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Le projet PAS « Plateforme Accrochage Scolaire – PAS » 

Favoriser la réussite personnelle et scolaire  

 

Construire des alliances éducatives au lycée :  

les 6 clignotants repérés après 1 an de collaborations en milieu scolaire 

 

(Friedel, Stoffel) 

Pour la mise en œuvre des politiques de maintien scolaire et de prévention du décrochage, les alliances 

éducatives sont considérées comme essentielles1.  

Le présent article donne à lire la réflexion et l’auto-évaluation menée par les partenaires du projet PAS en 

rapport à l’objectif de créer des alliances éducatives. 

La première compréhension que nous avons pu avoir de la notion d’alliance est illustrée par la définition qu’en 

donne A.M. Bardi2 : 

Agir sur ces divers facteurs implique des interventions multiples, d’où la notion « d’alliances » retenue [pour le 

colloque], notion plus forte que celle de coordination ou de complémentarité : l’alliance suppose des buts 

partagés ainsi que des priorités et des formes d’action définies en commun. Au niveau « micro », l’alliance 

concerne l’école, l’élève et sa famille, au niveau « méso », des psychologues, des éducateurs, des personnels de 

santé, des structures « relais » ; enfin, au niveau « macro », elle rassemble les régions, les politiques, les syndicats, 

les entreprises. 

Dans un deuxième temps, des recherches qui mettent en exergue la qualité des relations de collaboration (au-

delà de critères tels que « buts partagés » et « formes d’actions définies en commun ») nous sont apparues plus 

porteuses, car d’avantage le reflet de nos expériences de terrain. Les définitions avancées par M. 

Allenbach constituent une référence qui guide depuis le développement de notre pratique :  

                                                           

1 Nous nous référons en particulier aux travaux du Le Laboratoire Accrochage Scolaire et Alliances Éducatives (LASALÉ), 

https://www.hepl.ch/cms/accueil/formation/unites-enseignement-et-recherche/pedagogie-specialisee/lasale.html 

 

2 Anne-Marie Bardi, « LES ALLIANCES EDUCATIVES POUR LUTTER CONTRE LE DECROCHAGE SCOLAIRE, Jean-Luc Gilles, Pierre Potvin, Chantal Tièche 

Christinat », REVUE INTERNATIONALE D’EDUCATION DE SEVRES, 62 | 2013, 25-27. 
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Selon Gilles, Potvin et Tièche (2012), la notion d'alliance implique "un investissement fort en fonction d'un but", 

qui dépasse la simple "complémentarité entre professionnels" (p.111). Nous nous proposons de considérer 

l'alliance, non pas comme une nouvelle catégorie à ajouter aux notions de collaboration, coopération ou 

partenariat, mais comme un processus transversal à toute forme de relation nécessitant un engagement et un 

rapport de confiance.(…) Une alliance ne signifie pas l'absence de conflits, mais plutôt, au contraire, une relation 

qui permette que les conflits soient évoqués, élaborés, surmontés.
3
 

Outre la relation de confiance, « qui se construit de manière itérative, à travers des expériences communes, et 

demande une constance dans des engagements, une posture…, ce qui met en avant une dimension 

complémentaire à celle de "contractualisation", "négociation",  "explicitation"… », M. Allenbach circonscrit une 

deuxième spécificité au concept d’alliance. Selon lui, l'alliance s’oppose aussi à la coalition: « l'alliance éducative 

ne prend sens que si elle préserve et promeut d'autres alliances, tandis que la coalition se fait "contre" un tiers. » 

L’expérience de collaboration avec deux lycées, menée entre 2013 et 2015, nous permet de mettre en évidence 

certaines étapes du projet, étapes qui nous apparaissent comme des moments-clé dans la construction d’un 

partenariat entre alliés. Nous en comptons six. 

