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Les objectifs et la
dynamique
Un outil de scolarité innovant, pour une scolarité adaptée aux besoins identifiés.
Accompagnement des mineurs dans un processus d’adhésion progressive pour redonner
un sens à leur parcours de scolarité.

Objectifs cibles

La dynamique

Certification

Réintégration au sein d’un
établissement scolaire

ou

Remise à
niveau

PEPI
DRS

Stage

Accès à une
formation professionnelle
PEPI : Projet Educatif et
Pédagogique Individualisé

Inclusion
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Le public cible
Le dispositif a une capacité d’accueil maximale de 16 mineurs, répartis en deux
groupes classe.

En
décrochage
scolaire
effectif

Sans distinction
de sexe

En âge d’obligation
scolaire

Mineurs ayant des
difficultés psychologiques,
comportementales et/ou
attentionnelles

(11 à 16 ans)

Absentéisme
massif
En fragilité

Suivi dans le cadre
de la Protection de
l’enfance

Désinvestissement
scolaire manifeste
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Financiers

Education Nationale

Un poste d’éducateur technique spécialisé
de Sahel Vert intervenant au sein du dispositif,
qui organise et encadre les ateliers, le transport
et la restauration

Deux postes d’enseignant à temps plein
dont un temps de 3 heures
de coordination pédagogique

Fonctionnels

Conseil Départemental
du Haut-Rhin

Humains

Les moyens

Mise à disposition de locaux et matériels par le collège Charles Péguy de Wittelsheim
et des ateliers du site de la Dynamitière par l’association Sahel Vert
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Le collège Charles Péguy
Principale du collège : Madame FRANTZ

Principal adjoint : Monsieur WIESEL

Année scolaire : 2020/2021
15 classes
365 élèves

2 dispositifs

6ème

5ème

4ème

3ème

4 classes

3 classes

3 classes

3 classes

ULIS
1 classe

DRS
1 classe
(en 2 groupes classe)

6
14, rue Charles Péguy - BP 23 - 68310 WITTELSHEIM

L’opérateur éducatif : association
sahel vert

L’association fut créée le 19 août 1991, par quelques professionnels des domaines de
l’action sociale et de l’industrie.
4 structures :
 Le centre de « La dynamitière », Wittenheim
Ancien espace industriel voué à la solidarité et au développement durable.
C’est un ancien dépôt d’explosifs des mines de potasse d’alsace sur le banc communal de Wittenheim au
milieu des bois du Nonnenbruch : le Kohlplatzschlag.

 Centre « An Ka Ta N’Gnefe », Mali

 Centre « Lamoyoro », Mali
 Centre « Del passaggio », Italie
260, route de Soultz – 68270 WITTENHEIM
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L’Admission au DRS : la
procédure
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EXAMEN DU DOSSIER
EN COMMISSION D’ADMISSION DRS
ASE, Collège, Education Nationale (ASH), Sahel Vert, éducateur
référent, l’élève et les parents

Avis favorable :
Prise de rendez-vous par l'éducateur
référent auprès du secrétariat du
collège pour l’inscription
administrative et entretien d’accueil
de l'élève et des parents par
Mme FRANTZ

Avis défavorable :
Communication de la décision et des
préconisations émises par les
membres de la commission

ADMISSION

Début de la période
d’essai de 15 jours
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Une journée type au drs
Le dispositif est ouvert 8 demi-journées par semaine et respecte le calendrier scolaire annuel de
l’Education Nationale.
Il propose un accompagnement en alternance :
des groupes classe sont constitués et alternent par demi-journées entre les enseignements scolaires
au sein du collège (dans 2 salles de classe dédiées) et activités éducatives sur le site de la Dynamitière.
GROUPE 1

GROUPE 2

MATINEE AU COLLEGE

MATINEE A SAHEL VERT

8H30 – 10H45 : enseignements scolaires

8H30 : briefing autour d’une collation

10H20 – 10H35 : pause
9H00 – 11H45 : ateliers auto productifs de solidarité
10H35 – 11H40 : enseignements scolaires
11H40 – 11H45 : bilan individuel et collectif

11H45 : fiche de chantier

11H45 – 12H00 : trajet du Collège au centre de la Dynamitière
DÉJEUNER

APRES-MIDI A SAHEL VERT
13H15 : accueil

DÉJEUNER
12H45 – 13H00 : trajet du centre de la Dynamitière au Collège

APRES-MIDI AU COLLEGE
13H15 - 14H30 : enseignements scolaires

13H15 – 13H45 : tâches collectives
14H35 – 14H50 : pause
13H45 – 15H45 : ateliers auto productifs de solidarité
15H45 – 16H00 : fiche de chantier

14H50 – 16H00 : enseignements scolaires

 Pendant la pause méridienne :
Le transport et la restauration sont assurés par l’opérateur éducatif.
 Le matin et le soir :
Les foyers, familles d’accueil, services éducatifs ou parents doivent se mobiliser dans l’accompagnement du
transport de l’élève.
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Autres objectifs du DRS : mobilité et autonomie progressives dans les transports.

