ÉCOLE PRIMAIRE
PIER GIORGIO
FRASSATI
L’école du dépassement de soi

ANNEXE
SAINT-CYR-L’ÉCOLE
Fondation catholique reconnue d'utilité publique,
acteur engagé de la prévention et de la protection de l'enfance,
Apprentis d'Auteuil développe en France et à l'international
des programmes d'accueil, d'éducation, de formation
et d'insertion pour redonner aux jeunes et aux familles fragilisés
ce qui leur manque le plus : la confiance.

La confiance peut sauver l’avenir

L’école Pier Giorgio Frassati,
une pédagogie innovante pour
prévenir le décrochage scolaire
• Un accueil personnalisé : classe à effectif

réduit (entre 10 et 15 enfants), emploi du
temps adapté, suivi individualisé.
• Une pédagogie institutionnelle : les élèves
sont acteurs de leur vie dans l’école afin de
donner du sens aux apprentissages, à la vie
de citoyen et au métier d’élève.
Cette pédagogie fixe des règles de vie, les fait
respecter en impliquant et responsabilisant
chaque enfant dans le quotidien de sa classe
et de l’école. Elle s’organise autour du conseil
hebdomadaire de classe, des ceintures de
comportement, de la monnaie intérieure ou
encore des cahiers de réussite.

Pour dépasser
ses difficultés scolaires,
le bienheureux Pier Giorgio
Frassati (1901-1925)
fit preuve d’une charité
exceptionnelle et
d’une volonté débordante.
Ce dépassement de soi
est un modèle
pour les jeunes accueillis
dans l’école qui porte
son nom.

À qui s’adresse l’école Pier Giorgio
Frassati ?
Dispositif d’apprentissage innovant, l’école
Pier Giorgio Frassati permet aux élèves de
reprendre goût à l’école afin de réintégrer, à
terme, le cursus ordinaire ou de travailler une
orientation adaptée.
Elle s’adresse aux enfants du premier degré
en situation de décrochage scolaire précoce.
Ces élèves se retrouvent alors confrontés à
des difficultés : retard scolaire global, difficultés
spécifiques d’apprentissage, refus scolaire,
inhibition, troubles du langage, de l’attention
ou/et du comportement, manque d’autonomie
et de persévérance, carences éducatives et/ou
affectives…

• Des prestations complémentaires proposées
aux élèves : ateliers de médiation artistique,
suivi d’art-thérapie pour les jeunes qui en ont
le plus besoin, ateliers éducatifs et « bain de
langue » en anglais.
• Un décloisonnement des classes (groupes
de niveaux évolutifs) dans les apprentissages
fondamentaux (mathématiques et français).
• Une pédagogie de projets : les compétences
sont abordées de manière motivante pour
l’enfant. Pour faire vivre et avancer les projets,
l’élève est placé en situation d’agissant et doit
reconstruire lui-même les savoirs.
Les notions travaillées sont alors concrètes
et l’enfant peut ainsi donner du sens à ses
apprentissages. L’enseignement est organisé
autour de classes à thème : foot, cuisine, ferme…

• La famille : elle est le partenaire majeur de
l’équipe pédagogique et éducative pour
permettre la réussite de l’enfant au sein du
dispositif scolaire.
Des outils sont mis en place afin de favoriser
le lien et la communication entre les différents
acteurs de l’école et les parents : carnet de
correspondance géré par les enseignants et les
éducateurs de vie scolaire, blog pour le suivi
des devoirs, livrets d’évaluation, association de
parents appelée « Comité famille Frassati ».

LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE
EN FRANCE
95 000 élèves sortent encore aujourd’hui du système scolaire sans
diplôme. Seuls 5,1 % des jeunes font confiance aux enseignants pour les
soutenir en cas de besoin. (Repères et références statistiques 2020, DEPP)
Fondation reconnue d’utilité publique, Apprentis d’Auteuil fait de la lutte
contre le décrochage scolaire l’une de ses priorités. Au sein de ses 300
établissements en France, elle agit sur le terrain depuis plus de 150 ans
en mettant son expertise au service de 30 000 jeunes qui rencontrent
des difficultés dans leur parcours.

École Primaire Pier Giorgio Frassati • Annexe Saint-Cyr-l'École
54, rue du Docteur Vaillant, 78210 Saint-Cyr-l'École
Tél : 01 34 80 19 77 - email : ecole.frassati@apprentis-auteuil.org
Demande d’inscription sur http://giorgio-frassati.apprentis-auteuil.org/
editorial/inscriptions/
http://giorgio-frassati.apprentis-auteuil.org
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