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Description
Comment passer du décrochage à l'accrochage scolaire et social en s'appuyant sur l'entourage
global du jeune ?
Les adolescents en décrochage scolaire accumulent un grand nombre de jours d'absences
injustifiées et leurs parents ne répondent pas toujours aux courriers envoyés par l'école.
Comment créer du lien avec un jeune en rupture scolaire et social ? Comment, fort de ce lien,
l'accompagner à changer les représentations qu'il se fait de lui-même, de ses capacités et de son
avenir ?
A la fois guide pratique pour les acteurs sociaux dans le domaine de la jeunesse et outil de
réflexion pour le monde scolaire, cet ouvrage est issu d'une recherche-action basée sur la
modélisation de 5 années d'action pilote conduite dans des quartiers à forte population
immigrée.
Le livre présente une démarche pragmatique d'intervention qui repose sur le dispositif de

Motivation Globale, avec notamment des exemples de fonctionnement en partenariat avec des
écoles. Il s'appuie sur des vécus de terrain et reprend de nombreux exemples
d'accompagnement et des effets de changements bénéfiques dans les parcours de vie de
jeunes. Des exemples concrets de collaboration vont aider les acteurs sociaux à instituer des
cellules d'accrochage scolaire et à établir une collaboration efficace avec le monde de l'école et
ses besoins spécifiques.
Nicolas Roubaud
Ingénieur commercial de formation, il a fondé l'association Odyssée et créé une méthodologie
d'intervention sociale au bénéfice de jeunes diagnostiqués décrocheurs lourds par des écoles
secondaires de la ville de Bruxelles. Formé à diverses approches psychothérapeutiques et à
l'animation de groupes, il donne des conférences et des formations spécialisées pour
intervenants psycho-sociaux. Il anime des journées pédagogiques dans les écoles secondaires.
Catherine Sztencel
Architecte de formation, formée à diverses approches psychothérapeutiques, elle est directrice
de l'asbl Odyssée et travaille toujours sur le terrain avec les jeunes en décrochage.

24 mars 2015 . Le nombre d'adolescents en rupture scolaire représente une . Accompagner des
ados en rupture scolaire : la motivation globale. Roubaud.
ADOLESCENCE Nicolas Roubaud, Catherine Sztencel Préface de Thomas d'Ansembourg
Accompagner des ados en rupture scolaire La motivation globale.
Accompagner Des Ados En Rupture Scolaire ; La Motivation Globale . Les adolescents en
décrochage scolaire accumulent un grand nombre de jours.
UNE VOLONTE ASSOCIATIVE D'ACCOMPAGNER LES ADOLESCENTS .. 3.3.3 Les
textes relatifs aux lieux de vie et séjours de rupture. ... Construire une motivation scolaire, une
mise en apprentissage, par un accompagnement . des brisures, il n'existe pas pour le moment
dans le Finistère de dispositif global capable.
Accompagner des ados en rupture scolaire / Nicolas Roubaud Ouvrir le lien · Accompagner
des ados en rupture scolaire : La motivation globale.
La durée des séjours varie de un jour à l'ensemble de l'année scolaire, le plus souvent de deux
à six mois. . attestent de la nécessité d'une approche globale pour prendre la mesure de ce .
et/ou de remédiation sur ce qui peut faire rupture tout au long de la scolarité. .. Motivation
scolaire : un dispositif prend le relais.

Le décrochage apparaît notamment en lien avec la rupture scolaire. . maisons des adolescents,
établissements et services de la protection de . Activités réalisées dans les 4 champs de la LDS :
prévention, détection, orientation, accompagnement ... manque de motivation, l'asthénie, les
angoisses ou phobies scolaires,.
La rupture du contrat de travail dans le cadre d'un apprentissage renforce le risque du . après
la rupture, qui améliorent à la fois l'orientation scolaire, les relations . et doit être analysée
d'une manière globale comme un processus au cours duquel .. engagent sa posture et sa
motivation durant son parcours de formation.