Entre autres afin de faciliter la description de ces six étapes critiques, nous avons formalisé l’ensemble du projet 

par un workflow. Ce schéma formalise l’ordre des moments respectifs de concertation, d’activité et de décision 

prévu dans l’état actuel du projet et précise quels acteurs sont concernés par les différentes étapes.  Par ailleurs, 

il  permet de situer chronologiquement dans le processus du dispositif, les 6 éléments dont il est question dans le 

présent article.  

Le schéma donne une indication sur la structure temporelle des rencontres et des activités, assurant ainsi un 

espace dans lequel les acteurs peuvent co-construire et décider ensemble du contenu et des orientations du 

projet.  

Nous nommons clignotants ces moments décisifs et nous allons nous arrêter sur chacun d’eux, l’un après l’autre, 

dans le texte qui suit.  

 

 

 

                                                           

3
 Allenbach, M. (2015). Faire alliance: un métier? Défis et paradoxes des intervenants à l’école. Actes du 2ème colloque du 

Laboratoire sur l’Accrochage Scolaire et les Alliances Educatives, 14-16 mai 2014, Luxembourg. Tiré 

de: https://www.hepl.ch/cms/accueil/formation/unites-enseignement-et-recherche/pedagogie-specialisee/lasale.html 
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Figure 1. workflow du projet PAS et les 6 clignotants 
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1. DIFFERENTS ACTEURS – DIFFERENTES REPRESENTATIONS ! 

Au début se réunissent quelques praticiens, acteurs psycho-socio-éducatifs en milieu scolaire, convaincus de la 

nécessité d’aborder plus systématiquement les phénomènes de démotivation, de mal-être, d’échec et de 

décrochage manifestes dans les lycées : ils se rencontrent et élaborent un cadre de travail à partir de leurs 

expériences et celles documentées par les rapports qualités des services et du centre de psychologie et 

d’orientation scolaires (SPOS et CPOS). Ils aboutissent à la décision de lancer un projet, un nouveau dispositif. 

Celui-ci dépasse le cadre d’un seul établissement (idée de fédérer des ressources humaines) et implique ainsi 

que le cercle de collaborateurs soit élargi. Lors des premiers contacts visant l’association de nouveaux 

partenaires, l’ébauche du concept est présentée. Ensuite viennent les premières réunions de travail au cours 

desquelles se rencontrent, c’est inhabituel, des acteurs d’horizons différents : management scolaire, 

enseignement, recherche, travail psycho-éducatif de terrain, parents et élèves. Certes,  le sujet de 

préoccupation est partagé -maintenir et accrocher les élèves dont la poursuite de la scolarité est incertaine-, 

c’est le point de départ. Mais dès que l’échange de vues concerne les causes, les facteurs, les indicateurs, il 

devient plus difficile de circonscrire un terrain d’entente commun. Les sujets qui font débat sont par exemple : 

- le moment d’intervention (âge, classe),  

- l’interrelation et le poids respectif du milieu socioculturel, des capacités d’apprentissage du jeune, de la 

pédagogie utilisée, du système scolaire en viguer,  comme risques ou chances de réussite,  

- la pertinence sur le terrain de circonscrire des « groupes à risque », 

- dépister versus de stigmatiser, 

- comportements inadaptés sont-ils causes ou conséquences du décrochage 

- réaliser des activités éducatives intracurriculaires au dépend ou en complément des contenus 

académiques, 

- comment sanctionner ou réagir face à l’absentéisme ou autre comportement indicateur de la 

démobilisation du jeune,  

- quelles solutions et aides peuvent ou doivent être apporté par la famille, respectivement par le 

personnel du lycée,… 

Le risque de déraper vers l’attribution de responsabilités existe. Si la compréhension du phénomène peut 

varier selon le point de vue de chaque professionnel, de chaque membre de la communauté scolaire, 

conséquemment, les représentations sur les solutions divergent de la même manière. Le point culminant 

sera de se mettre d’accord sur l’attribution des différentes missions à mettre en œuvre: ici, il est entre 

autres question de la reconnaissance des expertises et surtout des rôles respectifs et de la confiance 

accordée mutuellement.  

