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MINI-COLLÈGE POUR LES EFIV (ENFANTS DE
FAMILLES ITINÉRANTES ET DE VOYAGEURS)

Coordonnées des établissements

Nom de l'établissement : Ecole élémentaire la Neuvillette

(REIMS)

Département : MARNE

Type d'établissement : ECOLE 1D Bassin : REIMS

Circonscription : REIMS OUEST Nom de l'I.E.N. : LAMIRAL ANNICK

Date de validation par le conseil d’école : 03/09/2018

Nom de l'établissement : Circonscription d'inspection du 1er

degré de Reims Est (REIMS)

Département : MARNE

Type d'établissement : IEN Bassin :

Date de validation par le conseil d’établissement : 03/09/2018

Acteurs du projet

Porteurs du projet : CHEDEVILLE Bruno bruno.chedeville@ac-reims.fr 03.26.36.40.58

MIDY Jean-Claude jean-claude.midy@ac-reims.fr 03.26.07.38.41

PONCIN Cyrille cyrille.poncin@ac-reims.fr 03.26.36.40.58

POUILLART Helene helene.pouillart@ac-reims.fr 03.26.36.40.58

Nombre d’élèves impliqués dans le projet : Entre 10 et 40

Nombre de personnes impliquées dans le projet : 5

Nom Fonction

MARCASSOLI Dominique Directrice de SEGPA chargée du suivi au collège

Le champ d’expérimentation

Votre projet concerne : 1er degré, 2nd degré Mais aussi : Un réseau d'établissements

Description du projet :

Il s'agit d'un projet d'inclusion scolaire des EFIV au sein du collège Maryse Bastié par le biais de l'accompagnement des cours du

CNED à une fréquence d'une fois par semaine. Cet accompagnement est réalisé par des enseignants du 1er degré médiateurs

scolaires EFIV et des enseignants 1er degré de SEGPA.

Quelles sont les problématiques concernées par votre projet :

Accompagnement des parcours - orientation, Élèves à besoins particuliers, Liaison école / collège, Lutte contre le décrochage

scolaire, Pratiques innovantes
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Emergence du projet. Quel diagnostic ? Quel problème ? Quelles hypothèses ? :

- Peu d'EFIV poursuivent une scolarité normale dans un établissement secondaire après avoir quitté l'école élémentaire. La

plupart cultive une peur irrationnelle du collège (viol-drogue-contraintes liées à l'assiduité...). Ils préfèrent largement suivre les

cours réglementés proposés par le CNED. 

- Dans ce système, la plupart des élèves sont décrocheurs. Les cours ne sont pas étudiés et les devoirs, quand ils sont rendus,

sont réalisés par un tiers.

- Les cours adaptés du CNED pour les EFIV se révèlent parfois pas assez précis quant au niveau réel de ces élèves ayant un

parcours scolaire avec un grand nombre de ruptures. Malgré l'évaluation diagnostique proposée par le CNED nous avons du mal

à situer précisément le niveau scolaire des EFIV ayant vécu des ruptures scolaires et n'ayant pas bénéficié de suivi personnalisé

par un médiateur scolaire. 

- Il y a une absence de motivation pour suivre des cours non personnalisés.

- Beaucoup d'élèves connaissent des difficultés de lecture et se heurtent à des cours manuscrits dans lesquels ils ne peuvent se

retrouver.

- Il y a un fuite de certaines familles vers d'autres départements qui facilitent l'inscription réglementée au CNED quelque soit l'âge

et le parcours scolaire de l'élève.

Quel(s) objectif(s) poursuivez-vous ? :

Dans le cadre du projet académique 2018-2021: 

1. Accueillir tous les élèves avec bienveillance et porter une attention particulière à ceux qui en ont le plus besoin:

 - Accompagner les élèves les plus fragiles, ceux dont les familles sont les plus éloignées culturellement de l’École.

 - Nouer un dialogue constructif et confiant avec les familles afin de favoriser leur implication dans la vie de l’école ou de

l’établissement et d’encourager la coéducation, porteuse de réussite et de sérénité scolaires.