6 déc. 2012 . Accompagner des ados en rupture scolaire, la motivation globale, Nicolas
Roubaud, Catherine Sztencel ; de décrochage à l'accrochage.
Un climat scolaire positif affecterait puissamment la motivation à ... Les adolescents ont besoin
de structure pour se sentir en sécurité, mais si . Ce n'est donc pas une baisse globale, et trop
coûteuse du ... l'accompagnement de l'élève. .. de façon à prévenir la rupture et à proposer des
remédiations ou des détours.
physique et mental, de l'acquisition d'un capital culturel et scolaire, plus ou . enfants et des
adolescents, quel que soit le type d'activité de cet . Ce document d'accompagnement n'a pas
vocation à établir de nouvelles ... nisé sans rupture ; . cation thérapeutique les motivations et
les possibilités de l'enfant et de ses.
Accompagner des ados en rupture scolaire. la motivation globale. Description matérielle : 1
vol. (155 p.) Description : Note : Bibliogr. p. 145-147. Webliogr. p.
6 avr. 2012 . Comment passer du décrochage à l'accrochage scolaire et social en s'appuyant sur
l'entourage global du jeune ? Les adolescents en.
Accompagner des ados en rupture scolaire. La motivation globale . La Motivation Globale :
une méthodologie innovatrice. Premières lignes Version HTML.
Les comportements des adolescents face au sport questionnent et laissent . Verfahren der
Identität und der Motivation regieren die Verhaltensweisen dieser .. pour la plupart des jeunes
vivant dans l'oisiveté (suite à une rupture scolaire, ... (CIVIS) avec des actions
d'accompagnement spécifiques pour le «CIVIS sport » .
4 mars 2013 . En Algérie, plus de 200.000 enfants quittent le système scolaire. . et faire preuve
de compréhension dans leur accompagnement, c'est . Chez le préadolescent ou l'adolescent,
l'opposition peut se marquer par l'école buissonnière. . un repli sur soi et de l'apragmatisme
(activité globale diminuée).
Les adolescents en décrochage scolaire sont des adolescents en souffrance ; souffrance générée
par les difficultés diverses qui ont émaillé leur existence. . La méthode de la motivation globale
créée par l'Asbl Odyssée (Nicolas . rupture scolaire . Responsabilisation et accompagnement
du jeune vers l'autonomie en.
Accompagner des ados en rupture scolaire. La motivation globale. Nicolas Roubaud,
Catherine Sztencel. Préface : Thomas d'Ansembourg. Comprendre.
. des adolescents ayant des difficultés d'attachement Nicolas Roubaud, Catherine Sztencel,
Accompagner des ados en rupture scolaire. La motivation globale.
16 juil. 2015 . . Rizzo passe le livre "Accompagner des ados en rupture scolaire" en . la
“Motivation Globale” a été patiemment développée par l'association.
CES ADOLESCENTS QUI VIVENT CLOITRÉS CHEZ LEURS PARENTS. . de donner des
échéances et de s'y tenir et de s'efforcer d'accompagner son ... car j'ai pu m' informer sur son
attitude globale auprès de l'établissement après avoir ... à 17 ans rupture scolaire en
1ère.redoublement et à nouveau rupture en mars.
Les CEP assurent un accompagnement global. 10 . au décrochage » c'est-à-dire à une rupture
scolaire durable. .. des adolescents de 14 à 18 ans cumulant des difficultés multiples ..

motivation, du rythme des apprentissages, du contexte.
Les adolescents en décrochage ou en difficulté scolaire sont des adolescents en souffrance . La
méthode de la motivation globale créée par l'Asbl Odyssée (Nicolas Roubaud et Catherine
Sztencel) est une . accompagner rupture scolaire.
. des adolescents ayant des difficultés d'attachement Nicolas Roubaud, Catherine Sztencel,
Accompagner des ados en rupture scolaire. La motivation globale.
concepts : la motivation, l'accompagnement, l'échec scolaire et la relation .. motivation globale
renvoie à une orientation motivationnelle globale (ou général) à interagir avec ... qui marquent
la rupture des idéaux antérieurs. ... surtout l'adolescent, un point de repère, l'image possible de
ce qu'il est en train de devenir.
