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Dans son livre Crise sanitaire et santé mentale des ados : premier bilan contrasté1, Diane 
Purper-Ouakil, pédopsychiatre, commente les données des premières études sur les enfants 
et les adolescents : 

« Les demandes de soins ont augmenté : symptômes anxieux et dépressifs, 
difficultés de rescolarisation après le confinement et crises suicidaires (idées 
suicidaires et tentatives de suicide), surtout chez les adolescents. (...) On ne 
dispose pas encore d’études qui explorent les mécanismes en jeu. Pour l’instant, il 
existe surtout des études transversales faites au début du premier confinement en 
Chine, en Italie, aux États-Unis, au Canada et en France. Mais elles sont partielles : 
souvent, elles ont interrogé en ligne un échantillon non représentatif de parents 
et d’adolescents. Elles montrent que, dans la population non concernée par un 
trouble mental, les symptômes anxieux et dépressifs ont augmenté. »

S’il n’était plus à démontrer que les adolescents accueillis à Mistral Gagnant souffrent de 
mal être, la crise sanitaire est venue accentuer ce phénomène et les professionnels doivent 
redoubler de vigilance face aux petits signes qui, même anodins, doivent aujourd’hui nous 
mettre en alerte.  

L’équipe éducative est toujours bienveillante, attentive et à l’écoute des jeunes qui nous 
sont confiés et des parents vivant au quotidien les fragilités de leur enfant. Comment ne pas 
être sensible au message de mal être laissé un soir sur un tableau blanc à Mistral Gagnant, 
aux appels nocturnes de jeunes en souffrance, aux marques sur les bras ou les cuisses qui 
permettent, selon eux, d’«avoir moins mal » ?
Comment accompagner, soutenir et guider ces parents perdus dans ce tourbillon de 
l’adolescence, sans faire à leur place ni prendre leur place ?

Le quotidien de l’équipe éducative de Mistral Gagnant est rythmé d’éclats de rire, de crises 
de nerfs, d’explosions, d’incompréhensions et d’innombrables petits événements heureux et 
tragiques qu’il est difficile de retranscrire. Cependant, ce rapport d’activité est le résumé d’une 
année durant laquelle l’équipe éducative, accompagnée par Anthony BERILLE, coordinateur, a 
mené sa mission pour éviter la rupture au sens large du terme. 

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

1- Crise sanitaire et santé mentale des ados : premier bilan contrasté,  Diane Purper-Ouakil, propos recueillis par Anne Lamy 
dans L’école des parents 2021/3 (n° 640), pages 8 à 11.
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  Le niveau scolaire

Tous les niveaux scolaires du second degré ont été représentés, avec une prévalence pour les niveaux de 
4ème et 3ème, alors que les années passées ont été marquées par une prise en charge importante des plus 
jeunes. 

Cette représentation des élèves de niveaux supérieurs peut s’expliquer par l’après crise sanitaire  et le 
développement de problématiques plus importantes chez ces adolescents, déjà fragiles, pour qui les 
difficultés ont été renforcées par les mesures sanitaires et confinements successifs. 

La notion de phobie scolaire a pris une place plus importante dans nos accompagnements, notamment 
chez certains jeunes totalement déscolarisés depuis plusieurs années. 
Rassurer ces jeunes, travailler leur re-sociabilisation et favoriser leur retour progressif vers les 
apprentissages sont autant d’axes abordés par l’équipe éducative de Mistral Gagnant, qui doit s’attacher dans 
le même temps à travailler l’après : la découverte professionnelle, l’orientation scolaire ou le renforcement 
de la confiance en soi.

   30 élèves, dont 4 lycéens, ont été accueillis cette année (29 l’année dernière).

               17 garçons              13  filles

Tout comme les années précédentes, le travail de Mistral Gagnant peut se poursuivre à l’arrivée des jeunes 
en lycée général, professionnel ou technologique. L’objectif est de maintenir un accompagnement éducatif 
à court terme, par des entretiens individuels et une mise en lien avec le lycée pour rassurer le jeune et sa 
famille dans cette poursuite de scolarité. Cette bascule peut parfois être difficile pour les jeunes car il leur 
faut réinterroger leurs acquis et trouver leur place, de nouveaux repères et une plus grande autonomie.

