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Edito
« Près d’un jeune sur cinq se déclare en difficulté scolaire en France, soit près de 1,3 million de jeunes de
16 à 25 ans », révèle le second baromètre de l’éducation des jeunes en France, un sondage réalisé par
Opinion Way pour les Apprentis d’Auteuil1.
« Selon 69 % des jeunes interrogés, le contexte familial compliqué serait la première cause de
décrochage et d’échec scolaire. Notamment dans les cas d’un manque d’implication des parents
dans leurs études ou des parents qui ne leur font pas suffisamment confiance. Par ailleurs, 43 %
des jeunes considèrent que le système, en ne valorisant pas leurs talents et compétences, n’est pas
adapté à leurs besoins. Enfin, 54 % d’entre eux témoignent avoir déjà subi des violences (verbales,
morales, sexuelles ou physiques) à l’école. Une proportion qui grimpe à 78 % chez les jeunes en
difficulté scolaire. »
(Décrochage. L’échec scolaire en hausse depuis le début de la crise La rédaction - 15 octobre 2021- lejournaltoulousain.fr)
Créer du lien, accompagner, construire des projets, faciliter la communication, favoriser la relation
entre les espaces de vie de l’enfant, réconcilier l’élève avec les apprentissages, l’aider à se reconstruire,
aller vers les jeunes les plus éloignés, prendre le temps, rassurer les parents dans leur fonction... sont
autant d’expressions que vous retrouverez tout au long de ce rapport d’activité.
Les médiateurs Ecoles-Familles, les Acteurs de Liaison Sociale dans l’Environnement Scolaire, le
Dispositif d’Accueil des Elèves Exclus Temporairement, l’Accueil de Jour Mistral Gagnant et l’action
de remobilisation MAJ’YC (Mon Avenir J’Y Crois) œuvrent depuis de nombreuses années à limiter le
décrochage au sens large du terme. Il ne s’agit en effet pas uniquement de décrochage scolaire mais
bien de décrochage social.
Lorsqu’un enfant s’éloigne du système scolaire, il s’éloigne indéniablement de sa place dans la
société. Lorsqu’un parent rompt avec l’Education Nationale, il peut fragiliser la scolarité de son enfant.
Maintenir le lien entre le dedans/dehors, recréer des canaux de communication entre les adultes,
trouver des réponses adaptées aux enfants et proposer des espaces de parole sont les principaux
objectifs de l’ensemble de ces professionnels.
Avec le soutien des équipes éducatives ancrées dans les quartiers, ce travail réalisé en collaboration
avec l’Education Nationale favorise un accompagnement personnalisé et continu pour les élèves et
aussi leur famille.

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

1- Apprentis d’Auteuil est une fondation créée en 1866, qui se consacre à l’accueil, la formation et l’insertion des jeunes en difficulté sociale.
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Médiateurs
Ecoles-Familles

1. Présentation
Créer du lien, accompagner, orienter, construire des projets et faciliter la communication entre parents
et enseignants pour prévenir les situations de décrochage scolaire : l’association Itinéraires a fait
le choix d’intervenir au sein des écoles primaires et auprès des familles grâce à son dispositif de
médiation Ecoles-Familles.

Les missions des médiateurs Ecoles-Familles
Œuvrer à une meilleure implication des familles dans l’école et dans la scolarité de leurs enfants.
Améliorer la communication entre les parents et les enseignants.
Aider les familles à surmonter leurs difficultés en les orientant vers les professionnels en fonction
de leurs besoins.
Les médiateurs sont à l’écoute des inquiétudes et des besoins des familles, ils contribuent à assurer
la continuité scolaire et confortent l’intervention des équipes éducatives de Prévention spécialisée.

