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TUTAC 2018 Limoges
Atelier : Insertion scolaire, sociale et professionnelle

« Moi, enseignant/formateur, 

comment je participe à accompagner 
le jeune 

dans son insertion 
et son projet 

professionnel et personnel"

Intervenants :  
 Thomas Lamonnerie - Sophie Robion – Caroline Téjada
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Mission «Insertion scolaire, sociale et professionnelle»

Les cinq missions de l'enseignement agricole public

Les établissements publics d'enseignement agricole sont chargés de remplir cinq 
missions de service public définies dans la loi de 1984, confirmées et étendues par la loi 
d'orientation agricole de 1999 (Article L811-1 Modifié par LOI n°2010-874 du 27 juillet 
2010 - art. 9 )

•    La formation initiale et continue
•    Le développement et l'expérimentation
•    L'animation rurale et la coopération internationale
•    L'insertion scolaire sociale et professionnelle, des jeunes et des adultes
•    Le développement territorial 

 Mission «Insertion scolaire, sociale et professionnelle»
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l'insertion scolaire :
accueil des nouveaux, 
aide aux jeunes en difficulté 
(illettrisme, dyslexie, etc.), 
prévention précoce du 
décrochage scolaire,
 etc.

l'insertion sociale : 
Favoriser l'apprentissage de 
la citoyenneté, 
comprendre les règles de vie 
en communauté, 
agir sur la santé et la 
prévention des addictions, 
etc.

L'insertion professionnelle : 
favoriser les relations entre
le monde du travail et de l'école,
faire en sorte que chaque
jeune ait un emploi durable
à la fin de sa scolarité.

 Mission d'insertion des jeunes et des adultes
Repères, orientations, objectifs et axes prioritaires d'actions
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Méthodologie :

Situations vécues ou réelles, décrites sous forme de 
diapositives puis commentées avec le groupe qui vont nous 
permettre d'aborder toutes les questions liées à :

● l'insertion (sociale, scolaire, professionnelle), 
● l'égalité des chances, 
● l'accueil du jeune en situation de handicap, 
● l'orientation. 

 Mission d'insertion des jeunes et des adultes
Repères, orientations, objectifs et axes prioritaires d'actions
 Mission d'insertion des jeunes et des adultes
Repères, orientations, objectifs et axes prioritaires d'actions
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Anna, 15ans 1/2 
●scolarisée depuis septembre 2017  en seconde pro TCV animalerie
●interne. décrochage janvier 2018. 
●déscolarisée. 
●Rescolarisée 26 sept 2018 en seconde 2 pro CGEA.

Questions :
●Phase prédécrochage : symptômes du futur décrocheur ?
●Causes potentielles du décrochage ?
●Quelle posture de l'enseignant ?

Phase ancrochage : 
●Intégration en cours d'année, 
●Accompagnement du jeune, 
●Position de l'enseignant.

 Mission d'insertion des jeunes et des adultes
Etude de cas



  

DRAAF
Nouvelle-
Aquitaine

SRFD

Jauris, 16 ans 
●Scolarisé  seconde pro SAPAT
●Eprouve de grandes difficultés dans ses apprentissages 
(non notifié, non accompagné)

Questions :
●Phase prédiagnostic : symptômes des difficultés?
●Quelles sont les interlocuteurs ?
●Quelle posture de l'enseignant ?

Phase accompagnement : 
●Accompagnement du jeune, 
●Elaboration d'un 

Plan Accompagnement Personnalisé, 
●Position de l'enseignant.

 Mission d'insertion des jeunes et des adultes
Etude de cas
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Emma, 16 ans 1/2 
●Classe de 1ère pro forêt, deuxième trimestre
●Résultats faibles
●Démotivation, alors qu'Emma souhaite être garde forestier et est 
passionnée de cheval

Questions :
●Phase prédécrochage : 
●Quel rôle du conseil de classe ?
●Quel accompagnement ? 
●Comment travailler sur le projet personnel du jeune ?
●Dans quel cadre ? Avec qui dans l'EPL ?
●Phase de réorientation :
●Quelles possibilités d'orientation ?
●Quelles conséquences ?

 Mission d'insertion des jeunes et des adultes
Etude de cas
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Julien, 17 ans 
●Classe de 1ère STAV
●Accompagné d'un AESH 
(accompagnant d'un élève en situaton de handicap)

Questions :
●Comment l'enseignant/formateur a connaissance du handicap et de 
la situation à laquelle il est confronté ?
●Comment gérer la présence d'un AESH en cours ?
●Avec qui s'organise le suivi du jeune ?

 Mission d'insertion des jeunes et des adultes
Etude de cas
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Adam,  19 ans 
●Nationalité marocaine
●Classe de BTS A  2ème année
Sciences et Technologie des Aliments – Produits Céréaliers
●Absentéisme signalé en 1ère année
●Absentéisme sévère

Questions :
●Comment l'enseignant/formateur a connaissance de la 
situation ?
Quels sont les étapes et les moyens que vous pouvez 

envisager pour stopper sinon freiner l’absentéisme ?