Les défis que nous avons rencontrés nous invitent, très concrètement, à :  
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� expliciter l’implicite (position, rôles et attentes respectives p.ex.), 

� communiquer précisément, même et surtout sur un projet en devenir et dont le contour peut être 

encore flou - puisqu’il reste en partie à co-construire,  

� développer, à partir des différents jargons professionnels (pédagogique, psycho-éducatif, politique, 

scientifique,…) un langage commun, partagé. 

En conclusion, l’exercice réalisé par l’équipe pilote de transposer des mandats politiques et des concepts en 

un dispositif concret, est une première étape décisive qui nécessite une souplesse dans l’approche et le 

langage pour une collaboration efficace avec l’équipe du terrain. En effet, c’est avec elle qu’il s’agit de 

reconstruire, à partir des représentations et savoirs de ses membres, croisés à ceux des initiateurs, le projet 

pour leur lycée.   

Il s’agit donc, pour les initiateurs, de jongler 

� entre une position d’écoute et de reconnaissance des besoins des partenaires d’une part,  

� et le positionnement en tant qu’ « experts désignés du décrochage », porteurs d’une pré-analyse et 

accompagnateurs de projets d’autre part.  

2. OUTIL DE DEPISTAGE ET PRETEXTE AU DIALOGUE 

Parmi les outils proposés par le PAS, il y a le questionnaire « Moi à l’école »4. 

Le questionnaire « permet un diagnostic individuel et collectif.  Les résultats sont présentés classe par classe, 

puis pour l'ensemble de ces classes. (…)  

Le score global obtenu au questionnaire est un indicateur général du risque d'abandon de l'élève.  Le score par 

dimension permet d'identifier les dimensions qui posent un problème à chaque élève. La nature de ses réponses 

renseigne sur ses difficultés, sa demande et la remédiation possible. L'outil (…) « Moi à l’école » devient un 

support intéressant pour un entretien individuel dans la mesure où les réponses ont été établies par le jeune lui-

même, qu'elles soient complètement sincères ou non.  

Collectivement : un traitement par classe, comme pour l'ensemble des classes, met en évidence : la répartition 

des élèves en fonction de l'importance du risque, le pourcentage des élèves au-dessus du seuil de significativité, 

par dimension. Il devient alors un outil pédagogique dont peut s’emparer l’équipe. »5 

                                                           

4
 Référence Potvin et co 

5
 Extrait d’un rapport français témoignant de l’utilisation d’un questionnaire tout à fait similaire. 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/2013/64/9/2013-059-rapport-Agir-contre-le-decrochage-scolaire_278649.pdf 
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Cette étape de présentation et de passation du questionnaire dans les classes est généralement la première 

occasion pour l’équipe de pilotage d’entrer en contact direct avec un grand nombre d’enseignants et leurs 

élèves. Lors de cette étape du projet, nous constatons qu’il est primordial : 

• d’assurer un climat de confiance et de confidentialité pour les jeunes et 

• de rassurer l’équipe pédagogique sur différents points. 

En effet, si les jeunes ont besoin d’entendre qu’ils ne seront pas « officiellement dépistés » et que leurs 

réponses individuelles sont traitées strictement confidentiellement et transmises, le cas échéant,  à l’équipe 

pédagogique qu’avec leur accord (ou celui de leurs parents), les enseignants peuvent comprendre ce message 

bien autrement. Certains enseignants risquent d’assimiler cette démarche d’auto-évaluation documentée 

• à un recueil de données scientifiques sans intérêt immédiat pour leur travail,  

• à un dispositif de raccrochage, externe à l’établissement,   

• à une stigmatisation possible de certains élèves, ou encore 

• à une mise en cause de leurs compétences, comme s’ils ne pouvaient pas eux-mêmes identifier 

les élèves en difficultés. 