2. Chiffres clés
498 familles accompagnées en 2020-2021.
14 postes de médiateurs Ecoles-Familles.
1 coordinatrice du Dispositif de Médiation Ecoles Familles : Yvette TISON.
6 territoires d’intervention (Faubourg de Béthune, Fives, Hellemmes, Lille Sud, Moulins,
Wazemmes).
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3. L’accompagnement des familles
Origine de la demande

Nature des accompagnements

32% des familles sont orientées par l’école
27% des demandes sont faites directement
par les familles

39% concernent la scolarité des enfants
16% concernent le logement
16% concernent la précarité financière

TÉMOIGNAGE
Mme Joëlle JOYEUX, enseignante en CM2 à l’école Wagner - LILLE SUD
J’ai plaisir à témoigner de l’intérêt et de l’efficacité du travail de Zarah (médiatrice EcolesFamilles).
Avec et grâce à l’association Itinéraires, elle permet de clarifier les relations entre l’école et les
familles sur des sujets complexes.
Elle propose également aux enfants des activités cohérentes avec le travail de classe et qui
l’enrichissent. Cela met en valeur les élèves.
Les projets en relation avec le collège sont également construits avec son aide et grâce à elle,
la communication est facilitée (plus rapide et plus complète).
Zarah a des qualités personnelles qui lui permettent de réussir dans sa mission. Cette
personnalité, qui connaît à la fois l’école, l’équipe enseignante, les familles, les associations,
pourra continuer, je le souhaite, à nous aider tous, pour le plus grand bénéfice des enfants.
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4. Les actions menées
Les thématiques les plus travaillées en 2020-2021 :
Parentalité

Ecologie

Citoyenneté / Solidarité

Santé / Bien-être

Mobilité

Vie de quartier / Cadre de vie

5. La formation des Médiateurs Ecoles-Familles
Pour les aider à réaliser leurs missions et à monter en compétences, les médiateurs sont accompagnés
individuellement et collectivement par l’association Itinéraires, notamment avec l’organisation
d’actions de formation par la coordinatrice du Dispositif de Médiation.
En voici quelques exemples :
•
•
•
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«Les fondamentaux du droit des étrangers» - Fédération des Acteurs de la Solidarité Hauts-deFrance.
«Le positionnement et le cadre d’intervention du médiateur social» - France Médiation
«La sensibilisation aux addictions du public» - CLSPD (Conseil local de sécurité et de prévention
de la délinquance).

FOCUS
LE PROJET "LES PARENTS À L'ÉCOLE" - LILLE SUD
ECOLE NADAUD
Menée en partenariat avec l’association La Clé1 dans les locaux de
l’école NADAUD, cette action propose aux parents qui ne maîtrisent pas
encore le français des cours individuels adaptés au niveau de chacun.
Objectifs pour les parents :
- comprendre la langue de leur pays de résidence ;
- gagner en confiance en soi et en autonomie ;
- être acteur du projet éducatif de ses enfants.
La médiatrice Ecoles-Familles Karima KACI informe les parents
du contenu de ce dispositif et le propose à ceux qui souhaitent en
bénéficier.
Elle les aide à s’inscrire et veille, tout au long de l’année, au bon
déroulement des séances.
L’apprentissage du français est un véritable enjeu pour les parents
comme pour l’école. Il permet aux parents de comprendre ce que l’école
leur demande dans le cadre de la scolarité de leurs enfants et facilite
ainsi leur adhésion au projet éducatif élaboré pour leurs enfants.
Le fait que les cours soient donnés à l’école réduit considérablement la
méfiance que peuvent avoir certains parents vis-à-vis de l’institution
scolaire. Cela les encourage à devenir partenaires et acteurs dans le
processus éducatif.
Les résultats en fin d’année scolaire prouvent que les participants
gagnent en autonomie et en estime de soi. Ils sont plus à l’aise et
comprennent mieux la société dans laquelle ils évoluent.
Un plan de formation a été établi pour la prochaine année scolaire,
avec de nouvelles inscriptions et l’objectif premier de cibler les besoins
particuliers de chaque participant, l’aidant ainsi dans son intégration à
la société.