Analyse du 
public accueilli01
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La déscolarisation partielle ou totale est un moyen pour les adolescents d’alerter les adultes sur une 
souffrance qui peut prendre sa source au sein de l’établissement scolaire ou au cœur de la cellule familiale. 
Il faut parfois peu de temps à certains jeunes pour apprendre à mettre des mots sur leur mal être et reprendre 
le cours de leur vie. Pour d’autres, cette souffrance est ancrée depuis bien trop longtemps et un travail 
avec des structures de soin est nécessaire. Nous observons aussi des enfants perdus dans une place qui 
n’est pas la leur, l’équipe éducative doit alors travailler avec les parents pour remettre du cadre au sein de 
la cellule familiale. Ces jeunes sont parfois réticents au changement et n’acceptent pas d’abandonner un 
dysfonctionnement qui, même s’il les fait souffrir, leur permet de prendre l’ascendant sur un parent fragile 
ou perdu dans les repères qu’il est censé apporter à son enfant. 

  La durée de déscolarisation

Boris a 14 ans. Il est orienté vers Mistral Gagnant par l’assistante sociale de l’UTPAS suite à une quasi 
déscolarisation depuis plus de 2 ans. Ce décrochage résulte notamment d’une phobie scolaire associée à 
des troubles obsessionnels compulsifs. Boris a 2 ans de retard scolaire et présente des lacunes importantes, 
aussi bien dans les apprentissages qu’en termes de sociabilisation. C’est un adolescent angoissé, qui 
évolue dans un environnement fragile. 
Au fur et à mesure de notre accompagnement, les difficultés s’accumulent et Boris atteint ses limites. 
L’équipe éducative cherche des solutions adaptées à son évolution, tout en mobilisant sa famille et les 
partenaires travaillant sur sa situation. 

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

NOTES DE SITUATION

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

Elodie, âgée de 12 ans, est accompagnée par les services sociaux depuis 2019. Elle est décrite comme une 
jeune fille renfermée, qui n’a pas d’espace extérieur de socialisation. Une déscolarisation massive dès le 
primaire a entraîné un retard important dans son apprentissage et une cassure avec le monde extérieur. 
Elle a été orientée vers Mistral Gagnant dès la fin de son année de CM2, afin de remédier à ses problèmes 
d’absentéisme, de lui offrir un espace de socialisation et de l’accompagner vers son entrée au collège.

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

Walid et sa famille sont accompagnés par l’assistante sociale de l’UTPAS depuis plusieurs mois. Walid pose 
des problèmes de comportement de plus en plus importants au collège, jusqu’à une exclusion définitivement 
prononcée par un Conseil de discipline. Réaffecté dans un collège où ses parents ne souhaitent pas l’inscrire, 
Walid n’a pas fait sa rentrée scolaire et reste déscolarisé pendant une longue période. Ce décrochage 
l’amène à Mistral Gagnant, qui offre à Walid la possibilité de retrouver un rythme normal pour travailler sur 
ses difficultés scolaires, valider son année de 3ème et définir son projet professionnel.
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NOTES DE SITUATION

Céline est âgée de 14 ans et est en classe de 5ème. Confiée à l’Aide Sociale à l’Enfance, accueillie en MECS1 

puis en famille d’accueil, Céline est installée dans un parcours de fugues et de mise en danger de plus en 
plus importante. Malgré son accompagnement par le SPOT2 et un travail sur sa rescolarisation, Céline est 
absentéiste et se retrouve rapidement en situation de décrochage scolaire. L’objectif est de lui trouver un 
lieu structurant où elle puisse évoluer dans les meilleures conditions possibles. L’idée d’un accueil de jour 
émerge alors et une orientation vers Mistral Gagnant est sollicitée par l’équipe du SPOT.

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

Les années précédentes ont été marquées par une évolution à la hausse des demandes venant des services 
du Département. Cette tendance se maintient mais nous constatons que les demandes proviennent de 
secteurs de plus en plus éloignés de la métropole lilloise, comme Roubaix, les Weppes ou l’Armentiérois. 