Le risque de cette première étape de collaboration serait donc de favoriser une méfiance, une attitude critique 

ou la déresponsabilisation, plutôt que d’entamer  une collaboration constructive entre l’équipe pilote et les 

enseignants, selon comme la relation et la communication est établit lors de ces visites en classes. 

En conclusion, nous dirons qu’un travail de communication relationnelle avec l’équipe éducative lors des 

interventions en classes est garant d’une collaboration constructive entre l’équipe pilote et les enseignants. 

3. CONTACT PARENTS 

Au regard des résultats d’autres projets, ainsi que des conclusions de la recherche, le PAS considère les parents 

comme des partenaires indispensables pour atteindre les objectifs d’accrochage et de maintien scolaire 

annoncés. 

Or, l’accès aux parents ou aux représentants de parents d’élèves est fortement caution de la culture du lycée. 

Par ailleurs, selon les caractéristiques de la population ciblée, une communication exclusivement écrite ne 

permet pas d’établir un vrai contact avec les parents. Ici aussi, les accents mis dans la communication sont 

importants : tout en nommant les difficultés et défis rencontrés aussi bien par les jeunes que par l’institution, il 

est important de mettre en exergue les ressources et les solutions respectives, ainsi que l’approche systémique 
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à déployer. De plus, les parents sont très sensibles au fait de savoir, à quel moment de l’année la prise de 

contact est réalisé. Ils demandent à être prévenus à temps afin d’avoir une  possibilité réelle de s’impliquer dans 

le parcours scolaire de leur enfant, plutôt que d’être convoqués seulement au moment d’un échec ou d’un 

renvoi accompli. Rendre crédible une volonté affichée de collaboration avec les parents  passe par la prise en 

compte de ces éléments organisationnels et communicationnels très concrets. 

Sachant que de véritables partenariats ou alliances se construisent sur des relations de confiance, des 

rencontres face-à-face nous apparaissent comme l’idéal à viser. En fonction des disponibilités des parents, 

plusieurs espaces de rencontre et de collaboration sont envisageables: comité des parents, réunions de parents-

d’élève organisées par le lycée, accueil en début d’année scolaire,  comité de pilotage national PAS, comité de 

pilotage du lycée, rencontres en famille avec membres du comité exécutif PAS lors d’entretiens individuels (avec 

ou sans l’enseignants),…. 

4. TRANSMISSION DE DONNEES INDIVIDUELLES ET CONCERTATION AUTOUR DE L’AIDE A UNE 

PERSONNE  

Soit, la collaboration entre acteurs scolaires porte sur le dispositif en soi (conception, élaboration et organisation 

de sa mise en œuvre), soit sur l’accompagnement d’une classe ou d’un jeune. Souvent, pour les équipes de 

terrain et les praticiens, l’intérêt est accru lorsqu’il s’agit d’apporter un soutien réel et de chercher des solutions 

pour des élèves en particulier.  Les situations concrètes de jeunes sont un levier majeur pour l’implication des 

acteurs. Le fait de joindre les efforts pour travailler avec un jeune démobilisé est évidemment recommandable : 

cela permet d’éviter l’essoufflement d’un engagement en cavalier seul et surtout de croiser des lectures 

différentes des problématiques rencontrées. Enfin, pour le concerné, cela a un impact autrement plus 

conséquent, lorsque qu’il sait que l’aide qu’il reçoit est concertée entre adultes. Dans un objectif 

d’empowerment du jeune, il est lui-même partie-prenante de l’élaboration des mesures d’aide dont il est censé 

bénéficier. 

Or, pour réaliser ce setting, il faut disposer d’éléments de connaissance sur le jeune, ou mieux, pouvoir compter 

sur sa participation et sa collaboration. Or, tel n’est pas toujours le cas, du moins au départ. 

