
Comportement scolaire difficile : projet d’intégration d’un élève et dialogue avec les parents 

 

La démarche générale 

Avec un élève qui refuse de travailler, ne veut pas écrire, répond à l’enseignant …  

Forcément chaque élève arrive en classe avec ses problèmes, son vécu et on ne peut pas faire comme si cela n’existait pas. Il faut en prendre conscience et 

l’aider à faire avec.  

 

L’entretien : 

La démarche : repérer les points positifs sur lesquels on va s’appuyer, institutionnaliser le temps de cet échange, formaliser les attentes  

-un élève ne peut pas laisser à la porte de la classe sa vie quotidienne et extérieure, il doit apprendre (avec notre aide) à faire la part des choses et à gérer les 

différences qui peuvent exister.  

-pas de sous entendu (dire clairement à l’élève ce qu’on attend de lui, expliquer la différenciation) 

 

 

- Regard tripolaire 

présent (constat) : fonction réactionnelle, 

passé (inconnu) : dimension accidenté,  

futur (à construire) : dimension intacte 

Quelle aide peut-on lui apporter ? Soit l’élève propose, soit on essaye des choses 

 

-partir du postulat que chaque élève peut progresser, pointer ce sur quoi il va travailler plus précisément (pour ne pas être « effrayé » par la charge de travail 

et d’effort qui l’attend) 

- faire le point de ce qui est positif et de ceux sur quoi on va partir  

 

Réf : (J. Levin né le 4 juin 1923 à Eu (Seine-Maritime) et mort le 23 octobre 2008 à Paris, est un psychologue et psychanalyste français. 

 F. Dolto née le 6 novembre 1908 à Paris et morte le 25 août 1988 dans la même ville, est une pédiatre et psychanalyste française qui s'est consacrée à la psychanalyse des 

enfants, 

Jeanne Moll Agrégée d'allemand et docteur en sciences de l'éducation. A enseigné à l'IUFM d'Alsace et à l'Université Louis Pasteur de Strasbourg.) 

 

 



Dans le meilleur des cas, il faut associer les parents. Avoir un regard positif sur leur enfant. Souvent ils se sentent mis en cause sans qu’on leur apporte des 

solutions. (réactions variées : se ferment, s’emportent …) 

 

Mais si ce n’est pas possible, aider l’élève à faire sans (les devoirs par ex). 

 

Le contrat : 

Souvent on pense que ce qui est implicite ou sous entendu est compris par l’élève (écrire moins, faire un exo plus court …) mais si ce n’est pas formalisé 

l’élève ne se sent pas en situation de réussites puisque il ne connaissait pas les termes du contrat. (ex de St Bonnet) 

Dans ce contrat, on doit (l’enseignant et élève) pourvoir évaluer objectivement sa réussite ou non. 

Trouver des petits objectifs réalisables (situation de réussites : efforts mais pas insurmontable) 

 Faire un bilan quotidien ou régulier avec retour dans la famille (adapté en fonction de l’âge des élèves) 

 

Equipe Educative : on peut le formaliser par une équipe éducative, ce qui permet encore plus de noter les progrès, les attentes  

C’est aussi en ce lieu que l’on va faire intervenir le personnel spécialisé qui va plus travaillé sur la dimension accidentée. 

 

 

Il est flagrant de constater à quel point les enfants sont sous la poussée de deux vents contraires : d’une part, on lui donne une place de plus en plus 

importante dans les familles (enfant unique, parents séparés, enfant roi…), d’autre part l’école (l’institution lui demande de plus en plus d’exigences) : on ne 

semble reconnaitre que sa dimension élève (il est là pour apprendre, objectifs, programme, évaluations …). 

Pourtant un enfant en difficulté est souvent le signe d’une protestation, d’une impuissance, d’une demande. 

 

Déroulement : 

Constat et bilan des difficultés 

Recherche de points positifs sur lesquels s’appuyer 

Entretien avec l’élève et écoute tripolaire 

Mise en place d’un contrat 

Equipe éducative 

 

 


