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Dispositif
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Pour accompagner 
l’élève sanctionné et 
maintenir le lien avec son 
environnement scolaire



L’Éducation est au cœur de la politique de ville. C’est elle qui, en donnant 
à chacun sa chance, en enseignant le respect de soi et des autres, en mul-
tipliant les opportunités d’apprentissage, permet le vivre ensemble. C’est 
pourquoi, depuis 2006, la ville de Pantin s’est engagée dans l’ambitieux 
Projet de Réussite Éducative en partenariat avec le Conseil départemental 
de Seine-Saint-Denis et la direction académique. Il est destiné à tous les 
enfants et les jeunes scolarisés de 2 à 16 ans, en difficulté ou en situation 
de fragilité. 

Dans ce cadre, la municipalité a mis en place le dispositif ACTE pour 
prendre en charge les collégiens temporairement exclus. Une sanction est 
stérile si elle n’est pas comprise. Elle crée les conditions du décrochage ou 
de l’échec scolaire. Avec ACTE, nous substituons à des journées passées 
dans la rue ou devant les écrans, un temps différent d’apprentissage. En 
lien avec l’établissement scolaire d’origine, la famille et les partenaires 
locaux, le jeune est accompagné pour poursuivre sa scolarité, réfléchir au 
sens de la sanction, préparer au mieux son retour dans son établissement. 

Fruit de la mobilisation des équipes des collèges, des services municipaux 
et des associations locales, ACTE est une main tendue à ces adolescents 
qui se cherchent pour leur donner toutes leurs chances de poursuivre leur 
scolarité normalement et de devenir de jeunes adultes prometteurs.

Bertrand Kern
Maire 
Conseiller départemental de Seine-Saint-Denis

Hervé  Zantman
Adjoint au maire, 
délégué aux affaires scolaires



Les principes du PRE

Le dispositif ACTE est proposé par le collège à la famille de l’élève exclu 
via l’équipe du Programme de Réussite Educative (PRE). Les parents 
sont informés du programme pour leur enfant durant le temps de son 
exclusion. Ils doivent donner leur autorisation à la prise en charge de leur 
enfant par le dispositif en signant un protocole d’accord. 

En engageant leur enfant dans le programme, les parents s’engagent à 
l’aider et l’encourager dans cette démarche, à veiller à sa présence et à 
son assiduité aux activités, à participer aux échanges si nécessaire ou 
souhaité par l’équipe.

Une équipe pluridisciplinaire en lien avec le collège de l’élève

Le dispositif ACTE se base sur l’intervention de professionnels d’horizons 
divers afin d’envisager l’adolescent(e) dans l’intégralité de sa personne et 
non comme simple élève. 

L’équipe comprend un chef de projet, un psychologue, des référents de par-

cours, un(e) assistant(e) pédagogique, un(e) assistant(e) d’éducation, un(e) 
éducateur(trice) sportif(ve) et des partenaires locaux notamment associa-
tifs. Tous sont des intervenants reconnus de la Ville dans le cadre du PRE.

Cette équipe travaille avec l’établissement scolaire. Un référent ACTE est 
présent dans chaque établissement avec pour rôle de suivre grâce aux 
bilans la réalisation du projet personnalisé. Il est également informé si une 
difficulté survient.

Un programme adapté à chaque collégien

Pour chaque collégien, un programme spécifique, est mis en place pour 
la durée de l’exclusion. 

Il comprend des temps de soutien éducatif ou de devoirs en relation avec 
le programme scolaire. Il prévoit des activités culturelles et/ou sportives. 
Enfin, il réserve un temps à l’expression de l’adolescent(e) et le travail sur 
soi autour de la sanction et de son sens par le biais d’entretiens individua-
lisés ou de groupes de paroles.

Le programme est créé et mis en place dès le premier jour de prise en 
charge par l’équipe. Il s’organise du lundi au vendredi, de 9h à 16h, sauf 
le mercredi de 9h à 11h30. Il fait l’objet d’un suivi journalier puis d’un bilan 
général à l’issue de la période d’exclusion. 

