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Réseau des établissements des élèves du voyage  
Du second degré du Puy-de-dôme 

 
Rapport d’activité 2014 – 2015 

 
 
 
Etablissements du réseau et principal(e)  

 Collège du Beffroi à Billom          Nicole SALCEDO 
 Collège Jules Ferry à Brassac les mines        Véronique RIFFARD  
 Collège du Champclaux à Châtelguyon        Emmanuel CHABAUD  
 Collège de l’Oradou à Clermont Ferrand        Jean Yves Guigue 
 Collège de La Ribeyre à Cournon         Josselyne MOURTON 
 Collège Bellime à Courpière          Michel FOUCRIER 
 Collège Anatole France à Gerzat         Jean-Marc PUJOL 
 Collège Les Prés à Issoire          Dominique LEGRAND  
 Collège de Verrière à Issoire          Christiane VERDIER 
 Collège Jean Rostand aux Martres de Veyre        Régis VIVIER 
 Collège Georges Onslow à Lezoux         Cécile PAGE 
 Collège Louise Michel à Maringues        Agnès COUTARD 
 Collège Anna Garcin Mayade à Pontgibaud        Pascal TAMIN 
 Collège Michel de l’Hospital à Riom         Cédric CARIE 
 Collège Pierre Mendès France à Riom        Jean- Etienne BINOT 
 Collège Victor Hugo à Volvic          Romain BAUDOT 
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Organisation du réseau :  

Le réseau des établissements des élèves du voyage est animé par Madame Agnès 

COUTARD principale du collège Louise Michel à Maringues en charge de la 

commission après collège. Il est co-animé par deux  principaux de collège.  

 Monsieur Jean-Marc PUJOL principal du collège Anatole France à 

Gerzat en charge du dossier de la liaison CM2 – 6ème.  

 Monsieur Romain BAUDOT principal du collège Victor Hugo à 

Volvic en charge du dossier « le collège ».  Dans le cadre mieux vivre 

sa scolarité au collège, trois groupes de travail ont été mis en place : la 

vie scolaire, les projets et les apports.  

 

Convention avec le Conseil Départemental du Puy-de-dôme : 

La convention tripartite signée entre les seize établissements du réseau, le Conseil 

Départemental du Puy-de-Dôme et les Services Académiques du Puy-de-Dôme,  pour la 

durée de 2012 à 2015  suit son cours. Les financements nous permettent d’acquérir du 

matériel pédagogique ou accompagner les projets pédagogiques entre établissements. 

Une rencontre avec les conseillers départementaux a eu lieu dans le cadre de la 

procédure de renouvellement de la convention. 

 

Comité de pilotage  

Le comité de pilotage académique s’est réuni le 14 novembre 2014 à Gerzat. Ce fut 

l’occasion de fixer les orientations pour l’année.   

 

Comité exécutif  

Le comité exécutif, composé de l’animatrice, des co-animateurs du réseau, des chefs 

d’établissements s’est réuni 3 fois dans l’année. Ces comités exécutifs sont des moments 

d’échanges entre les chefs d’établissement sur l’avancé des dossiers. Il s’est réuni, le 7 

octobre à Maringues, le 21 janvier à La Ribeyre à Cournon et le 7 mai à Anatole France 

à Gerzat.  

 

La plénière  

La plénière s’est réunie une seule fois cette année conformément à la convention, le 11 

juin au collège Anatole France à Gerzat. Ce fut l’occasion de présenter le travail 

effectué au cours de cette année et de déterminer les perspectives pour l’an prochain. 

 

Commission Liaison CM2 – 6éme  (3) 

La commission s’est réunie trois fois au cours de l’année. Quatre problématiques sortent 

régulièrement de la commission : la déperdition des élèves, la problématique de 

l’inscription au CNED, les PPRE passerelle et la question de l’évaluation des élèves. La 

question de la déperdition des élèves entre le primaire et le collège est importante et 

nécessite une mobilisation constante, et malgré cela, plusieurs élèves seraient 

déscolarisés. Concernant le CNED quelques élèves ont sollicités d’autres départements 

pour l’obtenir alors qu’ils étaient scolarisés tout à fait normalement en primaire. 

Les PPRE passerelle sont de qualité inégale et il est parfois difficile d’assurer la 

meilleure continuité éducative entre le primaire et le collège.  