40% des demandes d’orientation proviennent des équipes de quartiers ainsi que des ALSES et 46% des 
services de protection de l’enfance, du Département ou services d’AEMO. Notons que l’augmentation des 
demandes de ces services mandatés est liée au protocole établi entre le Département et ces services. Si 
ce protocole facilite l’orientation, il permet aussi une meilleure visibilité dans la prise en charge. De plus, 
l’augmentation des demandes provenant des services de protection de l’enfance est un marqueur important 
de l’évolution des situations des jeunes, déjà inscrites dans la durée et qui tendent de plus en plus à se 
complexifier.

  L’origine de la demande

2. La prise en charge

Samantha est en classe de 3ème. Absentéiste, elle présente des problèmes de comportement dans son 
collège ainsi qu’une baisse de motivation pour les apprentissages scolaires. Samantha et sa mère sont 
en lien avec l’ALSES3 du collège et les éducateurs de quartier. La jeune fille est très investie dans ce que 
propose l’équipe du Club de prévention et participe à de nombreuses activités. Un projet d’orientation en 
accueil de jour se dessine afin de la soutenir face à ses difficultés et qu’elle puisse réinvestir sereinement 
sa scolarité. L’orientation vers Mistral Gagnant aboutit grâce à un travail conjoint entre l’ALSES, l’éducateur 
de quartier et la mère de Samantha.

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

1- Maison d’enfants à caractère social.
2- LE SPOT est un lieu d’accueil à bas seuil géré par Itinéraires, dédié aux mineurs confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance qui sont en situation 
de fugue, et aux jeunes majeurs en errance. 
3- Acteur de liaison sociale dans l’environnement scolaire.
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  Les motifs d’admission

Si les problèmes de comportement restent le 
principal motif d’orientation vers Mistral Gagnant, 
ils sont souvent « l’arbre qui cache la forêt ». Ils font 
l’objet d’observations fines, d’investigations longues 
et de réflexions quotidiennes de la part de l’équipe 
éducative. Trouver pourquoi un enfant n’arrive pas 
à s’installer dans les apprentissages scolaires est 
souvent une énigme. Il faut amener l’enfant et sa 
famille à accepter la ou les propositions et les aider 
à trouver leurs propres solutions. 

La déscolarisation totale et l’absentéisme 
nécessitent de la part des éducateurs de la stratégie, 
de la souplesse et de l’innovation pour faire accepter 
à l’adolescent en rupture que sa place se trouve au 
sein de l’Accueil de jour et non caché à la maison ou 
dans un parcours de destruction. 

Nous observons de plus en plus les conséquences 
de la crise sanitaire auprès de ces adolescents 
fragiles  : l’angoisse, le stress, la somatisation, la 
maladie qui ne guérit pas, autant de «  démons  » 
qu’il faut apprendre aux adolescents à dompter.

NOTE DE SITUATION

Rahim est âgé de 14 ans. Au collège, les difficultés s’accumulent : problèmes de comportement, difficultés 
scolaires. Malgré des aménagements qui lui sont proposés ainsi qu’un passage au sein du Dispositif 
d’Accueil des Élèves Exclus Temporairement1, Rahim ne parvient pas à se remobiliser : son comportement 
est agressif et violent envers certains élèves et ses agissements perturbent son apprentissage. 
Une orientation vers Mistral Gagnant est alors envisagée par son éducateur de quartier. L’objectif est de lui 
permettre de prendre du recul, à l’écart de son établissement scolaire. 
L’accompagnement de l’équipe éducative porte ses fruits et permet à Rahim d’intégrer sereinement un 
autre collège, où il retrouve une bonne dynamique.

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

1- Le Dispositif d’Accueil des Elèves Exclus Temporairement, géré par Itinéraires, concerne les collégiens exclus de leur établissement 
pour une période de 5 jours, principalement pour des problèmes de comportement. Son objectif est de faire de l’exclusion un temps 
propice à la réflexion, en proposant une prise en charge éducative pour travailler sur le savoir-être et maintenir une continuité dans le 
travail scolaire. 
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L’équipe éducative doit encore faire face aux conséquences de la crise sanitaire. En effet, nous constatons 
une augmentation importante de jeunes aux profils sensibles et pour qui la crise est venue renforcer 
leurs difficultés ou leurs fragilités, entre phobies scolaires, isolement et difficultés relationnelles. Si ces 
problématiques s’expriment dans le parcours scolaire des enfants, les familles ne sont pas épargnées et les 
difficultés familiales touchent 93% de situations accompagnées cette année. Il est alors souvent nécessaire 
de repartir des bases de l’accompagnement à la parentalité : les normes, les valeurs et les réflexes doivent 
être repensés avec la famille. 

