
Suivi Accrochage Scolaire (SAS)
 

I)  OBJECTIFS 

Repérer les élèves en voie de décrochage important

Eviter les ruptures de scolarité

Trouver une solution de raccrochage : remotivation pour la section 
et/ou préparation d'une réorientation

PUBLIC VISE ET NIVEAU D'INTERVENTION

10 élèves de 2de pro ou de CAP1 max.



 II )    TECHNIQUES EMPLOYEES PERSONNELS IMPLIQUES CALENDRIER                               SAS

1) repérage des élèves 
concernés en cellule de veille

2) séance collective : 
diagnostiquer les raisons du 
décrochage – groupe de parole 
autour de « Paroles de 
décrocheurs ».

3) séance collective : définir le 
parcours de chacun (doc. et jeu 
de rôles)
- rester dans la section
- parcours individualisé pour 
réorientation

4) séance collective : retrouver 
la motivation et de l'estime – 
groupe de parole

5) mise en oeuvre 
individualisée

III)        EVALUATION

Direction, CPE, AS, infirmière, 
COP

CPE, COP

CPE COP

AS, Infirmière

Direction, PP, CPE, COP

Nombre d'élèves 
raccrochés (poursuite en 
2ème année) et nombre 

d'élèves réorientés

octobre

5 séances successives en novembre

janvier pour mise en oeuvre effective

 



SAS

 séance 1 : Pourquoi suis-je en difficulté au lycée ?

Objectifs de la séance : 

que chaque élève prenne conscience qu'il n'est pas un cas isolé,

comprendre la multiplicité des facteurs qui amène un élève à décrocher,

pouvoir expliquer son propre décrochage.

Etape 1  : se présenter au groupe (30 mn)

Chaque élève réalise un cavalier avec son prénom (mise en route). Puis, chacun 
repère ses principales qualités et défauts dans une liste pré-établie.

Enfin, chacun va se présenter oralement au reste du groupe : prénom, âge, lieu 
d'habitation, qualités et défauts, projet avant de rentrer au lycée, passe-temps...

Etape 2  : lecture à haute voix d'un texte de Pennac (Chagrin d'école) – réactions 
(30 mn)

Chaque élève devra dire s'il se retrouve ou non dans le profil évoqué par Pennac. 
On commence à poindre les différences interindividuelles : décrochage pour cause 
d'incompréhension des cours ou décrochage pour des facteurs « externes ».

 



Etape 3  : visionnage de témoignages d'élèves sur vidéo (1h30)
Après chaque visionnage, discussion-commentaire avec les élèves. Mise à plat 

des facteurs influençant le décrochage :
Incompréhension des cours,
Désamour de la section,
Eloignement géographique, fatigue,
Ecole pensée comme coercitive, nuisible pour l'épanouissement individuel,
Déshumanisation de l'école,
Mauvaise estime de soi,
Incapacité à se projeter ou à intégrer les enjeux de la scolarité...
A l'issue du visionnage, chaque élève devra dire à quel profil de personne 

interviewée il s'identifie le plus, et expliquer pourquoi.

Etape 4  : profilage individuel (30 mn) 
Chaque élève doit rédiger un texte de cinq à dix lignes expliquant les raisons pour 
lesquelles il ne se sent pas à sa place au lycée.

 



 

séance 2 : je reste au lycée  ou je me réoriente ?

L'objectif   est plus concret que celui de la séance 1, puisqu'il s'agit pour chaque 
élève de pouvoir se positionner sur le fait de poursuivre dans sa formation au LP 
pour obtenir le diplôme, ou bien de quitter le lycée à la fin de l'année, mais en 
ayant prévu le plan de réorientation de manière précise.

Pour cela, les élèves concernés doivent noter le métier qu'ils souhaitent 
réellement exercer plus tard. Puis, ils effectuent un travail de recherche pendant 
deux heures, de manière à expliciter deux parcours :

1) Quel parcours de formation pour ce métier, en partant du principe que dans un 
premier temps, j'obtiens le diplôme pour lequel je suis inscrit au LP actuellement,

2) Quel parcours de formation pour ce métier, en partant du principe que je ne 
reste pas au LP F. Léger, et que je me réoriente en fin d'année.

 



NOM :  
 
Prénom : juliette 
 
Section actuelle : II HE 
 
Métier visé : vendeuse 

 
 
En restant dans ma section actuelle pour valider mon diplôme. 
 
     

En validant mon bac pro de Hygiène et Environnement, je deviens une spécialiste dans le 
domaine de l' Hygiène. 
 
Ce bac pro peut aussi m'ouvrir d'autre secteur comme la stérilisation ou encore infirmier mais 
toujours en fessant des étude ou des concours pour rentrer dans c'est secteur la.   
 
