
L’attitude de l’un de vos apprentis vous interpelle ?

Souvent c’est de manière détournée que l’apprenti manifeste son malaise. Les signaux ne sont pas 
forcément évidents et perceptibles. Vous avez un pressentiment sans parvenir à comprendre ce qui 
se passe véritablement.
Restez attentif, partagez vos inquiétudes avec vos collègues ! 

Comment savoir si la situation est grave ?

Chaque transgression de règle, tout écart de comportement demande une approche spécifique. 
Il faut considérer la situation dans son ensemble :
– y a-t-il récidive, chronicité, cumul ?
– y a-t-il des risques pour l’apprenti ou pour les camarades ?
– quel est le contexte de vie de l’apprenti et les ressources sur lesquelles il peut compter ?

En cas de problème grave, il est important d’avoir recours très rapidement à votre hiérarchie, aux 
parents, voire à un spécialiste. Il convient également d’appliquer les procédures dictées par la loi 
en ce qui concerne le devoir de signalement.

Ce document a été conçu pour :
–  faciliter / guider le travail d’observation des enseignants. Observation des symptômes   
 perturbateurs autant que des symptômes silencieux, cachés ;
– aider à mettre en évidence rapidement un problème chez un apprenti, pour augmenter   
 ses chances d’aller au bout de son projet professionnel ;
– agir avant l’exclusion de l’apprenti ou l’épuisement des ressources inhérentes à l’école.

« Mieux vaut parfois s’inquiéter pour rien… et prendre le temps de vérifier 
que ce n’est qu’un passage à vide… plutôt que regretter amèrement de 
n’avoir rien entrepris ! »
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Allez-vous donner suite à vos observations ?

Si oui, êtes-vous en mesure d’intervenir par vous-même ? 

Allez-vous faire appel à une personne de référence propre à votre établissement ?

 

UN JEUNE EST EN DIFFICULTÉ ? QUE FAIRE ?

… ET MAINTENANT ?



Que se passe-t-il ?
Evènement déclencheur 

Comment avez-vous réagi dans l’immédiat ?  
En avez-vous parlé avec le jeune concerné ?  
Une solution a-t-elle été trouvée ? 
Une sanction a-t-elle été appliquée ? Si oui, laquelle ?
Comment l’apprenti concerné a-t-il réagi ?
Et les autres apprentis ? 

Signes d’appel en lien avec :

Le corps :

> mauvaise hygiène, aspect négligé
>  hyperactivité ou apathie
>  troubles alimentaires
>  visage inexpressif, « masque »
>  nausées, vertiges
>  odeurs d’alcool / THC
>  yeux rougis
>  regard fuyant
>  paupières lourdes
>  fatigue chronique
>  traces de coups, ecchymoses,   
 plaies, fractures, brûlures 
 inexpliquées
>  scarification, automutilation

En avez-vous parlé avec d’autres collègues, partenaires ?
Les commentaires des collègues de travail abondent-ils dans le sens de 
vos observations ?

Parmi les éléments suivants, lesquels ont attiré votre attention ?
Si vous constatez que les signaux d’alarme ci-dessous se répètent, alors il est 
de votre devoir de les signaler !

Les comportements à risque :

> addictions avec et /ou sans
 substances
>  possession de matériel propre  à  
 la consommation de substances  
 psychotropes (papier à rouler,   
 boîtes, shilom,...)
>  comportements à risque avoués   
 ( fêtard, mésusage, intoxications,  
 relations sexuelles non protégées )
>  fugues
>  tentatives de suicide
>  vagabondage, délits, vols

Les comportements sociaux :

> participation à des groupes 
 extrémistes
> provocations, agressivité répétées
> violence verbale et /ou physique
> isolement, repli sur soi, 
 mobbing,...
> quête affective auprès de toute  
 personne
>  rires exagérés et euphoriques
>  rumeurs persistantes
>  mauvaise réputation
>  rupture affective, sociale, familiale
>  inquiétudes relevée par les pairs
 

Les apprentissages scolaires :

> baisse des résultats scolaires
> difficultés dans l’apprentissage
> troubles de la concentration et  
 de la mémoire
> incapacité de prendre des déci- 
 sions immédiates
> raisonnement confus
> oublis répétés des effets scolai- 
 res, des devoirs
> retards répétitifs, absences 
 fréquentes
> désinvestissement face aux cours  
 et au projet professionnel

Le psychisme :

>  sentiment d’infériorité, d’échec, 
 de culpabilité
>  troubles du langage
>  rires exagérés, euphoriques
>  attitude lunatique
>  symptômes dépressifs
>  anxiété
>  idées suicidaires
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