  Les difficultés travaillées pendant la prise en charge

NOTE DE SITUATION

Pascaline est orientée à Mistral Gagnant en raison de ses absences répétées au collège et de ses difficultés 
relationnelles avec ses pairs. 
Dans un premier temps, l’équipe éducative observe qu’elle ne pose aucun problème de comportement et a 
une bonne posture en classe. Néanmoins, au fil de l’accompagnement, nous comprenons que Pascaline est 
une jeune fille vulnérable, en souffrance et qui présente d’importantes fragilités psychiques : sentiment de 
persécution, fabulations, ambivalence, mises en danger... 
Nous constatons aussi que l’environnement familial est précaire et instable. Parentifiée1, Pascaline ne sait 
pas quelle place prendre au sein d’un groupe. 
Toutes ces difficultés l’empêchent d’évoluer sereinement et de reprendre sa scolarité. 
Un travail de longue haleine est mené pour l’accompagner vers un internat et l’aider à prendre de la distance 
avec son environnement familial. Nous l’orientons vers un établissement de soin où elle bénéficie d’une 
prise en charge adaptée.

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

1- La parentification est un processus d’inversion des rôles par lequel un enfant ou un adolescent est amené à prendre des responsabilités 
plus importantes que ne le voudraient son âge et sa maturation et qui le conduisent à devenir un parent pour ses parents (source : 
Parentification et thérapie familiale par Jean François GOFF).

19
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  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 en essayant de trouver la solution qui corresponde à chaque enfant. Nous travaillons autant que 
possible la rescolarisation dans le collège d’origine, dans un collège d’adoption ou dans un lycée, c’est notre 
priorité. 

Cette année : 36% des jeunes ont pu faire un retour vers une scolarité classique. Un renouvellement de la 
prise en charge a été sollicité pour 12 jeunes. Parmi eux, 7 jeunes ont quand même repris une scolarité à 
temps plein dans leur établissement d’origine, mais le maintien de notre accompagnement s’avère encore 
nécessaire. 

Chaque année, l’équipe éducative accompagne des situations individuelles singulières, qui nécessitent 
d’affiner les pistes de travail. Même si nous proposons régulièrement un relais auprès de nos partenaires 
(autres Accueils de jour, établissements de soins, service MAJYC1...), il nous faut parfois penser et construire 
d’autres solutions, atypiques et alternatives. Cette année par exemple, l’équipe a accompagné une jeune 
vers un séjour de remobilisation pour qu’elle prenne de la distance avec son environnement familial et 
social. Pour un autre jeune, une collaboration avec des services médico-sociaux en Belgique a été menée 
pour répondre rapidement et au mieux à la prise en charge de ses troubles autistiques, qui dépassaient les 
compétences de l’équipe éducative. Ces situations sont à l’image du travail proposé par Mistral Gagnant : 
innover pour individualiser le plus possible l’accompagnement de l’enfant et de sa famille et s’adapter au 
mieux à leurs besoins.

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.
2 - Centre d’information et d’orientation. 
3 - Maison départementale des personnes handicapées.
4 - Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique

NOTE DE SITUATION

Mehdi est un adolescent de 13 ans. Il est orienté à Mistral Gagnant par l’ALSES de son collège pour des 
problèmes de comportement. 
L’équipe éducative repère très rapidement d’autres difficultés : Mehdi ne respecte pas le cadre et les règles 
posés par sa mère, par les éducateurs et par les adultes en général. Il ne s’intègre pas du tout au sein du 
collectif et ne s’entend pas avec ses pairs. 
Face à ce problème d’adaptation à son environnement, nous accompagnons Mehdi et sa mère au CIO2 afin 
de lui faire passer des tests psychométriques et, avec l’aide du pédopsychiatre, d’évaluer ses fragilités. 
Ces tests révèlent que Mehdi souffre de troubles du comportement. Nous entamons alors des démarches 
auprès de la MDPH3 et sollicitons une notification ITEP4. Medhi est finalement orienté en Belgique vers une 
structure spécialisée, adaptée à ses capacités. 