Dans le setting du PAS, les méthodes de prise de contact avec les jeunes sont multiples et réitérées: au moment 

de la passation du questionnaire, par appel téléphonique, via des entretiens individuels (avec ou sans parents) 

ou encore lors des rencontres avec un enseignant. Mais les jeunes sont également libres de ne pas réagir, voire 

de refuser ces contacts. C’est également au jeune que revient la décision de transmettre -ou non-, aux 

personnes de son choix (direction, régent, enseignants, SPOS, SE), des informations les concernant.  

La situation de certains élèves invite les professionnels à vouloir se concerter, mais si le jeune lui-même n’est 

pas demandeur, la contribution de l’équipe exécutive PAS, sur les résultats du questionnaire p.ex., ne saura être 

très conséquente. L’école peut convoquer un élève, l’équipe PAS fonctionne sur base d’invitations. L’équipe PAS, 

dans certains cas, invite le jeune de manière réitérée dans le temps, tant que le jeune ne refuse pas le contact.  
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Lorsque l’équipe PAS se fait porte-parole de la décision d’un jeune de ne pas  transférer ses réponses au 

questionnaire ou le contenu d’un entretien au lycée, l’équipe enseignante peut l’entendre comme un refus de 

collaboration de la part de l’équipe exécutive PAS. Il est alors important d’insister que ce refus n’entame pas la 

relation d’échange et de collaboration entre professionnels (ici équipe PAS et équipe enseignante) : sans 

transmettre des données individuelles, l’équipe PAS reste une ressource pour les membres de l’équipe 

pédagogique, la direction, lorsque ces derniers ont à faire à des situations d’élèves en difficultés. 

Ce qui est aussi à préconiser, c’est d’expliciter d’entrée de jeu, la manière dont les données individuelles sont 

communiquées et gérées au cours de l’année, à l’intérieur du dispositif, donc entre les professionnels impliqués 

dans le PAS et aussi entre les professionnels et le jeune concerné. 

Un système de case-management, permettant de centraliser les informations  et de coordonner les actes 

adressés au jeune (entretiens, remédiations, stages, ateliers, …) permettrait d’assurer la continuité éducative et 

surtout de renforcer la confiance et l’alliance entre les professionnels qui s’impliquent pour un jeune.  

Ce clignotant porte donc sur un sujet sensible et récurrent dans le secteur d’aide aux personnes, à savoir la 

transmission des données. Nous retenons de l’expérience et de la réflexion sur cette question, qu’un 

changement de perspective peut relâcher les tensions et amener un recentrage constructif : plutôt que de 

vouloir collaborer, créer des alliances parce que le projet le suggère ou parce qu’une tendance l’imposerait, l’on 

choisit une méthode de travail (donc p.ex. la mise en commun de certaines informations et des compétences) 

parce que l’on est d’avis qu’elle sert le mieux l’intérêt du jeune en première instance. On parlera de l’intérêt 

d’une personne concrète dans certains cas, mais aussi de celui du Jeune, avec un grand J, lorsqu’il s’agit de 

s’échanger et de trancher sur des questions conceptuelles ou organisationnelles. Un exemple : afin de trouver 

une réponse à la question structurelle Qui est destinataire des réponses du questionnaire « Moi à l’école » ?, l’on 

peut intercaler la question Quels sont les bénéfices ou les risques respectifs pour le jeune, à ce que ses réponses 

soient transmises …à la direction, au régent, au SPOS, à l’équipe PAS externe,… ?   

5. LES POURCENTAGES DE RISQUE DE DECROCHAGE – COMMENT LES COMPRENDRE? 

Le protocole du projet PAS prévoit de restituer à la direction et aux enseignants les scores totaux par classe, 

compilés à partir des réponses fournies par les élèves au questionnaire « Moi à l’école ». (voir aussi chapitre 2.). 

