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    A Sarah, Esteban, Fabian, Marie… et à 
tous ceux qui ont quitté le chemin de 
l’école en pensant qu’ils ne pouvaient pas 
réussir. 
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Les laboratoires de la persévérance : 

   Histoires d’un concept à partager pour 
œuvrer à des réussites collectives. 
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Madame, est-ce que je vais réussir ?  

Ruth, 19 ans 

 

   Une réussite, des réussites 

   Un laboratoire, des laboratoires : 

   plusieurs chemins possibles…. 
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 Histoire du Lycée Duhamel  

 

    Une réflexion sur le bien-être des élèves 
à l’échelle de l’établissement pour 
déterminer les besoins 
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Histoire du Lycée Follereau 

 

Un binôme moteur au sein d’une équipe  

Une réflexion sur les pédagogies de classe 
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Histoire du Lycée Luxembourg 

 

   Un tiers-lieu d’accueil pour créer du lien 
et apporter du mieux-être 
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Histoire du Lycée Tristan Bernard 

 

   Un accompagnement personnalisé des 
élèves  

   Un accompagnement des équipes pour 
enseigner autrement 
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Le thème de nos histoires ? 

   La persévérance « à la française » pour 
renforcer les parcours et favoriser 
l’ambition scolaire 

 

    Un postulat pour tous les labos: 

Tout jeune a une place à l’école 
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Des histoires qui permettent des « Clés sur des 
portes » Fox et Al, 2012;2017 Galand :  

 

• L’efficacité d’un programme dépend de la qualité d’implantation : 
importance de choisir un programme qui aura la plus grande 
chance d’être mis en place correctement au vu des conditions 
locales 

• Disposer de plusieurs programmes et prévoir une 
accompagnement 

• Un processus d’évaluation intégré à la démarche est un gage de 
qualité : le rôle de la recherche 

 
 

          Benoit Galand, UCL Louvain, « Prévenir les violences et le harcèlement à l’école via l’amélioration du climat 
scolaire » Séminaire de psychologie Espe et Fédération de recherche EDUC UBFC, Mars 2019 
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Des histoires qui ont des démarches 
communes 

• Considérer l’élève dans sa globalité 

• S’attacher aux compétences sociales et 
émotionnelles des élèves : savoir-être, 
soft-skills, etc… 

• S’appuyer sur des conduites 
pédagogiques innovantes 
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La coopération entre adultes ?  

     

 Laisser le choix de coopérer ou de ne pas 
coopérer.  

Sylvain, Journée Crap, Avril 2019 

  

Les forces vives de l’Education Nationale : 
nous, vous, ils… 
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La relation éducative au cœur du projet :  
 

     « Si l’existence de l’effet enseignant est aujourd’hui 
solidement étayée, il reste que l’efficacité d’un enseignant 
ne se laisse pas prédire par des éléments aisément 
objectivables tels que son niveau de formation initiale ou 
son ancienneté. C’est dans l’interaction avec les élèves que 
se jouent l’essentiel des différences. » 

 
Que disent les recherches sur l’effet enseignant ? Centre d’analyse 

stratégique, La note d’analyse, N°232, Juillet 2011 
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Les laboratoires comme tiers-lieu institutionnel de 
confiance avec un droit à l’erreur : 

 

    « Il y a nécessité de rechercher des solutions 
structurelles et non plus seulement dans le jeune 
et dans sa capacité à se mobiliser à guérir. »  

 
      Karine Bertrand, "Jeunes en errance et programme TAPAJ (Travail Alternatif Payé à 

la Journée) : une perspective québécoise". Conférence organisée par C3S, avril 2019 
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     « L’autonomie pédagogique permet d’expérimenter, de 
rechercher des modalités d’apprentissages variées et 
adaptés aux besoins des élèves en respectant les référentiels 
et les programmes imposés. L’autonomie administrative doit 
permettre de favoriser puis de faciliter les conditions de mise 
en œuvre de projets pédagogiques portés par les 
enseignants dans le respect des textes et des statuts ».  

 
        Propos d’un chef d’établissement, De la gestion quantitative à la gestion qualitative des 

enseignants, Rapport n° 2018-091, Octobre 2018 
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Théorie et pratique ou pratique et théorie? 
L’apport salvateur de la recherche 

 

Eclairer 

Guider 

Nourrir 

Evaluer 
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Des laboratoires…   

dans tous les lycées professionnels ?  
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Savoir se dire au revoir… de l’école à la 
formation tout au long de la vie 

 

   Merci d’avoir toujours cru en moi, même 
quand moi, je n’y croyais plus du tout 

Mennel,  20 ans 


