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L
a présence de classes de niveau 
collège (4e et 3e) au sein d’un 
enseignement à dominante 
professionnelle est une particu-
larité de l’enseignement agricole.  
Ces classes répondent aux 
besoins de nombreux élèves : 

29 000 jeunes (dont plus 15 000 en MFR) 
sont ainsi accueillis dans des parcours dif-
férenciés. Cette originalité historique de 
l’enseignement agricole est-elle une entorse 
au « collège unique » ? « Collège unique ne 
signifie pas collège uniforme », a expliqué 
l’Observatoire national de l’enseignement 

agricole, en 2010, alors qu’il publiait un 
premier rapport élogieux sur les 4e/3e. 
L’enseignement agricole offre en effet une 
réponse singulière et complémentaire aux 
jeunes désireux de se frotter à une pédagogie 
plus concrète. Il met en œuvre les mêmes 
objectifs assignés au collège 
en proposant une réponse 
diversifiée. Si les moyens 
sont différents, la finalité est 
la même : en fin de 3e, tous 
les jeunes doivent avoir acquis le Socle 
commun de connaissances, de compétences 
et de culture. Ils passent comme les autres 

l’examen du Diplôme national du Brevet 
(en série professionnelle). Après la 3e, « une 
part des élèves restent dans l’enseignement 
agricole » pour poursuivre leurs études 
dans les métiers liés au vivant, à la ruralité 
et à l’environnement, alors que d’autres 

« rejoignent les formations diplômantes de 
l’Éducation nationale ». L’enseignement 
agricole, « véritable  

Dossier réalisé par  
Sabine Berkovicius

DES PARCOURS DIFFÉRENCIÉS

4e/3e EN MFR :
UN PARCOURS DE 

RÉUSSITE

Les classes de 4e/3e de l’enseignement 

agricole sont une originalité dans le 

paysage éducatif français qui répond 

à la demande des familles. Les MFR 

proposent un parcours singulier à des 

jeunes qui souhaitent vivre d’autres 

expériences de formation. Elles 

s’appuient sur la prise de confiance, 
la motivation, 

l’encouragement 

et la formation par 

alternance pour 

permettre aux jeunes 

de construire un 

projet.

(suite page 13)
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L’enseignement 
agricole accueille 
2% des 4e et 3e

CONDITIONS D’INSCRIPTION EN 4e/3e DES MFR
� Sortir d’une classe de 5e.
� Avoir atteint les 14 ans au 31 décembre (la législation interdit la 
présence de jeunes de moins de 14 ans en entreprise. La conduite 
d’une formation par alternance telle qu’elle est proposée en MFR 
est donc impossible si la condition d’âge n’est pas respectée).
� Avoir 15 ans pour une classe de DIMA préparant à un 
parcours par apprentissage (DIMA : dispositif d’initiation 
aux métiers en alternance).
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EN MFR : UN PARCOURS 4e/3e DE 
36 SEMAINES ENVIRON COMPRENANT :
15 À 16 SEMAINES À LA MFR 
Matières générales : français, mathématiques, anglais, histoire 
géographie, physique-chimie, biologie, sport, sciences et techniques 
pro, éducation socio-culturelle… et activités liées à l’alternance).

18 À 20 SEMAINES DE STAGE EN ENTREPRISE 
Les stages sont réalisés en lien avec les EPI (enseignements 
pratiques interdisciplinaires) dans les domaines suivants: animal � 
végétaux cultivés � aménagement et valorisation de l’espace � matériaux 
� énergie � accueil-vente � activités de loisirs � transformation des 
produits agricoles � langues et cultures étrangères et régionale � 
transition agro-écologique et développement durable � éducation du 
consommateur (4e) � cadre de vie en milieu familial et du soin à l’enfant 
(4e) � éducation à l’autonomie et à la responsabilité (3e) � cadre de vie et 
les activités de restauration (3e).

LES OBJECTIFS DE LA 4e/3e :
� Accompagnement 
dans les apprentissages

� Construire son projet 
personnel et de formation : 
Mieux se connaître, prendre 
confi ance, pour envisager 
une poursuite d’études.