1- L’association La Clé propose des cours individuels et gratuits en lecture et écriture pour les adultes
illettrés ou analphabètes, les personnes étrangères, les scolaires en accompagnement à la scolarité,
du CP à la terminale, rencontrant des difficultés. Ces cours sont dispensés par des formateurs
bénévoles, encadrés et formés tout au long de la prise en charge par des professionnels permanents.
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02

A.L.S.E.S..

Acteur de liaison sociale dans l’environnement scolaire

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

1. Nombre d’élèves accompagnés par collège

201 filles
192 garçons

393

élèves accompagnés par les
par rapport à l’année dernière.

6 A.L.S.E.S.

: c’est une légère augmentation (+ 4 %)

Stabilité des accompagnements dans la majorité des collèges. Seul le collège Martha DESRUMAUX
a un taux d’accompagnements en baisse, dû à une absence de l’A.L.S.E.S. pour raisons de santé.

56 % des élèves scolarisés en 4ème et 3ème et 44 % inscrits en 5ème et 6ème. Cela montre un

équilibre dans les accompagnements en fonction des niveaux des 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 s’explique par une volonté d’intervenir au plus près des plus jeunes afin d’éviter
des ruptures dans la scolarité. Apprendre aux enfants à exprimer leurs fragilités, à connaître leurs
émotions et à savoir les gérer permet d’anticiper ces phénomènes de décrochage scolaire.
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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 montre que l’attention accrue portée auprès
des filles ces dernières années porte ses fruits.

2. Origine des accompagnements

Le personnel de l’établissement scolaire reste 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).
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 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 aux professionnels d’apporter une attention
particulière et des réponses adaptées aux élèves en difficulté et aux familles fragilisées ou en
questionnement.
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NOTE DE SITUATION
Clotilde JAMES, A.L.S.E.S. au collège Boris VIAN, Fives
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
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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. 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.

3. Antériorité des accompagnements
> 1 an

70%

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

< 1 an

30%
70%

Cette baisse s’explique par le rajeunissement
du public accompagné. Ce public demande
plus d’attention et sollicite plus facilement
l’adulte.
> 1 an
De même, l’intervention quasi systématique
< 1 an
des
équipes de quartiers dans les collèges
ou la mise en place des permanences ados
dans les quartiers incitent plus facilement les
plus grands à aller chercher conseil et écoute
auprès des éducateurs de quartiers.

4. Accompagnements croisés avec le Club
Nombre de jeunes orientés par les A.L.S.E.S. vers les équipes éducatives de quartiers

L’intervention des équipes éducatives auprès des collégiens est de plus en plus présente et
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 apporte 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.
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.
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NOTE DE SITUATION

Fatima HALITIM, A.L.S.E.S. au collège Louise MICHEL, Lille Sud
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 absentéiste 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.

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.

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.

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.

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 par ma mère, mon père ou
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.
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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.

5. Objectifs travaillés avec les familles et
l’entourage
Logement
Ecoute / Soutien psychologique
Difficultés financières / Subsistance

5
7
2
2
16

127

8
9
6

16

2

Aide à la fonction parentale
Aide administrative

15

128

8
10
8

51

5

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 faire fuir le jeune, trop tard, son intervention pourrait être mal vécue par le jeune comme
par sa famille. Les parents ont un grand besoin d’écoute, de soutien et de conseil dans leur fonction
parentale.
L’A.L.S.E.S. est un interlocuteur privilégié entre ce qui se passe au collège et ce qui se joue au sein
du système familial, 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.
Même 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’orienter les parents vers
les professionnels qui peuvent les aider.
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Focus

Ateliers Pédagogie & Formation.s
LES VALEURS DÉFENDUES

QU’EST-CE QUE C’EST ?
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 A.L.S.E.S., 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.

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’existence des autres
Egalité des sexes : pivot central de tous
les ateliers
Co-construction des savoirs :
les savoirs appartiennent à tout le monde
Chaque atelier, d’une durée de 2 heures, se
déroule hors temps scolaire et s’appuie sur des
stratégies pédagogiques précises :
• susciter 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.

