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Grâce au programme Erasmus, jʼai pu observer la manière de travailler dans un 
collège italien. Je me suis intéressée tout particulièrement à la façon dont lʼécole 
italienne intègre les jeunes en difficulté, les aide, les prend en charge afin 
dʼaméliorer leurs résultats et de valider des compétences.

A. Un collège sicilien pilote dans le domaine de la lutte contre le décrochage 
scolaire
Jʼai effectué mon stage dʼobservation à la “Scuola Statale Cosmo Guastella” de 
Misilmeri, petite commune située à une vingtaine de kilomètres de Palerme. Cet 
établissement est devenu “una sede di osservatorio” cʼest à dire quʼil est une 
référence dans le domaine de la gestion et de lʼintégration des jeunes en très 
grande difficulté ainsi que des jeunes en situation de handicap. Cʼest pourquoi 
beaucoup dʼécoles sʼy réfèrent.
Jʼai reçu un accueil très chaleureux de la part de tout le personnel : de la 
Principale, Madame Rita La Tona, qui mʼa accueillie au sein de son établissement 
avec enthousiasme, en passant par mes collègues professeurs et, tout 
particulièrement, Madame Alessandra Ruggeri qui mʼa prise en charge du début à 
la fin. Sans oublier le personnel administratif qui mʼest venu en aide lorsque jʼen 
avais besoin.

A.1 Des différences notables entre les collèges français et italiens

Il existe des différences de taille entre les collèges français et italiens.
Tout dʼabord, les classes italiennes sont beaucoup moins chargées. Je nʼai jamais 
constaté plus de 20 élèves par classe et jʼai même compté des classes à 13 
élèves ! Bien évidemment, cet effectif, allégé par rapport à la France, permet aux 
professeurs italiens de sʼoccuper mieux de chacun et de porter une attention toute 
particulière aux élèves en grande difficulté.



Autre différence à noter : en Italie, ce sont les professeurs qui changent de salle à 
chaque heure. Selon moi, cette mobilité grignote du temps sur les cours et les 
élèves nʼont pas la possibilité de se défouler à chaque changement de salle.

Jʼai constaté également que nos exigences en France sont beaucoup plus grandes 
par rapport au contenu de nos cours et par conséquent à ce que lʼon attend de nos 
élèves. Il en va de même pour nos évaluations qui sont beaucoup plus fréquentes, 
plutôt à lʼécrit, alors quʼen Italie, on privilégie plutôt les évaluations orales. En effet, 
lʼannée est découpée en deux quadrimestres et on compte seulement deux 
évaluations écrites par période.
De plus, les cours en France sont beaucoup plus rigides et les professeurs 
beaucoup moins tolérants par rapport au bruit en particulier.
En Italie, du fait que le seuil de tolérance soit plus élevé et les attentes moins 
grandes, on constate une plus grande proximité entre professeurs, élèves et 
parents. Lʼabsence de CPE et de surveillants accentue cette proximité car 
lʼinterlocuteur privilégié des parents est le professeur.
Cʼest aussi celui des élèves car ce sont les enseignants qui restent avec les élèves 
dans les salles de classes pendant les récréations.
Ces différences permettent de créer un lien affectif et de confiance entre 
enseignants, enfants et familles.
De ce fait, les élèves italiens sont beaucoup plus respectueux de leurs professeurs 
car, même si il y a de nombreux bavardages et de lʼagitation, les jeunes italiens, 
même les cas les plus difficiles, manquent rarement de respect à leurs enseignants 
comme cʼest le cas trop souvent en France. 

A.2 Les dispositifs mis en place
En Italie, la loi prévoit lʼintégration des jeunes en grande difficulté et en situation de 
handicap. Cʼest pourquoi des professeurs de soutien et de “renforcement” sont 
dépêchés dans les classes et en dehors de la classe pour aider ce public.

On appelle ces professeurs “professore di sostegno” et “professore di 
potenziamento”. Leur public est différent : les “professori di sostegno” seraient 
lʼéquivalent de nos “AVS” français, cʼest à dire quʼils accompagnent en priorité des 
élèves en situation de handicap.

Les “professori di potenziamento”, qui nʼont pas dʼéquivalent en France, 
peuvent sʼoccuper de tous les cas mais plutôt en dehors de la classe. Ils sont 
nommés à la demande du chef dʼétablissement en complément du reste de 
lʼéquipe éducative. Ces enseignants, à la différence des “professori di sostegno”, 
ne sont pas présents dans les classes mais prennent en charge des petits groupes 
dʼélèves rassemblés plusieurs heures par semaine en fonction de leurs difficultés 
par niveau .
Ils sont chargés de redonner confiance à ces élèves décrocheurs en menant des 
actions concrètes et valorisantes en collaboration avec dʼautres professeurs de 
différentes matières. Le tout permettant en plus de valider des compétences.