ORIENTATION DES JEUNES DE MFR 
 APRÈS 
LA 3e

ORIENTATION DES JEUNES DE MFR 
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En apprentissage
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Autre
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ans une autre MFR

9,5%
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17,7%
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33,5%   dans la même MFR

  dans la même MFR

36%

*3e prépa-pro et 3e enseignement agricole
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laboratoire » est précurseur dans bien des 
domaines. Son innovation pédagogique (tra-
vail interdisciplinaire et en équipe, ouverture 
culturelle et à l’international) a été soulignée 
par le président de la République lors du 
colloque en février dernier sur « Quel ensei-
gnement agricole en 2025 ? ». Ses nombreux 
atouts, reconnus par tous, sont l’autonomie 
des établissements, l’ancrage territorial, les 
petits effectifs dans un cadre rural, le rôle 
de l’internat, le lien avec les familles et une 
pédagogie spécifique (accompagnement 
à la construction du projet personnel et 
professionnel, s’appuyant sur l’alternance 
dans le cas des MFR). Ce projet conduit par 
l’enseignement agricole emmène la plupart 
des jeunes avec succès jusqu’au bout des 
années collège et participe ainsi à la lutte 
contre le décrochage scolaire. Il joue sur 
plusieurs cordes pour remotiver les élèves 
et leur ouvre de nouveaux horizons. Les 
jeunes ont en général, en fin de 3e, le pied 
à l’étrier pour poursuivre des études en CAP 
ou en Bac professionnel.

En MFR, l’accueil des jeunes en 4e et 3e, du 
fait de la pédagogie de l’alternance qui lui 
est propre, ne peut se faire qu’à partir de 
14 ans (avoir 14 ans avant le 31 décembre). 
Impossible avant cet âge d’aller en stage 
en entreprise. Comme l’âge des élèves 
de 4e et 3e ne cesse de baisser du fait du 
faible recours au redoublement à l’école 
primaire et au collège, il n’est pas rare que 
les jeunes, pourtant motivés par le projet 
des MFR, ne puissent être inscrits dès la 4e 
en raison de leur trop jeune âge. Les MFR 
sont ainsi contraintes de faire patienter 
les jeunes et les familles en maintenant 
un lien jusqu’à ce que l’inscription soit 
possible (rencontres régulières par exemple 
organisées le mercredi à la MFR). C’est 
ce qui explique que davantage d’élèves 
sont désormais accueillis directement  
en 3e. Le traditionnel parcours de deux ans 
qui permet progressivement la prise de 
confiance et d’autonomie, la maturité et la 
mise à niveau en 4e facilitant la construction 
d’un projet en 3e, n’est plus toujours possible. 
Les MFR sont mobilisées pour proposer aux 

LES SIX MFR DU 
DÉPARTEMENT DE LA 
SARTHE ACCUEILLENT 
DES JEUNES EN 4e ET 
3e. LES MONITEURS EN 
CHARGE DE CES CLASSES 
ONT L’HABITUDE DE 
SE RETROUVER POUR 
ÉCHANGER PLUSIEURS 
FOIS PAR AN EN FONCTION 
DE LEURS BESOINS.

Cette année, les MFR se sont 
principalement centrées sur la 
réforme du Diplôme national 
du Brevet. « Nous avons 
mutualisé nos outils pour mettre 

en œuvre cette réforme tout 
en conservant nos spécificités 
MFR… Les autres années, nous 
avons insisté davantage sur 
les notions de stage, d’âge des 
4e, de communication auprès 
des familles », explique Anaïs 
Reigner, monitrice à Bernay-
en-Champagne, qui coanime 
ce groupe avec le directeur de 
la Fédération départementale. 
« Notre objectif est de 
pérenniser et de développer 
les 4e/3e. Nous choisissons 
notamment de communiquer de 
la même façon sur ces classes 
d’orientation qui sont comme 

une passerelle qui permet aux 
jeunes de construire un projet.
Nous communiquons 
régulièrement à travers les 
réseaux sociaux. Toutes les MFR 
ont une page Facebook pour 
diffuser de l’information,  
par exemple sur les sorties 
effectuées, à la fois auprès des 
élèves actuels, des anciens élèves 
et des futurs élèves qui sont 
venus aux portes ouvertes. Nous 
mettons l’accent sur la façon 
dont on tisse du lien, comment 
les jeunes gagnent en confiance 
et s’épanouissent. C’est ce qui 
fait notre différence. » n

