
GPDS fin avril 

Lieu : collège, zone rurale. 

Étude de cas :  

 

Il s’agit d’évoquer la situation de Stéphane, selon l’entrée :  

- Maintien/exclusion, étant donné la période de l’année et les échéances d’orientation. 
Quelles pistes proposer ? 

Quelle posture pour le référent ? 

 

Autour de la table : Chef d’établissement, référent, COPSY, AS, CPE, infirmier/infirmière. 

 

 

Stéphane, élève  de 3
ème

, tout juste âgé de 14 ans, absentéiste « perlé » depuis la rentrée 2016, 

a récemment commis plusieurs actes de violence -strangulation- sur deux élèves du collège où 

il est scolarisé. 

 

Son comportement en classe varie selon l’enseignant et les heures : débordements verbaux, 

déplacements inutiles en classe… 

 

Stéphane a fait l’objet d’exclusion+exclusion/inclusion, MGT/MGC aux trimestres 

précédents. 

 

Sa moyenne générale est de 4.23. 

Sur la fiche de dialogue et celle qui concerne les vœux, il n’a rempli qu’une case : CIFA, 

malgré les nombreuses heures de vie de classe et de tutorat à tenter d’élaborer son projet. 

Il reste une semaine avant la remise des documents aux services chargés de l’affectation. 

 

Sur l’année : il a bénéficié d’un Parcours Individualisé Dérogatoire de Réussite de l’élève, a 

effectué deux stages : le premier en restauration, qui n’a pas été concluant (manque de 

motivation, retards). Le second, dans un supermarché local a, en revanche, satisfait le gérant 

et l’élève. 

Il a rencontré la COPSY à deux reprises : il a exprimé son souhait de travailler dans la 

restauration, puis dans la vente. 

 

Dans le cadre du GPDS, il a deux tuteurs : le professeur d’EPS (pour ce qui concerne le 

comportement, en particulier) + un agent de service qui rencontre Stéphane sur la pause 

méridienne : ces moments sont appréciés par l’élève, il ne manque pas un rendez-vous.  

 

Le professeur principal et le CPE reçoivent régulièrement la mère, qui ne possède pas le 

permis de conduire, et l’éducatrice en charge du suivi familial.  

Le père ne réside pas avec le reste de la famille et n’est pas venu aux rencontres parents-

professeurs, ni aux divers autres rendez-vous. 

10 minutes 
 