Mehdi (par mesure de confidentialité le prénom a été changé)
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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.

Un questionnaire pour recueillir l’avis des parents :

Comme l’année dernière, 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. 

Les retours sont très positifs :
• 85% se disent très à l’aise dans leur communication avec l’équipe, satisfaits des bilans réalisés avec eux 

et volontaires pour participer à d’autres temps de rencontres et activités. 
• Ils se sentent respectés en tant que parents et même valoriés pour 71% d’entre eux. 
• 67% observent une nette amélioration dans leur relation avec leur enfant et 33% un changement notable, 

avec un impact positif sur le climat familial.

«En cas de doute, on se sent très souvent rassuré et valorisé»

«J’apprécie la cohésion et la communication pour trouver des solutions avec l’équipe»

«Merci à Mistral d’être présent pour les enfants dans le besoin !»

Anthony BERILLE, éducateur spécialisé et coordinateur de Mistral Gagnant

Dès la pré-admission nous sensibilisons les 
parents sur le fait que notre travail avec leur 
enfant ne se fera pas sans eux. Leur aval et leur 
confiance sont indispensables. 

Cette confiance, nous l’obtenons d’abord grâce 
au rayonnement d’Itinéraires : beaucoup de 
familles connaissent déjà l’association, soit 
par un médiateur Ecoles-Familles, soit par un 
éducateur de quartier ou un ALSES. Certains ont 
même connu Itinéraires il y a 20 ans ou 30 ans, 
ayant été eux-mêmes ou un membre de leur 
famille accompagnés par un éducateur. 

La confiance se gagne aussi grâce à la relation 
qui se crée avec les éducateurs de Mistral, qui 

portent une attention particulière aux parents et 
sont en contact régulier avec eux. 

Notre maître mot est la transparence : nous 
sommes transparents avec les parents 
et nous attendons cela d’eux. Même pour 
transmettre des informations parfois difficiles, 
inconfortables ou même inquiétantes. Nous leur 
faisons lire toutes nos notes, rien n’est caché.

Les parents acceptent d’autant plus qu’il voient 
bien le travail que nous accomplissons avec les 
jeunes et le lien fort que nous parvenons à établir. 
Ils constatent  que ça marche, que l’ambiance 
s’améliore à la maison, que le dialogue se renoue. 

TEMOIGNAGE
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Depuis novembre 2021, Itinéraires a mis en place un nouveau projet baptisé « Atout Parent », porté par 
Amélie CHRISTIAENS, éducatrice spécialisée venant de l’équipe Mistral Gagnant. Ce projet a pour but de 
soutenir et de conseiller les parents confrontés à l’absentéisme scolaire, à la déscolarisation, aux difficultés 
psychologiques ou de comportement de leur(s) enfant(s).

Amélie intervient dans les collèges Benjamin Franklin, Paul Verlaine, Miriam Makeba, Nina Simone, Boris 
Vian, Martha Desrumaux et prochainement Jean Zay et Anatole France. Elle est aussi mobile et s’adapte à la 
demande des familles. Elle peut ainsi les rencontrer à domicile ou dans le lieu de leur choix. Amélie organise 
des rendez-vous individuels, des groupes de parole et des ateliers collectifs.

Le Groupe Parents de Mistral Gagnant

Des parents de jeunes accompagnés par Mistral Gagnant ont formé un groupe qui se réunit une fois par mois 
pour échanger sur diverses thématiques (le cadre, les règles à la maison, les réseaux sociaux, l’adolescence, 
la sexualité...) et participer à des activités sans les enfants. 

Ce groupe est animé par Amélie CHRISTIAENS, qui est parvenue à créer avec les parents une véritable 
dynamique. Plus que de l’accompagnement, c’est devenu un espace et un temps de travail avec les parents. 
Amélie a su développer un lien avec et entre eux. Maintenant ils se connaissent, ils ne se jugent pas, ils se 
rendent compte qu’ils vivent les mêmes problèmes avec leurs enfants. Ils se rassurent, ils apprennent, ils 
réapprennent, ils se donnent des conseils et les mettent en oeuvre. 
Grâce à ce lien de confiance, Amélie peut travailler des choses concrètes avec eux : leurs émotions, leurs 
compétences de parents... Et ce sont des choses que les parents développent ensuite avec leurs enfants. 

