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Constats en 2014/15

- Usure des professeurs face aux élèves accueillis

- Communication interne agressive

- Innombrables exclusions temporaires

- 27 conseils de discipline

- Pas de mesures alternatives mises en place

- Aucune culture de traçabilité

- Peu de travail constructif avec les familles et les 
partenaires associatifs



Diagnostics

Faire évoluer et améliorer la communication interne

Mettre en place une politique éducative avec des 

mesures alternatives

Réfléchir en équipe pédagogique et éducative au 

devenir des élèves exclus

Engager le nécessaire dialogue avec les familles et 

les partenaires



La mesure de responsabilisation est inscrite

dans l’ échelle des sanctions conformément aux

recommandations de la circulaire 2011-111 du 1er

Aout 2011 portant sur la réforme des procédures

disciplinaires.
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La mesure de responsabilisation peut 

être prononcée dans 2 situations:

Comme sanction

Elle s’applique indépendamment de la 

volonté de l’élève sanctionné ou de son 

représentant légal. Elle est effacée du dossier 

administratif à l’issue de l’année scolaire

Comme alternative à une sanction d’exclusion

temporaire ou définitive de l’établissement



Un seul régime commun pour les 2 

types de mesure
- Mise en oeuvre en dehors du temps scolaire

- Durée maximale de 20 heures

- Pas plus de 3 heures par jour

- Un maximum de 4 jours par semaine



2 objectifs

- Réaffirmer les règles

- Limiter les exclusions

2 moyens

-Responsabiliser les élèves

- Apprendre lles droits et devoirs liés à l’exercice de la 

citoyenneté



Une mesure de responsabilisation

est avant tout 

une individualisation de la sanction

- Associer l’élève à l’élaboration de la mesure

- Mobiliser les familles

- Rechercher l’engagement de l’élève

- Conserver un lien avec la faute commise



Manquements les plus courants au 

règlement intérieur

Atteinte aux personnes
Agression verbale, physique, harcèlement, intimidation …

Manque de  respect à autrui

Acte d’incivilité

Atteinte aux biens

Défaut d’assiduité

Non respect des horaires

…



Exemples de mesures de 

responsabilisation

- Accompagnement des agents de service du collège dans leur travail 

d’entretien et de réparation

- Sensibiliser l’élève à l’engagement associatif, l’importance du travail en équipe

et au respect des personnes

- Travail dans un lieu de grand passage au standard ou à l’accueil afin de 

prendre conscience de la difficulté de travailler en discontinuité du fait des 

dérangements fréquents

…



Différents partenaires, associations de quartiers ou

associations nationales

identifiés par le collège ont été sensibilisés par 

notre démarche et s’associent à ce nouveau 

dispositif



Les partenaires suivants ont signé 

une convention avec le collège Marx 

Dormoy pour l’année 2015/2016 

- Association AGO

- Association ADOS

_ Centre social Torcy

- Direction Prévention Protection 

- AFEV



L’association Accueil Goutte d’Or accueillera des collégiens déjà 

connus du centre social

3 parcours possibles pour une mesure de responsabilisation :

- Accueil téléphonique et physique

- Accompagnement à la scolarité des élèves de primaire

- Animations auprès des plus jeunes

- Petit secrétariat ou bricolage au centre social



L’association pour le dialogue et l’orientation scolaire accueillera des

collégiens qui ne sont pas connus du centre.

2 parcours possibles pour une mesure de responsabilisation :

- Accompagnement scolaire pour des élèves de primaire

- Activités de loisirs pendant les vacances scolaires

L’ OBJECTIF : Œuvrer à un meilleur vivre ensemble



CENTRE SOCIAL 

ESPACE TORCY

3 parcours possibles pour une mesure de 

responsabilisation :

- Accueil téléphonique et physique

- Accompagnement à la scolarité des élèves de primaire

- Ludothèque : Animations auprès des plus jeunes



3 parcours possibles pour une mesure de responsabilisation :

- Maraude, incivilité en civil et pédestre

- Découverte des actions de prévention

- Mission d’accompagnement et de protection 

d’aide aux victimes.

DPP  
DIRECTION DE LA PRÉVENTION ET 

DE LA PROTECTION



3 parcours possibles pour une mesure de responsabilisation :

- Accompagnement vers la lecture en classe maternelle ou CP

- Action menée dans un lycée professionnel

- Réalisation et animation d’un débat

« Les valeurs n’ont de sens que si elles s’incarnent dans des actes »



Le dessin de Geneviève Brassaud

Une mesure de responsabilisation 

pour

- renforcer le sens éducatif de la sanction,

- éviter le processus de déscolarisation 

- permettre à l’élève de conduire une réflexion sur la portée de son 

acte en s’engageant dans une démarche de socialisation positive



Une sanction éducative 

pour un climat scolaire apaisé





Les dossiers des mesures de responsabilisation sont suivis par Mme Virginie Pavard, 

Principale Adjointe du collège