 Mission d'insertion des jeunes et des adultes
Etude de cas
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Julia, 16 ans
●Classe de CAP agricole Jardiner paysagiste 1ère année
●Grandes difficultés, troubles divers des apprentissages,

Questions :
●Quelle aide peut on apporter à cette jeune ?
●De quelle nature ?
●Quels sont les constats à établir ?
●Dans le groupe classe, comment associez vous l’accompagnement 
de Julia, et la gestion du reste de la classe ?

 Mission d'insertion des jeunes et des adultes
Etude de cas
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 Mission d'insertion des jeunes et des adultes
Ressources

• apprenants en difficultés scolaires
Guide "Apprendre à sa mesure" :
destiné à aider les équipes éducatives dans l'accompagnement pédagogique individualisé des apprenants ayant des difficultés 
scolaires.
La partie théorique sur la notion d'élèves en situation difficile.
La partie pratique : fiches action recensées dans des établissements (pratiques pédagogiques, soutien scolaire, organisation de 
l'enseignement et dispositifs) 

 http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/viescolaire/decrochage/AASM2-050711.pdf.

• décrochage scolaire
Marre de l'école (DVD) Le décrochage scolaire de quoi parle-t-on ?

http://www.chlorofil.fr/vie-scolaire-et-etudiante/decrochage-scolaire/ancrochage-scolaire.html
eduscol.education.fr/cid55123/ressources-nationales-et-europeennes.html

• Jeunes en situation de handicap 
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, encourage et facilite la scolarisation en milieu ordinaire des enfants et adolescents en situation de handicap. 
L'enseignement agricole participe à cette dynamique en accueillant chaque année en cycle de formation secondaire ou supérieur court 
de nouveaux élèves et étudiants porteurs de handicap ou à besoins éducatifs particuliers. L'application de la loi, depuis sa 
promulgation, outre les aspects financiers et administratifs, a également mis en évidence le besoin d'appui des établissements pour 
développer un accueil de qualité dans et hors de la classe.

 NDSDGER/SDPFE/2015-886 21/10/2015
Dispositifs d’accueil, dans un établissement d'enseignement agricole, des élèves et étudiants de l'enseignement supérieur court en 
situation de handicap
Lien vers la circulaire DGER/SDPOFE /2015-104 relative au PAP. :  
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2015-104
Lien vers la circulaire du 18 septembre 2003, relative à l'accueil en collectivité des enfants et des adolescents atteints de troubles de la 

santé évoluant sur une longue période (Projet d'Accueil Individualisé)
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/34/MENE0300417C.htm#1

http://www.ac-poitiers.fr/cid103992/la-scolarisation-des-eleves-handicapes.html
http://www.ac-poitiers.fr/cid104207/qu-est-ce-qu-un-parcours-scolaire-personnalise.htm
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Egalité filles –garçons  (genre)
Convention interministérielle pour l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes 
dans le système éducatif  
http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/viescolaire/insertion-egalite/20130207-egalite_filles_garcons.pdf

Etudes, articles et statistiques 
http://www.chlorofil.fr/systeme-educatif-agricole/insertion-scolaire-sociale-et-professionnelle/etudes-articles-et-statistiques-
sur-la-thematique-de-legalite-filles-garcons.html

Actions
Gérer l’Accompagnement Individuel des Apprenants
http://www.chlorofil.fr/vie-scolaire-et-etudiante/orientation/gaia-gerer-laccompagnement-individuel-des-apprenant-es.html
http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/viescolaire/orientation/GAIA/gaia-analyse-021115.pdf

Possibilité de participer au concours européen de vidéos ou de PPT animés pour 2016-2017-
2018 : 
consulter la brochure TOI :

 
http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/viescolaire/orientation/TOI/toi-brochure-finale-1015.pdf

Guides : Apprendre à sa mesure
http://www.chlorofil.fr/vie-scolaire-et-etudiante/scolarite-des-eleves-et-etudiants-en-situation-de-handicap/guide-rendre-
accessible-a-sa-mesure-2018.htmlhttp://www.chlorofil.fr/vie-scolaire-et-etudiante/scolarite-des-eleves-et-etudiants-en-
situation-de-handicap/guide-rendre-accessible-a-sa-mesure-2018.html

 Mission d'insertion des jeunes et des adultes
Ressources

http://www.chlorofil.fr/fileadmin/user_upload/viescolaire/orientation/TOI/toi-brochure-finale-1015.pdf
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 Mission d'insertion des jeunes et des adultes
Ressources

Informations DGER :
http://www.chlorofil.fr/

Innovation pédogogique et numérique éducatif :
http://pollen.chlorofil.fr/lesactions/
http://www.chlorofil.fr/ressources-et-pratiques-educatives/enseigner-eduquer-et-former/valoriser-les-usages-et-les-

ressources-numeriques/pedgoticea.html

Orientation :
http://www.enseignement-agricole.agriculture.gouv.fr/metiers.html
http://enseignement-agricole.agriculture.gouv.fr/formations.html
http://enseignement-agricole.agriculture.gouv.fr/etablissements.html

Publications :
http://editions.educagri.fr/

Vie scolaire :
http://enviescolaire.fr/wakka.php?wiki=AccueiL

Rectorats :
http://www.ac-poitiers.fr/
http://www.ac-bordeaux.fr/
http://www.ac-limoges.fr/
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Merci … pour eux !
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