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Sur les bancs de l’école de la deuxième chance avec ces ados qu’on a trop souvent mis au ban de la société

Nicolas Bonnici, éducateur PJJ et François Bourgeau, prof de philo, travaillent en classe-relais depuis .

Comment raccrocher ces

« L’utilisation du téléphone est pro-
hibée ». Sophia (1) lit le règlement
d’une voix un peu hésitante. « Ça
veut dire quoi “prohibé” ? », lui de-
mande Nicolas Bonnicci, éduca-
teur de la PJJ (Protection judiciaire
de la jeunesse). La collégienne
sèche, se triture les cheveux, air
lointain. « Ça veut dire “interdit” »,
l’aide-t-il. Elle : « Quoi, j’peux même
pas le mettre sur vibreur ? »
Sophia vient d’intégrer une classe-
relais (2), un dispositif de l’Éduca-
tion nationale pour tenter de rac-
crocher les élèves en rupture.
« On accueille des gamins déscola-
risés ou en décrochage, des gamins
qui, en gros, ne font plus rien à
l’école, n’ont plus envie de rien »,
explique François Bourgeau, prof
de philo qui travaille, avec Nicolas
Bonicci, en classe-relais depuis
2002.
Des collégiens au bout du sys-
tème, décrocheurs, parfois en co-
lère contre tout. Des collégiens
qui ont été exclus une ou plusieurs
fois pour certains.

Certains vivent dans des foyers
gérés par la PJJ, ont des casiers ju-
diciaires déjà trop remplis, enfan-
ces chaotiques, cabossées.
D’autres n’ont jamais eu de problè-
mes avec la justice. Ils viennent
des quartiers, mais pas seulement.
Sont fils de cadres ou de chô-
meurs. Des garçons et des filles,
« de plus en plus ».

«Deux semaines d’essai »
Tous ont en commun d’être en
panne de projet, en panne d’ave-
nir, en panne de mots pour dire
leur-mal-être et leur problème
avec l’école. « Quand ils arrivent
ici, ils sont dans l’errance. Souvent,
ils ont perdu toute estime de soi. La
scolarité n’est plus leur priorité.
Nous, on essaie de les réconcilier
avec l’école », résume François.
Six semaines pour réapprendre le
goût de l’école.
Six semaines pour sortir de la spi-
rale infernale qui entraîne toujours
plus bas. Six semaines comme une
deuxième chance.

Aujourd’hui, c’est le premier jour.
Sophia est venue avec sa mère.
Nicolas et François leur présen-
tent la classe, ce que le groupe va
faire pendant la session : cette
année, ce sera atelier cuisine,
chantier et construction de murs
en pierres sèches, groupes de pa-
roles, et parallèlement, une remise
à niveau scolaire au fil des activi-
tés.« On a vraiment une pédagogie
de projets, on ne fait pas d’occupa-
tionnel. On propose notamment un
travail sur les mots », explique Fran-
çois.
Ils font le point sur le projet per-
sonnel de Sophia aussi. « Tu étais
intéressée par une formation coif-
fure en lycée Pro ? ».
Elle se ronge les ongles. « Ouais...
Enfin, je sais pas encore... »
Nicolas la rassure : « Bon, on aura
le temps de voir ça ».
Elle s’inquiète : « J’aime pas ici, je
connais personne, je suis toute
seule ! » « Arrête de pleurer ! On va
faire plein de choses ensemble ! »
Attention et fermeté, bienveillance

et exigence, respect des règles de
vie et respect de l’élève, humour
et autodérision pour désamorcer
le conflit et les tensions, responsa-
bilisation de l’ado et des parents :
Nicolas et François jouent de tous
les registres, jonglent avec les
mots, déminent, écoutent, enten-
dent. Le message passe. L’entre-
tien touche à sa fin, il est temps de
signer le livret d’accueil. A Sophia :
« Tu sais qu’il y a deux semaines
d’essai ?» La mère intervient : « Ça
devrait bien se passer », elle es-
père. « Sophia ne le dit pas mais
quand elle a su qu’elle était prise en
classe-relais, elle a dit : “Yes !” ».

«Au collège, ils s’en foutent
que je vienne ou pas »
Le prochain à se présenter, c‘est
Mickaël. Il est accompagné de
l’éducateur du foyer où il est
placé. Bien habillé, souriant. Ni-
colas et François le connaissent :
l’année dernière, il a passé quel-
ques jours dans la classe-relais
d’un autre établissement, a lâché.

« Tu ne vas plus du tout au col-
lège ? Et à la classe-relais de X (1),
qu’est-ce qui s’est passé ? »
« Le prof était un peu trop strict
avec moi, je me suis embrouillé
avec lui... »
« Tu sais qu’ici aussi il y a des rè-
gles ? »
« Ouais...»
« Tu es quand même d’accord ? »
« Ouais »
Il sait pourquoi il est là. « Je suis là
parce que je fais des conneries, je
vais pas en cours, je parle mal aux
profs... »
Il sait pourquoi il veut que cette
fois ça marche : « Au collège, ils
s’en foutent que je vienne ou pas...
Ils s’en foutent de moi. Ici, c’est pas
pareil. J’ai besoin d’avancer ».
« Ok, rendez-vous à la rentrée ! »

(1) Lesprénomsontétémodifiés.Lesétablissements
ont été anonymés.
(2) Ce dispositif est financé par l’Etat, le conseil
général et la Région. En 2011-2012, 610 élèves ont
été accueillis dans les dix antennes que compte le
département.
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Classes-relais : réapprendre le goût de l’école

L
’année der-
nière, dans les
Alpes-Mariti-

mes,  collégiens
ont été exclus défi-
nitivement de leur
établissement. Des
ados violents, bor-
derline, en rupture.
Des ados en colère
contre tout, qui
n’ont plus envie de
rien.
Des ados à la dérive.
Des ados qui décro-
chent mais que
l’Éducation natio-
nale se bat pour rac-
crocher à la vie, à
l’école, au système
qui les a trop sou-
vent rejetés. En leur
donnant la chance
de tout recommen-
cer, de réapprendre
le goût de l’école. La
chance d’oublier le
pire pour exprimer
le meilleur d’eux-
mêmes. Grâce aux
classes-relais, à un
suivi personnalisé,
cousu-main parfois,
à beaucoup d’écoute
surtout. Rencontre
avec ces profs de la
deuxième chance et
avec ces jeunes qui
se cherchent.

Jeudi 14 février 2013
nice-matin


