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Les collégiens de Jean-Moulin, à Brive, boostés par l'Energie
Jeunes

Selon la couleur des cartons brandis, les collégiens notent leur engagement dans le dispositif Energie Jeunes.
© Agence Brive
Le dispositif national Energie Jeunes, relayé en Corrèze par l'association EGEE, aide les collégiens des
quartiers prioritaires à envisager positivement leur cursus scolaire. Le collège Jean-Moulin, à Brive, est le
seul du département à en bénéficier.

Maximi et Maximoi font des maths. Maximi décompose les calculs, que fait Maximoi ? Il donne le bon résultat !

Blague à part, c’est avec l’aide de Maximi et Maximoi que les élèves de cinquième du collège Jean-Moulin,
à Brive, ont travaillé mardi. Pas de maths ou de français au programme de cette leçon particulière, mais la
confiance en soi et la motivation.

Lutter contre le décrochage scolaire
Unique collège classé en zone d’éducation prioritaire en Corrèze, Jean-Moulin est le seul à bénéficier, pour
la deuxième année, du dispositif Énergie Jeunes, monté par l’association éponyme pour lutter contre le
décrochage scolaire et dispensé auprès des élèves de la sixième à la troisième par l’association EGEE.
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Pour ces retraités bénévoles, l’enjeu est clair : au travers de conseils pratiques, d'encouragements francs et
d'engagements bien dosés sur l'année, il s'agit d'aider les jeunes dans leurs apprentissages scolaires autant
que dans leurs relations aux autres, au collège comme à la maison ou dans toute leur vie quotidienne.

On cherche à leur montrer qu’on peut toujours progresser, en améliorant son comportement en classe et à la
maison. On leur donne des clés pour qu’ils touchent du doigt ce qui ne va pas et qu’ils évoluent.

Pierre Peyroux (Référent Éducation d’EGEE Corrèze)

Pour un suivi tout au long de l'année des bonnes résolutions prises par les élèves, leurs professeurs sont
associés à la démarche. Ils suivent les trois interventions annuelles d'EGEE et relaient leurs conseils au
quotidien, notamment lors des heures de vie de classe.

Des exemples pratiques à la clé
Pendant une heure, les bénévoles d'EGEE déroule un programme clairement établi par les concepteurs
d'Energie Jeunes. Des vidéos explicatives, des quiz interactifs, des témoignages de collégiens...

Maximi et Maximoi par exemple expliquent, de manière ludique, comment fonctionne le cerveau et comment
organiser ses pensées pour venir à bout d’une tâche complexe. Le jeune Kouceila témoigne des progrès qu’il
a faits en se concentrant pendant les cours et en s’astreignant à faire ses devoirs.
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Le lycée de Naves mobilisé contre le décrochage

À chaque fois, les collégiens commentent, se livrent un peu et prennent, surtout, des engagements. Quelle
matière souhaitent-ils améliorer ? Pourquoi sont-ils à la peine ? Que faudrait-il faire - ou ne plus faire - pour
progresser ? Pour qui ou pourquoi le faire ? Se coucher plus tôt, faire ses devoirs ? Pour ses parents ou pour
son avenir professionnel ?
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Les bénévoles d'EGEE aident les élèves à peaufiner leurs engagements et à remplir le sticker qui les leur
rappellera toute l'année dans leur carnet de correspondance.

Une médiation positive
Les membres d’EGEE, Alain Larivière et Guy Veyssiere, jouent les médiateurs, prêchent des vérités pour
sortir les jeunes de leurs difficultés. « Ça vient de vous, leur assure Pierre Peyroux, aussi bienveillant que
rassurant. Le déclic doit venir de vous. Comme Kouceila, il faut avoir le courage de demander de l’aide. Vous
devez avoir confiance, il faut croire en soi. Vous êtes tous capables de faire les mêmes choses. »

A chaque niveau, on hausse le niveau d’exigence et d’engagement. Qu’un gamin de 12-13 ans dise ”c’est
foutu pour moi”, c’est terrible ! Avec ces engagements, on essaie de les responsabiliser, qu’ils puissent être
fiers d’eux et se repositionner dans la vie. On prépare un peu leur avenir.

Et ça marche. Sur les quelque 22.000 élèves engagés, en France, dans Énergie jeunes, l’absentéisme est
réduit et les résultats scolaires améliorés, le comportement en classe est plus facile et le fatalisme social
régresse.
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