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.
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Plusieurs ateliers ont été organisés dans les collèges Miriam MAKEBA, Louise MICHEL, Paul VERLAINE,
Nina SIMONE et Boris VIAN, avec des thématiques qui touchent au plus près les jeunes :

Egalité filles / garçons

Construction de l’identité

Violence et cyber harcèlement

Stéréotypes, préjugés et
discriminations

Lutte contre la transphobie,
l’homophobie et le sexisme

Respect de l’intimité de l’autre

TÉMOIGNAGES D’ÉLÈVES
• «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.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».
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Mistral Gagnant
Accueil de Jour - Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS)

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

1. Analyse du public accueilli
Typologie du public accueilli
Le lieu de scolarisation
6

3
2

2
1

1

1

1

1

1

1

Avec interventions des A.L.S.E.S. et des
équipes éducatives d’Itinéraires
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

Sans intervention d’Itinéraires

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 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.

Le niveau scolaire
CM2

3ème Projet

2
6ème

1ère année CAP

1

2

1ère année BAC
Pro
3ème

2

4

3

2

3ème SEGPA

4
5ème

9

4ème

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 les décrocheurs. 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.
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La durée de déscolarisation

De 3 mois à moins
de 6 mois

De 6 mois à moins
de 1 an

De 1 mois à moins
de 3 mois

Plus d'un an

Pas de
déscolarisation

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. 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.

NOTE DE SITUATION
Paul

(par mesure de confidentialité le prénom a été changé)

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.
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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.

La prise en charge
L’origine de la demande

Les services du Département interpellent de plus en plus Mistral Gagnant et désormais, des
demandes émanent de toute la métropole lilloise.
Les A.L.S.E.S. et les équipes de quartier sont sollicités essentiellement pour des problèmes de
comportement au collège, tandis que les assistantes sociales du Département le sont pour des
enfants en décrochage scolaire depuis plusieurs mois, voire plusieurs années.
Chaque année, nous accueillons 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.

Les motifs d’admission

Absentéisme
7%

Autre
7%

Descolarisation
totale
34%

Problème de
comportement au
sein du collège
52%

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 adaptée pour lui ?
Nous cherchons des réponses auprès de la famille. Parfois, il suffit de l’aider à poser ou reposer du
cadre. Parfois, il faut faire accepter aux parents que leur enfant ne peut pas poursuivre son parcours
dans un établissement scolaire classique mais qu’il a besoin d’un lieu adapté.
Les problèmes de mal-être, connus parfois à l’arrivée de l’enfant ou encore secrets pour la famille et
le professionnel à l’origine de l’orientation, nécessitent un travail plus long de mise en confiance. Au
final, c’est l’enfant qui décide si nous sommes ou pas les interlocuteurs qu’il choisira.
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Les difficultés travaillées pendant la prise en charge
14

Difficultés avec ses pairs

15

19

Difficultés avec les adultes
Consommation de produits

5
14
7

22

9

Victime de violence physique et/ou verbale

oui

18
15

Tempérament agressif et/ou violent

non

14
20

7

22
12

Trouble psychologique

17

13

Santé
Hygiène

15

11

Absentéisme scolaire

Fugue

10
24

Comportement inadapté
Actes d'incivilité

3

26

Difficultés familiales

9

16
20

Qu’il soit orienté pour un décrochage scolaire ou un problème de comportement, chaque enfant
accueilli rencontre des difficultés de communication. Mutique ou débordant, il doit reprendre les
bases avec l’équipe éducative qui l’aide à expliquer, comprendre et tenter de maîtriser l’émotion qui
le traverse.
A cela s’ajoutent les difficultés périphériques, 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.

Les diplômes obtenus pendant la prise en charge
2
ASSR
PSC-1

3
9

Brevet de Natation
CFG

2
1
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Brevet des Collèges

Chaque jeune accueilli à Mistral Gagnant doit être inscrit dans un établissement scolaire. Cette
règle est incontournable afin de lui redonner sa place : 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.

