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L'ASSOCIATION

L'association Solidarité Envol a pour but de dévelo pper des actions de solidarité en 
faveur de l'égalité des chances dans les domaines d u social et de l'éducation. 

 

Pour atteindre ses buts, l’association envisage les actions suivantes  :

> collecter des fonds afin de rendre accessible aux personnes issues de 
milieux modestes un certain nombre de services éducatifs, sociaux et 
culturels ;

> tisser un réseau de partenaires en vue de mettre en commun les forces 
dispersées dans un objectif de prise en charge globale des personnes 
(associations, institutions scolaires, collectivités, monde de l'entreprise) ;

> intervenir au sein d'établissements scolaires dans des programmes 
d'accompagnements éducatifs, personnalisés, de tutorats, mais aussi dans le 
cadre d'ateliers de sensibilisation autour de l'apprendre à apprendre ;

> réaliser des recherches et expérimentations sur la création d'outils et 
méthodes pédagogiques facilitant les apprentissages ;

> réaliser toute autre activité concourant au bon déroulement des actions et à 
la réussite de l’objet principal.
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ACTION « DES AILES POUR L'EDUCATION » : 

Le programme des AILES pour l'éducation  vise à permettre aux jeunes d'avoir une 
chance de se réapproprier leur parcours scolaire  en prenant en compte leurs 
difficultés scolaires  mais aussi la complexité de leurs conditions de vie  et de leurs 
besoins spécifiques . 

 Ce projet d'action cible les élèves en situation de difficulté voire de gran de difficulté 
scolaire  ET issus de milieux sociaux défavorisés . Ces élèves accumulent un certain 
nombre d'aléas qui exigent une méthode pédagogique adaptée  prenant en compte la 
sphère cognitive  (appropriation des savoirs et des méthodes d'apprentissages) et 
relationnelle  (dimension affective). Il s'agit de prévenir et de lutter contre le 
décrochage scolaire .

A travers un parcours personnalisé de formation , le parcours AILES se veut donc 
l'application d'une approche pédagogique expérimentale visant à permettre aux jeunes 
de remédier à leurs difficultés scolaires et de dev enir acteur de leur scolarité.

3

ILS NOUS FONT CONFIANCE

LA FONDATION MANPOWERGROUP

La Fondation Manpowergroup nous a fait confiance bien avant l'ouverture de 
l'association. Ils ont été les premiers à nous soutenir et nous ont permis de démarrer 
l'aventure. Sans leur soutien, ce projet n'aurait pu voir le jour. Les principaux axes 
d'intervention de la fondation en faveur des jeunes en situation de difficulté sont la 
réussite scolaire, l'orientation et l'accès à l'emploi. La fondation participe au programme 
Alliance pour l'éducation .

LE PROGRAMME DE REUSSITE EDUCATIVE DE LA VILLE D'ALBI

Le programme de réussite éducative est aussi l'un de nos premiers partenaires. Dans 
leur souhait de proposer une prise en charge globale du jeune en situation de difficulté, 
la remédiation aux difficultés scolaires est aussi l'une de leurs priorités. 

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DU TARN

De façon indirecte, le conseil départemental a soutenu l'action en finançant
le suivi de plusieurs familles. 

4



BILAN DE L'ANNEE SCOLAIRE 2014-2015

LES JEUNES

Combien ? Quelle classe ?

19 jeunes

D'où viennent-ils ?

5

82 %

Collégiens

18 %

LYCEENS

Par quel biais viennent-ils ?

Pourquoi viennent-ils ?
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Des problématiques spécifiques connues influençant la scolarité

LES FAMILLES

16 familles

13
viennent avec

1 enfant

3
viennent avec

2 enfants

Quotient familial
< 600€

10 
familles

Quotient familial
entre 600€ et 1000€

6 
familles

Quel tarif horaire demandé aux familles ?

enfant(s) Quotient familial (QF) Tarif horaire

QF < 600€
3€

5€

600€ < QF < 1000€
7€

10€

7

10

Jeunes 

Concernés

RESULTATS A l'ISSUE DES 9 MOIS D'OUVERTURE

Combien de temps passé dans la structure ?

Evolution des résultats scolaires

>>> Voir des exemples de bulletins en annexes >>>
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Evolution de la méthode de travail

Evolution du comportement, du bien-être

Note : Les résultats élèves sont issus d'un questionnaire basé sur ceux qui ont été suivis plus d'un 
trimestre et dont le contrat n'a pas été rompu.
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DIFFICULTES RENCONTREES

Des structures familiales fragiles

Dans plusieurs situations, nous avons pu mesurer l'importance des problématiques 
familiales sur la scolarité du jeune : 

- parents en situation de vulnérabilité qui éprouvent des difficultés à accompagner 
leur enfant et à comprendre le fonctionnement du système scolaire;
- difficulté pour l'élève à se centrer sur sa scolarité et à se distancier des 
problématiques familiales.