E X P É R I E N C E  M F R 

CULTIVER L’IDENTITÉ DES MFR 

jeunes le parcours sur-mesure qui leur sera 
le mieux adapté. « Certains jeunes n’auront 
besoin que d’un an, d’autres seront plus à 
l’aise malgré tout dans un parcours en deux 
ans qui permet de se donner le temps de 
l’accompagnement, à un moment important 
de leur vie », explique Marie-France Potier, 
déléguée pédagogique.
La réforme du collège qui a concerné tous 
les niveaux de la 6e à la 3e et qui a été mise 
en œuvre également dans l’enseignement 
agricole à la rentrée 2016, a été l’occasion 
pour les MFR de réaffirmer ce projet global. 
Des sessions de formation ont mobilisé 630 
moniteurs et directeurs. La réforme est 
venue conforter ce que les MFR font depuis 
toujours : priorité à l’accompagnement 
personnalisé et à la mise en œuvre de projets 
donnant plus de sens à la formation. « Les 

équipes se sont posé des questions de fond 
sur les finalités des 4e et 3e : quelle voie 
originale offrons-nous aux jeunes, quel 
accompagnement proposons-nous pour 
leur permettre de faire des expériences 
et des choix de vie ? », explique Philippe 
Tapin de l’UNMFREO. « C’est une démarche 
riche et exigeante. Les plans de formation 
ont été retravaillés en équipe dans toutes 
les régions ». Les MFR ont un savoir-faire 
éducatif et pédagogique indéniable pour 
accueillir des jeunes adolescents et les 
faire grandir pour qu’ils trouvent leur voie. 
L’alternance est un moyen précieux pour y 
parvenir. « Quelles que soient les contraintes 
que nous rencontrons, notre mouvement 
familial ne peut oublier qu’il répond à la 
demande des familles d’une autre éducation 
pour leurs enfants ». n 

ACCUEIL EN MFR 
DÈS 14 ANS

 MFR Gallargues-le-Montueux (30)

« TAILLE RÉDUITE DES 
ÉTABLISSEMENTS, 
AUTONOMIE, LIBERTÉ 
PÉDAGOGIQUE, 
ANCRAGE TERRITORIAL, 
PLURIDISCIPLINARITÉ 
AVEC DES FORMES 
PLUS CONCRÈTES 
D’ENSEIGNEMENT, 
RÔLE POSITIF DE 
L’INTERNAT, QUALITÉ 
DES PERSONNELS, SONT 
LES CARACTÉRISTIQUES 
DE L’ENSEIGNEMENT 
AGRICOLE ET DES 
CLASSES DE 4e ET 3e ».
Observatoire national de 
l’enseignement agricole 
Journées d’étude 2012
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La MFR de la petite Camargue, à 

Gallargues-le-Montueux (Gard), 

spécialisée dans les Services, 

accueille également des jeunes 

dans un « parcours » 4e/3e. Les 

jeunes s’inscrivent à la MFR, 

attirés par la perspective de petits 

effectifs, la proximité avec les 

formateurs, l’encadrement… La 

MFR réclame en échange une 

assiduité, un investissement… Un 

pacte en quelque sorte pour sceller 

un engagement réciproque autour 

de la réussite des jeunes.

B
eaucoup de choses sont à 
intégrer pour un jeune de 
4e ou 3e : des méthodes de 
travail propres à l’alternance, 
un cadre de vie. Une fois que 
les jeunes se sont familiari-
sés avec le plan d’étude, les 

stages, la vie et l’organisation à la MFR, ils 
peuvent se remobiliser sur les savoirs et 
construire un projet professionnel. « Il n’y a 
pas trop de 2 ans pour vivre tout cela. C’est 
pourquoi nous parlons d’un parcours, il est 
réellement pensé comme tel », explique la 
directrice, Bérengère Dessaillen.
En 4e, la rentrée à la MFR commence par 

une semaine d’accueil, une intégration en 
douceur pour que les jeunes notamment 
travaillent sur le règlement intérieur et 
négocient ensemble les règles de vie du 
quotidien sur lesquelles ensuite chacun 
s’engage individuellement. « Nous bâtis-
sons les fondations, les fondamentaux qui 
permettent de suivre le parcours MFR », 
explique Delphine Sabatier, monitrice res-
ponsable des 4e : « Nous travaillons sur la 

