
 

 

 
 
 
 

ÉCHEC À L’ÉCHEC  
 

un coup de pouce à la réussite scolaire 
 
 
Les ateliers ont pour objet d’aider les jeunes en difficulté scolaire. C’est 
aussi pour eux, l’occasion de se préparer aux examens de juin ou de 
terminer leurs vacances d’une façon intelligente. 
 
Organisation des ateliers 
 
Ceux-ci s’adressent aux étudiants de l’enseignement secondaire qui désirent 
renforcer l’une ou l’autre matière ou qui ont un ou plusieurs examens de 
passage. Le fait que l’enseignant n’est pas la personne qui sanctionnera le 
jeune - points, réussite, échec - fait que ce dernier ose plus « montrer » ce 
qu’il ne comprend pas. Ces ateliers se déroulent durant une semaine 
pendant les vacances de Pâques ainsi que la 1ère ou la 2ème quinzaine du 
mois d’août suivant le lieu choisi.  Ils se tiennent à raison de 1 h 15 de cours 
par jour et par discipline pendant 5 ou 10 jours. 
 
Les étudiants proviennent de tous les réseaux d’enseignement et sont 
groupés par année scolaire et par discipline. Les groupes sont limités à 10 
étudiants maximum. 
 
Pédagogie appliquée 
 
Nos ateliers ne sont pas des cours donnés ex cathedra, mais une réponse aux 
problèmes de chaque jeune.  Des applications de difficulté croissante sont 
proposées. 
Nous avons pu constater l’efficacité de l’utilisation des fiches individuelles 
d’exercices : 
• ce système permet de suivre exactement le programme de chaque 

étudiant; 
• le travail individualisé permet de secouer de la meilleure façon la 

paresse, la nonchalance de certains élèves; 
• les lacunes et incompréhensions propres à chacun sont très vite détectées 

et peuvent être comblées par d’autres exercices plus spécifiques. 
 
Les étudiants arrivent parfois fort découragés, mais ils bénéficient chacun 
d’une attention individualisée, ils reprennent ainsi petit à petit confiance en 
eux acquièrent un pouvoir de concentration, un sens du dialogue qui souvent 
est manquant. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le fait d’être en petits groupes permet au jeune de se rendre compte qu’il 
n’est pas le seul à avoir un échec, que d’autres ont des lacunes et tous n’ont 
pas des lacunes dans les mêmes domaines. 
Ceci permet, dans certains cas, de faire expliquer certaines notions par un 
jeune à ses condisciples; 
La valorisation est alors très importante et ceux qui reçoivent l’information 
osent poser plus de questions. La supervision par le professeur étant 
toujours indispensable.  

 
 
Fonctionnement des centres 
 

Chaque centre est géré par un coordinateur dont les rôles sont:  
 

Avant les ateliers: 
• contacter les anciens professeurs; 
• recruter éventuellement de nouveaux professeurs selon les besoins; 
• contacter les radios locales afin qu’elles diffusent l’information. 
• prendre au secrétariat l’horaire des cours, la liste des inscrits et des 

professeurs ainsi que les fascicules d’exercices destinés aux participants; 
• prendre contact avec l’établissement où se dérouleront les ateliers afin 

de s’assurer de l’ouverture des portes, distribuer les locaux et afficher 
l’horaire dans les couloirs. 

 
Pendant les ateliers:  
• accueil le 1er jour; 
• présence permanente durant les heures de déroulement des ateliers; 
• régler sur place tout problème éventuel; 
• vérification des paiements et rappel; 
• contact régulier avec le secrétariat. 
• entrer rapidement les frais des moniteurs. 
 
Coût des ateliers 
 
A Pâques : 40 € par branche (5 x 1 h 15) 
Durant le mois d’août : 75 € par branche (10 x 1 h 15) 
 
 

 