26 janv. 2015 . 1.2 La nécessité d'une approche globale du jeune. 66 . L'accompagnement des «
jeunes majeurs »2 vers l'autonomie s'inscrit . jeunes au sein de la population générale et a
fortiori pour ceux dans une situation de rupture familiale .. ou permettant l'achèvement d'une
année scolaire ou de formation ».
Comment créer du lien avec un jeune en rupture scolaire et sociale ? . démarche pragmatique
d'intervention qui repose sur le dispositif de Motivation globale,.
Coaching scolaire - Accompagnement personnalisé. Public: enfants et adolescents scolarisés,
enfants ressources et enfants en .. Un travail sur la motivation en situation d'études par une
prise de . élèves en rupture scolaire; les élèves en situation TDA/H ou à Haut Potentiel (HP) ..
Coaching scolaire et pensée globale.
LES FACTEURS CONTRIBUTIFS À LA MOTIVATION SCOLAIRE SELON. LES
ADOLESCENTS DE 15 À 18 ANS FRÉQUENTANT LES CLASSES . Je ne peux passer sous
silence l'accompagnement de monsieur Abdellah Marzouk, également professeur .. Pourtant,
panni ces jeunes en rupture avec l'institution scolaire.
Construire une motivation scolaire, une mise en apprentissage, par un accompagnement
individuel en immersion à l'étranger puis en France. Principes . Le séjour de rupture s'adresse
à des adolescents en grande difficulté, ayant généralement mis en . globale des situations aux
plans éducatif et psychopathologique.
24 févr. 2014 . les travaux de recherche abordent plus volontiers « l'échec scolaire » que la .
d'une vision globale de l'éducation pour décliner des actions éducatives, . les jeunes en rupture
ou en voie de rupture scolaire et de leur proposer une .. de la réussite scolaire et vient le plus
souvent en accompagnement de.
en rupture sociale, scolaire et professionnelle. . encore une vision d'ensemble et un pilotage
global permettant un travail de . d'un accompagnement individualisé des jeunes gens en
difficulté scolaire et/ou .. Semestre de motivation. SGIPA. Société genevoise pour l'intégration
professionnelle d'adolescents et d'adultes.
E) Bilan global des heures de vie de classe relatives à l'élaboration de la charte .. 17. 2) LE
SUIVI INDIVIDUEL . 2) L' ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL ET RELATION D'AIDE . .
pédagogique à la problématique récurrente de la (dé)motivation scolaire. ... L'adolescent,
appelé à élaborer et définir « son projet de soi. 1.
La motivation globale, Accompagner des ados en rupture scolaire, Nicolas Roubaud, De
Boeck Superieur. Des milliers de livres avec la livraison chez vous en.
Accompagner des ados en rupture scolaire : La motivation globale . entre élèves : De l'analyse
des situations scolaires à la formation des enseignants.
D'aider les enseignants et les Auxiliaires de Vie Scolaire en leur proposant des stratégies
pédagogiques à utiliser en classe pour accompagner les élèves Asperger. . adolescents
Asperger sont le plus souvent assimilés en classe, et à tort, soit . les détails et ont des

difficultés à en avoir une image globale : ils voient leur.
interros et d'absentéisme, et ne sombre jamais dans la rupture, la phobie ou l'incivilité. » .
manque de motivation qui est en soi un premier pas vers le décrochage. .. l'inadaptation des
adolescents au système scolaire, l'accès au savoir se trouvant bien .. Accompagner les jeunes
en difficulté dans leur insertion sociale et.
Evaluation des politiques en faveur des jeunes en rupture de formation. La prise en ... des
jeunes gens en rupture sociale, scolaire et professionnelle. .. rupture ; il est pris en charge par
des professionnels de l'accompagnement, de l'orientation ... L'accès au semestre de motivation
suit une procédure clairement définie.