Enfin sur la question de l’évaluation de la cohorte, le travail demandé à des stagiaires de 

l’ESPE n’a pas permis d’aboutir au regard de la complexité du sujet. Pour l’année 

prochaine nous souhaitons mettre l’accent sur cette commission qui n’a pas aussi bien 

fonctionné que nous l’attendions. Axe de travail majeur dans le cadre du continuum du 

cycle 3.  
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Commission le collège – la vie scolaire (2)  

La commission s’est réunie deux fois cette année. Un important travail a été conduit au  

préalable avec les CPE et l’Inspection Académique pour définir des orientations pour les 

prochaines années. Ce travail a permis également de recenser les besoins de la part des 

CPE. Trois points ont été abordés cette année : l’harmonisation autour de la constitution 

d’une fiche de demande d’autorisation d’absence (utilisée à Maringues, Gerzat …), les 

congés de bourses et la mise en place de la nouvelle circulaire relative à l’absentéisme. 

Le souhait de cette commission est de tendre vers une harmonisation des pratiques entre 

les établissements. Ce travail sera poursuivi l’année prochaine. Cependant cette année a 

suscité quelques inquiétudes, car les absences progressent et l’on passe d’un taux de 

présence de 56 % contre 59 % l’an passé. Une attention particulière devra être portée à 

cette question au sein des établissements l’an prochain.  

 

Commission le collège – les apports (2+2) 

La commission des apports s’est réunie deux fois cette année. Réunions qui ont été 

davantage des journées de formation en direction des enseignants. Le corps d’inspection 

a été sollicité et s’est associé de manière importante pour travailler sur la question de la 

prise en charge de la grande difficulté scolaire. Deux temps de formation ont permis aux 

enseignants de commencer à appréhender la question des méthodes d’apprentissage pour 

tous les élèves, la question de la simplification des consignes, et la façon dont un élève 

peut apprendre. Ce travail a permis de lancer une dynamique de travail entre les 

enseignants. Il se poursuivra l’année prochaine avec des apports spécifiques.   

 Dossier CARDIE : 

Cette année nous avons déposé un dossier CARDIE concernant le travail sur les apports. 

Ce dossier a été redéposé et accepté pour l’année prochaine. Nous pourrons ainsi 

poursuivre le travail engagé sur cette question.  

 

Commission le collège – les projets (1) 

Cette année nous n’avons réuni la commission projet qu’une seule fois. Néanmoins, 

deux projets ont été menés et ont concerné quelques collèges :  

-un projet culturel  

Une sortie à la projection du film Romanès (automne 2014) au CANOPE 

-un projet santé citoyenneté 

Une journée autour de la sécurité routière en partenariat avec le Conseil Départemental 

et soutenue par le FSE a eu lieu en mai au collège Louise Michel Maringues 

Par ailleurs une exposition d’un travail mené par le collège de Volvic « Manouches-

sédentaires : drôle d’idée » en relation avec Marisa Niels photographe, exposition qui 

devrait être proposée à tous les établissements du réseau qui le souhaitent sur la 

prochaine année scolaire. 

La commission a commencé à travailler sur la mise en place de journées, autour de 

la santé, décentralisées sur quatre bassins de proximité sur le  Puy-de-Dôme. Plusieurs 

autres actions pourront être conduites sur les établissements : sexualité, citoyenneté,…  

 

Commission après le collège (3) 

La commission  s’est réunie trois fois au cours de l’année. Deux objectifs principaux ont 

été donnés à cette commission : l’accompagnement pour les élèves et la mise en place 

des stages, une mise en œuvre des outils de suivi. Sur le premier volet, la commission a 

mis en place et réactualisée plusieurs outils. 

 

Par ailleurs, la commission a été mobilisée autour du colloque académique sur la 

question de l’insertion sociale, le tout en lien avec le CASNAV.  
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 Fiche CIO / mission locale  

o Une fiche technique à destination de tous les élèves de 3ème a été réalisée afin de leur 

donner les adresses des CIO et missions locales de proximité. Ce document est à 

distribuer au cours du premier trimestre de l’année.  

 Fiche des CAP potentiels  

o Une fiche reprenant les CAP potentiels a été élaborée afin de présenter les 

différentes filières accessibles pour les EFIV. Cette liste n’est pas exhaustive et les 

élèves du voyage peuvent se construire d’autres parcours de formation.  Cette fiche 

est également à distribuer au cours du premier trimestre pour les élèves de troisième. 

 Ces fiches sont disponibles sur l’ENT inter-établissement.  

