
III/ Groupe animé par Isabelle F. (Conseillère d’orientation Psychologue – CIO de Chartres) 

 Tour de table : connaître les membres du groupe 

 Partir de la réalité sociale des quartiers : présentation du travail du CIO de Chartres 

 La réussite et l’échec scolaire du point de vue des COP : partir de la parole des élèves exemple de 
2 parcours de réussite scolaire 

 Animation de groupe : critères, éléments différenciateurs entre les élèves en réussite scolaire et 
ceux qui ont des difficultés plus ou moins avérées 

Une analyse qui va plus loin que la simple corrélation entre l’origine sociale des élèves et leur réussite ou 
échec scolaire. Sur un échantillon de 600 élèves, on a pu mettre en évidence la question du travail des 
parents avec la réussite scolaire des enfants. Référence à la notion de la complexité du travail et des 
conséquences sur la réussite…Ex : plus le métier des parents est complexe, plus l’enfant est en réussite, ex. 
au travers du pourcentage des mentions au Bac… 

Expérience des COP en établissement et au CIO : présentation de 2 élèves issus de milieux défavorisés qui 
sont entrés dans les apprentissages : 

 Geneviève ou le refus de la fatalité 

 Igor ou la force tranquille 

> Réflexions et échanges en groupe : quels sont les éléments porteurs de réussite dans les 2 situations ? 
Nous sommes tous d’accords sur le fait qu’il s’agit d’un ensemble de facteurs plus que d’un élément isolé. 

 Une rencontre opportune :un éducateur, un patron, un professeur modèle auquel on s’identifie 
mais aussi l’absence de modèle (ex modèle parental) dans ce cas, besoin fort de se construire, de 
choisir un autre modèle.  

 Rôle de l’Institution : école, Justice, Educateurs… 

 Avant tout des « assises affectives  puissantes » dans l’enfance, qui assurent confiance en 
soi, estime de soi et construction positive de parcours malgré des difficultés 

 Des règles de vie, de bases éducatives inculquées pour rebondir par la suite quelle que soit la 
situation (exemple de la construction d’une maison : assurer les fondations)… D’où la nécessité 
de poser un cadre et de ne pas rabaisser les exigences scolaires et éducatives même si ces enfants 
sont en difficulté 

 Rôle de la famille, mobilisation des parents (parents soutenants) 

 Maturité affective qui les distingue des enfants du même âge 

 Ruptures (terme pas forcément négatif) obligent les personnes à aller jusqu’au bout d’eux-
mêmes. Encourager la mobilité sociale, les déplacements : sans a priori, venir avec image neutre 
pour se construire ou se reconstruire. Nouveau contexte = nouveaux codes (phénomène 
d’acculturation et d’aspiration différente) 

 Les aider à développer et valoriser leurs compétences ex des langues parlées à la maison, des 
qualités d’écoute et d’adaptabilité développées très tôt, des compétences sociales… 

 Ne pas subir mais devenir acteur de sa vie, de sa formation, de sa réussite… 

Nous nous sommes également interrogés sur « ces enfants qui ne s’autorisent pas à réussir » l’exemple à 
l’école primaire de l’enfant qui n’apprend à lire que durant son année de CM2 en référence à son père qui 
a su lire à la même période ?... Echanges riches et fort intéressants ! 

 