Un engagement de l’élève

Le collégien exclu doit être partie prenante de la démarche. Il lui est 
demandé d’exprimer son envie de faire de ce temps d’exclusion quelque 
chose d’utile pour lui en signant un engagement.

Il s’agit du premier pas de l’adolescent pour retourner dans l’établissement 
en ayant compris l’intérêt et la portée de la sanction.

Pour un retour réussi dans l’établissement

À l’issue de la période d’exclusion et de présence dans le dispositif ACTE, 
un bilan est effectué par l’équipe qui a suivi l’adolescent(e). Le jeune établit 
son propre bilan et fixe ses objectifs pour poursuivre ses apprentissages 
dans de bonnes conditions. L’ensemble est partagé avec l’équipe du 
collège. Des actions complémentaires peuvent être suggérées à l’équipe 
éducative pour favoriser un retour aisé dans l’établissement.
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Protocole
d’accord

L’équipe éducative de votre enfant en classe de  ................................................................

au collège  ..................................................................................................................................................................

propose, durant son exclusion, un accompagnement personnalisé dans 

le cadre du dispositif d’accueil des collégiens temporairement exclus 

(ACTE) mis en place à Pantin.

Pendant la durée de la sanction, votre enfant sera pris en charge par une 

équipe composée d’un chef de projet, d’un psychologue, de référents de 

parcours, d’un(e) assistant(e) pédagogique, d’un(e) assistant(e) d’éduca-

tion, d’un(e) éducateur(trice) sportif(ve) et par des partenaires locaux. 

Cette prise en charge aura lieu du  ...............................................  au  ................................................... 

les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 16 h, le mercredi de 9h à 11h30.

Un parcours spécifique et personnalisé sera mis en place afin de :

 assurer au jeune une continuité scolaire, 
 le faire réfléchir sur son comportement et sur le sens de la sanction, 
 le préparer son retour en classe dans de bonnes conditions. 

Ce programme sera établi en fonction des besoins spécifiques de 

votre enfant par le (la) référent(e) du dispositif, en concertation avec les  

différents partenaires.

Votre enfant devra s’engager à participer à l’ensemble des modules 

proposés dans le cadre du dispositif. Le référent du collège et le réfé-

rent du dispositif se tiendront mutuellement informés de toute difficulté 

pouvant survenir dans l’application de ce protocole et vous en averti-

ront immédiatement.

Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
9 h-9h30 Accueil des élèves

9h30-11h30 Soutien scolaire et entretien individuel

11h30-14h PAUSE MÉRIDIENNE

14h-15h45
Atelier autour 
de la sanction

Groupe de 
parole ou 

bibliothèque  
Elsa Triolet

Atelier  
Photolangage
CIO Théâtre

Forum

Activités avec 
un éducateur 

sportif

15h45-16h Bilan de la journée
Compte-rendu avec l’élève

Bilan de la journée
Compte-rendu avec l’élève
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Accord
des parents

Je soussigné(e) M. ou Mme ........................................................................................................................

Adresse.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................................

T. domicile  ..........................................................................

T. portable  ..........................................................................

T. travail  ................................................................................

Responsable légal de l’élève  ...................................................................................................................  

autorise son admission dans le dispositif ACTE  

du  ................................................................................... au  .....................................................................................

et sa participation aux modules mis en place à son intention.

Fait à Pantin, le ...............................................................................

 Signature

      /               /       /               / 

Engagement 
de l’élève

Je soussigné(e)  ........................................................................................................................................................

inscrit(e) en classe de  .................................... au collège  ........................................................................  

de Pantin, m’engage à :

  suivre les modules et me rendre aux rendez-vous proposés pendant mon 

exclusion temporaire,

 être ponctuel(le),

 être respectueux(se) des personnes et des règles.

Je suis informé(e) qu’en cas de non respect de mes engagements, ma famille et 

le collège en seront informés. Je m’exposerai alors à ne plus pouvoir bénéficier 

des aides mises en place dans le cadre du dispositif.

Fait à Pantin, le ...............................................................................

