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Les travaux en sociologie montrent l’existence d’inégalités scolaires liées à différents facteurs 
(Gilles et al. 2012) pouvant entraîner le désengagement des élèves voire la sortie du système 
scolaire sans diplôme. Ainsi, la question du décrochage scolaire devient un sujet de 
préoccupation pour les gouvernements et pour les chercheurs (Bernard, 2017). Or, pourquoi 
s’en préoccuper ? Selon le CNESCO (2017), le premier enjeu est un enjeu individuel. Pour de 
nombreux jeunes, l'école et la formation sont vécues comme une source de mal-être, entrainant 
un impact négatif sur l'estime de soi et par conséquence sur la qualité de vie et sur leur insertion 
sociale et professionnelle. Le deuxième enjeu est un enjeu social. Les jeunes sans diplôme se 
trouvent plus souvent au chômage ou occupent des emplois précaires. Le troisième enjeu est un 
enjeu économique : le décrochage génère des coûts importants pour la société.  
 
De ce fait, sur le plan politique et social, les gouvernements proposent des dispositifs 
pédagogiques au sein de la vie scolaire, qui, d’après le rapport de 2013, ne soient plus des 
réponses administratives mais qui développent des approches pédagogiques et des alliances 
éducatives. Ceci n’est pas sans conséquence sur les missions des personnels d’enseignement et 
d’éducation : les enseignants ont un rôle à jouer dans la prévention du décrochage en 
collaborant avec les conseillers principaux d’éducation (CPE). Ils sont incités à penser leur 
pratique autrement. Sur le plan scientifique, plusieurs recherches mettent à jour des typologies 
de décrocheurs (Janosz, 2000, Thibert, 2013) et les causes du décrochage (Blaya, 2010). Pour 
leur part, Favier et Moussay (2017) présentent différentes pistes pour répondre à la question du 
décrochage : des réponses au sein de la classe, des réponses liées au dispositifs d’établissement 
et des réponses liées à une activité conjointe. 
 
Ainsi, si les recherches ont permis d’identifier les types de parcours favorisant la rupture 
scolaire et de souligner l’incidence des interactions entre l’élève et l’institution scolaire, la 
famille ou les professeurs sur le risque de décrochage, les gouvernements vont repenser 
l’orientation globale de la politique de lutte contre le décrochage. Partant de ces éléments, 
l’objectif de notre recherche est de prendre appui sur l’expérience conduite dans une cité 
scolaire vosgienne, pour étudier en quoi le « dispositif de remédiation et de tutorat », destiné 
aux lycéens en difficultés avec risque de décrochage, participe à la construction de nouvelles 
pratiques professionnelles (notamment des pratiques collaboratives) chez les enseignants et les 
CPE. 
 
Dans cet article, nous présenterons tout d’abord le cadre théorique puis le contexte de la mise 
en œuvre de ce dispositif et les résultats. Nous ouvrirons la discussion sur la collaboration 
comme un outil d’amélioration des services éducatifs 
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Cadre théorique  

Les travaux sur le décrochage scolaire ont permis de catégoriser non seulement les déterminants 
internes au système scolaire (ie. : facteurs organisationnels et structurels et facteurs liés aux 
interactions entre enseignants et élèves) mais aussi les déterminants externes (ie. : facteurs 
familiaux et sociaux et facteurs internes au décrocheur) (Bonnéry, 2007, Gilles et al., 2009, 
Hugon, 2010, Blaya, 2010, Bavoux et Pugin, 2012, CNESCO, 2017). De plus, il est admis de 
manière générale, que le décrochage est un phénomène multifactoriel, conséquence 
d’événements personnels, scolaires, familiaux et socioculturels. Ainsi, les « décrocheurs » ne 
sont pas un groupe homogène ; c’est pourquoi identifier leurs caractéristiques permet de penser 
aux actions de prévention et de lutte. Dans cette visée, l’école peut apporter deux formes de 
réponse : une première consistant en un effort d’adaptation des cursus et modalités 
d’accompagnement scolaire et une seconde basée sur le développement de partenariats 
éducatifs en dehors de l’école (Gilles, Potvin et Tièche Christinat, 2013). Toutefois, une 
troisième réponse peut être envisagée, portant sur le développement d’approches et d’alliances 
éducatives (Ministère de l’éducation nationale, 2013) au sein de la vie scolaire ; réponse pour 
laquelle nous optons. 