Les troubles d'apprentissage

Les troubles d'apprentissage nécessitent une prise en charge adaptée et personnalisée de
l'élève. Plusieurs programmes existent : PAI, PPS, etc. Les familles ne connaissent pas 
toujours ces dispositifs et les établissements ne sont pas toujours enclins à les mettre en 
place. L'absence de la prise en compte de ces troubles dans la scolarité de l'élève peut 
induire chez ce dernier une baisse de la motivation. Les efforts de l'élève ne sont pas 
toujours perçus et récompensés.

Des élèves incapables de répondre aux exigences du système/ un système inadapté
pour les élèves en grande difficulté ?

Nous avons pu constater que les élèves en grande difficulté scolaire ont pour point 
commun d'avoir accumulés des lacunes importantes durant leur parcours scolaire ; les 
fondamentaux ne sont pas acquis. Ces élèves ne sont pas en mesure de répondre aux 
exigences du système (difficulté à s'adapter au rythme scolaire, à être autonome, etc.). 

Manque d'engagement de la part du jeune/absentéisme

Nous avons pu noter que l'un des critères de réussite de notre action est la régularité du 
suivi. Le cadre familial est alors important. Il apparaît que les enfants dont l’absentéisme 
est important sont aussi ceux dont les parents semblent être le moins investis ou en 
situation de plus grande vulnérabilité dans leur rôle d'éducateur.

Vision négative de l'école/ Rapport négatif avec le s acteurs scolaires

Certains élèves expriment une défiance envers le système scolaire et ses acteurs 
(professeurs, chef d'établissement). Dans ce cas, il semble essentiel de faire appel à des 
partenaires extérieurs. 
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RECHERCHE PEDAGOGIQUE

Le bilan personnalisé 

Forme :  Le  dialogue  pédagogique,  bilan  libre  de  l'élève  sur  son  vécu  et  ses
représentations scolaires ; durée : 1h 

Objectifs : 

- Permettre à l'élève de s'approprier son parcours scolaire et de donner du sens à son
vécu scolaire ;
- Révéler ses forces, ses faiblesses ;
- Déceler les entraves à l'apprentissage ; 
- Donner le désir d'apprendre, mettre en place une démarche de projet.

Comment ?

- Écouter l'élève parler de sa scolarité, de son vécu scolaire ; 
- Interroger ses croyances et représentations sur l'école, l'acte d'apprendre, la réussite 
scolaire, etc ; 
- Instaurer un climat de bienveillance et de confiance :non jugement, écoute, ouverture, 
parole libre, à priori positif, confidentialité.

Principaux thèmes abordés :

- Mon parcours scolaire
- Mes représentations de l’école et de l’acte d’apprendre
- Mon rapport 
- Ma vision de moi-même en tant qu'élève
- Ma scolarité aujourd'hui (ma manière de travailler)
- Mon avenir
- Mes besoins/ mes peurs/ mes objectifs
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Ateliers apprendre à apprendre/outils

1. Se mettre en condition d'apprendre

Forme :  Échange libre  autour  de  propos  d'élèves  exprimant  une  opinion,  un
sentiment relatif à leur scolarité.

Objectifs :  

- Mettre en avant les facteurs qui encouragent ou qui entravent l'acte d'apprendre.
- Révéler ses forces et ses faiblesses.
- Se fixer des objectifs.

Principaux thèmes abordés :

- Les croyances négatives,
- La peur de l'échec, de se tromper,
- la note,
- La comparaison, la compétition,
- Être actif vs passif,
- La confiance en soi,
- La focalisation sur la note
- Le plaisir d'apprendre,
- Se fixer des objectifs,
- L'hygiène de vie,
- L'attention, la concentration.

2. Comprendre les mécanismes d'apprentissage sur un  plan cognitif

Forme  : Mind map, flash cards, feed-back.

Objectif :  Mettre des mots simples et du sens sur les mécanismes qui favorisent
l'appréhension, la mémorisation et la restitution des connaissances.
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Exemple de mind map
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3. Fiche d'engagement

Forme  : Un tableau rempli par le jeune et mis à jour à chaque séance.

Objectif :  Se motiver à l'aide d'objectifs progressifs et atteignables. S'auto-évaluer.