Focus
Le projet «Atout Parent»

Sortie des parents en juin 2022 au théâtre La Comédie de Lille pour voir la pièce Ados vs Parents : mode d’emploi, 
écrite par Patrice Lemercier et mise en scène par Nathalie Hardouin. Cette pièce reprend avec humour des scènes de 
vie d’une famille et se décrit comme « un véritable petit guide de survie à l’usage des parents malmenés et des ados 
incompris». L’occasion pour les parents du groupe d’échanger entre eux, avec Amélie et avec les comédiens de la 
pièce. 
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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, 9 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. Nous saluons l’investissement 
de l’ensemble des Principaux de collèges, qui 
permettent aux élèves de Mistral Gagnant d’accéder 
aux équipements de leurs établissements.

Accueillir des élèves en rupture scolaire ou fâchés 
avec l’école nécessite une coopération étroite entre 
l’équipe enseignante et l’équipe éducative.

3 rencontres trimestrielles permettent d’éditer les 
bulletins scolaires : chaque élève reçoit, à chaque fin 
du trimestre, un bulletin scolaire  Mistral Gagnant. 
Il est constitué de notes et d’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 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.

Accompagnement 
scolaire02

Tous les cours et 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. 

1. L’enseignement par l’équipe pédagogique
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Le cours d’Histoire-Géographie 
Ce cours permet d’aborder des sujets d’actualité  
: la situation géopolitique en Afghanistan, la lutte 
féministe, l’immigration et les flux migratoires, les 
élections présidentielles et législatives, la lutte 
contre les inégalités, la laïcité, le climat, lecture et 
construction de carte. Ce cours favorise 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 tels que 
l’utilisation de l’ordinateur, du tangram, la création 
de maquettes, afin que les élèves aient une 
meilleure compréhension et représentation de 
l’enseignement, parfois trop abstrait pour eux.
Une attention particulière est apportée à la 
préparation du brevet des collèges pour les élèves 
de 3ème.

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, l’athlétisme, le 
football, la boxe... 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.
Exemples d’enseignements : l’alphabet, les chiffres, 
savoir se présenter, maitrise du vocabulaire, 
découverte des spécificités idiomatiques 
et culturelles des mondes anglophone et 
hispanophone.

Le cours de Sciences et Vie de la Terre 
Au programme du cours de Sciences et Vie de la 
Terre, les élèves découvrent l’activité volcanique 
dans le monde, la reproduction humaine, les 
microbes et le système immunitaire, l’alimentation 
et la fabrication du pain, la classification des 
espèces, le système solaire et une sensibilisation à 
l’écologie. Certains cours se déroulent à l’extérieur, 
notamment pour travailler sur le milieu naturel et 
faciliter l’apprentissage, dans un cadre propice à 
une autre pédagogie « hors les murs ».

Le cours de Technologie 
La Technologie est scindée en deux parties, 
d’un côté théorique et de l’autre pratique. Au 
programme, différentes notions : l’automatisation 
et la domotique, l’exploitation des énergies 
renouvelables et écologiques, les objets connectés 
et les systèmes électroniques. Les ateliers manuels 
permettent la découverte de différentes techniques 
autour du travail du bois, de l’électricité, de la 
peinture, de la mosaïque. De plus, une attention 
particulière est donnée à la connaissance et 
l’application des règles de sécurité en atelier.

Le cours de Français 
Le cours de déroule 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. 
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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. 

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 4 élèves 
inscrits en Lycée Professionnel, pour consolider leur 
scolarité et éviter le décrochage. Il nous a semblé 
important de soutenir ces élèves dans leur nouveau 
parcours, par des entretiens avec leurs familles et 
les professionnels des établissements.

