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ATELIERS DU MATIN


ETATS GENERAUX DE L’EDUCATION PRIORITAIRE 


MUTUALISATION DES EXPERIENCES 


Etablissement(s) et personnels impliqués: Atelier : 


Elèves à besoins spécifiques


Travail en équipe 


Parcours des élèves 


Place de l’évaluation  


Compte-rendu de l’expérience : 


Commentaires éventuels :


Missions et   rémunérations 


Accompagnement des 
élèves hors temps 
scolaire
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		Text7: Dispositif Médiateurs lycées ZEP 

		Text8: Sécuriser les abords des établissements scolaires- MédiateursL’atelier a permis d’aborder les différentes approches du rôle des médiateurs dans le département des Bouches du Rhône. Dans les collèges en Education prioritaire, une association subventionnée par le conseil général permet l’emploi de médiateurs aux abords des collèges. La précarité, la faible ou l’absence de formation, le recrutement au local (« grands frères », …) pose des problèmes dans de nombreux cas. L’approche du conseil régional sur les 3 lycées ZEP de la ville de marseille est par contre jugé plus convaincant : suite aux problème de sécurité sur le trajet domicile/lycée au lycée diderot, une table ronde réunissant les différents partenaires a permis la mise en place par lé région de m édiateurs. Ces médiateurs sont, pour 1/3 de leur temps, en formation afin d’obtenir leur diplôme d’educateur. Cela a permis d’aténuer les difficultés aux abords des établissements concernés. Demeure le problème du lien pas facile et trop distendu avec l’établissement scolaire et ses personnels.Les problèmes de recrutement, de  formation, de la périnnité des dispositifs sont cruciaux.

		Text9: 








ATELIERS DU MATIN


ETATS GENERAUX DE L’EDUCATION PRIORITAIRE 


MUTUALISATION DES EXPERIENCES 


Etablissement(s) et personnels impliqués: Atelier : 


Elèves à besoins spécifiques


Travail en équipe 


Parcours des élèves 


Place de l’évaluation  


Compte-rendu de l’expérience : 


Commentaires éventuels :


Missions et   rémunérations 


Accompagnement des 
élèves hors temps 
scolaire


SNES AIX-MARSEILLE 12 Place du général De Gaulle 13001 MARSEILLE - Tel : 04.91.13.62.81 / 04.91.13.62.82 / 84





		Check Box1: Off

		Check Box2: Off

		Check Box3: Off

		Check Box4: Off

		Check Box5: Off
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		Text7: Collège Vallon des Pins

		Text8: Études dirigées et co-intervention au collège vallon des pins Le collège Vallon des pins a fait le choix de conserver des assistants pédagogiques sur son contingent d’AED. Il en reste 3 (6 au départ…). Ces AP ont une double mission :- Prise en charge des classes par demi –groupe sur leurs heures de disponibilité pour les encadrer sur des études dirigées  : chaque AP travaille sur sa discipline à partir d’exercices donnés par les enseignants- Co-intervention en classe à la demande des enseignants dans certaines classes jugées difficilesLe dispositif est apprécié par tous les intervenants. Il implique une certaine autonomie des AP qui doivent pouvoir gérer leur service en lien avec les enseignants. Mais la concurrence entre AED et AP est un réel problème : le choix d’étoffer la vie scolaire en cas de nécessité implique la suppression de tels dispositifs faute de moyens suffisants.
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		Text7: Dispositif d'inclusion/exclusion

		Text8: Quelques exemples de dispositifs d’inclusion/exclusion ont été évoqué. Il s’agit d’éviter le décrochage d’un élève exclu du collège en permettant, le temps de l’exclusion, une prise en charge par le centre socila voisin et/ou l’association ADDAP13 via une convention entre les différents partenaires (collège, centre social, association).Ces dispositifs, très intéressants, sont malheureusement eux aussi tributaire des subventions accordées aux associations partenaires et leur pérénité n’est jamais assurée.
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		Text7: Lycée Saint-Exupéry

		Text8: Ouverture des installations sportives en dehors des heures de coursLe lycée Saint-Exupéry va permettre l’utilisation des installions sportives du lycée hors du temps scolaire. L’idée est de permettre aux jeunes (et moins jeunes) du quartier de bénéficier, via les associations sportives,  d’installations sportives  bien équipée alors qu’il en existe très et trop peu par ailleurs. Les exemples de telles mises à disposition incitent à un travail en amont : en effet, le lycée Artaud, par exemple, a permis a des associations d’utimliser son gymnase mais, faute d’entretein par la mairie et les clubs sportifs, les locaux sont très dégradés et ce sont les élèves du lycée qui patissent de cet état de fait. Il importe donc de travailler sur un réel partenariat impliquant des garanties quant aux installations.
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		Text7: Collège Manet et PytheasCollège Mistral-Port de Bouc

		Text8: Parents relaisL’association Shebba a mis en place ce dispositif de parents relais depuis 1995 à Marseille. Il s’agit, pour les personnes concernées, d’être un relais entre les familles et l’institution : Si la vie scolaire n’aboutit pas à prendre contact avec avec telle ou telle famille, le collège missionne le ou les parents relais qui a pour but de faire venir la famille au collège (le parent relais prend contact avec la famille par téléphone ou en se déplaçant chez elle).Ces parents relais sont rémunérés (emploi aidé) et formés par l’association qui reçoit des subventions à cet effet.Bilan : le dispositif est salué par les intervenants mais la précarité de tel dispositif pose problème : en effet la baisse des subventions a eu pour effet de passer de 17 parents relais au début à seulement 3 actuellement (sur les collèges Manet et Pythéas)Remarque : des dispositifs semblable ont été monté au collège Mistral à port de Bouc par l’assistante sociale mais des difficultés de médiation sont apparue avec certaines communautés.
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