Nous comptons cet élément du processus parmi les clignotants pour les raisons suivantes :   

• en quantifiant une estimation de certaines dimensions constitutives du concept convenu d’appeler 

« risque de décrochage scolaire », l’on touche à  l’image du  lycée, à l’image d’une classe. 

• En abordant le phénomène de l’accrochage scolaire par le biais du “risque de décrochage”, l’accent est 

d’abord mis sur les difficultés, plutôt que sur les ressources du lycée, de la classe, des élèves. 

• L’interprétation de ce qui est considéré comme étant des facteurs de risques (les dimensions psycho-

sociales évaluées par le questionnaire) peut être perçue comme contradictoire, non pertinente ou 
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mettant en porte à faux les expertises du lycée (points de vue des enseignants, directions, équipes 

psycho-socio-éducatives du lycée)  

Afin de réellement exploiter la valeur ajoutée de l’outil « Moi à l’école », nous nous attachons à  

• toujours laisser à chaque partenaire la possibilité de questionner la pertinence de l’utilisation du 

questionnaire. 6 

• thématiser les contenus des dimensions plutôt que leurs pourcentages. 

• ne pas nous attarder aux chiffres! 

• compléter avec des informations apportées par ceux qui connaissent le/s jeune/s afin 

- d’enrichir l’évaluation et la compréhension de situations individuelles, 

- de détecter des élèves à risque qui échapperaient au filtre du questionnaire « Moi à l’école », 

- d’analyser, voire de travailler sur des dimensions collectives, en termes de dynamiques de classe, 

d’objectifs pédagogiques etc. 

• considérer les résultats d’avantage comme un objet de discussion sur lequel peut se construire un 

dialogue avec l’enseignant, que comme un seul moyen de détection. 

 

6. ALLIES DANS UNE REALITE D’ACTION 

Comme mentionné au chapitre 4., ce sont les situations concrètes des élèves qui représentent le levier majeur 

pour l’implication des acteurs. Plus avant, lorsque deux professionnels sont amenés à travailler ensemble dans 

l’ici et maintenant, comme lors de co-interventions dans une classe ou d’un entretien tri- ou pluri-partite (p.ex. 

jeune et sa famille, psychologue scolaire et enseignant), les chances de créer une vraie alliance professionnelle 

sont démultipliées. Ici aussi, il s’agit d’un clignotant, dans la mesure où les chances inhérentes à ce setting de 

travail font aussi augmenter, de manière proportionnelle, les obstacles possibles (incompréhension, rivalité, 

déresponsabilisation, délégation abusive, frustration). 

Voici les pistes retenues pour notre propre travail à venir : 

                                                           

6
 En fin de première année, dans un des lycées pilote, les résultats quantitatifs du questionnaire n’ont pu apporter, que de 

manière limitée, des informations pertinentes supplémentaires. Les conditions de passation et le nombre de répondants ne 

correspondaient pas à ce qui étaient à priori attendu. La pertinence et l’utilisation même du questionnaire ont été, à ce 

moment-là, largement remis en question, surtout pas l’équipe PAS exécutive. Mais les acteurs de première ligne ont insisté, 

de même que le comité de pilotage élargi du projet, pour que le protocole du projet soit maintenu tel que défini au départ.  
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• Les co-interventions en classe, enseignant et acteur psycho-éducatif, permettent un réel partage et un 

vécu commun  de la « réalité-classe ». 

• Elles permettent ce que nous avons appelé un « jobshadowing bidirectionnel » entre pratique 

enseignante et pratique psycho-éducative. 

• Elles donnent l’occasion de développer un respect fondé et une meilleure identification avec la posture 

professionnelle de l’autre. 

• Lors des entretiens communs l’équipe multidisciplinaire peut se présenter comme telle au jeune et à sa 

famille : l’alliance n’est pas seulement parlée, elle est vécue et percevable en tant que telle, aussi par un 

tiers.  

• La « double casquette » de cette équipe permet aussi, en entretien, d’augmenter les processus de mise 

en confiance et de construction de relation de partenariat avec le jeune et la famille.   

