FICHE ACTION
Semaine de la persévérance scolaire
1er au 5 février 2021

Intitulé de l’action
LE DEC : DISPOSITIF DECLIC

Lieu
 Ville et Département : PESSAC - GIRONDE
 Etablissement : COLLEGE GÉRARD PHILIPE

Public concerné
PROFIL DES ELEVES ACCUEILLIS : Elèves exclus ponctuellement de cours.

Descriptif
 Thématique : Action EDUCATIVE, remobiliser l’élève perturbateur vers les apprentissages
 Objectifs :
Le DEC est une expérimentation basée avant tout sur l’individualisation de la sanction et l’accompagnement
de l’élève.
Favoriser les conditions optimales à une intégration scolaire réussie.
Réaliser un entretien individualisé sur l’incident qui aura nécessité la prise en charge.
Fixer des objectifs de progression par une réflexion accompagnée et les engagements de l’élève.
Réactiver la motivation de l’élève et organiser une remédiation scolaire.
 Contenu/Programme :

MODALITES D’ADMISSION = Les CPE
L’enseignant qui exclut de cours un élève envoie un élève de la classe chercher un AED.
L’AED récupère l’élève exclu pour le conduire au CPE. MODE DE COMMUNICATION :
Le médiateur Service Civique communique la fiche de suivi renseigné par l’élève (« Fiche de
réflexion personnelle, de remédiation et d’engagement ») au Professeur Principal et au
professeur qui l’a exclu de cours via PRONOTE.
ROLE DES EQUIPES PEDAGOGIQUES :
Chaque enseignant qui exclut de cours pense à donner à l’élève exclu un travail.
Des « Fiches d’exclusion de cours » sont disponibles dans la salle des professeurs (motif de
l’exclusion et résumé des faits à préciser).
OPTIMISATION DU DISPOSITIF DEC :Tout élève exclu de cours 2 fois dans la même journée
ou 3 fois dans la même semaine aura une sanction conséquente et adaptée.
Toute exclusion de cours doit donner lieu à un entretien téléphonique avec la famille par le
professeur qui a exclu l’élève.
 Supports :

Fiche de réflexion personnelle, de remédiation et d’engagement
Résultats observés
 Analyse des premiers effets (attendus et inattendus) :
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Mis en place récemment. Peu d’élèves ont participé.
 Indicateurs de réussite :
Nombre d’exclusions. Réussite scolaire

Organisation
 Personnes associées, internes à l’établissement :

Personnels enseignants, Vie scolaire, Services civiques, Psy EN, AS, Infirmière scolaire
LES INTERVENANTS : Enseignants  AED  CPE  Médiateur Service Civique
Lieu : Salle Foyer ou salle 331
HORAIRES : Le DEC fonctionne le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 10h à 12h et de 14h à
16h. Le mercredi de 10h à 12h. Au cours de chaque heure sont présents les 2 médiateurs
Service Civique.
 Personnes/Organismes associés, externes à l’établissement :

propositions de mini-stages en Lycée professionnel en coordination avec les professeurs
principaux.
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