Autrement dit, si la lutte contre le décrochage se joue d’abord en classe, dans les interactions 
enseignement/apprentissage qui conduisent les élèves à réussir ou non dans les apprentissages 
ou dans le sens qu’ils les construisent avec les enseignants à propos du travail scolaire (Méard 
et Bruno, 2017), elle sera ensuite pensée, par les pouvoirs publics, dans le cadre de dispositifs 
collectifs axés sur la prévention ou la remédiation, la plupart du temps en dehors de la classe, 
sur la base d’échanges formels et informels (référentiel des compétences des enseignants et des 
personnels de l’éducation, 2014). En conséquence, la lutte contre le décrochage se poursuit dans 
une action conjointe alliant divers partenaires et dans la mise en œuvre de dispositifs 
pédagogiques. Il s’agit non seulement de collaborer pour mener à bien le projet d’accrochage 
d’un élève mais également de mobiliser des communautés d’acteurs confrontés à cette situation 
(Gilles et Tièche Christinat, 2013). D’ailleurs, selon le référentiel des compétences des 
enseignants et des personnels de l’éducation (2014), il ressort comme élément essentiel le fait 
de « coopérer au sein d'une équipe, avec les parents d'élèves, avec les partenaires de l'école ».  
 
C’est pourquoi, nous prenons appui sur l’expérience conduite dans une cité scolaire située dans 
un environnement rural, pour étudier en quoi le « dispositif de remédiation et de tutorat », 
destiné aux lycéens en difficultés avec risque de décrochage, peut permettre aux acteurs (CPE 
et enseignants) de développer des pratiques collaboratives et construire de nouvelles normes 
professionnelles dans les dimensions individuelle et collective. 
 

Le contexte de mise en œuvre du dispositif 
 

Les données issues du projet d’établissement pour sa mise en œuvre  

Le contexte de la cité scolaire 

La cité scolaire est composée d’un collège, d’un lycée général et technologique et d’un lycée 
professionnel. A la lecture du projet d’établissement (2014-2018), nous avons relevé les 
difficultés suivantes : 

- Problèmes d’orientation (entre la seconde et la première, entrainant des orientions par 
défaut ou des redoublements), 
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- Ruptures dans le parcours scolaire. 
De plus, nous avons pris connaissance de l’existence de différents dispositifs (ex. : dispositif de 
remédiation, tutorat, accompagnement, aide personnalisée, alliances éducatives…), prenant 
appui sur des démarches pédagogiques innovantes (ex. : inversée, de projet…). Ces dispositifs 
concernent les acteurs de la communauté éducative et visent une meilleure qualité de vie et un 
climat favorable aux études.  
 
Les objectifs visés par le dispositif de remédiation et de tutorat 

Le dispositif de remédiation et de tutorat peut être considéré comme un outil de repérage et de 
suivi des élèves décrocheurs ou en risque de décrochage. Il vise à mettre à jour les risques de 
rupture scolaire, à analyser collectivement les problématiques des élèves, à émettre des 
propositions d'actions dans les champs pédagogique, éducatif, social, médical, d'orientation et 
d'insertion. 

Ce dispositif est constitué d’un protocole et d’outils spécifiques. Dans l’annexe 1, sont décrites 
les procédures générales. Après le repérage de l’élève en difficulté, un diagnostic est réalisé et 
une proposition de remédiation est envisagée (ex. : équipe pédagogique, tutorat, Groupe de 
Prévention du Décrochage scolaire (GPDS)). Si ces mesures s’avèrent insuffisantes, il se met 
en place un contrat « Alliances éducatives ». Nous trouvons ensuite les acteurs impliqués ainsi 
que les moments et les lieux où les données sur les élèves sont récoltées, les outils de travail. 
Pour finir, des informations relatives au support et au suivi de l’élève sont précisées.  

Dès qu’un élève est pris en charge, les acteurs complètent la fiche GPDS (cf. : annexe 2) 
retraçant la synthèse des avis de l’équipe pédagogique. Les difficultés d’apprentissage ou 
l’attitude de l’élève sont indiquées. Dans ce document, sont retranscrites des informations 
relatives à l’entretien réalisé avec les parents. Il est aussi mentionné le projet personnel et 
professionnel de l’élève et le nom des personnes auxquelles ce dernier peut avoir eu recours. 

Pour finir, un tutorat (cf. : annexe 3) est proposé entre l’élève et un acteur de l’établissement. Il 
a pour objectif principal de : 

- Préparer et accompagner l’élève vers l’autonomie et la responsabilité, 
- Aider à construire le parcours de formation de l’élève, 
- Faire un « retour régulier » au professeur principal et aux membres du GPDS. 