remobilisation, les savoir être, la valeur de 
la règle, de la vie en collectivité, le rapport à 
l’autre. Chacun arrive avec son histoire, ses 
différences, sa timidité, ses difficultés… »
Les cours de 4e/3e demandent beaucoup 
de réflexion pédagogique en amont au sein 
d’une équipe resserrée, beaucoup d’énergie 
pour répondre aux besoins des jeunes. Ils 
ne supportent pas la routine. Ils ont besoin 
de rythme et de variété. « Nous alternons, 
des choses très différentes : des cours, des 
travaux pratiques, des visites, du sport, de 
nombreux projets… pour maintenir leur 
intérêt.
« Les 4e/3e réclament plus d’attention que 
les autres mais ils constituent le socle des 
MFR. Nos moniteurs en charge de ce par-
cours sont des champions de la pédagogie et 
de l’éducation. C’est une équipe compétente 

RÉCONCILIER  
LES JEUNES  

E X P É R I E N C E  M F R 

UNE ÉQUIPE AU SERVICE DES JEUNES 

et performante qui se pose les bonnes ques-
tions et qui constitue un « modèle » pour 
les autres collègues », s’enthousiasme la 
directrice.
Au démarrage, les jeunes sont souvent en 
guerre contre les adultes : « Nous sommes 
vus comme l’ennemi qui gronde et qui 
donne les sanctions ! Ils ne nous tiennent 
pas la porte et ne nous disent pas bon-
jour. Nous commençons par une grande 
entreprise de réconciliation avec l’adulte 
enseignant et avec l’école en général. Une 
fois les relations pacifiées et la confiance 
installée, nous pouvons entamer le travail 
sur le projet, sur les notions de base pour 
passer le Diplôme national du Brevet en les 
accompagnant dans de bonnes conditions. »
Le déclic arrive parfois lors de la première 
visite de stage, effectuée par les moniteurs. 
« Le maître de stage dit des choses positives 
et valorisantes sur les jeunes. Cette visite 
est souvent l’amorce d’un changement ».
La vie résidentielle est également un atout 
considérable pour conduire cette transfor-
mation. « Tout le monde a sa place dans le 
groupe et doit pouvoir s’épanouir. Il n’y a 
pas de loi du plus fort. On ne laisse aucun 

Parentalité La MFR de Gallargues 
offre un espace de 

paroles pour les parents. « Nous organisons une fois 
dans l’année, une soirée de dialogue entre parents, 
avec les administrateurs », explique Delphine 
Troizier, monitrice responsable de ce projet. « Au 
début, nous proposions un thème mais nous nous 
sommes rendu compte que le plus important était 
que les parents se retrouvent et discutent des sujets 
qui les préoccupent. Nous invitons un professionnel. 
Cette soirée fait partie de l’accompagnement que la 
MFR propose aux parents, de la considération que 
nous leur portons. Les jeunes préparent un buffet. 
C’est un moment très sympathique qui apporte de 
la convivialité, de la confiance et plus de sérénité. » 

Delphine Sabatier et Carole Garcia, en 
charge des 4e/3e sont devant le plan 
de formation affiché dans la salle des 
moniteurs. Un outil vivant, annoté, travaillé 
en équipe, réajusté en fin d’année pour 
qu’il réponde au mieux aux besoins des 
jeunes et aux objectifs pédagogiques.
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souci s’accumuler. Chacun avance en pre-
nant soin de celui qui est à côté », explique 
Delphine Sabatier. En fin de semaine, les 
bilans réguliers des jeunes, réalisés en 
équipe, sont consignés dans le « carnet de 
liaison », un outil au service des jeunes, des 
parents, des maîtres de stage et de l’équipe. 
Chacun l’utilise et le complète.
L’alternance oblige à de la rigueur et impose 
un rythme qui nécessite de planifier les 
temps de travail. L’accent est mis avec les 
jeunes, d’abord sur l’organisation et les 
méthodes de travail. Les études en très petits 
groupes, le soir à la MFR, renforcent les 
apprentissages. « Les jeunes comprennent 
que l’école est un lieu incontournable pour 
se former et trouver leur place dans leur 
vie d’adultes », explique Carole Garcia, 