 Signature
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Carnet 
de suivi

Bilan de la 1re 

journée de l’élève

Bilan effectué par l’élève

Pas vrai 
du tout

Un peu 
vrai

Assez 
vrai Très vrai

J’ai passé une bonne journée (aspect apprentissage)

J’ai passé une bonne journée (aspect relationnel)

J’arrive à l’heure 

Je respecte les consignes données

Je suis respectueux des adultes présents

Je suis respectueux des autres élèves

J’utilise un langage adapté

J’écoute

Je me montre tolérant avec les autres

Je n’ai pas recours à la violence 

Je me sens en confiance dans le dispositif

J’ai bien compris pourquoi j’ai été sanctionné

Expression libre :

- ce que j’ai le plus aimé :

- ce que j’ai le moins aimé :  

Bilan effectué par les différents intervenants 

Carnet 
de suivi

Bilan de la 2e 
journée de l’élève

Bilan effectué par l’élève

Pas vrai 
du tout

Un peu 
vrai

Assez 
vrai Très vrai

J’ai passé une bonne journée (aspect apprentissage)

J’ai passé une bonne journée (aspect relationnel)

J’arrive à l’heure 

Je respecte les consignes données

Je suis respectueux des adultes présents

Je suis respectueux des autres élèves

J’utilise un langage adapté

J’écoute

Je me montre tolérant avec les autres

Je n’ai pas recours à la violence 

Je me sens en confiance dans le dispositif

J’ai bien compris pourquoi j’ai été sanctionné

Expression libre :

- ce que j’ai le plus aimé :

- ce que j’ai le moins aimé :  

Bilan effectué par les différents intervenants 
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Carnet 
de suivi

Bilan de la 3e 
journée de l’élève

Carnet 
de suivi

Bilan de la 4e 
journée de l’élève

Bilan effectué par l’élève

Pas vrai 
du tout

Un peu 
vrai

Assez 
vrai Très vrai

J’ai passé une bonne journée (aspect apprentissage)

J’ai passé une bonne journée (aspect relationnel)

J’arrive à l’heure 

Je respecte les consignes données

Je suis respectueux des adultes présents

Je suis respectueux des autres élèves

J’utilise un langage adapté

J’écoute

Je me montre tolérant avec les autres

Je n’ai pas recours à la violence 

Je me sens en confiance dans le dispositif

J’ai bien compris pourquoi j’ai été sanctionné

Expression libre :

- ce que j’ai le plus aimé :

- ce que j’ai le moins aimé :  

Bilan effectué par les différents intervenants 

Bilan effectué par l’élève

Pas vrai 
du tout

Un peu 
vrai

Assez 
vrai Très vrai

J’ai passé une bonne journée (aspect apprentissage)

J’ai passé une bonne journée (aspect relationnel)

J’arrive à l’heure 

Je respecte les consignes données

Je suis respectueux des adultes présents

Je suis respectueux des autres élèves

J’utilise un langage adapté

J’écoute

Je me montre tolérant avec les autres

Je n’ai pas recours à la violence 

Je me sens en confiance dans le dispositif

J’ai bien compris pourquoi j’ai été sanctionné

Expression libre :

- ce que j’ai le plus aimé :

- ce que j’ai le moins aimé :  

Bilan effectué par les différents intervenants 
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Carnet 
de suivi

Bilan de la 5e 
journée de l’élève

Carnet 
de suivi

Bilan de la 6e 
journée de l’élève

Bilan effectué par l’élève

Pas vrai 
du tout

Un peu 
vrai

Assez 
vrai Très vrai

J’ai passé une bonne journée (aspect apprentissage)

J’ai passé une bonne journée (aspect relationnel)

J’arrive à l’heure 

Je respecte les consignes données

Je suis respectueux des adultes présents

Je suis respectueux des autres élèves

J’utilise un langage adapté

J’écoute

Je me montre tolérant avec les autres

Je n’ai pas recours à la violence 

Je me sens en confiance dans le dispositif

J’ai bien compris pourquoi j’ai été sanctionné

Expression libre :

