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Travail n°3 : Analyser une situation utilisant les TICE 

 

Réalisant notre stage au sein du Collège Nicolas Appert de Châlons en Champagne, nous 

avons pu constater et évaluer l’utilisation des Technologies de l’information et de la communication 

(TIC) par le personnel de l’établissement et l’apport de ces dernières lors de leur travail quotidien. 

L’établissement fonctionne principalement avec deux outils. D’une part l’Environnement numérique 

de travail (ENT), qui permet de saisir et consulter les données et informations des élèves. D’autre 

part, les différents services Google, particulièrement la messagerie, l’agenda et le drive. Nous 

nous intéresserons ici à l’organisation d’un Groupe de prévention du décrochage scolaire (GPDS) 

dirigé sur le suivi de l’absentéisme. 

La Conseillère principale d’éducation (CPE) a tout d’abord consulté l’ENT pour dresser un 

bilan mensuel des absences sur l’ensemble de l’établissement. A l’aide des données recensées, 

elle dresse un tableau de suivi annuel des principaux absentéistes (cf. ci-dessous). 

 

Tableau préparatoire du GPDS 

 

Les élèves dont la situation a déjà été traité sont surlignés en rouge. Les élèves dont la 

situation devient préoccupante sont surlignés en rose. Ce document est partagé à l’ensemble des 

personnes assistant à la réunion via le drive. Ainsi chacun peut venir avec les informations en sa 

possession et les partager lors de la réflexion. Cette préparation informatique permet aussi de 

projeter le tableau Excel pour centraliser les informations. Sans l’utilisation des TIC, cette phase de 

préparation serait plus compliquée. Chacun devrait venir avec les dossiers d’un maximum d’élèves 

ou une sélection personnelle qui ne correspondrait pas forcément aux situations abordées pendant 

la réunion. D’où une perte d’informations potentielles et des réunions plus longues. 
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A la suite de ce GPDS, il a été décidé de réaliser un signalement des absences des élèves 

mentionnés, par la réalisation d’un Dossier individuel de contrôle de l’absentéisme (DICA). Là 

encore l’utilisation des TIC permet une plus grande efficacité et une plus grande rapidité de 

traitement de la situation. Tout d’abord un compte-rendu a été transmis à l’ensemble des 

professeurs par le principal, via le groupe de la messagerie Gmail. Le but est d’avoir un retour de 

ces derniers, mais aussi de les informer du traitement de leurs éventuelles remarques et des 

actions menées. 

 

Compte -rendu du GPDS par le principal 

 

Ensuite, pour réaliser les DICA, un espace sur le drive contient des modèles de documents 

accessibles aux membres de la direction. A l’aide du tableau établit par la CPE, de l’ENT et le 

modèle de document, le remplissage est facilité. L’ENT permet d’obtenir les coordonnées de 

l’élève et de ses responsables légaux, ainsi que le nombre de demi journées d’absences. 
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 DICA vierge DICA complété 

 

De plus, étant déjà présents et enregistrés sur le drive, les documents sont partagés 

facilement avec l’ensemble du personnel concerné. A titre d’exemple, suite à cette réunion les 

dossiers ont pu être remplis et mis à disposition dès le lendemain matin. Cela a permis au principal 

et à l’assistante social de joindre aux dossiers les éléments qui leur sont propres, puis de le faire 

suivre aux autorités compétentes. 

 

Partage du DICA 
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Lors de ce même GPDS, la situation de deux élèves répondant peut-être au profil pour 

intégrer une classe Relais a été évoqué. Pour déposer un dossier, il fallait recevoir l’élève pour 

évaluer son niveau, puis remplir les fiches, les joindre au dossier et les envoyer. Le Conseiller 

d’orientation psychologue (COP) est la personne qui reçoit les élèves pour leur faire passer des 

tests. Cependant n’étant présent qu’à temps partiel sur l’établissement il lui était difficile 

d’envisager de réaliser les démarches dans les délais. Mais grâce à l’utilisation des TIC, il a été 

convenu que la CPE et l’assistante sociale prendraient contact avec l’élève et la famille pour fixer 

un rendez-vous sur l’agenda partagé du COP, puis que le dossier serait envoyé par email. Ainsi le 

délai pourra être respecté et l’élève n’intégrera pas la classe en retard. 

 

Enfin, sans l’utilisation des TIC, la communication demanderait plus de temps, tout comme le 

traitement et l’échange des informations. Elle permet aussi une communication à distance ce qui 

est très pratique, surtout avec les personnels qui sont sur plusieurs établissements. Ainsi un lien 

peut-être maintenu et le traitement des situations urgentes n’est pas repoussé. Cependant cette 

communication interposée peut rapidement prendre le dessus sur les communications orales. 

Ainsi la relation entre collègues peut en pâtir. Plus la taille de l’établissement augmente plus cela 

peut arriver. De plus, lors de cette réunion le principal a fait remarquer que si nous pouvons 

bénéficier d’un délai raccourci pour régler une situation, cela ne doit pas nous encourager à 

repousser le traitement des situations qui ne présentent pas un caractère urgent. Il ne faut pas non 

plus oublier d’anticiper et d’avoir une bonne préparation. 