CONCLUSION 

Outre les 6 clignotants sur lesquels nous nous sommes arrêtés dans les chapitres qui précèdent, nous avons 

également repéré des méta-clignotants. Ils ne concernent pas des moments-clé du processus du projet, mais 

plutôt des conditions plus génériques favorables à une mise en œuvre efficace du dispositif d’accrochage 

scolaire PAS. Ces conditions sont, de toute évidence, également décisives pour la réussite d’autres projets 

collaboratifs scolaires  

• Qui est porteur du projet? Porteur dans le sens, d’y croire, de s’y impliquer véritablement, d’être  prêt à 

y investir et à en faire une priorité. 

Cette question-clé n’est que rarement abordée de front. Elle requerrait en effet l’explicitation de la vision 

respective des partenaires sur des questions de fond comme le potentiel des jeunes, le rôle de l’école, les 

ressources de la famille et de la société, les possibilités de changement du système scolaire etc. 

Sachant que certains de ces sujets s’explicitent de fait et plus sereinement, justement au fur et à mesure 

que les alliances se construisent, un compromis pragmatique et efficace consiste à définir ensemble des 

objectifs annuels et à expliciter le plus précisément et le plus tôt possible les rôles et tâches des différents 

partenaires dans le projet.  Ceci permettra de connaître d’avance le niveau  d’implication et de participation 

des uns et des autres, de garantir le suivi du projet et d’éviter les malentendus lorsqu’il s’agit d’évaluer les 

réalisations de l’année visée. Le projet peut en effet avoir porté des fruits pour l’un et pas pour l’autre, selon 

les attentes et objectifs que chacun avait associés, implicitement !, au projet. 

• Afin de concrétiser les intentions, il faut des moyens 

Cette question est liée à la précédente : selon la priorité et l’importance accordées au projet, on y concède 

des moyens. Nous parlons ici de plages horaires de concertation, de décharges, d’un souci de fédération des 

ressources du lycée, de mise en lien des projets scolaires, de mise à disposition de salles, du matériel etc.  
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D’autre part, un projet-pilote est par définition un test, il doit faire ses preuves. Il faut donc investir sans être 

sûr du gain, il est nécessaire de prendre des risques. 

Afin de se défaire de cette contradiction apparente, il est, de nouveau, décisif de bien délimiter l’envergure 

du projet et définir concrètement (SMART) et de commun accord, les objectifs à atteindre. 

• Comment évaluer le projet ? 

Outre l’auto-évaluation commune (sur la base des objectifs prédéfinis ensemble), qui nous semble la plus 

formative, nous avons également recours à une évaluation externe. Cette dernière permet aux partenaires 

scolaires de s’exprimer face à des personnes totalement extérieures au système (voire au pays) et d’autre 

part de situer, via une analyse quantitative, le phénomène du décrochage scolaire d’un lycée donné par 

rapport à une série de facteurs : population scolaire, population enseignante, taille du lycée,... Une dernière 

piste d’investigation et de valorisation que nous souhaiterions envisager est celle ayant trait au travail 

d’alliance.7 

 

Finalement, ce que nous retenons après une première année de prises de contact et de collaborations sur le 

terrain, c’est que le type de projet qui combine une approche systémique de l’organisation école (school-wide 

approach) à un travail clinique (student-focused strategy), représente une véritable clé pour développer les 

alliances et la continuité éducative.  

                                                           

7
 Pistes proposées par M.Allenbach :  

- en quoi le projet global soutient le travail d’alliance des équipes PAS ? 

-en quoi le travail des équipes PAS avec les lycées soutient le travail d’alliance au cas par cas des classes et des cas 
particuliers ? 

-en quoi le travail d’alliance des équipes PAS avec les enseignants, élèves et parents soutient la construction d’alliances 
entre enseignants, entre famille et école, entre enseignants et élèves ? 


