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Le collège, dans la continuité de l’école élémentaire, a pour mission d’accueillir l’ensemble des élèves 
de la sixième à la troisième. 

L’enseignement au collège a pour objectif de faire acquérir aux élèves un socle commun de 
connaissances et de compétences. Pour y parvenir, la diversité des parcours s’impose pour la réussite 
de tous, notamment par des approches pédagogiques différenciées. 

La mise en place de séquences partagées (collège / lycée professionnel) est l’une des réponses 
apportées par les établissements, dans le cadre de leur autonomie, à la diversité et à l’hétérogénéité 
des élèves accueillis. 

Ce temps de formation partagée et contractualisée entre parents, élèves, collège, lycée professionnel 
s’adresse à quelques élèves de 4ème d’au moins 14 ans, présentant des retards dans les 
apprentissages et/ou une démotivation pour une scolarisation ordinaire, sans problème de 
comportement majeur et manifestant un intérêt pour les domaines professionnels. Des élèves de 3ème 
peuvent éventuellement participer, mais une priorité sera accordée aux élèves de 4ème. 

Il doit permettre à l’élève de sortir d’une situation d’échec, de lui offrir une remotivation, notamment 
de sécuriser son éventuel parcours vers la 3ème Prépa métiers en facilitant la construction d’un choix 
d’orientation positif et raisonné dans le cadre du parcours avenir. 

Ce dispositif de prévention du décrochage scolaire doit offrir une alternative profitable, sans rompre 
avec le collège, dans le souci de l’acquisition du socle commun de connaissances et de compétences. 

La mise en place de ce dispositif marque la volonté d’individualiser la prise en charge en s’adaptant 
aux besoins, aux motivations de quelques collégiens volontaires scolarisés en classe de quatrième. 

Afin qu’il serve la réussite de l’élève, le dispositif doit être : 

- personnalisé, c’est-à-dire modulé et adapté aux besoins de l’élève ; 

- accompagné, de façon à assurer la continuité des apprentissages ; 

- organisé de façon précise, en fonction du cadre défini dans l’établissement d’accueil ; 

- encadré par un pilotage départemental et territorial dans le cadre d’un travail en réseau 
d’établissements. 

 
1. OBJECTIFS 
 

- Prévenir les sorties sans qualification du système scolaire, en luttant contre le décrochage 
scolaire qui constitue l’un des enjeux prioritaires fixés à l’Ecole, en permettant de découvrir les 
filières professionnelles. 

 
- Favoriser notamment un passage éclairé et choisi en 3ème Prépa métiers. 

 
1.1. OBJECTIFS OPERATIONNELS 
 

- Redonner le goût de l’étude et de la réussite à des collégiens qui ne tirent plus bénéfice des 
situations pédagogiques traditionnelles, qui ont souvent accumulé des retards scolaires 
importants ou qui sont proches de la déscolarisation ; 

 
- Offrir à des élèves qui manifestent un intérêt pour un ou plusieurs métiers, de le (ou les) 

découvrir en situation de formation. 
 
- Valoriser l’enseignement professionnel. 
 
- Contribuer à l’acquisition du socle commun. 
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2. MODALITES D’ORGANISATION DU DISPOSITIF 
 

Le conseil pédagogique peut être saisi pour bâtir la coordination entre les EPLE partenaires. 
 

2.1. L’ENTREE DES ELEVES DANS LE DISPOSITIF IMPLIQUE 
 

- Un diagnostic approfondi avant l’entrée dans le dispositif ; 
 

Ce diagnostic, qui doit s’inscrire dans le temps, nécessite d’être progressif et d’impliquer différents 
acteurs pour croiser les regards en lien avec la famille : 

 
- Professeur principal (professeurs de la classe) ; 
- Psychologue de l’éducation nationale ; 
- Conseiller principal d’éducation ; 
- Autres acteurs spécialisés (infirmière, assistante sociale, médecin) en fonction de l’élève. 
 
- Un choix volontaire de la famille et de l’élève ; 
 
- Une contractualisation négociée avec chaque acteur du dispositif (partenariat), précisée au 

sein d’une convention type, validée par le CA : 
 
- sur l’engagement de la famille sur toute la durée ainsi que sur la prise en charge du transport 

vers le LP ; 
- sur le rôle et les obligations des différents partenaires (collèges, LP, CIO…) ; 
- sur les modes de fonctionnement (emploi du temps, séquences hors collège, responsabilité 

des acteurs…) ; 
- sur les modalités de concertation et d’évaluation. 
 
- Cette convention type est accompagnée d’une annexe pédagogique pour chaque élève 

bénéficiant du dispositif. 
 