2. L’accompagnement par l’équipe pédagogique
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La prise en charge globale de l’élève à Mistral Gagnant confirme chaque année une amélioration des 
situations pendant et après l’accompagnement. Ces résultats sont possibles grâce à nos nombreuses 
collaborations avec d’autres structures, qui aident au mieux-être des jeunes et de leurs familles. Ce travail 
de partenariat s’élargit pour nous adapter au mieux à des situations de plus en plus singulières, voire 
atypiques : structures de soins, accueil séquentiel, neuropédiatres... 

Nous travaillons régulièrement avec les CMP1, CMPP2 ou différents internats éducatifs. Cette année a été 
marquée par un travail important avec le service PIAF des MOUTATCHOUS, l’hôpital de jour L’Odyssée, ou 
encore la Clinique Lautréamont. 

Comme les années précédentes, nous avons réitéré notre partenariat avec le C.I.O.3 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. Les élèves de 3ème peuvent rencontrer un conseiller 
en présence de leurs parents et d’un membre de l’équipe Mistral Gagnant, afin de réfléchir à leur orientation.

1- Centres médico psychologiques
2- Centres médico psycho pédagogique
3- Centre d’information et d’orientation

3. Le travail multi-partenarial
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Toute au long de l’année, l’équipe éducative de Mistral Gagnant propose des ateliers en lien avec des 
intervenants extérieurs. Ces ateliers sont réfléchis et pensés avant chaque début d’année et suivent une 
ligne conductrice qui apporte une cohérence dans notre travail et correspond au public accueilli. 

Les thématiques choisies cette année : écologie, développement durable et bien-être.
Contrairement aux années précédentes, où les cycles de travail étaient de 6 à 7 semaines, l’équipe éducative 
a cette année proposé des projets se déroulant durant toute l’année scolaire.

Projet pédagogique03

1- Etablissement Public de Santé Mentale.
2- Le World Clean Up Day (= journée mondiale du nettoyage) est un mouvement citoyen né en 2008, dont l’objectif est de sensibiliser les 
habitants de tous pays à la protection de l’environnement, en organisant des opérations de nettoyage de sites naturels. 

Découverte de la nature avec le Département du Nord
Nous avons sollicité le Département, qui menait un projet avec des jeunes suivis par 
l’Aide Sociale à l’Enfance. L’objectif était de sortir les jeunes de leur milieu urbain et 
de leur offrir l’opportunité de découvrir les richesses naturelles du Nord. 
Les intervenants du Département ont proposé des animations pour découvrir 
différents milieux naturels et susciter la curiosité. Par exemple, les jeunes ont 
participé à une sortie nocturne où ils ont pu observer les chauves-souris dans leur 
habitat naturel.
Éloignés de la métropole lilloise le temps d’une journée, la nature leur a apporté un 
dépaysement, une ouverture d’esprit, du calme et de la détente.

Bien-être par le sport

Pour développer le bien être, nous avons fait appel à Pierre, éducateur et coach 
sportif. Ces ateliers étaient divisés en deux parties : 
- du yoga, où les jeunes ont pu dépasser leurs limites au travers de différents 
exercices travaillant toutes les parties du corps. 
- de la méditation et des exercices de respiration, une découverte pour les jeunes. 
L’équipe éducative souligne l’efficacité de ces activités et souhaite réitérer ce 
partenariat dans les années à venir.

Nous avons sollicité l’EPSM1 de Bailleul, qui proposait des ateliers mêlant écologie et bien-être. L’intérêt de 
ces ateliers était qu’ils permettaient aussi de travailler sur les fragilités des jeunes. 
Le groupe a également participé au « World Cleanup Day »2 avec l’EPSM. Cette récolte des déchets les a 
sensibilisés à l’écologie, tout en leur faisant passer un moment agréable et convivial.

Ateliers jardinage, équithérapie et confection de meubles avec l’EPSM de Bailleul
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Atelier avec l’association PRISME 

L’association PRISME vise à renforcer et développer les compétences psycho-
sociales à travers un accompagnent psychologique. C’est un espace et un lieu de 
parole pour les jeunes que nous accompagnons. C’est le seul atelier qui ne nécessite 
pas la présence d’un éducateur afin de ne pas biaiser le travail de l’intervenante. Des 
groupes sont définis de façon à amener une dynamique de travail et une relation de 
confiance entre chaque membre.