Orientation des jeunes à la sortie
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Renouvellement Mistral Gagnant
10

Reprise de la scolarité
3

Orientation autre Accueil de Jour
2

Orientation MAJ'YC
0

2

4

6

8

10

12

14

Nous essayons de trouver la solution qui corresponde à chaque enfant afin qu’il puisse poursuivre
son chemin. Nous travaillons autant que possible la rescolarisation dans le collège d’origine, dans un
collège d’adoption ou dans un lycée.
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... Ceci afin de les maintenir dans une dynamique et de les projeter
vers le monde des adultes.

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

NOTE DE SITUATION
Anastasia (par mesure de confidentialité le prénom a été changé)
Anastasia est orientée par l’éducatrice
d’AEMO (Action éducative en milieu ouvert)
de la famille, en lien avec l’A.L.S.E.S. 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 côté de son père.
C’est dans ce contexte qu’elle intègre Mistral
Gagnant. Nous découvrons une jeune
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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.

2. L’accompagnement scolaire
Chaque année, l’Education Nationale 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. 8

professeurs interviennent ainsi pour notre Accueil de Jour.

Ce partenariat 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.
Des bulletins scolaires sont remis aux parents lors des bilans organisés tout au long de la prise en
charge, ainsi qu’à l’établissement d’origine pour assurer une continuité lors du retour du jeune.

L’enseignement par l’équipe pédagogique
Plusieurs matières sont enseignées par les
professeurs : Français, Mathématiques, HistoireGéographie, Anglais et Espagnol, Technologie,
Science et Vie de la Terre.
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.

L’accompagnement par l’équipe éducative
L’encadrement des élèves dans les collèges
Les éducateurs de Mistral Gagnant accompagnent les jeunes dans leurs déplacements dans les
collèges. Ainsi, en cas de difficulté 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 des 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
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.
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La rescolarisation partielle
Dès que l’équipe éducative et les enseignants de Mistral Gagnant estiment qu’un élève est en capacité
de reprendre l’enseignement au 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.
Nous sollicitons aussi régulièrement les psychologues « éducation, développement et conseil en
orientation scolaire et professionnelle » des différents établissements scolaires afin de préparer
l’élève à son futur projet scolaire.

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, grâce à des
entretiens avec leurs familles et les professionnels des établissements.

Le travail multi-partenarial
La prise en charge globale de l’élève à Mistral Gagnant confirme chaque année une amélioration des
situation pendant et après l’accompagnement. Ces résultats sont possibles grâce à nos nombreuses
collaborations avec d’autres structures, qui aident au mieux-être des jeunes et de leur famille.
Nous travaillons régulièrement avec, par exemple, les Centres MédicoPsychologiques, l’Espace Claude Chassagny ou encore l’association Temps
Fort, pour des accompagnements psychologiques et de la médiation.
Nous avons également réitéré notre partenariat avec le C.I.O. (centre
d’information et d’orientation) 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.

3. Projet pédogogique 2020-2021
L’équipe de Mistral choisit toujours un fil conducteur aux ateliers proposés tout au long de l’année.
Cette continuité permet de mettre du sens et de la cohérence dans le travail avec les jeunes.
Cette année, les thématiques suivantes ont été choisies :
								
								

l’estime et l’acceptation de soi
le développement personnel
le bien-être

L’estime de soi et la cohésion de groupe
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.
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Ateliers artistiques
STREET ART

Accompagnés par le
street artiste KEKLI,
les jeunes ont étudié
la représentation de
soi et créé des posters
autoportraits mettant
en avant leur passion,
leur caractère, 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.

Atelier Médiation animale
Avec une médiatrice et ses trois chiens, les jeunes ont travaillé
sur l’estime, la confiance et l’affirmation de soi. Ils ont développé
des compétences telles que l’attention, la patience, l’observation
et l’écoute.

