Dispositif d’Intégration Scolaire

Fiche de réflexion personnelle, de remédiation et de travail

Renseignée par l'élève avec l'accompagnement du professeur référent : …........................…......
Nom et prénom : ….......................……..

Classe : …........

Date : …..... PP : …................…….................

Thèmes abordés :
Rapport élève/prof
difficultés scolaires

problèmes personnels
absentéisme

- Informations CPE

- Carnet correspondance

problèmes de violence
orientation
retards
autres :……………...

Supports de réflexion :
- Rapport d'incidents

- Fiche de suivi

- Autre :………...

 Décris l'incident (ou les incidents) pour lequel tu es sanctionné(e) :
….......................................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................................

 Essaie d'expliquer les raisons de ce comportement . Pour t'aider voici différentes possibilités, tu peux en
choisir plusieurs ou en ajouter :








Je m'ennuie en classe.
Je n'arrive pas à suivre les cours car j'ai trop de difficultés.
Je veux amuser mes camarades.
Je veux régler des problèmes personnels sans attendre.
Je ne fais pas la différence entre la cours de récréation et la salle de cours.
Quand un copain me parle je n'arrive pas à l'ignorer.
….................................................................................................................................................................

 Au cas où il s'agit d'un problème de langage (vulgaire, inapproprié, vexant...) , peux tu reformuler
ce que tu as dit mais de manière différente : ……………………………………………………………...

 As tu des observations écrites dans ton carnet ? Combien ?..................................................................
Tu les trouves justes ou injustes ? …...................................................................................................
 Penses-tu que ton comportement dérange la classe ?
Justifie. ….....................................................................
et les professeurs ? Justifie. …........................................................................................................................

 As tu discuté avec tes parents de ton comportement ? Si oui, qu'en pensent-ils ?
…..........................................................................................................................................................................
 L'image que tu donnes aux autres te convient-elle ?
…..............................................................................................................................................................................
 Est-ce que tu comprends l'importance de ta présence au collège ?
….............................................................................................................................................................................

 Peux tu indiquer les métiers que tu souhaiterais faire plus tard ?
…...........................................................................................................................................................................

Quels sont les engagements que tu peux prendre aujourd'hui pour éviter les mêmes
problèmes de comportement ?
1. ….....................................................................................................................................................................
2. ….........................................................................................................................................................................
3. …......................................................................................................................................................................

Travail scolaire à effectuer:


Matière : …......

Effectué : oui / non



.

Terminé : oui / non

.

.

Matière : …......

Effectué : oui / non

.

Type de travail : ….......................................

Rendu au professeur par : …………………….

Professeur : …..................
Terminé : oui / non

Type de travail : ….......................................

Rendu au professeur par : …………………….

Professeur : …..................
Terminé : oui / non

Type de travail : ….......................................

Rendu au professeur par : …………………….

Professeur : …..................
Terminé : oui / non

Type de travail : ….......................................

Rendu au professeur par : …………………….

Professeur : …..................

Matière : …......

Effectué : oui / non



Terminé : oui / non

Matière : …......

Effectué : oui / non



.

Type de travail : ….......................................

Rendu au professeur par : …………………….

Professeur : …..................

Matière : …......

Effectué : oui / non



Terminé : oui / non

Matière : …......

Effectué : oui / non



.

Professeur : …..................

Type de travail : ….......................................

Rendu au professeur par : …………………….

Remarques :

Comportement de l'élève lors de son passage au DIS :
Coopératif

Motivé

Intéressé

Calme

Indifférent

Agité

Passif

Penser svp à transmettre ce compte-rendu par mail au CPE du
niveau de référence et aux Professeurs Principaux.