Le suivi des élèves du
dispositif
Grille d’évaluation
ROCS

Période d’essai de 15 jours avec évaluation initiale

Livret d’évaluation

1er bilan et lancement du Projet Educatif et Pédagogique
Individualisé

P.E.P.I.

Bilans trimestriels

Tableau de
présence

Tableau de suivi

Bulletins

Livret de
parcours

Maintien
dans le dispositif

Décision

Accès à une
formation
professionnelle

Réintégration
scolaire
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Les projets partagés du
drs

Construction d’une serre en bouteilles
Collecte de bouteilles plastiques au collège
et construction à la Dynamitière

Aquaponie
Participation au concours ARIENA en 2019

Le cross
Participation des élèves du DRS tous les ans

Inclusions EPS
Inclusions collectives accompagnées (2h/semaine)

Journée à « l’association Epices »
Confection d’un menu pour 20 personnes

Voyage en Italie
Visite de Rome, ateliers sur le site, etc.

Ateliers mis en place au quotidien à Sahel Vert :








Correspondance avec une école au
Mali
Collecte de matériel scolaire et semences

Cuisine : confection de repas pour une vingtaine de personnes
Atelier de Recyclage et de Rénovation de matériel informatique
Gestion Pastorale
Atelier recherche : récolte de données (alimentaires - fluides énergie - Incidents)
Formation : les élèves du DRS sont impliquées dans l'animation des temps de formation auprès des MNA
Jardinage et développement de bacs à culture
Atelier maintenance et développement (construction d'une cuisine provisoire et installation d'une nouvelle cuisine)

Projets pour l’année scolaire 2020/2021 : autour du textile
En classe :
L’histoire du textile, révolution industrielle, application en arts plastiques.
A Sahel Vert :
Travail autour des filières de transformation de la laine :
Visite, découverte, formation de cardage et de feutrine avec une bergerie à Ban sur Meurthe.
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L’historique des grandes
étapes

Evolution de la procédure d’admission au DRS :
Visite préalable obligatoire

Ouverture du DRS
aux mineurs suivis dans le cadre Présence obligatoire de l’élève, du parent
d’une mesure en milieu ouvert ou et de l’éducateur référent du mineur en
commission d’admission
dans le cadre d’une mesure
pénale.
Plan de communication du DRS
auprès des établissements et
Lancement
services éducatifs
du Dispositif de Remédiation Scolaire
(DRS)
au sein du collège
Charles Péguy de Wittelsheim

Année scolaire
2016-2017

Année scolaire
2017-2018

Année scolaire
2018-2019

Année scolaire
2019-2020

Evolution progressive du statut des élèves :
-

Dynamique d’inclusion rapide dans des classes de niveau au sein du collège Charles Péguy

-

Alignement des horaires sur ceux des autres collégiens (accueil, pause)

-

Ouverture d’un compte MBN

-

Obtention d’un carnet de liaison
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La rentrée scolaire 20202021
Révision et création d’outils
Formulaire de
demande

Livret d’accueil

Livret
d’évaluation
initiale

P.E.P.I

Registre
d’appel

Livret de
parcours

Les élèves
Maintiens
Une élève

 En placement administratif

 au foyer Marie Pascale Péan (Mulhouse)

Un élève

 En placement judiciaire

 à la MECS Le Chalet (Guebwiller)

Un élève

 En placement judiciaire

 au foyer Saint-Jean (Mulhouse)

Nouvelles admissions
Un élève (admis le 26/08)

 En AEMO hébergement

Un élève (admis le 11/09)

 En placement judiciaire

Un élève (admis le 02/10)

 Suivi par le STEMO de Mulhouse (PJJ)

Un élève (admis le 02/10)

 Suivi par un Correspondant établissement de l’ASE

 au foyer du Centre de la ferme (Riedisheim)

Demandes en cours
Une élève
Un élève

 En placement judiciaire

 à la MECS Maison St-Joseph (Mulhouse)

 En placement judiciaire

 à la MECS Henry Dunant (Seppois-le-bas)
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