE DE SITUATION
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Qu’il soit orienté pour un décrochage scolaire ou un problème de comportement, chaque enfant 
accueilli est en déficit dans sa communication. Mutique ou débordant, la communication est difficile 
à jauger pour beaucoup. L’équipe éducative doit reprendre les bases avec chacun, expliquer l’émotion 
qui le traverse, l’aider à la comprendre et à tenter de la maîtriser. 

A cela s’ajoute les difficultés périphériques, celles qui se trouvent dans le quotidien à la maison, au 
cœur du système familial. Il s’agit d’une autre étape du travail que l’équipe doit mener afin que chacun 
apprenne à se retrouver, à vivre ensemble le plus sereinement possible.

Descolarisation 
totale
34%

Problème de 
comportement au 

sein du collège
52%

Absentéisme
7%

Autre
7%

Difficultés avec ses pairs

Difficultés familiales

Difficultés avec les adultes

Consommation de produits

Comportement inadapté

Actes d'incivilité

Absentéisme scolaire

Tempérament agressif et/ou violent

Victime de violence physique et/ou verbale

Fugue

Trouble psychologique

Santé

Hygiène
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  Les motifs d’admission

Problème de comportement, absentéisme, 
déscolarisation sont autant de signes avant-
coureurs d’un mal-être chez un adolescent.
Lorsqu’un enfant est orienté pour des problèmes 
de comportement, nous vérifions d’abord qu’il 
est à la bonne place : la scolarité classique est-
elle bien adaptée pour lui  ? Nous cherchons 
des explications, des réponses à nos questions 
auprès de la famille. 
Parfois il suffit d’aider cette dernière à poser ou 
reposer du cadre à son enfant ayant pris une trop 
grande place, qu’on lui a souvent laissé prendre. 

Pour d’autres il faut faire accepter à ce parent que 
son enfant ne peut pas poursuivre son parcours 
dans un établissement scolaire classique mais 
dans un lieu adapté. 
L’absentéisme et la déscolarisation nécessitent 
de travailler sur un mal-être, connu parfois 
à l’arrivée de l’enfant ou encore secret pour 
la famille et le professionnel à l’origine de 
l’orientation. C’est alors un travail de mise en 
confiance et de temps long dans lequel s’engage 
l’équipe  ; cependant c’est l’enfant qui décide si 
nous sommes ou pas les interlocuteurs qu’il 
choisira.

Benoit, âgé de 12 ans, est orienté par 
l’ALSES de son collège, d’où il est exclu 
définitivement après une altercation avec 
une professeure. C’est un jeune agité qui 
pose des problèmes de comportement en 
classe comme en vie scolaire et qui présente 
des difficultés d’apprentissage importantes.

Rapidement, nous observerons des lacunes 
importantes en lecture et écriture, dues 
notamment à un problème de vue jamais 
traité par sa famille : Benoît ne voit que très 
peu de choses au tableau ou sur sa feuille, 
même en grands caractères, ce qui l’a amené 

a déployer des stratégies importantes et 
épuisantes pour lire, écrire ou comprendre. 

Après avoir fait des démarches pour qu’il 
obtienne une paire de lunettes, Benoît a été 
testé par la psychologue de son collège. 

Ces tests ont révélé la nécessité de 
lui proposer un enseignement adapté 
et une orientation en SEGPA (Section 
d’enseignement général et professionnel 
adapté). Notre travail s’est articulé avec le 
collège pour lui permettre une intégration 
progressive en classe de 5ème SEGPA.

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

  Les difficultés travaillées pendant la prise en charge

4 filles / 11 garçons

6 filles / 4 garçons

1 fille / 1 garçon
2 filles

NOTE DE SITUATION
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Chaque jeune accueilli à Mistral Gagnant doit être inscrit dans un établissement scolaire. Cette règle 
est incontournable afin de redonner sa place à chacun : si un enfant n’est pas inscrit dans un collège, 
alors quel est son statut ? 
La collaboration étroite avec l’Education Nationale et le partenariat avec l’ensemble des Principaux 
des collèges nous permettent de mener à bien ce travail. 