 
Les “professori di sostegno” sont des enseignants de nʼimporte quelle matière 
ayant fait une formation dʼun an, ce qui leur permet dʼoccuper cette fonction. Ces 
enseignants nʼont pas de poste fixe dans leur matière, cʼest donc un moyen dʼen 
obtenir un. Ils doivent à lʼissue de leur formation, rester “professore di sostegno” au 
moins 5 ans. Ils peuvent également, sʼils le décident, garder cette fonction. 
Ils sont aux côtés du jeune en situation de handicap appelé également “legge 104”, 
du nom de la loi qui leur donne accès à leurs droits.
Ils peuvent aussi prendre en charge dʼautres élèves en grande difficulté, appelés 
“BES”, au sein de la classe afin de soulager les professeurs durant leurs cours.

B. Plusieurs types de jeunes en difficulté
 On en distingue en effet plusieurs types :
- Les élèves “H”, jeunes en situation de handicap comme les autistes ou ceux qui 
ont un faible ou important retard mental...
- Les élèves “DSA”, cʼest à dire tous les élèves dyslexiques, dyscalculiques, 
dyspraxiques, dysorthographiques....
- Les élèves “BES”, “ragazzi con bisogni educativi speciali”. Ce sont des jeunes qui 
ont un désavantage qui peut être économique, social ou comportemental. Comme 
des élèves hyper actifs par exemple.  

C. Comment sont-ils repérés ?

C.1 Les élèves en situation de handicap
Ils sont repérés par le médecin scolaire qui établit un diagnostic clinique relevant 
les pathologies de lʼenfant mais tenant compte également de ses motivations, son 
estime de soi, son comportement au sein dʼun groupe, son émotivité, ses attentes, 
ses compétences... En accord avec les familles, lʼéquipe éducative et lʼéquipe 
médicale, on met en place un PEI “plan éducatif individualisé” (voir document ci-
joint intitulé “plan éducatif individualisé pour élèves en situation de handicap”) dans 
lequel tout le parcours de lʼenfant est relaté avec ses antécédents, sa situation 
familiale, son emploi du temps, son environnement classe, ses difficultés 
cognitives, psychiques, cliniques ou comportementales, ses points forts ou faibles 
et les ressources mises en oeuvres pour lʼaider.

C.2 Les élèves ayant un besoin éducatif spécialisé (BES) ou les élèves 
dyslexiques (DSA) 
En ce qui les concerne, cʼest le conseil de classe qui est souverain. Celui-ci est 
composé des professeurs de la classe, de neuro psychologues, des familles, des 
élèves ainsi que des “professori di sostegno” et “professori di potenziamento”. 
Cette équipe pluri disciplinaire se base sur un document appelé DF (diagnosi 
funzionale) qui est un diagnostic établi à partir dʼéléments observés sur lʼélève. Ce 
document permet de classifier les difficultés et les besoins de celui-ci afin de mettre 
en place un PDP “plan didactique personnalisé” (voir documents ci-joints intitulés 
“plan didactique personnalisé pour élèves BES 1 et 2) . 



Quel que soit le type dʼélève et le type de difficulté, on favorise toujours lʼinclusion 
et on évalue toujours les compétences par rapport à ce que lʼélève sait faire au 
départ et à ce quʼil peut faire de façon à le mettre en situation de réussite.

D. Quelques exemples dʼactions concrètes 

D.1 Journée de lʼinclusion
Chaque année, “la Scuola Statale Cosmo Guastella” organise une journée de 
lʼinclusion. Durant cette journée, les élèves en difficulté élaborent des projets en 
partenariat avec des jeunes nʼayant pas de souci scolaire.
Cette initiative donne de bons résultats car elle valorise lʼensemble des élèves.
Les élèves en grande difficulté ressentent une meilleure estime dʼeux-même, ce qui 
leur permet de poursuivre leur scolarité plus sereinement. Par ailleurs, les autres se 
sentent utiles.
Cette journée de lʼinclusion est une réussite pour tous car elle permet lʼintégration 
de tous les jeunes en mettant en avant des notions telles que lʼentraide, la 
compassion, la tolérance.