 
Les données recueillies auprès des acteurs pour la compréhension du fonctionnement du 
dispositif 
 
Démarche méthodologique 
 
Après avoir analysé le projet d’établissement, nous avons procédé à la passation d’entretiens 
semi-directifs auprès de 2 CPE et des 6 enseignants impliqués. Le faible nombre d’acteurs 
interrogés s’explique par le fait que ce dispositif d’aide ne concerne que très peu d’élèves d’une 
part et que les enseignants investis sont peu nombreux d’autre part. Concernant les CPE, force 
est de constater que, comme dans tout établissement, leur effectif est peu important.  
 
Plus précisément, notre échantillon est constitué de : 

- Deux CPE, un homme (CPE 1) et une femme (CPE 2), ayant 12 ans ou 19 ans 
d’ancienneté dans la fonction. Ils sont âgés de 42 et 48 ans. La CPE 2 a indiqué avoir eu 
une formation concernant la prise en charge des élèves en difficulté ; mais cette 
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« formation » relevait de l’autoformation. Elle a précisé en effet que « ce sujet l’intéresse 
c’est pourquoi elle se forme ». 

- Six professeurs (trois hommes et trois femmes) dont l’un d’entre eux est l’initiateur du 
dispositif d’aide aux élèves en difficulté. Deux d’entre eux sont professeurs des écoles, 
enseignant toutes les disciplines en SEGPA et cette année en ULIS. Les autres professeurs 
sont issus des disciplines suivantes : mathématiques, histoire géographie et français. 
Concernant leur ancienneté, elle s’étale de 13 ans à 37 ans. Quatre d’entre eux ont eu une 
formation relative à la prise en charge des élèves en difficulté « il y a longtemps ». Cette 
formation s’est faite dans le cadre de la formation initiale (2 réponses) ou en 
autoformation (2 réponses).   

 
Dans les entretiens, nous souhaitons connaitre les raisons de leur investissement dans ce 
dispositif, le type d’élève concernés, les actions mises en œuvre, les acteurs avec lesquels ils 
travaillent, les apports des échanges avec leurs collègues ainsi que les changements dans leurs 
pratiques professionnelles. Nous nous sommes par ailleurs intéressés à leur ancienneté et aux 
raisons de leur implication dans le dispositif.  
 
Connaissances sur leur ancienneté et les raisons de leur implication  

 
A la question relative à leur ancienneté dans le dispositif, un des CPE indique que « cela date 
de cette année scolaire (rentrée 2015) », l’autre que « cela date de l’année dernière (rentrée 
2014) ». S’ils ont fait le choix de cet investissement, ils en donnent les raisons suivantes : 
« Aider au mieux les élèves arrivants en seconde avec des difficultés, développer des regards 
croisés du 1er et 2d degré afin d’établir un diagnostic. Collaborer pour faire évoluer mon 
regard et adapter des dispositifs de remédiation. Dans le cadre de mes missions j’ai toujours 
accompagné les élèves en difficulté. S’investir davantage dans un cadre précis. ».  
 
Concernant les enseignants, trois d’entre eux indiquent que leur implication date de la création 
du dispositif (2013) et deux sont impliqués depuis la rentrée 2014. S’ils ont fait le choix de cet 
investissement, ils en donnent les raisons suivantes. Tout d’abord, ils expliquent que leur entrée 
dans ce dispositif est liée à « sa mise en œuvre au lycée, sur le créneau de l’accompagnement 
personnalisé en seconde en « collaboration » avec le professeur principal ». Un des 
enseignants explique que « sa formation et son expérience pouvaient d’une part aider certains 
élèves et d’autre part aider ses collègues à mieux aider leurs élèves ». Comme autre raison 
invoquée, les enseignants mentionnent l’idée d’aider un élève en difficulté, d’avoir une autre 
approche de son métier. Par exemple, un enseignant indique que « dans mon rôle de professeur 
principal en classe de seconde, j’ai été confrontée à des situations que je n’étais pas capable 
de régler seule. Le travail en équipe est très positif pour les élèves et pour moi ». Un autre 
professeur principal indique que « cela fait partie du suivi des élèves de seconde ». La dernière 
raison évoquée est « le hasard des rencontres avec des élèves en difficulté ». 
 
