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Tél : 06 26 27 22 93

Lutte contre 
le décrochage

Remobilisons-nous !

Accompagner un groupe d’élèves en fragilité.

Votre contact :Laurent Droulers - laurent.droulers@reussirmoiaussi.fr - 06 26 27 22 93

Aider des jeunes qui vivent leur scolarité de façon passive, peu motivés par l’enseignement, en perte de
confiance ou de repères. Pour chacun, en fonction des problématiques, repérer ce qui peut les mettre en
échec, faire émerger leurs compétences, leurs ressources, leurs réussites afin qu’ils puissent reprendre
confiance et avancer vers leur objectif et enrayer le risque de décrochage.
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Les intervenants
Les professionnels accompagnant les jeunes dans ce programme
sont tous coachs certifiés et exercent comme consultant ou
formateur en entreprise. Ils ont une bonne connaissance des jeunes,
des métiers, des filières et des débouchés.

Les plus du programme
- Durée courte de 2 mois pour une remobilisation 
rapide pendant l’année scolaire
- Des résultats comportementaux concrets et 
rapides.
- Des objectifs concrets de mobilisation et de
motivation au quotidien
- Des liens étroits sont tissés entre le référent de 
l’action et l’intervenant de l’Association.
.

Le programme
- Information collective aux équipes éducatives de 

l’Etablissement  (1 heure environ)

- 1 séance collective pour le groupe de 10 élèves sélectionnés 
(1 demi-journée)

- 3 ou 4 séances semi-collectives maximum pour chaque 
élève, à raison d’une séance toutes les 2 semaines environ.

- Bilan de l’action dans chaque établissement
(1 heure environ)

Séance Collective :
Cette dynamique collective permet
à chacun de s’exprimer dans le
groupe et de verbaliser des
problématiques communes qu’il
faudra travailler.
Séances par binôme ou
trinôme :
Cela permet à chaque jeune de
travailler l’atteinte de son objectif
propre sous le regard d’un ou 2
autres élèves. A chaque séance on
évalue comment avancer par
rapport à son objectif. Un mini
objectif individuel est fixé après
chaque séance pour chacun.
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