Ces projets ont été bénéfiques pour les jeunes et 
ont permis de travailler l’ensemble des besoins et 
objectifs fixés en début d’année. 
Cependant, nous remarquons qu’après deux ans 
de crise sanitaire, les jeunes ont perdu l’esprit de 
groupe et sont dans une forme d’individualisme, 
engendrant de nombreuses distanciations sociales. 

Notre objectif pour l’année prochaine sera de 
retrouver cet esprit collectif au travers des nouveaux 
ateliers que nous proposerons. 

Nous développerons notre projet pédagogique sur 
le thème du vivre ensemble, de la conscience, de 
l’estime et de l’expression de soi. Il visera à aider les 

jeunes à mieux connaître, comprendre et accepter 
l’autre. 
Pour cela, nous reviendrons à des bases plus simples 
pour les jeunes, en leur proposant des activités plus 
structurées, dans un espace-temps plus réduit afin 
qu’ils puissent percevoir les bienfaits et objectifs à 
court terme. 
Ce travail sera mené toute l’année, avec différents 
formats d’activités.    

En parallèle, les parents ont fait la demande d’éveiller 
la sensibilité solidaire chez leurs enfants à travers 
des actions humanitaires. Cette demande est en 
lien avec notre ligne directrice et l’équipe éducative 
a donc répondu favorablement. 

Bilan et perspectives
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Depuis 2015, le nombre d’élèves accueillis chaque année à Mistral Gagnant est 
en augmentation (avec une exception en 2019-2020 dûe à la crise sanitaire). 
Cette année, 30 élèves ont bénéficié de cet espace ressource, de ce lieu de 
resocialisation avec leurs pairs, avec leurs professeurs et avec leurs parents. Un 
lieu où la différence ne fait pas de différence, où l’atypique vient rassurer, où le 
besoin d’aller de l’avant est encouragé, où toutes les compétences, si minimes 
soient-elles, sont valorisées et où l’échec est permis.

Si les blessures du passé ne sont pas guéries chez les parents, leur présence  
auprès des enfants peut être chancelante et face à des réactions inappropriées 
d’adolescents, un parent stressé a plus de risque d’avoir des réactions 
disproportionnées et potentiellement violentes (cris, punitions, gestes 
physiques…). 

Pour apporter de l’apaisement, de la compréhension et remettre du lien entre les 
uns et les autres, il est nécessaire de proposer un espace aux parents qui leur 
permette d’exprimer leur «  ras-le-bol  », de pouvoir réfléchir ensemble et faire 
ensemble. 
Ce lieu d’échange se construit depuis maintenant deux ans au sein de Mistral 
Gagnant avec Amélie CHRISTIAENS et le projet « Atout parent ». 
Prendre conscience des sensations et émotions éprouvées, développer de 
nouvelles compétences : c’est un programme que nous proposerons l’année 
prochaine aux familles, avec l’association PRISME, qui promeut le renforcement 
des compétences psychosociales via des accompagnements psychologiques 
innovants.

Continuer à construire, innover et se former afin de mieux accompagner les 
enfants fragilisés dans leur construction physique et psychologique est un 
challenge que l’équipe de Mistral Gagnant et son coordinateur tenteront une 
nouvelle fois de relever à la prochaine rentrée scolaire. 

« La maladie de l’adolescence est de ne pas savoir ce que l’on veut et de le vouloir 
à tout prix »1 - (Philippe SOLLERS)

1- Le Défi. Revue Ecriture N°3 - Editions du Seuil, 1957

Conclusion
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L’équipe de Mistral Gagnant

De gauche à droite : Anthony BERILLE, éducateur spécialisé et coordinateur, Karla DABOUZI, éducatrice 
spécialisée, Justine BALLIGAND, éducatrice spécialisée, Sandrine PANDAVOINE, assistante administrative, 

Mélanie MORIN, éducatrice spécialisée et Louis MASSON, éducateur spécialisé.
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Siège d’Itinéraires : 
8 rue du Bas Jardin 59000 Lille

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

www.itineraires.asso.fr

Contact Mistral Gagnant :  
1 rue Gustave Delory - 59120 Loos

Tél : 03.28.55.91.21 - mistralgagnant@itineraires.asso.fr

Prévention du décrochage 
scolaire
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