Obtenir des diplômes fait donc partie de nos priorités avec les enseignants  : préparer une épreuve 
de brevet des collèges en cours de Français pendant que les plus jeunes revoient les règles de 
grammaire, passer son brevet de natation en cours d’E.P.S. (Education physique et sportive), passer 
les épreuves d’A.S.S.R. (Attestation scolaire de sécurité routière) au collège Verlaine... sont autant 
d’encouragements donnés à ces élèves à côté de leur vraie scolarité. 

  Les diplômes obtenus pendant la prise en charge

  Orientation des jeunes à la sortie

Ne faire qu’une année scolaire à Mistral Gagnant est un challenge que l’équipe tente de relever 
chaque année. Nous essayons de trouver la solution qui corresponde à chaque enfant afin qu’il puisse 
poursuivre son chemin sans trop d’écueil. 

Aurélie effectue sa scolarité sans difficulté 
jusqu’en 5ème. En 2019, elle est hospitalisée 
pendant un an à l’Hôpital Fontan pour 
dépression. Il apparait alors qu’elle n’est pas 
en sécurité au sein du domicile familial. Un 
placement en famille d’accueil est prononcé 
par le juge en janvier 2020. 

La prise en charge de la jeune fille s’articule 
entre l’hôpital, la famille d’accueil et des 
visites organisées avec ses parents. 

En raison du confinement  en mars 2020, 
Aurélie retourne au domicile familial et le 
projet d’accompagnement est totalement 
mis en échec. La situation se dégrade 
encore, jusqu’à la prise en charge  d’Aurélie 
à l’hôpital de jour L’Odyssée et la mise en 
place d’une AEMO  (Action éducative en 
milieu ouvert) en décembre 2020 afin de 
travailler une nouvelle articulation entre le 
soin et le raccrochage scolaire. 

C’est dans ces conditions qu’Aurélie intègre 
l’Accueil de Jour Mistral Gagnant à l’âge de 

14 ans, parallèlement à la mesure de son 
placement en avril 2021 au sein de la MECS 
(Maison d’enfants à caractère social) Henri 
Spriet.

Sa prise en charge à Mistral Gagnant a 
permis à Aurélie de retrouver une place 
rassurante au sein d’un petit groupe. Elle a 
pu retrouver une place d’élève, retourner aux 
collèges et suivre des cours. Cela lui a permis 
de reprendre confiance en ses capacités 
scolaires et sociales. Aujourd’hui nous 
travaillons un retour progressif au collège 
en 3ème Prépa métiers au collège Camille de 
Lellis en septembre prochain.

L’articulation et la communication entre 
l’hôpital de jour L’Odyssée, la MECS Spriet, 
l’Accueil de jour Mistral gagnant et le référent 
AEMO permettent d’accompagner Aurélie de 
façon cohérente et de lui apporter l’équilibre 
dont elle a besoin pour s’approprier son 
projet.

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

NOTE DE SITUATION
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Ce travail se fait en étroite collaboration avec les familles et l’Education Nationale. 

Pour les situations atypiques, nous cherchons la solution chez nos partenaires  : un autre Accueil 
de Jour, qui travaillera différemment ; un relais vers MAJ’YC1 pour les plus de 16 ans n’ayant plus le 
souhait de poursuivre une scolarité permet de les maintenir dans une dynamique et de les projeter 
vers le monde des adultes. 

Enfin, nous travaillons autant que faire se peut la rescolarisation dans le collège d’origine, dans un 
collège d’adoption ou dans un lycée , c’est notre priorité.

1- Mon Avenir J’Y Crois : acion d’accompagnement mise en place par Itinéraires pour les jeunes de 16 à 21 ans, pour les 
aider à construire un projet professionnel

  Un travail avec la famille

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.