 Dossier de suivi des stages  

o Un dossier de suivi de stage a été élaboré avec deux objectifs. Construire un 

parcours de stages pour le jeune afin de formaliser le projet d’orientation et appuyer 

sa demande d’orientation si nécessaire en ayant validé des compétences tout au long 

de ces stages. Ce dossier est également support de la préparation au CFG. Après une 

première année d’expérience nous le gardons et nous le complèterons l’année 

prochaine notamment avec une fiche pour la rencontre avec les COP. 

 Appui financier  

Deux dossiers d’appui à la réalisation concernant la mise en place des stages ont été déposés 

l’année dernière. Cette année nous avons également sollicité à nouveau des moyens. 

(CARDIE et FSE). Un appui de l’Inspection Académique par la mise à disposition de 3 HSA,  

un appui de 2 HSA du collège louise Michel de Maringues et d’une vingtaine d’heures du 

Collège Pierre Mendès France à Riom ont permis d’assurer la mise en place de cette action. 

Un appui pour la nouvelle année a été sollicité et obtenu afin de poursuivre cette action.  

 Dossier CARDIE 

o Un bilan positif de l’action a été réalisé. Un nouveau  dossier CARDIE sur la  

question d’égalité homme - femme a été déposé dans le cadre de la poursuite des 

études pour l’année 2015 – 2016. Ainsi nous souhaitons améliorer le dispositif et 

poursuivre l’élargissement à d’autres établissements afin d’avoir une offre plus 

importante en matière de stage. 

 Dossier FSE  

o Le dossier de bilan sera disponible sur l’ENT. Cette action  a mobilisé une grande 

partie du temps du coordonnateur du fait de la rigueur à tenir pour la gestion de ce 

dossier et de l’alourdissement administratif de l’action.  

o La demande de renouvellement est en cours de montage avec l’appui du GIP 

auvergne. La cellule du GIP a assuré le réseau de son soutien pour l’année à venir. 

Au regard de l’intérêt que les élèves ont porté à cette action et au regard de la plus 

value apportée par ces stages, il serait dommage de ne pas poursuivre cet 

engagement qui vise à lutter contre le décrochage scolaire.  

Concernant les stages un dossier plus détaillé sera également disponible. 

 

Les stages en collège :  

o Stage au collège Anatole France Gerzat : 3 jours de stage ont été proposés sur le 

plateau de la métallerie et 6 jours de stage en HAS pour une capacité d’accueil de 72 

places. Les élèves ont préparé deux fois un repas complet avec le service.   

o Stage au collège les Prés à Issoire : initialement prévu en début d’année nous 

n’avons pas maintenu ce site pour des raisons d’effectif suffisant.  

o Stage au collège la Ribeyre à Cournon : 3 jours de stage ont été proposés sur le 

plateau technique HAS et 4 jours sur le plateau technique ERE pour une capacité 

d’accueil de 52 places. L’action autour de l’aménagement de la vigne a été très 

intéressante pour les élèves du voyage.  

o Stage au collège Pierre Mendès France à Riom : 2 stages de 2 jours ont été proposés 

sur le plateau technique du bâtiment pour une capacité  d’accueil de 16 places.  
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Les stages en lycée  professionnel  

 

o Stage à Pierre Joël Bonté à Riom : 6 jours de stage ont été proposés au sein des 

ateliers du lycée  pour une capacité d’accueil de 48 places. Les trois champs 

couverts par les CAP ont été utilisés (peintre applicateur de revêtement, bois, 

installateur thermique) 

o Stage à Marie Laurencin à Riom : 3 journées de stage ont été proposées au sein des 

ateliers du lycée  pour une capacité d’accueil de 32 places. Les stagiaires ont pu 

découvrir les sections de mode –vêtements flous, employés de commerces multi 

spécialité et agent polyvalent de restauration  

o Stage à Pierre Boulanger à Pont du Château : cette année nous n’avons pas pu mettre 

en place un stage avec ce lycée pour des raisons de dates.  

o Stage à Germaine Tillion à Thiers : 1 journée de stage dans la section agent 

polyvalent de restauration a été proposé au sein des ateliers du lycée  pour une 

capacité d’accueil de 8 places. 

o Stage petite enfance avec le GRETA de Riom au collège Anatole France à Gerzat : 2 

jours de stage ont été proposés au sein du plateau technique HAS de la SEGPA à 

Gerzat  pour une capacité d’accueil de 24 places. Les élèves ont pu aborder la 

question de l’hygiène corporelle des petits enfants et la question relative à la cuisine.  

