
Titre du projet PAS UN EN MOINS 

Description synthétique Projet contre l’inconfort et l’abandon scolaire, pour l’inclusion sociale 

des étudiants avec difficultés sociales, économiques, éducatives, 

cognitives, psychologiques et motivationnelles 

Promoteur Association Amis de l’Institut “Enrico Fermi” de Arona 

Président : Sabrina Trotti 

L’Association a été formée en janvier 2015, elle est enregistrée comme 

Association de promotion sociale (C.F. 91017800037) et inscrite au 

Registre des associations bénévoles de la Commune de Arona à la date du 

11.02.2016 et inscrite au Registre régional      n-74/NO du 17.09.2018. 

Organismes de soutien Commune de Arona 

Consorzio dei Comuni Collinari del Vergante (consortium des communes 

des collines de Vergante) 

Opera Molinati, Arona 

Cilla per Haiti 

Borsa Italiana (Bourse italienne) 

Fondazione Comunità Novarese Onlus (Fondation des communautés de la 

région de Novara, fondation sans but lucratif) 

Prémisse : les raisons de l’initiative Notre projet se base sur la conviction que la culture et l’éducation des 

citoyens et citoyennes de demain sont les outils prioritaires pour prévenir et 

combattre l’inconfort et l’exclusion sociale 

Au cours des éditions précédentes du projet nous avons rencontré plusieurs 

étudiants ayant des problèmes de nature psychologique-relationnelle et des 

familles se trouvant en de graves situations d’inconfort économique et 

social. 

D’autres difficultés sont apparues dans le cas d’étudiants et de parents qui 

parfois ne possédaient pas encore la langue italienne comme moyen de 

communication et d’apprentissage et qui n’avaient pas les bases culturelles 

pour s’intégrer de façon rentable dans le parcours de l’école. 

Destinataires du projet Le projet s’adresse aux familles et aux étudiants inscrits aux deux 

premières années de chaque secteur d’études de l’Institut “Fermi” ainsi 

qu’à un petit nombre d’élèves des troisièmes années qui ont déjà fréquenté 

le projet les années précédentes. 

Objectif Après avoir pris identifié, d’ici la fin du premier mois d’école, les 

nécessités des étudiants et des familles grâce aux relations sur les cas plus 

problématiques par les Conseils de Classe, le projet se fixe les objectifs 

suivants : 

1) Soutenir les étudiants ayant des difficultés sociales, éducatives, 

cognitives, psychologiques ou motivationnelles- et en particulier 

les étudiants étrangers – inscrits aux deux premières années de 

cours de l’Institut- favorisant l’intégration dans la communauté 

scolaire 

2) Attribuer un mentor à chaque élève et activer, avec le soutien d’un 

pédagogue et d’un psychologue, des formations préparatoires, qui 
seront suivies d’activités d’étude assistée dans l’après-midi 

(individuelles ou par petit groupe), hors des horaires scolaires, 
impliquant des professeurs (en service ou congédiés), des étudiants 

universitaires, des éducateurs, des bénévoles, etc. 

3) Augmenter le soutien économique pour les activités de formation 

qui impliquent des frais pour les familles (certifications 

linguistiques, alphabétisation informatique, visites d’instruction, 

laboratoires culturels, etc.) par la création de bourses d’étude 

4) Renforcer le bureau de conseil adressé aux familles pour les 

problèmes éducatifs et géré par un pédagogue 

5) Créer un service de counseling psychologique aux soins d’une 

psychologue experte des problèmes de jeunesse 

6) Démarrer une activité de conversation dans les langues étrangères 

étudiées dans notre Institut et de langue italienne pour les étudiants 

issus de pays étrangers, dans le cas précis Espagne, Danemark et 

Maroc. 



7) Organiser un bureau de soutien, sur rendez-vous, des élèves des 

troisièmes qui ont déjà suivi le projet et qui ont des difficultés dans 

les matières du secteur d’orientation des études choisi. 

Actions du projet Pour réaliser ces objectifs nous entreprendrons les actions suivantes. 

1) Détecter, par les coordinateurs de classe, les éventuels problèmes 

critiques sur le plan formatif ou motivationnel et les éventuelles 

situations d’inconfort socio-économique 

2) Après avoir localiser les destinataires de l’intervention, attribuer à 

chaque étudiant un mentor qui le suivra pendant le parcours pour 

toute la durée de l’année scolaire 

3) Etablir avec ces étudiants, les familles, le coordinateur du Conseil 

de classe et le mentor un ”pacte d’éducation” qui fixe des objectifs 

et les résultats attendus 

4) Réaliser des rencontres avec les étudiants sous la guide d’un 

pédagogue spécialisé, afin de renforcer la motivation et la méthode 

d’étude et de faire ressortir les nécessités de formation et les 

éventuels problèmes psychologiques-relationnels 

5) Organiser l’après-midi, en dehors des horaires scolaires, les 

activités d’étude assistée et de récupération, ciblées sur les 

exigences particulières 

6) 6) Rédiger pour le Collège des Enseignants et les Conseils de 

classe un compte rendu final des résultats obtenus 

Personnel : rôle et caractéristiques Pour réaliser le projet il faut de nombreux opérateurs pour les différents 