Cette année, nous avons mis en place un questionnaire à destination des familles, afin de recueillir 
leurs avis sur le parcours de leur enfant à Mistral Gagnant et sur la façon dont eux-mêmes ont vécu 
cet accompagnement. 

Les questions ont porté sur l’accueil, la communication avec l’équipe, la place des parents dans 
l’accompagnement de leur enfant, l’impact de ce séjour à Mistral Gagnant sur le climat familial, leur 
satisfaction.

12 familles ont répondu à ce questionnaire et les retours sont très positifs : 
« Excellente prise en charge »  - « L’écoute, les conseils, le dialogue : au top ! »  - « Je suis contente car 
mon fils a eu une scolarité avec son CFG en poche grâce à Mistral » - « Mistral Gagnant m’a valorisée 
en tant que parent en me rappelant que je ne devais jamais douter de moi ».

Certaines familles sont même en demande d’encore plus de rencontres entre parents, éducateurs et 
enfants, et sont prêtes à participer à des activités collectives. 

Hadel, 15 ans, est orienté à Mistral Gagnant 
suite à un décrochage important depuis le 
confinement de mars 2020. Ce confinement 
l’a plongé dans l’excès de jeux vidéo, 
bouleversant complètement son rythme de 
vie et sa scolarité. 
Scolarisé en 3ème Prépa professionnelle à la 
rentrée de septembre 2020, il n’est allé que 2 
jours en classe. 

Nous l’accompagnons depuis janvier 
2021, et très vite nous constatons qu’il a 
des capacités scolaires mais manque de 
confiance en lui. Etant en 3ème, la question de 
son orientation se pose. Hadel est arrivé à 
Mistral Gagnant avec l’idée de faire un CAP 
Mécanique mais sa mise en stage a remis ce 
projet en question. 

Le travail de l’équipe est alors de travailler 
avec Hadel sur la recherche d’un métier qui 
pourrait lui correspondre. Son manque de 
confiance en lui semble le bloquer dans sa 
recherche de stage et dans sa capacité à se 
projeter dans la suite de ses études. 

En parallèle, Hadel est accompagné par un 
établissement d’hébergement à accueil 
séquentiel, situé dans les Weppes. Ce foyer 

accompagne les jeunes en internat de façon 
modulée et sur un planning établi par le 
foyer, le référent de l’Aide Sociale à l’Enfance 
et les familles. L’objectif étant notamment 
de travailler les relations intrafamiliales. 
Nous nous rapprochons de l’équipe de 
ce foyer afin d’articuler au mieux notre 
intervention.

Dans ce type de situation, le lien avec les 
partenaires est primordial car une double 
prise en charge permet à chaque structure 
de se répartir l’accompagnement du jeune 
et de sa famille. Des échanges réguliers et 
des rencontres ont ainsi été mis en place. 
Ils nous ont permis d’axer notre travail sur 
l’orientation d’Hadel, pendant que le foyer se 
concentrait sur le lien familial.

Nous nous sommes également mis en 
lien avec son lycée. Ce partenariat nous 
a permis d’inscrire Hadel au Certificat de 
Formation Générale, qu’il a obtenu, et de 
prendre rendez-vous avec la psychologue de 
l’Education Nationale afin d’accompagner 
le jeune homme dans son orientation 
professionnelle.
par la psychologue de cet établissement.
Pour cette situation, le lien avec les 

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

NOTE DE SITUATION

Nous accompagnons Cindy depuis mai 2019. 
A la rentrée de septembre 2020, notre travail 
a consisté à préparer avec Cindy et sa famille 
son départ de Mistral Gagnant. La reprise de 
sa scolarité n’étant pas envisageable au vu 
de ses difficultés. Déscolarisée depuis un an  
déjà avant son entrée à Mistral Gagnant, elle 
éprouvait une énorme angoisse à l’idée de 
se rendre dans son établissement scolaire. 

Si sa situation a pu évoluer favorablement 
dans son ensemble, cette problématique du 
retour en établissement scolaire persiste.