monitrice, responsable du parcours 4e/3e. 
« Nous les invitons à se projeter dans une 
dynamique positive de projet grâce aux 
stages sur lesquels nous nous appuyons pour 
donner du sens à tout ce qu’ils apprennent. 
On s’octroie cette liberté : beaucoup de nos 
plans d’études sont centrés sur la connais-
sance de soi pour qu’ensuite les jeunes 
sachent faire de vrais choix en 3e en fonction 
de leur projet ».
Après 6 mois passés à la MFR, les jeunes ont 
déjà changé de comportement. Ce travail 
avec les élèves par ricochet se répercute sur 
les familles. « Nous n’oublions jamais que 
dans le sillage des élèves, il y a des familles ». 
Bérengère Dessaillen, la directrice en a le 
souci, elle est à la fois directrice et coach 
parental ! « Notre rôle est d’aider les parents. 

Nous sommes en milieu péri-urbain avec 
des familles souvent monoparentales. Les 
parents sont malmenés : on leur a dit que 
leurs enfants n’étaient pas faits pour l’école ».
En travaillant différemment, la MFR 
démontre qu’il n’en est rien. « Nous fai-
sons beaucoup de bien aux enfants qui ont 
souffert de leur relation entretenue avec 
l’école. Notre projet éducatif est de révéler le 
potentiel de chaque jeune. C’est en quelque 
sorte notre devise à tous, ce que défend notre 
association. » En témoignent les projets de 
ces élèves de 3e : Fanny se prépare à être 
ATSEM, Alexia s’imagine en sage-femme, 
Maeva rêve d’être puéricultrice. 
Rendre aux jeunes leurs rêves, c’est peut-être 
tout simplement cela que permet le terreau 
fertile de la MFR ! n

E X P É R I E N C E  M F R 

RETOUR VERS LE FUTUR
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Dossier 
➔ 4e/3e EN MFR : UN PARCOURS DE RÉUSSITE

R E N C O N T R E

Béatrice Sabaté PSYCHOLOGUE CLINICIENNE, PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION DISCIPLINE POSITIVE FRANCE

❝ PERMETTRE AUX JEUNES DE 
DÉPLOYER LEURS AILES ❞
Le Lien : Vous avez introduit et 
développé en France, la Discipline 
positive, en quoi consiste-t-elle ?
Béatrice Sabaté : L’association « Dis-
cipline positive France » a pour objectif 
d’informer sur la discipline positive et de 
développer cette démarche en France.
Nous travaillons sur la posture éducative 
de l’adulte (qu’il soit parent ou formateur). 
Comment pose-t-on un cadre co-construit 
avec les jeunes qui soit propice aux appren-
tissages ? Si je devais donner une définition 
de la discipline positive, je dirais que c’est 
une démarche de coopération qui s’intéresse 
à l’enseignement des compétences sociales, 
émotionnelles et civiques dont les jeunes ont 
besoin pour se lancer dans leur vie d’adultes 
à partir d’une posture éducative.
La première étape de la démarche est la 
co-construction d’un cadre ferme (sans 
tomber dans l’autoritarisme et le contrôle) 
et bienveillant (sans laisser faire complète-
ment). La fermeté alliée à la bienveillance 
sont les deux piliers de la discipline positive.

Le Lien : Pourquoi l’adolescent 
doit-il faire l’objet d’une attention 
particulière ?
Béatrice Sabaté : L’adolescence est carac-
térisée par un processus d’individuation 
assez fort qui ressemble parfois à de la 
rébellion. Le jeune peut mettre à l’épreuve 
les valeurs familiales (souvent pour y revenir 
plus tard), il a besoin de se frotter au cadre 
pour devenir lui-même. C’est un 
âge où on n’est pas forcément 
en maîtrise ni de ses compor-
tements ni des changements de 
son corps. Une fois que le cadre 
est posé, les adultes doivent 
intégrer le fait que les adolescents vont 
sans doute venir le chahuter. À chaque 
fois, il faut savoir faire de ces « sorties de 
route », de ces comportements inappro-
priés, des opportunités d’apprentissage. 