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.

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

Atelier Yoga

Atelier Boxe éducative

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.

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,
quels que soient leur niveau ou leurs capacités.
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04

D.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).
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2. Chiffres clés 2020-2021

74 COLLÉGIENS ACCUEILLIS
20%

80%

10 COLLÈGES PARTENAIRES
584 élèves accueillis depuis 2013

Répartition par collège
St Exupéry

Répartition par niveau

2

Martha Desrumaux

36

4

Miriam Makeba
Levi Strauss

16
3

Nina Simone

10

Louise Michel

17

4

Boris Vian

15

7

Paul Verlaine

18

Anatole France

10

6
6ème

5ème

4ème

3ème

Répartition par quartier d’habitation

3

2

12

16

Moulins
Lille Sud
Wazemmes

5

Fives
20

8
8

Faubourg de Béthune
Hellemmes
Bois Blancs
Autres
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3. Projet pédagogique 2020-2021
3. Le bilan chiffré
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 :
MON QUARTIER EN 2030 : réalisation avec la
professeure 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».

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.
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.

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.
SPORT ET ÉCO-CITOYENNETÉ : 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.
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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.

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, conçus 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.

OBJECTIFS :
•
•
•

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

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

«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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05

MAJ’YC
Mon Avenir J’Y Crois

Accompagner des jeunes sans emploi et sans formation vers et dans l’emploi

1. Présentation
MAJ’YC est une action d’accompagnement
spécifique pour des jeunes originaires des
Missions Locales de la Métropole Lilloise et de
la Métropole Sud, âgés de 16 à 21 ans, avec une
offre plus spécifique pour les mineurs.
L'objectif est d'aider à la construction d'un projet
professionnel et de travailler à la poursuite du
parcours vers une qualification ou un accès à
l’emploi.
Ce dispositif repère et offre un accompagnement
personnalisé aux jeunes décrocheurs, aux
jeunes qui quittent le système éducatif sans
diplôme ou aux diplômés qui rencontrent des
difficultés d’insertion sur le marché du travail.
Une équipe de 4 éducatrices et éducateurs
spécialisés accompagne les jeunes.
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Principe
Accueil au fil de l’eau, en entrée et sortie
permanente, afin de répondre rapidement à la
demande du jeune pour qu’il ne se démobilise
pas.
Accompagnement étape par étape, au rythme
du jeune, de son environnement et du monde
professionnel.
Les parents ou les référents participent
activement à la démarche.
Importance du collectif : s’engager dans
MAJ’YC, c’est participer avec d’autres jeunes à
des ateliers collectifs tels que : «Lutte contre les
discriminations», «Egalité hommes-femmes»,
«Développement durable», «Actions solidaires
auprès d’associations»…
Autant d’ateliers pour comprendre son milieu,
mieux appréhender les difficultés qui l’habitent
et faire ses premiers pas de citoyen. C’est aussi
un moyen de construire son projet professionnel
et de croire en son avenir.

Modalités
Aller vers les jeunes les plus éloignés en
participant, pour les jeunes de la Mission Locale
de Lille, aux ateliers 16/17 organisés tous les
lundis matin et en organisant, si nécessaire,
des visites à domicile pour les jeunes n’ayant
pas répondu aux sollicitations des Missions
Locales ou de la Plateforme de suivi et
d’Accompagnement des Décrocheurs.
Apporter une information, une sensibilisation
à l’offre de formation et de les amener à s’inscrire
dans un parcours d’insertion professionnelle.
Poursuivre le sas de remobilisation pour les
jeunes décrocheurs de la Mission Locale de Lille
et des Missions Locales de la Métropole Sud.