Connaissances sur les caractéristiques des élèves concernés 

Si dans un précédent article (Barthélémy, 2017), nous avions demandé, lors d’entretiens, aux 
quinze élèves concernés par le dispositif de décrire leurs difficultés, nous avons pris ici le parti 
de présenter les informations recueillies auprès des CPE et des professeurs pour connaitre les 
caractéristiques des élèves. Nous pensons en effet que leurs regards et connaissances sur ces 
derniers peuvent influencer leurs pratiques. 
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Il ressort, des réponses des CPE, que les élèves présentent des difficultés liées au décrochage 
(2 cas d’élèves déclarés), au comportement (2) aux relations (1) et/ou aux apprentissages (1). 
Plus précisément, les élèves font preuve « d’absence perlée ou qui se généralise ». D’autres 
élèves sont « en souffrance et deviennent de plus en plus agités, insultent leurs pairs ainsi que 
les professeurs entrainant un phénomène d’auto-exclusion du groupe classe ». Ceci est 
expliqué par un refus de réorientation par les parents. Sinon, il peut aussi s’agir de « difficulté 
à bien se comporter avec leurs camarades ». Concernant les difficultés liées aux 
apprentissages, les CPE mettent en avant « le manque ou l’absence de méthodologie ou la 
fainéantise ».  
 
Au regard des réponses des enseignants, les élèves présentent des difficultés liées au décrochage 
(4 cas d’élèves déclarés), au comportement (2) aux relations (2), aux apprentissages (3) et/ou à 
la non prise de conscience de leur difficultés (2). Plus précisément, les élèves font preuve d’un 
« absentéisme régulier ». Si d’autres élèves sont décrits comme « rêveurs, certains sont 
agressifs et remettent tout en question ». Il apparait aussi la « notion d’ennui en cours par 
manque de participation aux activités ou par manque d’activités » ; « ceci provoque une sorte 
d’hibernation ». Concernant les apprentissages, les enseignants indiquent que les « élèves n’ont 
pas de réelle méthode de travail ou apprennent par cœur sans être capables d’analyse ». Pour 
finir, un enseignant décrit des élèves qui font un déni de ses difficultés (« si je veux, je peux »).  
 
En bref, les lycéens décrits comme "en difficulté" ou "à risque de décrochage" scolaire peuvent 
être qualifiés de décrocheurs car : 

- Ils sont régulièrement inscrits, mais sont absents dans les établissements scolaires, 
depuis une durée plus ou moins importante. 

- Ils sont « inadaptés », car inscrits régulièrement dans l’établissement mais ils ont des 
difficultés d’apprentissage entrainant des attitudes comportementales peu adéquates. 

- Ils sont peu intéressés et motivés par l’école. Ils montrent des signes de désengagement 
; ils ont une attitude passive et refusent tout effort.  

 
Connaissances sur les actions mises en œuvre  

A partir des entretiens menés auprès des CPE et des enseignants, nous avons pu dégager les 
actions mises en œuvre avant d’orienter les élèves en difficulté dans le dispositif d’une part puis 
celles proposées une fois que l’élève en difficulté est inscrit dans le dispositif d’autre part. Nous 
ne citons toutefois ici que celles étant susceptibles de faciliter le travail de collaboration entre 
CPE et enseignants investis dans le dispositif. Nous ne mentionnons pas les actions relatives 
aux aides disciplinaires ou méthodologiques destinées aux élèves.  
 
Ainsi, avant d’orienter les élèves en difficulté dans le dispositif, les CPE rencontrent les familles 
de manière régulière ou de manière ponctuelle en fonction des situations. Un des deux CPE 
mentionne rencontrer aussi les enseignants ; « ceci est rendu plus facile dans la mesure où ces 
derniers viennent à la vie scolaire dans le cadre du GPDS ». Par ailleurs, les CPE répondent 
« avoir travaillé avec le professeur principal sur le suivi de la classe ou avoir échangé avec 
l’équipe sur la remédiation de ces difficultés ». Pour leur part, les enseignants indiquent que les 
« rencontres avec les familles ont lieu au minimum une fois par an et ont pour objet le dialogue 
sur le projet de l’élève ». Les rencontres avec les collègues (CPE, infirmières, professeurs des 
écoles ou autres professeurs) ont lieu suite aux informations reçues grâce aux fiches de suivi, 
au coup par coup ou lors des réunions de suivi. 
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Puis, il a été demandé aux CPE et aux enseignants de citer les actions mises en œuvre une fois 
l’élève en difficulté inscrit dans le dispositif. Il est à noter que seul un des deux CPE a répondu. 
Il valorise les rencontres avec la famille et les rencontres avec les collègues enseignants. Le 
CPE propose par ailleurs des projets transdisciplinaires, qui « peuvent contribuer à fédérer les 
diverses équipes, en les mobilisant dans ces actions parfois innovantes ». Les enseignants, de 
leur côté, rappellent l’importance des rencontres avec les familles (elles font suite aux réunions 
de suivi avec le CPE et l’enseignant responsable du dispositif) et les rencontres avec les 
collègues. 
 