Le décrochage scolaire désigne « le processus [de sortie] plus ou moins long qui n'est ..
Accompagner des ados en rupture scolaire : la motivation globale.
Accompagner des ados en rupture scolaire (Comprendre): Amazon.es: Nicolas . Le dispositif
de motivation globale intervient de manière souple au moment.
addictives chez les adolescents, en particulier sur les usages et les stratégies de prévention et
d'accompagnement. Ce travail s'appuie sur les données.
6 juil. 2015 . (Laboratoire sur l'accrochage scolaire et les alliances éducatives) et la HEP Vaud
.. une telle action autrement que globale. ... L'association Odyssée a pour mission
d'accompagner les ados en rupture/décrochage . montrerons que, si l'inscription dans un
dispositif est conditionnée par la motivation.
La prévention du décrochage scolaire mobilise des démarches et des . scolaires ; les cellules de
veille éducatives, repérage des adolescents en risque de rupture scolaire ; les programmes de
réussite éducative, approche globale des jeunes. . collaborations locales pour améliorer
l'accompagnement à la scolarité ?
Difficultés scolaires, absence de motivation, d'organisation, procrastination, troubles de la
concentration et de l'attention, absentéisme, rupture scolaire. . Dans ce contexte, le coaching
constitue une forme d'accompagnement extérieur . en tant que méthode de développement
personnel globale permettant d'obtenir des.
ui sont—ils donc ces adolescents en rupture, âgés de 13 à 18 ans, voire plus? . de 1'Educaﬁon
nationale, les décrocheurs scolaires représentent . d'accompagnement foisonnent. Quel est ..
manquant de motivation. ... globale. Les actions y sont encore trop saucis- sonnées.» Mais
peut-être que l'état du personnel,.
Prévenir la rupture et y répondre précocement : expériences ... rendement scolaire en constitue
habituellement le signe annonciateur. . intriqués et nécessiteraient souvent une approche
globale et coordonnée : tel jeune a des . 5. les aides financières et sociales (pour les
adolescents en rupture avec leur famille).
Plus d'adolescents et plus de situations de rupture . . accompagnement scolaire et préprofessionnel pour adolescents. ... Fonds de Roulement Net Global. HLM ... maîtrisées par le
jeune et dont la motivation à « s'en sortir » est forte.
Livre - DL 2012 - Accompagner des ados en rupture scolaire : la motivation globale / Nicolas
Roubaud, Catherine Sztencel.
Actualités du coaching scolaire Genève, Nyon, Gland, Aubonne, Morges, Renens : 022 534 97
23 - 079 488 .. Accompagner un adolescent en rupture scolaire.
16 sept. 2013 . Chapitre 3: Milieu scolaire et conduites à risque adolescentes … ..
d'accompagner des adolescents et adolescentes vers l'autonomie et .. possède l'expérience et la
motivation nécessaire à la réalisation du ... Plus qu'une conduite à risque, certains parlent
même de « conduite de rupture » que l'on peut.
Le décrochage scolaire, Enjeux, acteurs et politiques de lutte contre la déscolarisation .
Accompagner des ados en rupture scolaire / la motivation globale,.

jeune quitter l'école sans qualification, a conduit l'institution scolaire à se .. mais est souvent
provoqué par un « événement » particulier, qui fait « rupture » et .. l'adolescent est pris dans
des réseaux de sociabilité de jeunes eux-mêmes en .. à persuader les collèges (et collègues) (à
participer) à l'accompagnement.
15 mars 2016 . mise en place de groupe de prévention du décrochage scolaire ou . Les
motivations pour aller à l'école ( retrouver les autres, injonction parentale. . d'accompagnement
(positionnement par rapport aux attendus . une prise en charge globale de l'élève. .. Un
dispositif pour les jeunes en rupture scolaire,.
Découvrez Accompagner des ados en rupture scolaire ainsi que les autres livres de au meilleur
prix . La motivation globale - Nicolas Roubaud - Comprendre.