 

Le CASNAV  

Le CASNAV a mis en place  deux journées de formation à destination des enseignants 

du collège et une journée en direction des enseignants du lycée. De plus le réseau a été 

sollicité pour la mise en place du colloque académique au Lycée Pierre Joël Bonté à 

Riom.  

Concernant la formation des enseignants des collèges, une quinzaine de personnes se 

sont formées sur la prise en charge spécifique des élèves du voyage au sein de la classe, 

autour de la connaissance culturelle, et ont pu échanger sur leurs propres difficultés au 

sein de la classe. Un travail sur les compétences a été développé afin de permettre aux 

enseignants des collèges d’avoir un point de repère sur ce que l’on peut demander aux 

élèves du voyage.  

Concernant la formation des personnels de lycée, nous avons essentiellement évoqué la 

culture « voyageur » ainsi que les conditions d’accueil au sein des lycées. En effet dans 

les années à venir de plus en plus d’élèves iront se former dans les différentes filières.     

Concernant le colloque portant sur l’insertion sociale des jeunes, le réseau a été associé 

dans l’organisation de la journée. Près de 120 personnes ont été présentes tout au long 

de la journée.  

 

Le CFG  

 2009  26 inscrits  05 présents  03 réussites  

 2010  23 inscrits  22 présents  20 réussites  

 2011  17 inscrits  07 présents  07 réussites  

 2012  31 inscrits  21 présents  20 réussites  

 2013  21 inscrits  19 présents  17 réussites  

 2014  31 inscrits 27 présents 27 réussites 

 2015 25 inscrits 17 présents 17 réussites  

 

En 2015, nous avons un bon taux de réussite, cependant il nous faudra poursuivre le 

travail de validation des compétences sur le palier 2 avec l’ensemble des établissements. 

Le travail lancé dans le cadre des apports du collège doit servir à alimenter cette 

réflexion de validation du palier 2.  
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Soutien aux établissements 

Un soutien est apporté en direction des collèges qui en font la demande. Cette année 

plusieurs établissements ont sollicité le réseau pour des travaux divers. Un travail plus 

important a été effectué en lien avec les assistantes sociales en direction des familles.  

 

Commission CNED  

 

Le coordonnateur du réseau participe aux réunions du CNED. Cette année encore 

plusieurs familles ont demandé le CNED alors que cela ne se justifie pas. Néanmoins les 

familles vont demander le CNED dans d’autres départements limitrophes. Le réseau a 

sollicité Madame l’Inspectrice d’Académie du Puy-de-Dôme pour qu’elle interpelle ses 

collègues des autres départements (71, 38, 30, 07) sur la non acceptation du CNED pour 

des élèves résidant pour une grande partie de l’année sur le Puy-de-Dôme.  

 

Commission absentéisme  

Le coordonnateur du réseau participe aux réunions concernant l’absentéisme et plus 

particulièrement celui des voyageurs. Nous pouvons faire le constat qu’il est difficile de 

ramener les élèves à l’école et que les établissements semblent parfois démunis. 

Une inquiétude que l’on peut avoir cette année, c’est le recul de la présence moyenne 

des voyageurs. En effet nous pouvons faire le constat qu’une quinzaine d’élèves du 

voyage n’ont pas ou peu été présents au cours de l’année scolaire. Nous poursuivrons ce 

travail de lien avec les familles. La mise en application de la nouvelle circulaire 

ministérielle risque d’alourdir encore plus les démarches notamment en direction des 

EFIV.  

 

L’école Itinérante  

L’école itinérante a participé et contribué à la commission liaison CM2 / 6ème. Elle a pu 

apporter son soutien ponctuel sur des cas particulier, et sur le lien auprès des familles 

lorsque cela a été nécessaire. Pour la prochaine année scolaire, le réseau et l’école 

itinérante renforceront leur collaboration.   

 

L’ AGSGV  

Le réseau est inscrit dans le cadre du schéma départemental et la mise en œuvre des 

fiches pilotées par l’Education Nationale. L’action du réseau contribue à ce schéma. La 

présence de l’AGSGV à différentes réunions est intéressante et cela permet de croiser 

nos informations. Nous pourrons les solliciter l’année prochaine dans un cadre de 

formation sur la question de l’habitat en direction des CPE et assistants sociaux.  