Notre rôle est d’identifier quelles sont les 
compétences qui manquent aux jeunes et 
comment nous pouvons contribuer à ce 
qu’ils les acquièrent. Il ne faut 
pas diaboliser les adolescents. 
Les adultes doivent se connecter 
à l’expérience des adolescents. 
Cela n’empêche pas de mettre 
des règles. Et quand les interdits 
n’ont pas été respectés, il faut 
veiller à poser une sanction qui soit toujours 
à la fois éducative et réparatrice.

Le Lien : Comment procédez-vous ?
Béatrice Sabaté : Nous formons les 
adultes et les adultes forment à leur tour 
les jeunes.
Ce n’est pas du tout une approche verticale, 
nous ne donnons pas de boîte à outils. Nous 
faisons de l’analyse de pratiques, c’est du 
cousu main pour en venir à la coopération.
Dans le cadre de l’école, nous invitons les 
adultes à se demander, avec les jeunes, 
de quoi ils ont besoin pour fonctionner 
de façon efficace en ayant plaisir à être 
ensemble. Il est utile de co-construire avec 
les jeunes ce que nous appelons « des lignes 
de conduite » (différentes des règles qui 
elles, sont non négociables) que ce soit pour 
l’année scolaire, pour une journée ou un 
moment particulier.
Si je prends un petit exemple, je me souviens 
d’une classe de jeunes de 4e dans laquelle 
plus personne ne voulait faire d’exposés 

en raison des remarques désa-
gréables dont ils faisaient l’objet 
de la part de leurs camarades. 
Jeunes et enseignant ont tra-
vaillé sur des lignes de conduite.
À la suite de l’exposé, le forma-

teur demandait aux jeunes de faire leur 
auto-évaluation : « comment cela s’est 
passé », « ce que je ferai mieux la prochaine 
fois » et « en quoi le groupe m’a soutenu ». 
Les jeunes pouvaient immédiatement 

mettre le doigt sur l’avantage qu’ils ont eu 
à co-construire ces lignes de conduite et à 
les respecter. Cette démarche devient un 

outil vivant de l’encouragement. 
Ainsi l’adulte va pouvoir dire : 
« Merci de votre coopération, 
cela s’est très bien passé », ou 
au contraire, « Je ne suis pas 
sûr que nous ayons respecté nos 
lignes de conduite ». À partir de 

là, on peut réfléchir et entrer en exploration 
dans un processus dynamique de recherche 
de solutions pour améliorer les choses.

Le Lien : Qu’est-ce qui est le plus 
important d’après vous avec les 
jeunes ?
Béatrice Sabaté : La discipline positive 
est centrée sur la qualité du lien que l’on 
co-construit avec l’adolescent. Dans le lien, il 
y a la question de la confiance, de la sécurité, 
du souci de l’autre et du respect. On sait 
aujourd’hui, car la science le prouve, qu’on 
est fait pour se construire dans et par le lien.
Un environnement répressif n’est pas favo-
rable aux apprentissages, bien au contraire.

Le Lien : Comment créer ce lien 
avec les adolescents ?
Béatrice Sabaté : On a beaucoup d’outils à 
notre disposition pour renforcer ce lien ou le 
créer : la curiosité, la recherche de solutions, 
la médiation des émotions, l’écoute efficace.
Il est important d’intégrer la notion de 
temps et de patience dans la construction 
de ce lien. Certains jeunes vont avoir besoin 
de plus de temps pour pouvoir s’inscrire 
dans la relation.

Le Lien : Qu’apporte cette posture ?
Béatrice Sabaté : Cette approche vise 
à générer et développer « le sentiment 
d’appartenance » et « le sentiment d’être 

❝CO-CONSTRUIRE 
DES LIGNES DE 

CONDUITE 

❞

❝AMÉLIORER  
LA QUALITÉ  

DU LIEN 
 ❞
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capable ». Quand on réfléchit 
avec un groupe classe, quand le 
jeune co-construit une ligne de 
conduite, forcément, il travaille 
sur l’appartenance puisqu’il 
participe à la construction du cadre dans 
lequel il est.
Ce qui est important, c’est aussi les respon-
sabilités que l’on donne aux jeunes dans les 
lieux de vie, à l’école, à l’internat.
De la même façon, à la maison, que font 
les parents pour renforcer ce sentiment 
d’appartenance : le jeune a-t-il des respon-
sabilités ? Y a-t-il des temps d’échanges en 
famille ?

