
ACTION DE SOUTIEN-REMEDIATION-MOTIVATION 
Dans la lutte contre le décrochage scolaire 

 
Objectif : 
- Remise à niveau par un travail sur les notions fondamentales 
- préparation du DNB 
- travail sur l’orientation, avec techniques de recherche de stage, entrainement à l’oral, 
aide au rapport de stage 
- travail sur l’estime de soi 
- travail sur la notion d’efforts partagés et d’entraide, notion de travail en groupe 
- découverte d’une activité sportive exigeante (la Yole) et locale (site de Noron) avec 
sortie en mer. 
- créer un parcours de réussite 
 
Projet : 
- un groupe de 15 élèves, issus de 2 classes de 3ème 
- EDT des classes alignées sur les matières maths, français, histoire-géo sur les 2 classes 
- prise en charge du groupe de 15 élèves par un professeur à part 1h en français, maths 
et histoire-géo et 1h en plus pour de l’accompagnement et de l’aide méthodologique. 
 
Constitution du groupe : 
- repérage des élèves à fin de 4ème et observation des élèves en 3ème 
- élèves en difficulté et en souffrance, montrant des signes de décrochage. 
 

Méthode : 
- pendant que les 2 classes sont en cours normalement, le groupe est pris à part dans les 
matières citées pour un approfondissement des fondamentaux 
- une activité physique est proposée en plus, en partenariat avec l’association Yole 
nautisme et développement pour travailler la confiance et l’estime de soi, la cohésion et 
l’entraide dans le groupe. 4 séances d’entrainements sont prévues et 1 ou 2 sorties en 
mer auront lieu pour finaliser le projet. 
 
Évaluation : 
- assiduité en classe 
- motivation en classe et dans le projet 
- implication dans le projet personnel de chacun. 
 
Coût : 
- entrainement et sortie Yole : 1120 euros 
- déplacements : 300 euros 
- assurance : 120 euros 
- HSA : 1 HSA en Français, 1 HSA en Maths, 1 HSA en histoire-géo, 1 HSA en soutien 
méthodologie 
 