D.2 Ateliers créatifs
Jʼai pu également observer des travaux effectués par des élèves en situation de 
décrochage scolaire lors dʼateliers chapeautés par le “professore di 
potenziamento”.  
Par exemple, un travail sur les couleurs et les formes géométriques a été mené à 
bien avec un professeur de mathématiques et le “professore di potenziamento (voir 
photo).
Le même type de travail a été réalisé en hommage au peintre Miro (voir photo).
Jʼai aussi vu le résultat dʼun travail sur lʼarchitecture, le dessin, les dégradés de 
couleurs, effectué avec un élève déficient mental sévère ayant de graves 
problèmes comportementaux (voir photo).
On peut découvrir dans lʼétablissement tout entier, des travaux exécutés par ces 
élèves : 
- dans les escaliers : travail sur les nombres ou la langue (voir photos,)
- sur les murs (voir photos),
- les portes des toilettes (voir photo). 

D.3 Ateliers avec détenus ou enfants malades
Certains projets ont permis également lʼéchange entre ces élèves décrocheurs et 
des détenus ou encore des enfants malades du cancer.
Un travail en collaboration entre le professeur dʼitalien et le “professore di 
potenziamento” a consisté à créer des messages dʼespoir à partir dʼun texte 
littéraire tiré de la “Divina Commedia” de Dante selon la méthode du “caviardage”.
Ces messages ont été apportés par les élèves aux détenus de la prison de 
Palerme ce qui a aboutit à des échanges riches en émotions de part et dʼautre.



Dʼautres élèves ont confectionné des cartes de Noël avec textes et illustrations et 
les ont apportées à lʼhôpital pour enfants de Palerme. Là aussi, les échanges ont 
été forts.

Dans lʼensemble de ces ateliers, on constate que les élèves sont calmes et 
appliqués, désireux de bien faire alors que certains sont intenables en classe.

D.4 Un travail dʼadaptation
En classe, les professeurs de soutien sont amenés non seulement à réexpliquer, 
reformuler les notions vues en classe, écrire les cours mais aussi adapter les 
évaluations données aux autres élèves. (voir documents intitulés “contrôle de 
français adapté”, “contrôle dʼanglais adapté” et “contrôle dʼanglais adapté bes”).

E. Conclusion
Je dirais que cette semaine dʼobservation sʼest révélée pour moi très intéressante 
du point de vue humain car jʼai beaucoup échangé avec mes collègues italiens 
mais aussi avec les élèves.
Jʼai pu constater une vraie proximité entre les élèves et leurs professeurs et cela va 
dans le sens de ma façon dʼappréhender lʼenseignement. Cette proximité étant 
selon mon point de vue moins aboutie en France. Celle-ci est très enrichissante car 
elle permet de développer la compassion chez lʼadulte vis à vis de lʼenfant mais 
aussi un plus grand respect du jeune envers son enseignant. Ce respect, qui est de 
plus en plus défaillant en France.
Jʼai constaté par exemple que certains enfants, en manque affectif, viennent 
embrasser leurs professeurs sans que ceux-ci ne soient gênés. Cela mʼest même 
arrivé pendant cette semaine de stage !

Dʼautre part, jʼai été vraiment surprise par la richesse des moyens mis en place 
pour aider ces élèves en difficulté. La communauté éducative italienne et celle de 
cet établissement sicilien en particulier, se rend vraiment disponible pour lʼenfant et 
sa famille. Cʼest lʼenfant qui est au centre de toute lʼattention. De nombreux 
enseignants font preuve de beaucoup de compassion et dʼécoute afin dʼaider au 
mieux et de manière individualisée les jeunes en très grande difficulté, en situation 
de handicap ou en décrochage scolaire.
Bien sûr, tout nʼest pas parfait dans le meilleur des mondes et on peut constater 
que certains enseignants ne jouent pas le jeu et nʼaident pas comme ils le 
devraient les jeunes en difficulté. Ce bémol est aussi valable en France, mais ceci 
est un autre débat !

Tout ce que jʼai observé durant cette semaine de stage mʼa beaucoup interpellée. 
Jʼaimerais vraiment appliquer certaines des méthodes observées au sein de mon 
établissement. Mais, en France, on se heurterait avant tout à un problème dʼeffectif 
de classe.
Dʼautre part, en ce qui concerne lʼencadrement, les “professori di sostegno e di 
potenziamento” nʼexistent pas dans les collèges lambda en France !



Selon moi, lʼItalie se donne les moyens de favoriser la réussite dʼélèves 
décrocheurs ou en très grande difficulté, intègre naturellement les élèves en 
situation de handicap alors, quʼen France, il nous est demandé dʼintégrer ces 
élèves avec moins de moyens personnalisés, ce qui est loin dʼêtre évident.
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