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Le SAAS vise à prendre en charge le décrochage scolaire afin de créer de la remotivation autour 
du projet professionnel ou personnel, de diminuer les comportements violents par une meilleure 
gestion des émotions. Ce dispositif basé sur la contractualisation s'appuie sur un diagnostic posé 
par les enseignants et en fonction du projet du jeune. Les moyens mis en place permettent une 
grande liberté d'action : stage, soutien scolaires, visites d'entreprises, d'écoles. L'objectif étant que 
le jeune puisse retrouver une motivation et des envies pour poursuivre sa scolarité ou trouver sa 
voie. Il ne quitte pas sa classe et un lien étroit est fait entre les enseignants. Pendant leur session, 
les jeunes ont des contraintes fortes mais aussi la possibilité de choisir leurs cours ou leurs 
activités sportives pour qu'ils s'approprient à nouveau leur scolarité. Le travail d'équipe permet de 
traiter les difficultés sans culpabilisation et avec du dialogue et de la compréhension. Les élèves 
acceptent volontiers d'entrer au SAAS, adhèrent au processus et prennent le risque, aux yeux des 
autres élèves, du changement de statut.  

Constat à l’origine de l’action  
Nombreux élèves en décrochage scolaire. Des élèves en difficulté face à certaines compétences 
du socle commun, alors que d'autres sont acquises.  

Objectifs poursuivis  
Prendre en charge le décrochage scolaire afin de créer de la remotivation autour d'un projet 
personnel ou professionnel, de diminuer les comportements violents, par une meilleure gestion 
des émotions.  

Description et modalités de mise en œuvre 
Les élèves repérés et pour qui un dossier a été ouvert par au moins deux membres de l'équipe du 
collège, sont rencontrés ainsi que leurs parents et leur professeur principal par le professeur 
coordinateur du SAAS. Une fois le contrat accepté par toutes les parties, l'élève intègre une 
session SAAS pour 5 semaines. Durant ces 5 semaines, il intègre le SAAS le lundi, les mardi et 
jeudi après-midi et le vendredi. Les autres jours, il retourne dans sa classe. Une fois les 5 
semaines passées, l'élève dispose d'un tuteur (20 adultes volontaires du collège rémunérés en 
HSE) qu'il peut rencontrer régulièrement sur un créneau établi par le tuteur et l'élève. Ce tuteur 
l'aide pour son retour en classe et pour faire un point, si nécessaire, sur la ou les difficulté(s) qui a 
(ont) enclenché la session SAAS.  

Évaluation  
Effets escomptés / obtenus : 

- sur les résultats des élèves  
Pour les phobies scolaires aujourd'hui c'est du 100% de retour en classe. Pour d'autres 
le "lâché prise" dans certaines matières et le recentrage sur quelques compétences 
essentielles ont redonné du sens pour certains apprentissages, et un bien être tout 
simplement, au collège. Enfin, pour d'autres, l'accompagnement vers une réorientation 
s'est fait sans rupture avec le milieu scolaire.  

- sur les pratiques des enseignants  
L'équipe SAAS partage aujourd'hui son regard et sa pratique avec un groupe de plus en 
plus important de professeurs, éducateurs et personnels du collège (18 personnes). Un 
nouveau regard sur l'élève plus proche du socle commun se développe au sein de 
l'équipe pédagogique. Un questionnement se poursuit sur la place de l'Elève au sein du 
collège (par rapport aux savoirs, aux compétences mais aussi à son bien-être).  

Plus-value de l’action  
La mise en projet du collège sur la prise en charge de la difficulté en lien avec le socle commun 
avec un regard nouveau et bienveillant sur les élèves. Amélioration des liens entre les élèves 
rencontrant des difficultés, leur famille, les professeurs. Apaisement des tensions liées aux élèves 
concernés en classe. Meilleure communication.  

Oui « Tout le monde est concerné ».  
Oui « Le cadre bouge »  
Oui « Ça marche ! »  
Oui Climat scolaire serein  

Nombre d’élèves et niveau(x) concernés  
L'ensemble des élèves en décrochage ou en difficulté 
au collège, donc tous les niveaux.  

Participation aux Journées  

• tenir un espace-exposant Oui  
• atelier d’analyse de pratiques  Oui  

Modalités de présentation  
Présentation d'un dossier, diaporama, sketch.  

Réseau de communication  
Christine Ladret Chef de la mission à la valorisation 
des innovations pédagogiques au rectorat de Nantes.  

Moyens mobilisés  
5 enseignants, 18 heures sur la DGH, HS, une salle 
de classe, accès aux salles spécifiques, accès aux 
infrastructures sportives. Un membre de l'équipe de 
direction présent dans l'accompagnement de l'équipe. 
18 enseignants et les professeurs du SAAS suivent 
une formation à l'écoute (4 jours).  

Partenariat et contenu du partenariat  
Psychologue du Groupe PASEO (groupe de psycho-
logues spécialisés sur la prévention, l'accompagne-
ment, l'écoute le soutien des jeunes ou parents). Une 
psychologue intervient également avec l'équipe du 
SAAS une heure tous les 15 jours pour une supervi-
sion. Certaines écoles du réseau, entreprises du 
secteur pour les stages. 

Liens éventuels avec la Recherche  
 

Modalités du suivi et de l’évaluation de l’action 
(auto-évaluation, évaluation interne, externe)  
Présentation d'un dossier, diaporama, sketch.  

Difficultés rencontrées  
Nous avons rencontré des problèmes concernant le 
retour en classe les 2 premières années. La formali-
sation du PPRE en fin de session, la mise en place 
des tuteurs sont une première réponse apportée à 
cette difficulté. La remise en cause annuelle de la 
structure par le volume horaire attribué (DGH).  