En collaboration avec sa référente, nous 
lui proposons de l’accompagner vers un 
autre Accueil de Jour qui travaille auprès de 

jeunes sur leur orientation professionnelle. 
Mais Cindy a refusé car cet établissement 
se trouve à plus de 30 minutes de chez elle, 
elle ne souhaitait pas faire autant de route. 

Nous l’orientons alors, avec son accord et 
celui de sa famille, vers le dispositif MAJ’YC 
(Mon Avenir J’Y Crois) d’Itinéraires.  Une 
pré-admission est organisée en mars 2021.

En parallèle, l’équipe de Mistral Gagnant 
programme plusieurs entretiens entre Cindy 
et un éducateur de son quartier. La famille 
habite Lille Sud, où l’équipe éducative du 
Club de prévention est présente et peut 
prendre le relais pour qu’un travail éducatif 
perdure auprès d’adolescente.

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

NOTE DE SITUATION
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02Accompagnement scolaire

1. L’enseignement par l’équipe pédagogique 

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

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

Comme chaque année, nous organisons une 
rencontre en début d’année scolaire avec 
l’ensemble de l’équipe enseignante et l’équipe 
éducative afin de mieux coordonner les actions. 
En effet, accueillir des élèves en rupture scolaire 
ou fâchés avec l’école nécessite une coopération 
étroite et cette rencontre permet de se rappeler 
les règles de travail de chacun. 

Trois rencontres trimestrielles permettent 
d’éditer les bulletins scolaires, puisque chaque 
élève reçoit, à chaque fin du trimestre, un bulletin 
scolaire « Mistral Gagnant ». Ce bulletin est 
constitué de notes et surtout d’appréciations 
ainsi qu’une appréciation générale rédigée 
en concertation entre l’équipe pédagogique 
et l’équipe éducative. Malgré leurs difficultés 
scolaires, les élèves restent attachés à 
l’appréciation de leurs professeurs, et la 
référence à l’Education Nationale est importante 
pour eux. Ils sont en demande incessante de 
notation et de valorisation de leur travail scolaire 
réalisé à Mistral Gagnant. 

Ces bulletins scolaires sont remis aux parents 
lors des bilans organisés tout au long de la prise 
en charge. Le bulletin scolaire est, aujourd’hui, 
un outil de travail indispensable tant pour 
les élèves que pour les familles. Celui-ci est 
également transmis à l’établissement d’origine 
pour assurer une continuité lors du retour du 
jeune.

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. 

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

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

Le cours de Mathématiques 
Il reprend les bases : le calcul de moyenne, 
le théorème de Pythagore, les priorités 
opératoires, les symétries, le calcul des 
longeurs, les probabilités, la programmation 
informatique...
Le professeur propose des cours adaptés en 
fonction des aptitudes des élèves et propose 
régulièrement des supports concrets tel que 
l’utilisation de l’ordinateur, du 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.

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

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

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

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

Nous avons fait le choix d’encadrer par nos éducateurs les déplacements des jeunes dans les collèges. 
Ainsi, en cas de difficultés ou si un jeune n’arrive plus à suivre le cours, un membre de l’équipe peut le 
raccompagner à l’Accueil de Jour. 
Cette organisation permet aux professeurs de se focaliser sur leur enseignement sans avoir à gérer les 
conflits pendant leurs cours. Cela permet aussi aux jeunes de reprendre confiance en leur professeur 
et de ne plus le considérer comme responsable de leur échec scolaire. 

L’accompagnement du travail personnel

L’apprentissage scolaire est également consolidé par le travail mené par l’équipe éducative tout au 
long de la semaine. Chaque vendredi matin, les élèves bénéficient d’une heure de travail personnel 
à Mistral Gagnant, 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.
Lorsqu’un élève reprend le chemin du collège, il est important d’évaluer régulièrement son travail. 
Des rencontres sont organisées, 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. 