Mise en place d’ateliers pédagogiques
spécifiques proposés à partir du diagnostic établi
avec le jeune et sa famille (pour les mineurs)
avant le démarrage de l’accompagnement.
Ces ateliers ont pour finalité de monter en
compétence en termes : de savoir (lecture,
écriture, calcul, expression orale), de savoir-faire
(savoir procéder, savoir opérer), de savoir-être
(savoir se comporter, savoir se conduire).
Pour les jeunes les plus éloignés de la
métropole lilloise, des ateliers sont proposés
au sein des locaux des Missions Locales afin
de les mobiliser. C’est une première approche,
qui permet ensuite pour beaucoup d’intégrer
l’action à Lille.

2. Chiffres clés 2021

76 jeunes accueillis

41 filles (32 en 2020)

(51 en 2020)

35 garçons (19 en 2020)
Missions Locales de provenance
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Problématiques travaillées avec les jeunes

Si les jeunes sont accompagnés dans leur démarche d’insertion professionnelle, ils le sont aussi
dans les problématiques périphériques afin de stabiliser leur situation personnelle et leur permettre
de s’investir plus facilement dans leur avenir professionnel.

Suite de parcours des jeunes sortis

L’action a pour principal objectif de remobiliser les jeunes, elle permet aussi à certains de trouver
des solutions positives à la sortie.
Si un quart des jeunes accueillis quittent le dispositif MAJ’YC sans solution, 80% d’entre eux sont
aujourd’hui toujours accompagnés soit par une équipe éducative de l’association, soit par un référent
Mission Locale ou par une structure de soin pour les plus fragilisés.
A noter : 15 jeunes ont passé et obtenu leur Certificat de Formation Générale.
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Conclusion
850 familles concernées dont 498 accompagnées par les 12 Médiateurs Ecoles-Familles, 393 élèves
connus par les 6 Acteurs de Liaison Sociale dans l’Environnement Scolaire, 23 collégiens et 6 lycéens
pris en charge par l’équipe éducative de Mistral Gagnant, 74 collégiens accueillis sur le Dispositifs
d’Accueil des Elèves Exclus Temporairement. Voilà en quelques chiffres le travail réalisé par les
professionnels de l’association Itinéraires dans le cadre de la prévention du décrochage scolaire.
Si le décrochage scolaire peut prendre différentes formes, il y a, selon Michel JANOSZ et Marc
LEBLANC, quatre types de décrocheurs potentiels :
• Les Discrets, qui ne présentent aucun problème de comportement apparent. Ils affichent cependant
un rendement scolaire un peu faible.
• Les Inadaptés, pour qui les échecs scolaires et les problèmes de comportement se multiplient. Le
faible soutien familial et les nombreuses difficultés qu’ils expérimentent les mènent très souvent
vers la trajectoire de la délinquance.
• Les Désengagés, n’affichant aucun problème de comportement. Se disent néanmoins très
désengagés de leur scolarisation.
• Les Sous-performants, qui fréquentent l’école pour « faire du temps » en restant à l’affût de la
première porte de sortie qui se présentera à eux.
C’est donc dans ce labyrinthe de décrocheurs qu’œuvrent les professionnels intervenant étroitement
auprès de l’Education Nationale, mais aussi toutes les équipes éducatives des quartiers.
Si la prévention du décrochage scolaire est l’un de nos objectifs principaux, il est important de rappeler
que l’ensemble de nos équipes agissent contre le Décrochage au sens large du terme. Si la famille
ne va pas bien, l’enfant ne sera pas à sa place et si la famille dysfonctionne, l’enfant n’aura pas la
bonne posture. Il faut donc prendre le temps de déconstruire pour proposer un autre schéma, un
autre chemin à chacun ; il faut travailler la construction du soi des élèves afin de favoriser l’évolution
espérée.
« La résilience, c'est l'art de naviguer dans les torrents. »
Boris CYRULNIK (Médecin, Psychanalyste, Psychiatre, Scientifique)
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Prévention du décrochage
scolaire
Proposer une solution
à chaque jeune en
situation de décrochage

Insertion professionnelle
Favoriser les conditions
d’une insertion
professionnelle durable

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

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

Prévention de la
radicalisation
Soutenir et accompagner
les familles et les jeunes
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