
Fiche expérience 2012 

Espace Remédiation
Le(s) porteur(s) 

de l'action Dispositif de Réussite Éducative  -  Pays Voironnais

Origine A l'initiative du groupe de travail sur le décrochage scolaire de l'agglomération Voironaise. 
Mis en place en 2009 et réorganisé à la rentrée 2011-2012.

Le(s) objectif(s) • Travailler le rapport aux apprentissages,
• Créer des échanges entre jeunes d'horizons différents.

Le public cible

• Jeunes de 11 à 18 ans,
• En situation de décrochage, non-scolarisés, primo-arrivants (en attente de pouvoir 

intégrer  un  établissement  scolaire  prévu  par  le  droit  commun), élèves  exclus 
temporairement ou définitivement et en attente de réaffectation.

Les partenaires 
impliqués

La salle est louée à l'association voironnaise « la Maison Saint Pierre ».
Partenariat  dense avec Éducation Nationale - CODASE - Parol'Ecoute Jeunes - Conseil 
Régional Rhône-Alpes et DDCS de l'Isère.

Déroulement 
de l'action

Deux après-midi par semaine, un formateur accompagne le groupe de jeunes : 
• Il  s'agit  d'un  lieu  de  maintien  aux  savoirs  et  de  remobilisation :  mise  en  place 

d'ateliers de communication, de logique, de culture générale, travail sur l'estime de 
soi, sur la relation aux autres, réflexions sur le sens de l'école etc.

• L'accompagnement  est  personnalisé  selon les  problématiques du jeune,  qui  peut 
prendre du recul par rapport à sa situation.

Pour  les  décrocheurs,  un emploi  du  temps spécifique peut  être  aménagé avec l'espace 
remédiation. 
Pour les collégiens et lycéens exclus des établissements scolaires, leur participation est à 
l'initiative de leur établissement (et certains ne sont exclus que sur les temps d’ouverture de 
l’espace remédiation). L'exclusion devient une sanction éducative et évite au jeune d'être 
livré à lui-même. Chaque mois, une matinée de regroupement et d'échanges est menée par 
un éducateur du CODASE et une psychologue de Parol'Ecoute Jeunes.

Éléments d'analyse

Points forts
• Confrontation de différentes représentations de l'école (entre les primo-arrivants qui 

attendent une place dans une classe et les jeunes en situation de décrochage et/ou 
d'exclusion),

• Des réponses diverses peuvent être apportées aux jeunes par ce lieu.

Limites
• Assurer un accompagnement personnalisé au sein d'un groupe,
• Le groupe est composé de 10 jeunes au maximum alors que la demande est bien 

supérieure.

Perspectives
• Des activités culturelles : logique d'accès à la culture et de création artistique,
• Proposer un accompagnement dans la recherche de stage,
• Réflexion sur la place des parents et sur des temps d’échange.

Effets 
inattendus

La solidarité entre les jeunes : soutien entre eux et prise de conscience pour certains de ce 
qu’ils savent et qu’ils peuvent transmettre à d’autres

Contact

Service Politique de la Ville du Pays Voironnais  -  04 76 65 36 37
BONZI Anne-Laure  -  Chargée de développement du Dispositif de Réussite Educative

anne-laure.bonzi@paysvoironnais.com
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