En bref, il est à noter l’importance accordée aux temps de rencontre entre CPE et enseignants. 
Cependant, la question est de savoir ce que ces temps apportent dans la construction des 
relations et dans leurs expériences professionnelles. Sont-ils des moyens pour initier et faciliter 
des pratiques collaboratives (ie. : travailler à une œuvre commune, développer la 
communication, élaborer des objectifs, construire des projets, mettre en œuvre des actions) ?  
 

Résultats 
 

Les résultats présentés ici permettent de décrire les relations entre CPE et professeurs, les 
apports des rencontres entre ces acteurs ainsi que les apports de cette expérience 
professionnelle.  
 
La construction des relations  
 
Grâce aux réponses des CPE et des professeurs, nous avons observé qu’ils sont amenés à 
rencontrer différents membres de la communauté éducative tels que « les enseignants, les 
enseignants spécialisés, l’équipe de direction, le COP, les CPE, l’assistante sociale, 
l’infirmière scolaire et les parents, voire des partenaires extérieurs qui suivent l’élève ». Or, 
deux profils sont apparus quant à la fréquence des rencontres. En effet, si le CPE 1 a indiqué 
« être en relation avec ces personnels une à deux fois par trimestre », la CPE 2 a précisé les 
voir « selon une fréquence adaptée selon le cas ou de manière régulière ». Concernant les 
réponses des professeurs, la fréquence des rencontres varie de une fois par an (1 réponse) à une 
à deux fois par trimestre (2 réponses) à une fois par mois (1 réponse).  
 
Hormis des questions sur la fréquence des rencontres, nous les avons interrogés sur les manières 
de travailler avec ces partenaires (réunion, mail, rencontre informelle…). Il apparait que ces 
formes de travail relevaient tout autant de temps informel (échanges dans la cour ou en salle 
des professeurs) que de temps formel (réunions). Aux dires des deux CPE, « cela dépend des 
partenaires, des emplois du temps et des situations des élèves ». Toutefois, le CPE 1 a indiqué 
qu’il essayait « d’éviter les réunions informelles où tout se mélange pour agir dans un cadre 
défini, même si parfois certaines informations peuvent surgir de façon informelle ».  
 
Les professeurs, quant à eux, ont travaillé à partir des « questionnaires des élèves, dans des 
temps de synthèse pour le suivi des élèves une fois par trimestre (en plus du conseil de classe) 
ou des temps de réunions avec les CPE, la direction, l’infirmière, le COP ». Ils ont aussi 
organisé des entretiens avec les élèves, les professeurs principaux, les CPE, l’infirmière et 
éventuellement avec la famille. Ceci leur a permis de « prendre des décisions d’actions pour 
certains élèves », de « connaitre les élèves et des orientations possibles » (propos de 5 des 6 
enseignants). Ils ont pu « repérer et diagnostiquer des difficultés des élèves, évaluer les besoins 
des élèves, confronter mes compétences avec les besoins des élèves, les orienter vers le 
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dispositif qui leur convient le mieux ». Seul un des enseignants a indiqué « ne pas faire 
d’orientation vers le dispositif. Je prends en charge les élèves sans aide du dispositif. Le 
dispositif n'est pour moi là que pour officialiser le paiement des heures que je fais ». 
 
En règle générale, les enseignants ont travaillé par mail régulièrement pour échanger sur les 
évolutions des élèves. Ils ont échangé lors de rencontres informelles « devant la machine à 
café » (« c’est plus spontané et on ne parle pas que quand les choses vont mal. On peut aussi 
parler des progrès », propos d’un enseignant) ou lors de réunions de suivi. Ils ont aussi participé 
aux réunions avec l’équipe. 
 
Les apports tirés des rencontres entre acteurs de l’établissement 
 
De ces rencontres, les deux CPE ont développé des échanges relatifs au suivi et à 
l’accompagnement du jeune. Ils ont pu faire un « diagnostic comprenant les résultats scolaires, 
le comportement la situation familiale, la santé ou l’aide à mettre en place » (CPE 1) ou être à 
« l’écoute », proposer de la « remédiation et avoir des éléments croisés » (CPE 2). Au regard 
de ces derniers, ces regards croisés ont permis de « cerner les difficultés », « parfois de les 
analyser et d’apporter une réponse adaptée et professionnalisée selon l’intervenant, et surtout 
éviter les doublons », « même s’il apparait parfois difficile d’avoir un diagnostic précis ou 
avoir fait un repérage des difficultés en lien avec les enseignants, de façon informelle ou lors 
de réunions de suivi ». 
 
