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collégiens qui décrochent

Il reçoit les décrocheurs,
les exclus, les élèves sur le
fil, au bord de la rupture.
Il les écoute,
les recadre, tente de
trouver des solutions.
Elle chapeaute les trente-
deux assistantes sociales
de l’Académie, qui suivent
au quotidien
les collégiens les plus
fragiles. Elle parle
de prévention, de
désamorcer tant qu’il
en est encore temps.
Entretien avec deux
raccrocheurs de
décrocheurs.

L’exclusion définitive est
la sanction ultime ?
RRoollllaanndd BBaallddeellllii :: En ,
il y a eu, dans les Alpes-
Maritimes,  conseils
de discipline qui ont
donné lieu à 
exclusions définitives.
Chiffre qui, rapporté
au nombre d’élèves du

département - 
collégiens -, représente
très peu de cas. C’est une
volonté de l’Académie :
on ne peut pas éviter
d’exclure des jeunes qui
font tout péter mais on
essaie au maximum
d’éviter les renvois.

Comment ?
RRoollllaanndd BBaallddeellllii :: En
faisant de la prévention.
Avant d’en arriver au
conseil de discipline,
on a des alternatives.
Quand l’élève est souvent
absent, décroche, a des
problèmes, on fait le
point avec sa famille et
les acteurs qui s’occupent
de lui. C’est ce qu’on
appelle une commission
éducative. On peut aussi
l’orienter vers une
classe-relais (lire page
précédente). Tout cela
ne fonctionne que si la
famille suit. Des mesures

peuvent également être
prises en interne dans
les collèges comme
les renvois temporaires.
Ils peuvent durer jusqu’à
une semaine, être
effectués à la maison
ou à l’intérieur de
l’établissement sous
forme, par exemple,
de travaux d’intérêts
généraux. Dans ces
cas-là, nos partenaires
associatifs et les équipes
de prévention du
conseil général
mènent un travail
d’accompagnement
de l’élève.

Quels sont les motifs
de renvoi ?
RRoollllaanndd BBaallddeellllii :: On
est exclu, non pas sur
un faisceau ou une
concordance d’éléments,
mais sur un fait précis.
En général, on a les deux,
l’élève exclu est souvent

connu pour être
désagréable et puis
il va passer à l’acte,
commettre une incivilité
grave : il insulte le chef
d’établissement, il
menace ou brutalise un
professeur ou un élève,
il est embringué dans une
histoire qui finit en
baston, etc. C’est ainsi
que l’élève peut arriver
devant le conseil
discipline qui, dans le pire
des cas, décide d’une
exclusion définitive,
laquelle, quand elle
concerne un jeune de
moins de  ans, entraîne
automatiquement une
réinscription dans un
autre établissement.

Qui sont ces élèves
qui posent problème ?
MMiicchhèèllee RRaaiibbaallddii :: On a
énormément de profils
venus de milieux très
différents.

RRoollllaanndd BBaallddeellllii :: Cela
peut être un gamin
violent, insultant, un
gamin qui n’utilise pas les
portes, qui passe
par-dessus les murs.
Ce sont des gamins
en souffrance aussi.
MMiicchhèèllee RRaaiibbaallddii ::
Ce sont des gamins
explosifs, avec eux la
bombe peut éclater à tout
moment. Et à côté, ils
peuvent être très
attachants, parfois même
très intelligents. Quand
ils ne sont pas pénibles,
ils sont fâchés avec
l’école, il y a des enfants
qu’on n’arrive plus à
raccrocher aux études

Ces élèves borderline
sont-ils de plus en plus
nombreux ?
MMiicchhèèllee RRaaiibbaallddii ::
Je meméfie des
« De plus en plus »...
RRoollllaanndd BBaallddeellllii :: A

l’époque de l’antiquité
déjà, Socrate fustigeait
cette jeunesse qui ne
respectait pas l’autorité.
Certes, il y a des
champions de l’exclusion
- une famille qui a
collectionné huit conseils
de discipline pour deux
frères ou une jeune fille
qui est passée six fois en
conseil de discipline -,
mais les jeunes ne sont
pas pires qu’avant. Ce qui
est vrai, c’est qu’on a
affaire à de plus en plus
de cas graves, d’enfants
ingérables, extrêmement
violents, des mineurs qui
commettent des actes de
barbarie. Pour ceux-là,
le conseil de discipline ne
sert à rien : ils relèvent
d’une procédure
médicale ou
psychologique et sont
éventuellement renvoyés
sur des structures
spécialisées.