Exemple de fiche     :
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4. Le cahier de travail personnel

Forme  : Un cahier où son effectués tous les exercices visant à s’entraîner pour un
contrôle.

Objectif :   Se responsabiliser par rapport au travail effectué. Relativiser un résultat
par rapport au travail  fourni.  Comprendre les causes de ses réussites et ses
échecs. 

5. Se relaxer pour mieux apprendre

Forme  :  apprendre à se relaxer,  prendre conscience de sa respiration, positiver,
verbaliser ses émotions. 

Objectif :  Se détendre, se sentir  relié à soi et aux autres,  atténuer le stress en
dehors de l'école et durant les contrôles, retrouver une vision positive de l'avenir.

6. Rencontrer des professionnels

Exemple : Nous avons permis à un jeune souhaitant travailler à la SNCF de 
rencontrer un professionnel du métier. 
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PERSPECTIVES ET SOLUTIONS POUR LA 

RENTREE 2016

Objectif :  accompagner 20 jeunes 

Début du programme :  Août 2016

Inscriptions :  dès maintenant. A ce jour, nous avons six demandes d’inscription. 

> Renforcement du suivi avec une période de remise à niveau durant la période des 
grandes vacances scolaires ;

> Mise en place d'ateliers philosophie

> Organiser des rencontres  entre les familles

FOCUS

> Mise en place d'une permanence assuré par un travailleur social: espace  d'écoute 
pour les parents en difficulté 

Objectif : Proposer un temps d'écoute et d'accompagnement social aux élèves ainsi qu'à
leurs parents.

Au regard des situations des familles que nous avons rencontrées, la complexité des liens
entre les sphères scolaires, familiales et sociales est un facteur inhérent aux difficultés
d'apprentissage. Dès lors, cela nous amène à envisager chaque situation de manière
globale , de façon à pouvoir adapter notre accompagnement.

Aussi,  nous proposerons à la rentrée scolaire  2016, un temps d'écoute,  de conseil  et
d'orientation sous forme de permanence d'une demi journée par mois avec un intervenant
spécialisé sur les questions sociales.

L'objectif  principal  est  de  permettre  aux  élèves  comme  à  leurs  parents  de  pouvoir
exprimer, lors de rencontres individualisées, leurs  questionnements, angoisses, et
problématiques qu'ils peuvent rencontrer et qui ont  un impact sur l'apprentissage et
la scolarité.  La permanence se réalisera uniquement sur rendez-vous à la demande des
élèves ou de leurs parents. Les intervenants pédagogiques pourront être à l'origine de
l'orientation lorsqu'ils observeront le besoin pour un jeune ou un parent d'être accompagné
de manière plus individuelle.

Au delà de l'accompagnement individualisé,  l'expertise de l'intervenant social viendra
en appui des référents scolaires notamment lors de situations sociales et familiales
complexes.  Il apportera dans la réflexion ses connaissances en terme d'accès aux droits,
d'accompagnement ainsi que de protection de l'enfance.

16



ANNEXES - Exemple d'évolution d'élèves
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Bulletin début de suivi 

d'El Medhi. 
> Arrivé au début 
de sa deuxième 3ème. 
> Orientation professionnelle 
envisagée par l'établissement. 
> Problèmes de comportement.
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Bulletin donné à 

la fin du suivi d'El Medhi.
Il est actuellement en 2nd
générale et parvient à
Maintenir son niveau.



Florent (arrivée en début Terminale STI2D)
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Bulletin donné au début

du suivi de Florent.
> Démotivation, comportement, 
peu d'organisation personnelle,
chute des résultats.
> Faible visibilité sur son 
orientation.

Florent (fiche d'engagement)

20



Florent (2ème trimestre Terminale STI2D)
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Bulletin donné à 

la fin du suivi de Florent
> Florent a obtenu son bac 
STI2D avec une mention 
assez bien.
> Il a été accepté en BTS.

Rohan (arrivée en début de 3ème)
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Bulletin donné au

début du suivi de Rohan
> Résultats très faibles
> Démotivation, risque de
laisser tomber.
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Bulletin donné après un

trimestre dans la structure
> Rohan progresse déjà après
peu de temps passé dans la
structure. Il est très appliqué
et motivé.

Oumaïma (arrivée en début de 2nd)
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Bulletin de début de suivi
> Grandres difficultés en
 mathématiques au collège.
> Problèmes de confiance en soi,
stress important.
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Bulletin après un suivi

d'un trimestre
> Oumaïma a trouvé des outils
pour gérer son temps et
son stress.