De plus, il ressort des entretiens que le fait de travailler avec ces partenaires a offert 
l’opportunité de croiser les regards et de trouver ainsi une solution plus adaptée ; « c’est une 
richesse cette diversité dans les établissements » (propos du CPE 2). En effet, à la question 
« Que vous apporte le fait de travailler avec ses partenaires ? », le CPE 1 a évoqué l’importance 
« du croisement des regards de professionnels qui exercent sur d’autres champs de 
compétences que les miens. Cela entraine une construction partagée de l’analyse et de la 
remédiation des difficultés ». Par ailleurs, la CPE 2 a apporté à ces partenaires un « regard, une 
organisation, grâce à des temps de réunions formalisées et à un suivi orchestré et au partage 
des informations ».  
 
De ces rencontres, les professeurs ont indiqué que le fait de travailler avec ces différents 
partenaires a apporté « un autre regard, une autre vision de l’élève ainsi que des informations 
plus précises ». Selon les propos d’un professeur, ce dernier précise que « je prends plus de 
recul par rapport aux élèves, aux situations parfois très délicates. J’ai moins peur de faire une 
bêtise, de dire ce qu’il valait mieux ne pas dire. Je sais qu’à plusieurs on peut mieux aider 
l’élève ». Pour l’un des professeurs principaux, les échanges avec les partenaires ont permis de 
« dresser des diagnostics des élèves, de repérer le comportement et le travail des élèves dans 
les différentes matières » et de discuter « des problèmes de santé et d’hygiène avec 
l’infirmière ». Cela a conduit à davantage de « compréhension pour aider les élèves dans leurs 
apprentissages et à mieux les guider dans leur orientation » (propos d’un enseignant).  
 
Les apports de cette expérience professionnelle 
 
A la question « Que retirez-vous de cette expérience de travail avec les élèves en difficulté (ex. : 
changement professionnel, pratiques pédagogiques, pratiques relationnelles…) ? », il est 
ressorti, que les CPE ont pu « mieux définir la difficulté afin de mieux accompagner l’élève vers 
une réussite ». En effet, cette expérience a été une « source d’enrichissement professionnel au 
niveau du partage des compétences et des expériences » (CPE 1). De plus, cela a permis d’avoir 
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un nouveau regard sur l’élève (« ouverture d’esprit face à certains cas d’élèves », CPE 1) parce 
« qu’en tant que CPE, on affine notre vision grâce à ce regard différent » (CPE 1). Pour la CPE 
2, « ce travail donne sens à notre action collective et permet également d’instaurer un climat 
serein, bienveillant, développe une culture au profit de ces élèves pour éviter, prévenir le 
décrochage ». 
 
D’après les propos de l’un des professeurs, il a retiré de la satisfaction quand « il raccroche un 
élève, il le sort d’une situation difficile ou quand il aide des professeurs ». Par ailleurs, un 
second enseignant a évoqué « la mise en place de nouvelles démarches et formes de travail, et 
notamment le travail par projets ». Un troisième enseignant a apprécié de « pouvoir dialoguer 
avec les collègues et l’ensemble des personnels de l’établissement » car « tout le monde peut 
repérer un élève qui va mal ».  
 
En bref, les CPE et les professeurs font preuve d’un sentiment de satisfaction et de compétences 
puisque le dispositif repose sur des préoccupations pédagogiques et éducatives. De plus, cette 
expérience, perçue comme une source d’enrichissement professionnel, est bénéfique car : 

- L’action de chaque acteur investi dans le dispositif a été reconnue importante.  
- La communication a été un facteur primordial car elle a permis d’évoquer ce qui a 

été fait (rencontre avec l’élève, décisions) et de montrer à l’élève qu’il est entouré 
et écouté.  

- Les acteurs ont formé une équipe dans laquelle chacun a pu proposer des solutions 
grâce à sa perception de la situation, à ses valeurs et à sa formation.  

 
Par ailleurs, ce travail donne sens à leur action collective et permet d’instaurer un climat serein 
et bienveillant. Ce travail collectif développe une culture au profit de ces élèves pour éviter ou 
prévenir le décrochage.  
 
Pour finir, il ressort que le CPE comme les professeurs peuvent développer des pratiques dans 
les différentes dimensions (administrative, relationnelle, éducative et pédagogique) de leurs 
métiers lorsqu’il est impliqué dans un dispositif particulier.  
 

Conclusion et discussion 
 
Nos travaux ont permis de saisir les raisons pour lesquelles des CPE et enseignants 
s’investissent dans ce dispositif de remédiation et de tutorat et cherchent à développer des 
pratiques collaboratives, même si des obstacles perdurent. Il ressort tout d’abord que la manière 
dont sont pensés les réunions et les temps d’échange implique en amont une sélection des cas 
d’élèves à discuter et en aval une communication des conclusions et décisions émanant de ces 
échanges. Ensuite, l’action des participants se poursuit au-delà des frontières du dispositif lors 
d’échanges se faisant dans des temps informels. Pour finir, ces temps de rencontres ou 
d’échanges permettent de disposer d’angles de vue variés. Cette diversité des regards est à 
même de mieux aider les professionnels à comprendre l’élève et à cerner les difficultés qu’il 
rencontre, à le comprendre comme un individu ayant une histoire et un vécu. 

