
Que fait-on à Vérac ?

        

Repérer et prendre en charge un élève en voie de décrochage au sein du GPDS

Acteurs :
référent / personnels de direction / cpe / copsy / assistant social / infirmière scolaire 
professeur principal / enseignants
parents / élève

Repérage des 
élèves en voie de 

décrochage

Transmission de 
l’information au 

référent Mme Bétous 
 à n’importe quel 

moment de l’année

Prise en charge des 
élèves lors de la 

réunion du GPDS 
permettant 

d’échanger sur les 
situations d’élèves

Traitement des 
situations :
Parcours 

individualisés, 
tutorat, atelier, 

dispositifs 
spécifiques...

Détection par équipe 
pédagogique et 

éducative

Fiche de signalement 
du PP

Présentation des 
informations

Dialogue avec les 
familles

Désignation d’un 
tuteur

Quelques symptômes du décrochage

- L’absentéisme : perlé, récurrent ou formes particulières (absentéisme de l’intérieur).
- La difficulté scolaire : chute brutale de résultats.
- Le désinvestissement scolaire : ne fait pas ses devoirs, n’a pas son matériel.
- Le comportement en classe : agressivité, agitation, dort en classe.
- L’attitude, le comportement dans l’établissement : apathie, manque visible de motivation.
- Les difficultés d’ordre personnel
- Le rapport à la famille lors des contacts.

Si vous souhaitez poser des questions ou avoir des renseignements sur le GPDS ? 
Vous pouvez contacter Mmes Charles (Principale), Litrem (Principal adjointe) et Mme Bétous (référente)

Pourquoi des ateliers ?
Élaborer un projet personnel

- créer un climat de sécurité et de 
confiance
- être acteur de sa scolarité
- rétablir des repères scolaires et sociaux
- acceptation de qui il est
- faire évoluer la représentation qu'il a de 
lui même
- préparer l'orientation

Les modalités de l’ atelier ?
- une heure par semaine par élève 
- un créneau différent toutes les semaines
- un roulement sur 3 semaines
- 3 groupes distincts

Que fait-on en tutorat ?
- temps privilégié avec l’élève
- accompagnement personnalisé
- l’aider à se mettre à distance de ses 
problématiques

Ce flyers s'est inspiré du flyers réalisé par   
 l'académie de Créteil (Malette GPDS). 

Un grand merci à cette équipe.