Ce dispositif est intégré au programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) élaboré par 
l’équipe pédagogique en concertation avec l’élève et sa famille. 
 
2.2. L’ACCUEIL EN LYCEE PROFESSIONNEL SELON LES MODALITES SUIVANTES 
 

- La pluralité des lieux d’accueil : 
Un ou plusieurs LP par zone géographique intégreront ce dispositif après aval de l’IA-DASEN de 
la DSDEN 16 
 
- La périodicité et le jour ; 
Les élèves retenus issus de différents collèges seront répartis en un ou plusieurs groupes de 10 
élèves maximum dans le cadre d’une rotation sur les LP ; 
Cette demi-journée de formation aura lieu tous les mercredis matins sur une période allant de 
Toussaint à Pâques. Pour les zones rurales une autre organisation pourra être envisagée en 
fonction des contraintes spécifiques de chaque EPLE. 
 
- Le contenu de la formation ; 
Les LP feront découvrir des champs professionnels au travers d’un projet pédagogique 
pluridisciplinaire lié aux spécificités professionnelles de l’établissement ; 
 
- L’encadrement – le tuteur LP 
L’encadrement sera assuré par un ou plusieurs PLP tuteur(s) avec pour objectif d’individualiser 
la prise en charge de la difficulté (démotivation, retard scolaire, décrochage…). 
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2.3. LE SUIVI DE L’ELEVE 
 

- L’élève reste élève du collège  
Il suit sa scolarité comme tout élève. Il peut être envisagé de les regrouper dans une même classe 
avec un emploi du temps allégé le mercredi matin. 
L’équipe pédagogique facilitera et valorisera le retour en classe des élèves après les périodes en 
LP et la restitution de l’expérience vécue en groupe classe. 
 
- Concertation et évaluation  
Le suivi et l’évaluation de la scolarité de l’élève entre le collège et le LP seront assurés par Le 
professeur référent, du collège et le PLP tuteur sous forme d’échanges réguliers durant toute la 
durée du dispositif (documents et contacts). La présence des enseignants de collège doit être 
recherchée lors de la première séance en LP et la séance finale de restitution. 
Le suivi et l’évaluation des compétences du socle acquises lors des périodes en LP sont 
indispensables. Des outils communs sont mis à la disposition des équipes pédagogiques (blog, 
livret de suivi…). Une appréciation des périodes en LP sera portée sur le bulletin trimestriel de 
l’élève. 
 
- Implication des parents 
Une attention toute particulière sera apportée à l’implication des parents dans ce dispositif et au 
suivi de leurs enfants. 

 
IMPORTANT 
 
En cas de changement de collège (déménagement, exclusion définitive, etc) :  

 
- Le collège d'origine informe le nouveau collège de scolarisation de la participation de l'élève aux 
séquences partagées. 
- Le collège d'origine informe la famille de la suspension de la participation au dispositif (arrêt de 
la convention). 
- Le collège d'accueil étudie avec la famille la poursuite de la participation au dispositif et prend 
en charge la nouvelle convention. 

 
2.4. FINANCEMENT 
 
Des moyens spécifiques seront alloués aux LP par l’autorité académique sous forme d’HSE dans la 
limite de l’enveloppe départementale globale attribuée par le Rectorat. 
 
L'enveloppe budgétaire alloué par le Rectorat au dispositif pour l'année scolaire 2020-2021 est de 
504 HSE. 
 
La répartition départementale entre les deux sessions est : 
- 204 HSE pour la 1ère session (40 %) 
- 300 HSE pour la 2ème session (60 %) 
 
Certains LP constituants 2 groupes par session, la répartition financière est effectuée par groupe et 
non par nombre de LP participants. 
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1ère session  2ème session 

 HSE / groupe   HSE / groupe 

5 groupes 40,5  7 groupes 42,5 

6 groupes 34  8 groupes 37,5 

7 groupes 29  9 groupes 33 
 
 
 
2.5. PILOTAGE ET EVOLUTION DE L’ACTION 
 
Le comité de pilotage départemental des dispositifs d’alternance et de prise en charge des élèves en 
difficulté suit ce dispositif. 
Ce comité de pilotage se réunit sous la présidence de l’IA-DASEN de la DSDEN 16. Il évalue le 
dispositif et fait des propositions d’évolution, si nécessaire. 
Un suivi du devenir des jeunes ayant participé à cette action sera réalisé par les services de la 
DSDEN 16. 

 
 

____________________ 
 
Référence : circulaire n° 2011-127 du 26/08/2011 
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