Le Lien : Comment aide-t-on les 
jeunes à se sentir capables ?
Béatrice Sabaté : Il faut leur insuffler de 
la force et du courage. L’encouragement 
est à l’enfant et au jeune, ce que l’eau est 
à la plante. Encourager, c’est créer quoti-
diennement un environnement favorable à 
l’épanouissement de ce sentiment « d’être 
capable ».
Par des actions concrètes, par des objectifs 
intermédiaires, par la recherche de solutions, 
on permet aux jeunes d’avoir des objectifs 
atteignables, mesurables qui vont donc 
développer leur sentiment d’efficacité 
personnelle. Un jeune qui pense qu’il est 

capable… Ce jeune-là a des 
ailes !
Albert Bandura, qui est le 
psychologue canadien qui a 
travaillé sur ce qu’il appelle 

« le sentiment d’efficacité personnelle », 
c’est-à-dire, le sentiment d’être capable, 
montre « qu’à aptitude égale, un jeune qui 
a ce sentiment d’efficacité personnelle est 
plus performant qu’un autre qui ne l’a pas ».
Il y a quatre mots pour résumer la discipline 
positive, la fermeté et la bienveillance, la 
coopération et l’encouragement. L’encoura-
gement sous-tend toute cette approche. Oui, 
on a des jeunes, qui étaient sur le bord de 
la route, et qui sont capables de reprendre 
des études simplement parce qu’ils ren-
contrent des personnes, une structure, qui 
leur permettent de développer ce sentiment 
d’efficacité personnelle.

Le Lien : Quel avenir voyez-vous à 
cette démarche ?
Béatrice Sabaté : Dans des structures 
comme les MFR, vos formateurs sont déjà 
très avancés dans cette démarche d’ouver-
ture aux jeunes, dans la co-construction 
d’une posture ferme et bienveillante. Il y 
a un climat incroyablement propice. Vous 
parvenez à créer un espace pour que le 
jeune puisse avancer vers le meilleur de 

lui-même. Vous mettez à sa disposition 
un environnement favorable pour qu’il 
puisse développer son appartenance et 
son sentiment d’être capable. Il y a aussi 
le fait que vous regardez les jeunes comme 
des personnes responsables de leur projet 
professionnel, ce n’est pas infantilisant. 
Vous êtes déjà dans l’encouragement.
Dans les établissements scolaires, de plus 
en plus d’équipes souhaitent travailler dif-
féremment pour améliorer ce qu’on appelle 
le climat scolaire. Il faut creuser les sillons 
de la coopération. Je suis très optimiste 
sur le fait que petit à petit, nous avançons 
dans cette voie-là. Cela demande beaucoup 
d’ajustements car ce ne sont pas des façons 
de faire avec lesquelles nous avons grandi.
En tant qu’adultes, nous avons une vraie res-
ponsabilité de travailler cette posture. Cela 
prendra du temps, on fera des erreurs mais 
qui seront aussi sources d’apprentissage. 
L’important, c’est d’être en mouvement.

Propos recueillis par Sabine Berkovicius n

❝DONNER LE 
SENTIMENT D'ÊTRE 

CAPABLE 

❞

Béatrice Sabaté

n Psychologue clinicienne.

n Présidente de l’association Discipline posi-
tive France qu’elle a contribué à fonder. La 
discipline positive est une démarche créée par 
l’Américaine, Jane Nelsen, à partir des travaux 
des psychiatres autrichiens Alfred Adler et 
Rudolf Dreikurs.

n Formatr ice en d isc ip l ine posi t ive  
(115 formateurs en France). L’association 
discipline positive France est un groupement 
de formateurs indépendants.

n L’association discipline positive France a par-
ticipé à l’écriture de la circulaire de l’Éducation 
nationale « Améliorer le climat scolaire pour 
une École sereine et citoyenne » (mars 2016).

n Adaptatrice du livre de l’américaine Jane 
Nelsen « La Discipline Positive pour les ado-
lescents », éditions du Toucan, 2014.

n Un site : www.disciplinepositive.fr
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UN CADOR… par Goutal