21 avr. 2015 . quantitative l'influence de l'estime de soi, de la motivation scolaire et ..
l'abandon des études vise à permettre de penser l'accompagnement en faisant référence ...
conception restreinte à une conception beaucoup plus globale en .. réintégrer dans un parcours
scolaire des adolescents en rupture, en.
3.2.6 Faciliter l'articulation entre le milieu sanitaire et le milieu scolaire ou les . chronique et
favorise l'absence de rupture dans le suivi des soins à l'adolescence. . progressive, le passage
de l'enfant à l'adolescent ; le passage à l'âge adulte … . de ces enfants nécessite un abord global
impliquant un accompagnement.
Socialement, l'échec scolaire n'est un problème que pour une société qui veut que . lui, est en
rupture par rapport à l'institution, au travail et aux savoirs scolaires : il . Certes, le niveau
global d'instruction s'est élevé, mais, faute de la mise en . communs et d'un accompagnement
réellement efficace des élèves dont les.
. des adolescents ayant des difficultés d'attachement Nicolas Roubaud, Catherine Sztencel,
Accompagner des ados en rupture scolaire. La motivation globale.
29 oct. 2014 . remèdes possibles au mal-être des ados, et enfin, mode d'emploi du raccrochage.
. Comprendre et accompagner les enfants en difficulté scolaire [Livre] . internationale, une
vision globale du problème est présentée. .. adaptée à tous les élèves, elle facilite la
mobilisation, la motivation, la coopération.
Comment passer du décrochage à l'accrochage scolaire et social en s'appuyant sur l'entourage
global du jeune ? Comment créer du lien avec un jeune en.
pour les milieux scolaires » a permis de mettre en lumière un sujet mal connu et trop ...
"Accompagner les ados en rupture scolaire. La motivation globale".
Accompagnement d'adolescents en décrochage scolaire. . La Motivation Globale, Conduire les
adolescents de la rupture scolaire à la mise en projet.
adulte et risques de rupture. SESSAD SAS – Service Autisme . Accueil de 40 enfants et
adolescents avec TSA de 3 à 20 ans . scolaire, au domicile familial, au centre de loisirs et/ou au
SESSAD . Partir de la motivation du jeune et/ou de la famille et l'aider à .. L'importance de
l'évaluation globale et spécialisée du jeune.
ET LEUR ACCOMPAGNEMENT. EN PRÉVENTION . élément essentiel de la prévention
globale. (page 9). Jean-Paul . équipes de notre Service auprès de jeunes en situation de rupture
scolaire et de ... l'Espace Adolescents et l'A.E.M.O. . de motivation pour poursuivre une
formation, devient un obstacle essentiel pour.
certainement d'une prise en charge globale des adolescents, qu'ils soient . VI Développer la
prise en compte et l'accompagnement des parents .. Vécu de l'infirmière et du médecin scolaire
M. Mazé (Angers) ... tous de cet effort, (bien sur, vous n'avez pas besoin de mettre une lettre
de motivation puisque vous êtes déjà.
Accompagner des ados en rupture scolaire : la motivation globale / Nicolas Roubaud,
Catherine Sztencel ; préface de Thomas d'Ansembourg. --. Édition. 1re éd.

La Semaine de la persévérance scolaire . avoir un impact sur leur motivation et leur intérêt
pour l'École. . Mieux accompagner les jeunes dans leur orientation et la.
27 mai 2004 . d'enseigner et retrouvent eux-mêmes de la motivation pour leur profession. .
Confrontées à des élèves en situation de rupture scolaire avérée ou potentielle, ... large et plus
globale de chaque jeune, l'équipe éducative a cherché soutien . Accompagnement
psychologiques d'adolescents en milieu rural.
Approche innovatrice d'accompagnement des enfants et des parents dans la . Projet visant à
contrer le désengagement et le décrochage scolaires auprès d'une . Projet «ERIAD» Espace de
Remobilisation Individualisé pour Adolescents en . Un projet éducatif global et pluripartenarial pour les collégiens exclus et/ou.

