
   AU SECOURS D’ELEVES EN PERDITIONS ! 

Bénévoles SNCF sollicité dans le cadre de 
son engagement auprès d Énergie -Jeunes. 

Il s’agit de monter avec l’école, à titre 
expérimental, des sessions particulières  qui 
concerneront des élèves en risque de 
rupture scolaire, dans le cadre d’un 
dispositif relai. Ces élèves sont en voie de 
marginalisation et risquent de sortir sans 
qualification du système scolaire. Ces élèves 
seront retirés de leur collège d’attache pour 
être intégré dans le dispositif. Ils seront 
intégrés quelques semaines dans un autre 

collège, mais n’auront aucun contact avec les autres collégiens. Même le moment du repas se passera avec 
la professeure et les éducateurs. 

Ce dispositif s’appuie sur un partenariat avec les collectivités territoriales et reposent sur une coopération 
avec le ministère de la justice. Pour mémoire  300 classes environs  sont concernées en France et que c’est 
un financement Européen qui permet ces actions 

Michel LAMY et Patrick Holleville ont rencontré préalablement la professeure qui anime ce dispositif au 
collège Guy Maréchal d’Amiens. 

3 sessions dont le support principal est celui de la classe de 4ème, ont été revue afin d’ajouter des vidéos 
marquantes des autres sessions qui correspondent aux messages que le professeur souhaite passer, 
notamment ; 

-          Deux  passions un métier (histoire de 2 grands Chef étoilés) 

-          Rien n’est joué d’avance (Patrick Bourdet, l’enfant de la forêt devenu PDG) 

-          Parcours d’un chef d’entreprise (issu de la cité d’Argenteuil, il devient patron d’une petite entreprise de 
plomberie) 

-          Ticket de sortie (parcours de 4 jeunes des cités qui ont fait de grandes études) 

-          Une qualité qui change tout, la VOLONTE 

    Progresser tous les jours 

Certains passages seront évités sans modifier le message d’Energie Jeunes. Le dialogue avec les élèves sera 
privilégié. 

Le principal suivra cette expérimentation avec la professeure qui anime ce dispositif, Karine Morgand et les 
principaux des établissements d’attache de ces jeunes ont été informés de la démarche. 

La 1ère session est prévue le 29 février, le 2ème le 9 mars et la 3ème le 21 mars. La durée pourra passer une 
heure si nécessaire. Le délai entre chaque session est court, ces élèves sont retirés de leur collège pour une 
durée relativement courte.  

 