Questions à Rolland Baldelli, chargé de mission à l’inspection académique
et Michèle Raibaldi, conseillère technique sociale

«Des gamins explosifs qui peuvent
être super attachants » (P
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Il a 14 ans. Le visage encore
un peu rond de l’enfance. Il y
a deux mois, il est allé au col-
lège avec un couteau dans sa
poche et s’est fait virer.
Depuis, il zone un peu, tue le
temps au pied des tours HLM
pendant que ses copains sont
en cours. Décroché de l’école,
il veut raccrocher des « conne-
ries », pas des études. Il ne dé-
teste pas le collège, il « aime
bien même ». Depuis deux
mois, il a eu le temps de pen-
ser à « tout ça », à « la vie »,
aux « bêtises », à plus tard :
« Tous les jours, je suis posé
dans le quartier, je m’ennuie, je
regrette ».

« J’avais gagné
un couteau à la foire... »
Il regrette...
« J’avais gagné un couteau à la
foire. Je l’ai oublié dans ma
poche, je suis allé au collège
avec. Dans le couloir, à l’inter-
cours, je voulais sortir mon té-
léphone et j’ai sorti le couteau.
Le principal adjoint était là. Il
me l’a pris et j’ai été convo-

qué au conseil de discipline.
Ce couteau, je ne pensais
même pas l’utiliser, j’allais tuer
personne. J’ai été exclu défini-
tivement ».
Avant « ça », il y avait eu d’au-
tres choses, d’autres « bêti-
ses ».
Avant, « on a tué le chat de la
gardienne » du collège se sou-
vient-il. A la récré, « à coups de
pierres, à coups de pieds ».
« Enfin, c’était pas moi, j’avais
rien à voir. Il y avait une quin-
zaine de personnes sur le chat,
j’étais à côté. J’ai été convo-
qué, j’ai nié, j’ai été exclu huit
jours. J’ai fait un stage à la SDA
(Société de défense des ani-
maux), c’était bien. Ma mère
était très en colère. Tous les
matins, elle me disait : “Dis la
vérité : tu as tué ce chat ?”.
Non, j’ai pas tué ce chat, ils
ont mis la faute sur quelqu’un
d’autre ! Mes bêtises, je les as-
sume, celle-là non ».
Avant encore, il y avait eu
« d’autres bêtises ». « Pas mal
de petites conneries mais ja-
mais de conseil de discipline ».

« L’année dernière, en cin-
quième, j’allais en cours de
soutien, je suis passé de six de
moyenne au premier trimestre,
à quatorze. C’est plus facile
quand les adultes s’occupent
de toi...»

« Si je montre le meilleur
de moi-même... »
Il vient d’intégrer une classe-
relais, « six semaines avec trois
professeurs », dit que c’est
« une chance » : « Si je montre
le meilleur de moi-même,
l’année prochaine, j’irai au col-
lège X (1) l’année prochaine,
après j’ai demandé à aller à
l’ERS (Etablissement de réin-
sertion scolaire ) (2) de Saint-
Dalmas-de-Tende. Je ne veux
pas mal finir ».

(1) Le nom de l’établissement a été
volontairement anonymé.
(2) Les ERS accueillent des collégiens
perturbateurs (...) et proposent pour un an au
moins une scolarité aménagée, avec, le plus
souvent,un hébergement en internat (...) pour
une prise en charge suivie de l’élève (source :
site de l’académie).

«On a tué le chat
de la gardienne »
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