AVMD

CONFERENCES

Une association de la SPV

Association vaudoise des maitres et maitresses de
classe de développement

- Des alliances éducatives pour défier le décrochage
Chantal Tièche Christinat, professeure, responsable de
l´UER PS et responsable du laboratoire LASALE, HEP-Vaud

- Viser l´accrochage, pratiques pédagogiques et
alliances dans des institutions vaudoises
Denis Baeriswyl, professeur-formateur et Bernard Savoy,
chargé d´enseignement, UER PS et laboratoire LASALE

organisent une

Journée pédagogique
Décrochage/accrochage scolaire:
quelles alliances éducatives?

10 octobre 2012
Crêt-Bérard, 1070 Puidoux
www.cret-berard.ch
Programme
08h00 : Assemblée générale de l’AVMD
08h30 : Café d’accueil
09h00 : Conférences
10h00 : Echanges ... groupes
10h30 : Pause
11h00 : Synthèse des questions animée par les
conférenciers et Mme Lydia Gabor,
journaliste à la RTS
12h00 : Repas
13h45 : Message du SESAF
14h15 : Ateliers
16h00 : Clôture de la journée animée par
Mme Lydia Gabor, journaliste à la RTS
16h30 : Fin de la journée

ATELIERS
Atelier A
L´Accroche
Une structure MATAS pour le Chablais vaudois, Bex
L´Accroche vise à apporter, de manière préventive, un soutien
aux élèves de 11 à 16 ans vivant une phase difficile de leur
scolarité. Ses objectifs :
- éviter la rupture scolaire et sociale,
- amener l´élève à porter un autre regard sur lui-même et sur son
avenir,
- permettre à certains jeunes de travailler dans un autre contexte,
- mettre en évidence de nouvelles compétences.
L´atelier sera animé par l´enseignant et l´éducatrice en charge de
la structure.
Intervenant : Yves Ducrey, enseignant

Atelier B
Décrochage scolaire et transition vers le monde
professionnel: existe-t-il des solutions que l'OPTI
puisse offrir aux élèves qui n'en peuvent plus de
l'école?
La Transition est un moment clé de la vie des jeunes. Il faut faire
des choix, appréhender la réalité des adultes et comprendre les
règles qui régissent le monde professionnel. Est-ce possible
pour tous les jeunes qui sortent de l'école obligatoire? Chaque
année environ 1000 jeunes de classes des écoles vaudoises
entrent à l'OPTI. 80% en sortiront avec une solution, 20 % n'en
auront pas. Pourquoi ces chiffres ne changent-ils pas depuis 7-8
ans?
Intervenant: Raphaël Bugnon, chargé de direction à
l'OPTI région centre, site de Lausanne.

Atelier C (Association Pro-Jet de Nyon)
Décrocheurs scolaires en insertion
professionnelle : quelles perspectives, quelles
ressources ?
Le Semestre de Motivation (SEMO), mesure du marché
du travail financée par l'assurance chômage et mesure de la
Transition 1, destinée à des jeunes de 15 à 25 ans.
Coaching Ado (CAD), mesure d'éducation spécialisée,
financée par le Service de Protection de la Jeunesse, destinée à
de jeunes de 15 à 18 ans.
- Quelles sont les spécificités de chacune de ces mesures et quel est
leur rôle dans le contexte socioprofessionnel et politique actuel?
- Dans quelle mesure les décrocheurs scolaires y trouvent leur place?
- A quelles difficultés sont confrontés les professionnels de ces
mesures lorsqu´ils accompagnent un décrocheur scolaire?
- Que se passe-t-il lorsqu´un décrocheur scolaire se transforme en
décrocheur SEMO ou en décrocheur CAD?

Intervenants :
Esther Sandoz, référente au SEMO de la Côte
Christian Chanez, éducateur, responsable de la mesure
Coatching Ado

Atelier D
L'AEMO (action éducative en milieu ouvert)
Cet atelier présentera la structure de l'Est vaudois et mettra
en évidence l'accompagnement éducatif dans le milieu
familial, en relation avec le décrochage scolaire.
Intervenant: Philippe Bigler, responsable de l'unité
AEMO de l'Est vaudois (La Tour-de-Peilz)

Atelier E
SPS (soutien pédagogique spécialisé) et
décrochage scolaire
Dans cet atelier, nous proposons de vous présenter le fruit
de nos réflexions inspirées tant par notre pratique auprès
des enfants que par nos différentes formations et
supervisions d'équipe.
Nous tenterons de mettre en évidence en quoi notre action
est une forme de réponse à la situation du décrochage scolaire
et en quoi elle peut être complémentaire aux différentes
mesures existantes.
Intervenants:
Bertrand Rimaz et Pascal Menetrey
enseignants spécialisés SPS