2. Adapter les parcours pour que chacun y trouve ou retrouve sa place:

 - Relever le défi de la réussite de chacun en acceptant le principe d'une personnalisation des parcours et en redonnant confiance

et ambition à ceux qui se détournent de l’école.

 - Permettre souplesse et mobilité dans les parcours des élèves: faciliter les réorientations et les passerelles, adapter les parcours

en fonction des acquis et des motivations de chacun.

 - Soutenir la persévérance scolaire en redonnant confiance aux élèves qui rencontrent des difficultés dans leurs parcours.

3. Construire des modalités pédagogiques adaptées aux besoins des élèves:

 - Promouvoir et diffuser des pratiques pédagogiques mettant en œuvre une approche différenciée et adaptée aux besoins et aux

compétences des élèves.

 - Communiquer avec les familles sur les acquis et les progrès de leur(s) enfant(s).
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Description du dispositif envisagé ou engagé :

Plusieurs cas de figure peuvent se présenter :

 - Dans la majorité des cas, les élèves se sont inscrits au CNED en fournissant une adresse personnelle. Ils reçoivent donc les

cours chez eux. 

 - Pour plus de sécurité, de confort, et un meilleur suivi, certaines familles acceptent que les cours soient adressés directement au

collège. 

Tous les élèves sont alors accueillis au collège, dans une salle dédiée, à raison de deux heures par semaine. Ils viennent pour

bénéficier de l'aide d'enseignants (enseignants référents EFIV et enseignants SEGPA) pour la réalisation des devoirs demandés

par le CNED. Dans la grande majorité des cas, les élèves n'ont pas travaillé leurs cours en amont. Les deux heures doivent donc

permettre de faire un rappel des notions, de compléter ou d'apporter des connaissances nécessaires et de réaliser les devoirs

exigés. 

Matériellement, nous disposons d'une salle dédiée. Nous fournissons tout le matériel scolaire aux élèves, y compris le matériel de

géométrie. Nous avons un ordinateur mais il est souhaitable de disposer aussi d'un lieu isolé pour pouvoir écouter les

enregistrements spécifiques aux cours de langues étrangères. 

Organisation : les élèves entrent et sortent de l'établissement selon un horaire qui permet d'éviter le contact avec les autres

élèves. La moindre friction, le moindre regard pouvant conduire à un incident. Ils sont accueillis devant le collège et conduits dans

l'établissement par l'enseignant-référent. A terme un projet d'inclusion avec les collégiens sédentaires sera conduit en parallèle de

ce 1er projet de micro-collège.

Avant chaque séance, il faut contacter chaque famille pour s'assurer des effectifs.

Il faut également anticiper sur le contenu des devoirs, rechercher les réponses aux questions de cours et aux exercices afin d'être

le plus efficace possible et de ne pas perdre de temps à rechercher des informations dans les livrets du CNED qui sont parfois

assez complexes. 

Par ailleurs, des élèves "imprévus" viennent souvent se greffer au groupe au dernier moment. Ils apportent les devoirs avec eux,

ce qui contraint l'enseignant à une grande souplesse. Il faut donc être (très) polyvalent et savoir passer rapidement d'une matière

à l'autre, d'un niveau à l'autre. Une première familiarisation avec les cours du CNED est impérative.

Lors de chaque séance, les élèves sont répartis par groupe :

Les élèves bénéficiant des cours correspondant à leur classe d'âge travaillent par groupe de deux au maximum car le niveau de

difficulté est important. Dans ce cas, certains devoirs seront à rendre sur internet, avec parfois des enregistrements vocaux. Le

référent devra donc être familiarisé avec l'outil informatique. 

Les élèves bénéficiant de cours "adaptés" peuvent travailler par groupe de 2 ou 3. En effet, même si le niveau est plus facile, ces

élèves manquent souvent d'autonomie, ils ont de grosses lacunes et une grande fatigabilité. 