Après mon bac pro Hygiène et Environnement je pourrai faire un bts technico commercial. 
 
Le bts dur 2 ans. 
 
Pour pouvoir faire un bts technico commercial je serai obliger d'avoir mon bac pro Hygiène et 
environnement. 
 
Je pourrai me former dans de bts technico commercial, je peut aller dans le lycée Guy de 
Maupassant a Fécamp tout en étant en internat, dans un cfa-institut consulaire de formation a 
elbeuf, il y a aussi un lycee joliot curie a rennes. 
 
 

 



Prénom : juliette  Section actuelle : II HE

Métier visé : vendeuse 

En changeant de section l'an prochain 

Si je décide de me réorienter, c'est a dire que je repart a zéro. 

Pour devenir vendeuse j'ai une solution:            -Celle de faire un cap  Employé de vente spécialisé option B produit 
d'équipement.

                                        Pour se cap je doit chercher un patron dans la vente qui et spécifique a la formation que je 
veut faire.

La formation dure 2 ans .

Je pourrai me former dans le cfa interconsulaire de l'Eure qui se trouve a val-de-reuil ou bien dans la cfa-ifa Marcel 
sauvage a Mont-Saint-Aignan.

 J'ai tout le reste de l'année scolaire pour pouvoir trouver mon patron.

En fessant un cfa je toucherai 584,52€,comme je serai dans la tranche d'age de 18 a 20 ans, cela et de 41 % du 
SMIC. 

Largement au dessus pour des jeunes de moins de 18 ans  il sont 25%  du SMIC c'est a dire que 356,42€. 

Juste pour la premier année au bout de la deuxième année des 18 à 20 ans c'est 49% du SMIC

et de 698,58€.

Pour la troisième anne des 18 a 20 ans c'est 65% du SMIC et de  926,69€.

c'est a dire que si je fait un cfa pendant 3 ans le salaire augmentera tout les ans. 

 



Note sur la formation « estime de soi » dans le cadre du SAS               

assistante sociale et infirmière

En préambule, nous tenons à rappeler que cette action proposée aux élèves s'est déroulée dans un cadre de confidentialité et 
d'anonymat.

Trois séances ont été proposées au rythme suivant: 28 janvier,4 février, 11 février, chaque séance durant 2 heures.

A l'origine, 10 élèves étaient conviés à ce module.

Pour des raisons diverses (stage, décrochage....) 5 d'entre eux étaient absents. Les 5 élèves présents ont été assidus.

Dès la première séance, la confiance s'est établie entre tous les membres, animateurs et participants, hormis un élève qui était 
sur la réserve.

Le groupe était bienveillant, chacun a pu bénéficier du soutien des autres. Certains d'entre eux se sont entraidés pour 
reformuler leur réflexion sur leur scolarité, leur choix d'orientation, leur « relation » à l'école.

Nous n'avons pas eu à gérer des situations d'agression ou de jugement .L'élève qui était au départ sur la réserve s'est enfin 
exprimé.

Un bilan  anonyme et écrit a été fait en fin de module.

Pour conclure:

Chacun a participé aux activités proposées, avec un respect réciproque.

Les échanges ont permis une réfléxion des élèves sur eux-mêmes, sur leur manière d'être, sur leur projet. Parfois, ils ont livré 
des éléments de leur intimité, de leurs peurs et leurs désirs à devenir adultes.

 



● ANALYSE CRITIQUE DU SAS

● Le SAS a démarré non pas en octobre comme prévu mais en novembre 2012. Il a pris fin en février 
2013.

Le calendier n'est pas assez resserré; par ailleurs il faudrait pouvoir démarrer début octobre dans la 
mesure où certains élèves décrochent en cours de route. 

Il existe des  impondérables qui expliquent les difficultés: PFMP pour les élèves, contraintes 
professionnelles des intervenants (ex: visite médicale pour l'infirmière).

Suite à la cellule de veille, 11 élèves ont été ciblés chacun pour des raisons propres. 

Deux profils émergent: 

 - des élèves accrochés au système scolaire mais qui s'interrogent sur leur orientation (je reste ou pas)

- des élèves absentéistes qui ne sont pas d'accord avec le système scolaire, en désaccord avec leur 
orientation mais qui finalement n'expriment pas de projets réalisables

● Bilan au mois de Mai 2013:

- 3 élèves ont stoppé leur formation au lycée

- 1 élève a cessé le SAS car le SAS ne faisait pas sens pour lui

- 2 élèves pour lesquels le SAS est resté sans effet quant à leurs comportements scolaires

- 5 élèves ont raccroché: une réorientation, un parcours individualisé, deux  aménagements de 
formation professionnelle et un élève qui reste dans sa formation.

 


