
  

Projet de lutte contre le décrochage scolaire  

LP du Bugey à Belley  Section CAP APR 
 

Constat de départ : 

Au lycée professionnel du Bugey,  de nombreuses démissions d'élèves de 1
ère

 année CAP APR au cours de l'année 

2010/2011 ont été constatées. Ces démissions étant soudaines, parfois sur un coup de tête de l’élève et de la famille, 

parfois sans réellement de signe avant-coureur, il paraissait difficile de les éviter une fois le processus engagé. Les 

raisons des démissions ont eu des origines diverses et souvent multiples (mauvaise entente entre les élèves de la 

même classe ou avec ceux de 2
ème

 année, causes familiales, manque de motivation, raisons financières, sentiments 

d’infériorité (seul CAP de l’établissement)…) 

Le Projet : 

L'équipe pédagogique a décidé de réagir face à ce constat afin de prévenir les démissions des élèves en mettant en 

place un projet de  Lutte contre le décrochage scolaire dans le cadre du dispositif "demain en main" financé par la 

région Rhône-Alpes.  

Ce projet se déroule sur l’ensemble de l’année scolaire pour les élèves de 1
ère

 année de CAP APR. Les élèves de  

2
ème

 année ont participé aux sorties afin de créer du lien avec les 1
ère

s années et afin de ressouder et remotiver cette 

classe malmenée par les nombreuses démissions : 

- Bilan d’accueil des élèves entrants : un entretien individualisé permet de faire le point sur les motivations et 

les difficultés des élèves 

- 1ère sortie : 13 octobre 2011: objectifs: Créer des passerelles entre les 2 classes de CAP (1ère et 2ème 

Années), se dépasser physiquement et  échanger avec l'équipe enseignante. 

Activités : Randonnée pédestre et orientation. Travail en classe sur le parallèle entre l’endurance physique de 

la journée et la persévérance nécessaire pour réussir le CAP. 

- Ateliers ouverts : Les élèves accueillent leurs parents lors d’une séance d’atelier. Ils leur présentent les 

activités du CAP et leur commentent l’exposition photos de la 1
ère

 sortie. L’implication des parents est un 

élément moteur pour la réussite de nos élèves. 

- 2ème sortie : 10 janvier 2012  aux Plans d'Hotonnes (petite station de ski familiale). 

Objectifs : Coopérer et persévérer pour être performant en équipe (Mixité des 2 classes et des enseignants) 

Les activités : Biathlon raquettes et tir (avec des balles de tennis), sculpture sur neige, et raquette-orientation. 

Le repas complet du déjeuner de cette journée à été pensé (suivant les contraintes matérielles), commandé 

et préparé par les élèves. Les enseignants de matières générales ont participé à l’élaboration du repas. 

 Ces préparations culinaires (32 parts) ont permis de mettre en application concrète les connaissances 

scolaires dans le cadre du CAP Agent Polyvalent de Restauration. 

Valorisation du CAP APR aux yeux des enseignants des matières générales par le biais des repas, et 

rayonnement sur l’extérieur par l’article  de presse : les élèves se sentent fiers de leur formation. 

- Bilan intermédiaire individualisé après la 1
ère

 période de stage (comportement, absences, motivations, travail, 

orientation…) 

- Une 3ème sortie VTT et aviron est prévue en fin d'année (fin mai). Elle permettra un ré-investissement des 

expériences des activités précédentes (endurance, esprit d’équipe, respect de l’autre…). 

 

Bilan de l’équipe enseignante au 1
er

 février 2012 (à mi-projet) : 

Sur les 15 élèves de 1
ère

 année de CAP APR : aucune démission, 1 ré-orientation en cours (mais élève maintenue 

scolarisée en attendant sa ré-orientation). 

Meilleure ambiance de travail des élèves pour les 2 classes 

Plus de conflits entre les 2 classes. 

Quelques conflits entre les élèves de la 1
ère

 année subsistent mais de fréquence et de gravité moins importantes que 

l’année précédente.  

Il est à noter un effet « secondaire » positif : l’équipe enseignante est plus soudée et plus investie pour cette 

formation.  
 



  

 

 

 