Deux heures de travail représentent un effort important. Il est possible d'aménager de petites pauses afin de permettre aux élèves

de souffler, et à l'enseignant de se concentrer sur un exercice particulièrement difficile.

Les élèves ont rarement les mêmes devoirs à rendre, ou le même niveau d'avancement.

A l'issue de la séance, les élèves sont raccompagnés à l'extérieur de l'établissement et ramenés aux parents par l'enseignant -

référent. On profite de ce moment pour faire un rapide point de suivi avec eux. On profitera aussi de cet instant pour s'assurer de

la présence des élèves à la séance de la semaine suivante.

Afin de "démystifier" le collège, certains parents réticents peuvent être invités à venir découvrir l'établissement et être présents

lors d'une séance. La population des Voyageurs fonctionnant beaucoup sur le "bouche à oreille", cette pratique présente

beaucoup de bénéfices. De plus, nous tenterons d'accentuer cette démarche inclusive avec la création de petites capsules vidéo

disponibles par "QR code" afin de mutualiser les ressentis des élèves et de rendre compte de l'accueil ainsi que de

Page 3/4



l'accompagnement des cours du CNED sur une 1/2 journée au collège.

Indicateurs d'évaluation des dispositifs envisagés :

- Nombre de demandes de dossiers CNED à l'issue du CM2 servant à mesurer la qualité de l'orientation.

- Nombre d'EFIV inscrits au CNED fréquentant le collège Maryse Bastié les mardis après-midi servant à mesurer la pertinence du

dispositif collège-CNED.

- Nombre d'EFIV passant la certification ASSR servant à mesurer la qualité de la sécurisation des parcours scolaires.

- Nombre de double inscriptions décidées lors de la commission d'orientation et d’accompagnement servant à mesurer la

pertinence du dispositif.

- Nombre d'EFIV réintégrant ou poursuivant des formations qualifiantes et diplômantes ou des stages de formation

- Nombre de téléchargements des petites capsules vidéo permettant de mesurer l'intérêt porté au projet par les internautes

En quoi votre projet est-il innovant ? :

A la fin de la scolarité élémentaire dans le département de la Marne, il n'existe ni de commission départementale d'orientation et

d'accompagnement pour les EFIV ni de dispositif passerelle type micro-collège qui accueille les EFIV et poursuit les objectifs

suivants:

- Aller vers une école plus inclusive. 

- Lutter contre le décrochage scolaire en assurant une certaine continuité des apprentissages après l'école élémentaire par le

biais de l'aide aux cours du CNED dans le collège.

- Encourager l'assiduité des élèves dans le 2nd degré en s'appuyant la certification ASSR 

(niveau 1 et 2).

- Re-socialiser les EFIV en les remettant au contact avec les enfants sédentaires d'une même classe classe au sein du collège.

- Reconstruire une image positive du collège auprès des enseignants, des parents, et des EFIV.

- Améliorer le suivi pédagogique de chaque élève dans le 2nd degré en l'encadrant et l'aidant de façon personnalisée.

- Fluidifier le parcours scolaire des élèves entre le 1er et 2nd degré en créant une commission départementale d'orientation et

d'accompagnement des EFIV composée de...

- Créer une grille de critères permettant l'attribution et/ou le renouvellement des cours réglementée du CNED pour les EFIV.

- Sécuriser le parcours scolaire des élèves en favorisant la double inscription dans le collège et auprès du CNED.

- Mutualiser une expérience d'un début de scolarisation des EFIV dans le 2nd degré avec la communauté éducative.

Votre projet a-t-il un caractère expérimental, c'est-à-dire nécessite-t-il de recourir à l'article L401-1(ex article 34)? : 

Non

Moyens éventuellement sollicités pour la conception et la concertation :

- Une aide technique pour créer et mutualiser les capsules vidéo.

- Des heures de concertation pour rencontrer, affiner et faire évoluer le projet avec les équipes et les institutionnels.

- Une aide institutionnelle pour mutualiser et promouvoir le projet au sein des instances académiques et nationales.
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