rôles : coordination, mentors, opérateurs pour l’étude assistée, pédagogue 

spécialisé, médiateur culturel et psychologue, 30/35 personnes entre 

opérateurs rétribués et bénévoles, sur la base hypothétique d’environ 60 

étudiants 

Méthodes et outils L’expérience réalisée au cours des années précédentes nous a montré que 

l’atout pour la prévention de toute exclusion est un changement de 

prospective et c’est sur cette base que nous essayerons de réaliser des 

modalités d’enseignement différentes qui mettront à l’épreuve des 

approches différentes (non seulement logiques-analytiques ou quantitatifs-

mathématiques mais aussi narratifs et d’expérience, etc.) pour trouver les 

plus adaptées à chaque étudiant afin de favoriser son intéressement et le 

goût pour l’étude. 

Pour aider l’insertion de chaque étudiant et le développement 

d’”intelligences plurielles” il est nécessaire de constituer davantage 

possible une alliance éducative également avec les parents et les membres 

de la famille, en leur permettent de manifester leur inconfort et nécessités 

qu’ils n’expriment surtout pas par pudeur, honte ou, simplement, à cause 

de difficultés de communication. 

Le projet à donc l’intention de continuer le parcours réalisé les années 

précédentes, en utilisant différentes méthodes centrées sur : 

1) Relation “un à un” et personnalisation du parcours formatif 

2) Réalisation de parcours d’“éducation entre niveaux égaux”, grâce à 

la participation d’universitaires, ex-étudiants de l’Institut Fermi 

3) Attention à la dimension relationnelle et affective du processus 

d’enseignement/apprentissage 

4) Amélioration des composantes pratiques-expérientielles, intuitives-

analogiques et ludiques de l’apprentissage 

Lors des “entretiens individuels” on utilisera également des instruments de 

“méthode autobiographique”, utilisation fréquente pour la formation des 

adultes, afin de faire ressortir le vécu d’expériences des jeunes et de leurs 

familles envers l’école et l’étude. 

Indicateurs d’évaluation L’indicateur d’évaluation de l’efficacité du processus ne sera pas seulement 

le degré progressif souhaité de limitation de l’inconfort social et de 

l’abandon scolaire, passé de 6% à 3% pour les étudiants de cette initiative, 

lors du dernier biennium, mais également la participation croissante non 

seulement de la communauté mais aussi des organismes publiques et privés 

qui reconnaissent le travail réalisé avec les jeunes du Projet. 



 

PLAN FINANCIER 

1 Opérateurs étude assistée €   25.000,00 

2 Guichet langues €     2.000,00 

3 Formation des opérateurs €     1.000,00 

4 Formation des étudiants €     1.000,00 

5 Bureau de conseil pédagogique pour les familles €        500,00 

6 Bourses d’étude pour étudiants ayant des difficultés économiques €     1.000,00 

7 Contributions aux étudiants pour certifications linguistiques et ECDL €        500,00 

8 Coûts de gestion €     3.000,00 

9 Coûts administratifs €     3.000,00 

TOTAL €   37.500,00 

Absentes de cette prévision les heures offertes des bénévoles et qui étaient de l’ordre de 2554h lors du dernier A.S 

(Ndr) 

 

MODALITE’ DE SUPPORT 

Bourse d’étude Avec un don de € 250,00 il sera possible de contribuer activement aux frais 

pour les bourses d’étude personnalisées destinées aux étudiants qui le 

méritent et ayant de graves difficultés économiques 

Adopte un opérateur Cette modalité permettra, avec € 500,00, de soutenir le travail de nos 

universitaires par une contribution qui couvrira une partie des coûts de 

l’étude assistée, du mentoring et de la gestion administrative pour laquelle ils 

travaillent. 

Adopte une classe Par la somme de € 1.000,00 accès de droit à la liste toujours croissante des 

piliers de l’association, garantissant ainsi aux élèves signalés d’une classe de 

l’ISS Enrico Fermi de pouvoir profiter des possibilités offertes par le projet 

pour toute la durée de l’année scolaire. 

Devient un Ami Grâce aux moyens de communication dédiés aide nous à passer le mot, 

inscris-toi à la liste des bénévoles pour les après-midis d’étude, la gestion des 

comptoirs de récolte de livres ou de vente des livres usagés, la participation 

aux comités d’ex élève ou aux projets dédiés aux politiques d’éco-durabilité 

et à la digitalisation. 

 