 

 

 

 

Nous tenons à remercier l’ensemble des acteurs qui ont contribué à la réussite des différents 

projets mis en œuvre. Un remerciement particulier à l’ensemble des enseignants qui ont 

accueillis des élèves dans le cadre de la mise en place des mini –stages.  
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 Les pistes de travail possibles 

 

 
La commission liaison primaire – collège  

 

 Poursuivre le travail de relation entre les établissements et l’Inspection 

Académique sur la question du CNED. 

 Poursuivre le travail de la déperdition entre le collège et l’école primaire.  

 Mise en place d’un groupe de travail pour évaluer la cohorte des élèves entrant en 

sixième.  

 Poursuivre la liaison CM2 – 6ème et inscrire la question des EFIV au sein des 

conseils écoles – collège, et conseils de cycle3.   

 

La commission Collège – les Apports  

 

 Poursuivre le travail engagé avec le corps d’inspection pour accompagner les 

enseignants dans le cadre de la prise en charge de la grande difficulté scolaire et 

plus particulièrement les EFIV  

 Mettre en place des formations répondant aux attentes des enseignants – Un 

questionnaire sera diffusé à l’ensemble des enseignants ayant participé aux 

différents stages  

 Valoriser le travail des enseignants et favoriser les échanges sur l’ENT.  

 Déposer un projet de recherche CARDIE  

 

La commission Collège – les projets 

 

 Mettre en place 4 journées d’information autour de la santé auprès de tous les 

collèges du réseau. 

 Développer des actions autour de la citoyenneté – (visite du conseil départemental 

par exemple)  

 S’inscrire dans des projets culturels. 

 Soutenir le projet des « cabanes de jardin » et l’élargir à tous les collèges du réseau 

volontaires sur la question de l’habitat en lien avec l’AGSGV.    

 

 

La commission Collège – la vie scolaire 

 

 Poursuivre le travail d’harmonisation des pratiques telle que la question des congés 

de bourses, autorisation d’absence,…  

 Echanger sur les pratiques, sur la mise en place de la nouvelle circulaire,…  

 Travailler sur la question des absences,  

 Poursuivre le travail en lien avec la commission absentéisme.  

 

La commission après collège  

 

 Poursuivre la mise en place des stages en essayant également de développer 

davantage l’offre sur certains secteurs et se diriger vers une logique de territoires.  

 Définir un calendrier annuel pour les stages afin de construire des parcours de 

formation. 

 Engager un travail de suivi avec les élèves qui s’engagent dans une formation 

diplômante au lycée, au CFA.  
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Former les équipes pédagogiques 

 

 Reconduire l’ensemble des formations en lien avec le CASNAV, des équipes 

pédagogiques dans le cadre du plan académique de formation. (2 jours pour les 

enseignants du collège et une journée avec en direction des enseignants des 

collèges et des lycées).  

 Organiser et accompagner les formations d’initiatives locales ou les conseils 

pédagogiques.  

 Accompagner les établissements, les enseignants sollicitant une aide.  

 

 

Développer la communication au sein du réseau  

 

 Poursuivre et améliorer la diffusion de l’information (ENT groupe collaboratif) 

 Mobiliser les équipes autour des actions du réseau  

 Mobiliser les organes de presse (à l’interne et à l’externe)  

 

Travailler avec les partenaires  

   

 Poursuivre le travail avec l’AGSGV.  

 Redéfinir avec le conseil départemental du Puy-de-Dôme, l’inspection académique 

et les établissements la nouvelle convention de partenariat 

 Participer aux différentes réunions mises en place par les partenaires   

 

 

 

LES FINANCES  

 

Sur la période du 1 janvier au 31 décembre 2014 le Conseil Général du Puy-de-Dôme a versé 

la somme de 8 000 euros conformément à la convention.   

 

Sur cette période, nous l’avons utilisé comme suit :  

 Achat de tenues et chaussures pour les stages 

 Prise en charge des repas pour les accompagnateurs pour les sorties et stages 

 Prise en charge des entrées et bus pour le film de Romanès  

 Achat de livres pédagogiques pour aider les enseignants (niveau primaire) 

 

Le reliquat pour la période du 1 septembre au 31 décembre 2014 est de 302.71 euros.  

Sur la période du 1 janvier au 4 juillet nous avons utilisé le reliquat pour  

 Prise en charge des repas pour les accompagnateurs pour les sorties  

 

Quelques chiffres :  

 400 élèves scolarisés au sein des 16 établissements du réseau 

 22 demandes de poursuite d’étude (seconde, BAC PRO, CAP en lycée ou en 
alternance, 3ème préparation professionnelle).  

 22 réunions pour construire et animer le réseau à l’échelle du département.  