- ce que j’ai le plus aimé :

- ce que j’ai le moins aimé :  

Bilan effectué par les différents intervenants 

Bilan effectué par l’élève

Pas vrai 
du tout

Un peu 
vrai

Assez 
vrai Très vrai

J’ai passé une bonne journée (aspect apprentissage)

J’ai passé une bonne journée (aspect relationnel)

J’arrive à l’heure 

Je respecte les consignes données

Je suis respectueux des adultes présents

Je suis respectueux des autres élèves

J’utilise un langage adapté

J’écoute

Je me montre tolérant avec les autres

Je n’ai pas recours à la violence 

Je me sens en confiance dans le dispositif

J’ai bien compris pourquoi j’ai été sanctionné

Expression libre :

- ce que j’ai le plus aimé :

- ce que j’ai le moins aimé :  

Bilan effectué par les différents intervenants 
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Carnet 
de suivi

Bilan de la 7e 
journée de l’élève

Carnet 
de suivi

Bilan de la 8e 
journée de l’élève

Bilan effectué par l’élève

Pas vrai 
du tout

Un peu 
vrai

Assez 
vrai Très vrai

J’ai passé une bonne journée (aspect apprentissage)

J’ai passé une bonne journée (aspect relationnel)

J’arrive à l’heure 

Je respecte les consignes données

Je suis respectueux des adultes présents

Je suis respectueux des autres élèves

J’utilise un langage adapté

J’écoute

Je me montre tolérant avec les autres

Je n’ai pas recours à la violence 

Je me sens en confiance dans le dispositif

J’ai bien compris pourquoi j’ai été sanctionné

Expression libre :

- ce que j’ai le plus aimé :

- ce que j’ai le moins aimé :  

Bilan effectué par les différents intervenants 

Bilan effectué par l’élève

Pas vrai 
du tout

Un peu 
vrai

Assez 
vrai Très vrai

J’ai passé une bonne journée (aspect apprentissage)

J’ai passé une bonne journée (aspect relationnel)

J’arrive à l’heure 

Je respecte les consignes données

Je suis respectueux des adultes présents

Je suis respectueux des autres élèves

J’utilise un langage adapté

J’écoute

Je me montre tolérant avec les autres

Je n’ai pas recours à la violence 

Je me sens en confiance dans le dispositif

J’ai bien compris pourquoi j’ai été sanctionné

Expression libre :

- ce que j’ai le plus aimé :

- ce que j’ai le moins aimé :  

Bilan effectué par les différents intervenants 
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Bilan de  
la semaine Bilan final

Bilan effectué par l’élève

Ce que vous avez aimé :

Ce que vous n’avez pas aimé :

Ce qui vous a semblé important pendant  
ces quelques jours :

Vos engagements et objectifs à poursuivre après 
votre retour en classe :

Bilan effectué par le dispositif

Les attentes du collège sont-elles satisfaites ? :

Quelles sont les préconisations à envisager après le 
retour au collège de l’élève :

L’élève a-t-il pu récupérer les cours pendant  
son absence au collège :

Si non, qu’est il prévu pour qu’il puisse les 
rattraper ?

Bilan effectué le      /                    par le référent du dispositif local et avec :

- L’élève :
- Les parents :
- Le référent du dispositif :
- Un enseignant (nom) :

-  Un membre de la direction  
du collège :

- Un éducateur sportif :
- Autre (nom et qualité) :

Suivi proposé par le dispositif local suite au passage de l’élève :

Quelles actions pourraient éventuellement être poursuivies par le collège :

Bilan transmis (date) :

Au collège par l’élève :

Au collège par le dispositif :

Aux parents (par mail, par l’élève, par le dispositif…) :
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Canal de lÌOurcq

Rue Régnault

ville-pantin.fr
Information
49/51, rue des Sept Arpents
(tél.) 01 49 15 71 06 / 06 13 20 39 51

Di
re

ct
io

n 
de

 la
 C

om
m

un
ic

at
io

n 
- n

ov
em

br
e 

20
17