2. L’accompagnement par l’équipe éducative 

3. Le travail multi-partenarial

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

De plus, nous sollicitons régulièrement les psychologues de l’Education Nationale « éducation, 
développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » des différents établissements 
scolaires afin de préparer l’élève à son futur projet scolaire. Un représentant légal de l’élève est 
systématiquement associé à ces rencontres.

L’accompagnement de lycéens 

Parallèlement à ce travail auprès des collégiens, nous avons accompagné cette année 6 élèves 
inscrits en Lycée Professionnel, pour consolider leur scolarité et éviter le décrochage. Il nous a semblé 
important de soutenir ces élèves dans leur nouveau parcours, par des entretiens avec leurs familles et 
les professionnels des établissements.
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STREET ART 
Les jeunes ont abordé la représentation de soi avec le soutien 
et l’accompagnement de KEKLI, un street-artiste parisien. Dans 
cet atelier, ils ont créé des posters les représentant et mettant en 
avant leur passion, leur caractère ou leur qualité, entre réalité et 
imaginaire. 

ECRITURE 
Dans la continuité de cette démarche entre art et estime de soi, les jeunes ont participé à un atelier 
d’écriture animé par LAW, multi-artiste lilloise. 
Au-delà de les réconcilier avec l’écrit, l’objectif était de leur permettre de poser sur le papier leur récit 
de vie, leur parcours et leur quotidien.

03Projet pédagogique 2020-2021

Chaque année, l’équipe de Mistral s’attache à mettre en place un fil rouge sur les ateliers proposés. 
Au-delà d’aborder l’année sous l’angle d’une thématique, cette continuité permet aux membres de 
l’équipe de mettre du sens et de la cohérence dans le travail autour du savoir-faire des jeunes que 
nous accompagnons.

Comme l’année dernière, la crise sanitaire est venue perturber la mise en place de ce fil conducteur. 
L’équipe souhaitait travailler sur la thématique du dépassement de soi en proposant au jeune de les 
préparer tout au long de l’année sur l’organisation d’un séjour d’une semaine en montagne autour de 
la randonnée et des activités de montagne. Du fait des confinements successifs et des différentes 
restrictions sanitaires, ce projet n’a pas pu voir le jour. 

Nous avons donc décidé d’aborder la thématique en travaillant davantage sur l’estime et 
l’acceptation de soi, le développement personnel et le bien-être, en proposant aux 
jeunes différents ateliers tout au long de l’année. 
Ils se sont déroulés sur des périodes dites « de vacances à vacances », correspondant à des cycles 
de travail de 6 à 7 semaines, ce qui a permis de changer régulièrement d’atelier tout en ayant une 
échéance repérée par les jeunes et une marge de progression facilement observable.

  Atelier Développement personnel et Sophrologie 

Cette action a été réalisée avec deux intervenants : un coach en développement personnel et un 
sophrologue, pour travailler l’ouverture d’esprit, l’écoute et la valorisation de soi.

  Ateliers artistiques

1. L’estime de soi et la cohésion de groupe
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  Atelier Médiation animale 

Avec une médiatrice et ses trois chiens, les jeunes ont travaillé sur l’estime, la confiance et 
l’affirmation de soi. La réussite des exercices les a valorisé et ils ont développé et mis en avant 
différentes compétences leur permettant de pouvoir travailler avec les chiens (l’attention, la patience, 
l’observation ou l’écoute) mais aussi de travailler sur la cohésion de groupe et de rester cohérents 
face aux animaux.

2. Le bien-être par le sport

Il a fallu d’abord déconstruire les préjugés qu’avaient les jeunes vis-
à-vis du yoga. Ils ont découvert que cette activité est une pratique 
sportive à part entière, faisant appel à leur capacités mentales et 
physiques pour y trouver leur équilibre. 
Le groupe a pu s’exercer et progresser dans la réalisation de 
différentes postures, travailler des exercices de respiration et 
aborder la méditation, sous forme d’un moment de détente en fin 
de séance.