Ces résultats ouvrent ainsi la discussion sur différents points. Premièrement, nous pouvons 
mettre à jour deux niveaux d’interdépendance (Beaumont & al., 2010) entre CPE et 
enseignants : un premier niveau où ces acteurs s’échangent des informations sur un élève en 
difficulté dans des temps informels (ex. : récréations, entre deux heures d’enseignement…) puis 
un second niveau où CPE et professeurs discutent, dans des temps formels, du suivi des élèves 
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et de leur accompagnement ainsi que des protocoles des actions pédagogiques ou éducatives à 
mettre en place et de leurs effets.  

Deuxièmement, l’expérience menée dans cette cité scolaire témoigne de l’existence de 
pratiques de collaboration, favorisant la construction d’un rapport social (puisque les CPE et 
les professeurs travaillent les uns avec les autres à une œuvre commune), ainsi que la 
responsabilisation des acteurs. Cette collaboration peut être perçue comme un outil 
d’amélioration du service « vie scolaire ». Pour ce faire, la volonté de s’impliquer des acteurs 
est une première étape nécessaire, mais elle n’est pas suffisante. Il s’agit aussi de penser les 
actions selon les différents registres de contrat de collaboration (Mérini (1999), repris par 
Bataille et al., 2014) à savoir : 

- Le registre instrumental (les objectifs de l’action, la répartition des tâches […] sont 
réfléchis par les CPE et les enseignants dans des temps formels),  

- Le registre affectif de la convivialité (cette dimension a permis aux CPE et 
enseignants investis de travailler ensemble, de réguler les conflits éventuels), 

- Le registre référentiel (bien que chaque professionnel possède ses propres 
références théoriques, une fois engagés dans l’action, le CPE et le professeur ont, 
en partie, pris le temps d’expliciter les références qui sont les leurs). 

Troisièmement, cette expérience illustre comment les CPE et les professeurs pourraient 
envisager de construire leur expertise et s’engager dans une nouvelle professionnalité à partir 
des gestes professionnels qu’ils développent. Ainsi, réinterroger les métiers d’enseignement et 
d’éducation, notamment en termes de professionnalisation (Vanhulle, 2009) suppose de 
réfléchir à la vie quotidienne des CPE et professeurs (Chaumière, 2012). Autrement dit, faire 
de ces derniers des professionnels supposerait de former des personnes capables de mobiliser 
des connaissances et des compétences adaptées aux situations de travail rencontrées. Leur 
expertise se forgerait dans leurs manières de se débrouiller avec pertinence et se traduirait dans 
des savoirs professionnels identifiables qui reflètent, au-delà de ses actions propres, l’activité 
collective de leur groupe professionnel. En effet, selon Vanhulle (2009), de par l’apport de 
connaissances, l’adaptabilité à des situations et une image sociale valorisée, il peut s’envisager 
une transformation de l’activité et de l’action, le repérage des enjeux, le développement d’un 
intérêt général et le partage de savoirs vivants au sein de la vie scolaire.  
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Annexes 

Annexe 1 : procédures mises en œuvre 

PROCEDURE  
(CLG /LGT/SEP) 

Qui Quand ?où ? Outils Rapports/suivi 

REPERAGE  
Des élèves en difficulté 

LE PROFESSEUR 
PRINCIPAL avec :  
-Equipe pédagogique  
-Vie scolaire  
-COP  
-Infirmière(s)  
-Famille  
-AS  
-Autres personnels de 
l’établissement 

Conseil Ecole Collège  
AP  
Suivi des absences/ 
punitions / sanctions 
Vie scolaire  
Passages infirmerie  
Réunion de suivi 
/classes  
Conseils de classes  
Réunions parents 
professeurs  
Rendez-vous avec les 
familles  
A tout moment suivant 
les besoins 

1-DOCUMENT 
PREPARATOIRE 
COLLECTIF AU 
suivi des classes et 
GPDS  
 
2- FICHE ELEVE  

(à transmettre au 
tuteur)  

Le Document est 
centralisé par le CPE  
chargé du suivi de la 
classe  
Lieu : Groupe de 
travail Place du Lycée  
En fonction des 
difficultés, Le PP, le 
CPE  
et le Référent 
décrochage proposent 
l’intervention d’un 
tuteur 

