
LES CHEMINS DE TRAVERSE 
-Dispositif MIJEC- 

(MISSION D’INSERTION DES JEUNES DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE) 

 
 

LES CHEMINS DE TRAVERSE  

A la rentrée 2015, un premier dispositif de lutte contre le 

décrochage scolaire est mis en place au lycée Jeanne d’Arc.  

Pour la rentrée scolaire 2017, le dispositif se voit attribuer de 

nouveaux moyens et ouvre ses compétences à l’ensemble des 

établissements scolaires, collèges et lycées, du diocèse du Havre. 

 

 

L’ÉQUIPE 

Pour la rentrée 2017, l’équipe sera composée de :  

- 4 enseignants qui ont un rôle d’animateur au sein du dispositif.  

➢ La coordination sera assurée par deux d’entre eux.  

- 1 éducateur 

- Des intervenants extérieurs (psychologue, chargé d’insertion …) 

 

NOS OBJECTIFS 

- Remobiliser sur un projet de formation et sur le vivre ensemble.  

- Elaborer progressivement un projet. 

- Consolider les compétences psycho-sociales du jeune. 

- Acquérir des connaissances et des compétences indispensables 

pour mener à bien les projets individuels du jeune. 

 
 
 

LE DECROCHAGE 

SCOLAIRE C’EST :  

• 98 000 élèves sortant du 

système éducatif sans 

qualification à la rentrée 

scolaire 2016. (BO n°10 du 9 

mars 2017) 

• Un enjeu éducatif majeur 

réaffirmé par l’Etat et par 

l’Enseignement 

catholique (Plan des 

réussites de tous -2014-) 

 

 

 

 

 

LES CHEMINS DE 

TRAVERSE : 

• Une structure pour 

l’ensemble des 

établissements du 

Diocèse du Havre. 

• Un outil de prévention au 

service de la persévérance 

scolaire. 

• Un outil d’intervention 

pour les jeunes en 

situation de décrochage 

scolaire. 

 

 



NOS ACTIONS MISES EN OEUVRE… 
 

- La prise en charge des jeunes qui se marginalisent du milieu 

scolaire. 

- Un accueil, une écoute, une prise en charge globale du jeune, en 

lien avec sa famille et la vie scolaire du collège ou du lycée de 

référence.  

- Un accompagnement individualisé, basé sur la mise en valeur des 

capacités du jeune afin de travailler son projet personnalisé et le 

remobiliser sur son parcours scolaire. 

- Des ateliers de préparation à un examen. 

- La mise en place de stages d’observation afin de mieux 

accompagner le jeune dans ses choix d’orientation. 

 

…POUR QUE CHAQUE JEUNE ACCUEILLI SE 

RACCROCHE À : 

- Soi : en valorisant les acquis et en construisant un projet 

d’orientation.  

- Son environnement : en valorisant son savoir-être et son savoir-

faire.  

- La formation : la finalité de la démarche est bien de revenir à la 

formation. Le projet élaboré permet la reconstruction de l’individu, 

d’abord comme personne, puis comme apprenant.  

 

NOS INTERLOCUTEURS 

Une personne référente et identifiée auprès de chaque 

établissement : le cadre éducatif, de par ses missions et ses 

compétences, nous semble être le référent privilégié.  

_____________________________________________________ 

 

UN ACCUEIL :  

• Dans une approche non-

contraignante de par le 

lieu, la nature des 

activités et notre 

approche relationnelle. 

• Qui permet au jeune de 

vivre une expérience 

singulière.  

 

 

  

 

 

 

 

Contacts 

Jean-Luc Delatre  
Hélène Taberlet  

(Coordinateurs) 
 
 

Lycée Jeanne d’Arc 
Les chemins de traverse 
1, place Germaine Coty 

76620 Le Havre 
02.35.54.65.89 

 
 

Courriel : 

lescheminsdetraverse.jdarc@gmail.com 

 

 

Un accueil chaque 
matin, du lundi au 

vendredi.


