
 

 

Dispositif de remobilisation « REBOND » 

CADRE 

Type EPLE (précision LP/indus/Tertiaire) et contexte de l’EPLE : Collège 
 

La problématique : Remobiliser des élèves en situation de décrochage scolaire 
 

Les objectifs en lien avec le projet EPLE, la contractualisation :lutter contre le 
décrochage scolaire 
 

DISPOSITIF 

Niveau concerné :  
niveau 4ème  

Nombre d’élèves concernés :  
6 élèves par période 

Personnels impliqués :  2 professeurs volontaires et l'assistant pédagogique 

Intervenants extérieurs  le cas échéant:/ 

Coût : budget établissement 

Moment de l’année - Durée : des sessions de  6 semaines, placées entre les 
périodes de vacances scolaires, qui débutent après les vacances de la Toussaint . 

Modalités de mise en œuvre (description de l’action, séances, séquences, 
déroulement dans le temps…) : un après midi par semaine dans une salle dédiée 
au projet à mener avec les élèves, exemples de projet : collecte de matériel scolaire 
pour une association humanitaire, confection de cartes de vœux. 
 

Type de restitution ou production envisagée : 
 contact avec l'association et gestion de la collecte jusqu'à la prise en charge par 
l’association. 
 Vente de cartes de vœux au sein du collège.  
 

Leviers :Motivation de l'équipe encadrante et de toute la communauté scolaire. 
 

Freins :les parents qui seraient réticents à l'entrée de leur enfant dans le dispositif, 
certaines problématiques d'élèves n'entent pas dans le champs de compétences 
des membres de l'équipe d'encadrement. 
 

 

COMPETENCES 

Compétences du socle visées : 

Critères de réussites :retour à l'assiduité 
épanouissement  personnel, gain d'estime de soi-même 

Modalités d’évaluation : Indicateurs : amélioration du climat scolaire lié au sentiment 
d'appartenance à l’établissement et à la classe, baisse du nombre de retards, 
d'absences et punitions, amélioration des résultats scolaires. 
 

 

Personne ressource (adresse académique) 
 



 

 

Titre/ Intitulé de l’action  
Domaine 

 

CADRE 

Type EPLE (précision LP/indus/Tertiaire) et contexte de l’EPLE : 
 

La problématique : 
 

Les objectifs en lien avec le projet EPLE, la contractualisation : 
 

DISPOSITIF 

Niveau concerné :  
 

Nombre d’élèves concernés :  
 

Personnels impliqués :  
 

Intervenants extérieurs  le cas échéant : 
 

Coût :  
 

Moment de l’année - Durée :  
 

Modalités de mise en œuvre (description de l’action, séances, séquences, 
déroulement dans le temps…) : 
 

Type de restitution ou production envisagée : 
 

Leviers : 
 

Freins : 
 

Ressources pédagogiques utilisées (documentaires, internet, numériques, vidéos…) 
 

COMPETENCES 

Compétences du socle visées : 
 

Critères de réussites : 
 

Modalités d’évaluation et d’autoévaluation 
 

Fichiers éventuels à joindre 
 

Personne ressource (adresse académique) 
 

 