DIAGNOSTIC  
PARTAGE  
et  
PROPOSITION DE 
REMEDIATION  

TUTEUR  
Equipe pédagogique  
Personnel de Direction  
GPDS  
Référent décrochage 

-A tout moment 
suivant les besoins  
-GPDS  
-Autre réunion 

3- DOSSIER ELEVE  
+ contrat de progrès 
entre Tuteur et élève  
 
+ suivi tuteur 

Lieu : Groupe de 
travail : Place du 
Lycée  
(limiter l’écrit sur des 
infos  
trop personnelles) 
-favoriser la 
transmission des infos 
à l’oral 
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SI INSUFFISANT /ou NECESSAIRE : Mise en place d’un contrat « Alliances éducatives » 
CONTRACTUALISATION  TUTEUR  

FAMILLE  
PP  
Personnel de 
direction  
Partenaires 
extérieurs Référent 
décrochage 

-Réunion 4- Fiche 
Contractualisation 
avec LA FAMILLE  

(document 3) 

Lieu : Groupe de 
travail Place du Lycée 

SUIVI  TUTEUR  
Equipe pédagogique  
GPDS  
Famille  
Partenaires extérieurs  
Référent décrochage 

-Réunion  (document 3) 

Evaluation du dispositif 
mis en place pour 1 élève 
Evaluation du dispositif 
global à la fin de l’année 

 

Annexe 2 : Fiche GPDS 

SYNTHESE des avis de 
l’équipe pédagogique 
Caractères communs au 
décrochage  

Indices  Nombre de OUI et matières 
concernées  

NON éléments à valoriser 
auprès de l’élève  

FAMILLE et environnement  Pas de projet personnel /pas de loisirs/pas de centres d’intérêts  

Absences fréquentes  
Peu de contact avec la famille ou relations conflictuelles  

Trajets scolaires trop longs  
Peu de goût pour le travail bien fait  Ne dispose pas de son matériel  

Cahiers/classeurs/livres/devoirs/ dégradés, peu soignés, pas rangés  

prises de notes absentes ou décousues  
Difficultés d’apprentissage  Ne se renseigne pas / Ne cherche pas l’information /Ne consulte 

pas Place du Lycée  

Leçons non sues  
Devoirs non faits ou très partiellement  
Peu ou pas de participation en classe  
Parle mais toujours d’autre chose  
Dissimule ses difficultés (excuses, triche, devoir non rendu …)  

Comportement très effacé  
Comportement inadéquat  
Attitude générale  Ne prend pas soin de lui  

Cherche à fuir  
Invente des excuses  
S’ennuie manifestement / est « ailleurs » en permanence  

Est toujours « fatigué » et/ou malade  
Ne cherche pas à communiquer  
Est agressif  
Ne demande pas d’aide  

 
Entretien avec les parents ou le représentant légal (perception des difficultés)  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Point sur le projet personnel et professionnel de l’élève  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  

L’élève a-t-il déjà eu recours à des 
personnels de l’établissement ? oui/non  

dates  Résultat obtenu  

Professeur principal  
Assistance sociale  
Infirmière  
Assistante sociale  
Médecin scolaire  
Conseiller principal d’éducation  
Conseiller d’orientation psychologue  
Autres (préciser)  
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Annexe 3 : les objectifs du tutorat 

C’est Ce n’est pas 

- Aider l’élève a reprendre confiance en lui - remplacer le CPE / COP /AS : le PP ( le tutorat n’est ni une 
sanction, ni une assistante sociale) 

- Instaurer une relation de confiance - se substituer à la famille  

- Rendre l’élève acteur de sa scolarité, le valoriser, l’encourager - une aide aux devoirs, un cours particulier 

- Guider l’élève vers des ressources à l’intérieur de l’établissement 
comme à l’extérieur avec l’aide du Référent décrochage et GPDS 

- essayer de régler les problèmes seuls 

- Aider l’élève à s’autoévaluer, à identifier ses erreurs - rencontrer l’élève en dehors des horaires de l’établissement  

- Aider l’élève à être plus ambitieux ou au contraire, à prendre 
conscience de ses limites pour adapter un projet valorisant mais réaliste 

- prendre en charge plus de 2 élèves 

- Ne pas oublier de faire un « retour régulier » au PP et GPDS - un trop gros investissement : l’objectif reste celui de rendre 
l’élève autonome le plus rapidement possible 

- consacrer environ 30 mn / semaine en moyenne et selon les besoins ( les rencontres avec l’élève peuvent être intégrée à l’emploi du 
temps de celui-ci  
- transmettre les informations nécessaires en préservant la vie privée de l’élève  

 