  Atelier Yoga

Afin de poursuivre sur le thème du bien-être et du dépassement, les dimensions physiques et 
psychiques ont aussi été travaillées. 

L’équipe a constaté combien il était important de travailler la thématique du bien-être avec les jeunes. 
Pour l’année prochaine, nous envisageons donc de maintenir cette dynamique de travail autour de 
l’estime, du dépassement de soi, de l’équilibre et du développement personnel : un esprit sain dans 
un corps sain. 
Cette approche sera conjuguée avec la sensibilisation du groupe au thème de l’écologie et aux enjeux 
de la protection de l’environnement.

  Atelier avec l’association PRISME 

Cette cohésion a permis de créer un lien de confiance et de respect mutuel 
entre les jeunes. Ce lien a amené le groupe à se sentir suffisamment confiant 
et en sécurité pour aborder l’atelier mené avec l’association PRISME . Cette 
association propose des accompagnements psychologiques innovants aux 
personnes en parcours d’insertion, sous un format individuel et collectif.  

L’objectif de cet atelier était de permettre aux jeunes d’avoir un espace de partage et d’écoute, 
sécurisant et rassurant, afin d’aborder des thèmes comme les émotions ou les relations. Au travers 
de jeux, de mises en situation et de discussions, ils ont pu partager sereinement leurs expériences et 
leurs points de vue.

Le reconfinement du mois d’avril et les vacances scolaires anticipées ont fait craindre à l’équipe 
un essoufflement de cette dynamique de travail amorcée avec PRISME, mais il n’en fut rien. Leur 
remobilisation s’est faite naturellement à la réouverture de l’Accueil de Jour et l’atelier a repris son 
cours, avec une bonne cohésion de groupe sur le long terme.

  Atelier Boxe éducative

Les jeunes ont rencontré deux éducateurs sportifs : Rabie, entraîneur de boxe et Pierre, coach dans 
une salle de sport. 
Au-delà de l’activité sportive, la boxe éducative avait pour but de leur faire apprécier et intégrer les 

valeurs de cette pratique, entre bienveillance, respect de soi 
et de l’adversaire, échanges, solidarité mais aussi maîtrise 
totale de soi. 
Les jeunes ont montré de réelles compétences, quel que 
soit leur niveau ou leurs capacités.
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S’intéresser aux besoins de chacun, marquer une pause pour éviter le conflit et 
les débordements, accueillir les émotions de tristesse et de colère sans jugement, 
remarquer les réussites et les moments agréables mais aussi poser un cadre et 
garder une certaine fermeté : voila les règles essentielles de Mistral Gagnant. 

L’articulation entre les plus jeunes et les plus grands n’est pas toujours chose 
facile mais l’essentiel est que chacun puisse trouver à Mistral Gagnant ce dont il 
a besoin, même si, lorsqu’il arrive, il ne sait pas exactement ce qu’il vient chercher.

Il faut d’abord faire connaissance, puis s’entendre avec les parents sur le travail 
que l’on peut proposer à leur enfant et enfin accorder nos instruments afin que la 
mélodie ne soit pas discordante. Parfois, des fausses notes viennent perturber 
notre partition, mais l’équipe éducative tente à chaque fois de retrouver le bon 
accord. 

La crise sanitaire, qui a encore perturbé l’année, ne nous a toujours pas permis 
de réunir enfants et parents à l’Accueil de Jour, afin que les retrouvailles pour 
certains ou la reconstruction du lien pour d’autres puissent s’opérer pleinement.  

C’est en projet pour la prochaine rentrée scolaire, et c’est aussi un souhait des 
parents d’être à nos côtés dans le rétablissement de leur enfant. Car, même 
lorsque la communication semble rompue ou très difficile, les parents sont bien 
conscients que leur enfant est en souffrance. 

« Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants, mais peu d’entre 
elles s’en souviennent » 
Antoine de Saint-Exupery, Le Petit Prince.

Conclusion
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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

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
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