
Le Respadd est partenaire du CSAPA Victor-Segalen de Clichy pour la dissémination nationale  du programme 

Unplugged -de-Seine. Il s'associe à l'expertise qui se développe dans ce domaine 

et réalise l'évaluation de acceptabilité et de utilisation du programme 

suite des formations réalisées dans ce département. 

 

UNPLUGGED  

 

Unplugged est un programme innovant de prévention en milieu scolaire pour la prévention des conduites 

 et au-delà sur le climat scolaire et les conditions 

.  

 

 Le programme comprend 12 modules que les professeurs au collège peuvent proposer auprès de leurs 

élèves. Ces modules suggèrent es moyens alternatifs 

élèves et de progresser ensemble dans un climat social plus apaisé. Programme original et interactif, il 

porte une vision renouvelée de la prévention et du système éducatif. Aussi  suppose des 

personnels éducatifs formés aux compétences sociales et une réflexion approfondie, au 

niveau individuel et collectif, sur les besoins des élèves, le métier es ressources et sur les 

partis pris normatifs, la transmission des savoirs. 

 

 

 

Dans le cadre de la session de trois jours menée en décembre 2015 au collège Auguste-Renoir à Asnières-

sur-Seine auprès de 18 , le 

RESPADD a développé une évaluation de 

Unplugged dans une démarche qualité.   

Deux variables ont été retenues :   

1/ l du dispositif dans ses composantes organisationnelles et contenus pédagogiques ; 

efficience externe du programme articipants, son impact sur les 

. 

 

Méthodologie 

La méthodologie essentiellement qualitative proposée ici entend évaluer les atouts de cette intervention 

apprécier dans quelle mesure 

établissements est fondée. 

En individuel  

 Evaluation qualitative en trois temps :  

o Questionnaire semi-directif avant la formation :  



 Contexte dans lequel  ; 

 Connaissances préliminaires du programme ; 

  ; 

 Difficultés rencontrées dans la classe ; 

 Evaluation du climat scolaire. 

o Questionnaire semi-  formation : 

 Efficience interne (appréciation du dispositif, qualité pédagogique perçue, 

 ; 

 Efficience externe (auto-

tran . 

o Entretien semi-directif à 3 mois de la formation : 

 

enclenchée pendant la formation ; 

 Evaluation du potentiel-relais des participants auprès des professionnels de 

 ; 

 Premières expériences de mise en application  et/ou des modules 

Unplugged (ou projets de programmation sur 2016-2017) ; 

 Evaluation des besoins complémentaires des participants (formation 

complémentaire, outils pédagogiques, co-  

 

NB : Toutes autres données perceptibles lors des interactions comme le profil académique des participants, leur 

rapport au savoir 

. 

 

  

 Focus group e jour de la formation : 

o  ;  

o Propositions la formation ; 

o n de nouveaux modes de 

rapports  

 

corrélation entre les résultats académiques des élèves et la participation de leurs professeurs et CPE à 

et efficace. 

 



 

 

Contacts :  

 

Laetitia Usubelli, psychologue au CSAPA Victor Segalen, coordinatrice d UNPLUGGED 

laetitia.usubelli@victor-segalen.fr 

 

Anne-Cécile Cornibert, chargée de projets au RESPADD 

anne-cecile.cornibert@respadd.org  
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