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Brève présentation 

Le projet Matas II Broye est développé en partenariat entre les établissements scolaires 

de la région Broye Gros-de-Vaud et la Fondation Cherpillod. 

En Suisse, la scolarisation des élèves est confiée aux cantons. Dans le canton de Vaud, 

c’est le Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC)  qui assure 

l’instruction des enfants et des adolescents. La Direction générale de l’enseignement 

obligatoire (DGEO) assure la gestion de l'école enfantine et obligatoire du canton de 

Vaud en appliquant les dispositions légales en vigueur. 

« L’école vise tout particulièrement à faire acquérir à l’enfant des connaissances et des 

compétences, des techniques et des méthodes, à développer ses facultés 

intellectuelles, manuelles et créatrices, à exercer ses aptitudes physiques, à former son 

jugement et sa personnalité, et à lui permettre, par la connaissance de lui-même et du 

monde qui l’entoure, de trouver sa place dans la société »1. L’école vaudoise se donne 

deux objectifs ambitieux : la réussite des élèves dont elle a la charge et l’équité qui doit 

offrir à tous des chances optimales.  

Crée en 1950 et reconnue d’utilité publique, la Fondation Cherpillod offre des prestations 

variées dans le but de permettre aux jeunes en difficulté d’intégrer la société et de s’y 

engager de manière à devenir acteur de la cohésion sociale. Elle est active dans 

l’éducation spécialisée, l’accompagnement social et l’insertion professionnelle auprès 

d’enfants, d’adolescents, de jeunes adultes et de leurs familles. Elle veille à la dimension 

communautaire de ses actions et agit au travers de structure en milieu ouvert. 

La Fondation gère plusieurs secteurs : Arcades, Semo, Kairos, Coach’in et In’nova. La 

Broye vaudoise, la Broye fribourgeoise et une partie du Nord-Vaudois (Orbe- Echallens- 

La Vallée de Joux) bénéficient de ses prestations. 

La mise en œuvre du Matas II Broye sera facilitée par deux facteurs. D’une part, par le 

partage d’expériences et de réflexions de professionnels de Matas déjà en place. 

D’autre part, par l’expérience et le savoir-faire des collaborateurs des secteurs de la 

Fondation Cherpillod qui, pour certains, s’adressent à un public-cible identique, ou, pour 

d’autres, proposent un programme s’apparentant à celui que nous allons développer.

  

Besoins constatés 

L’école obligatoire est de plus en plus confrontée à des élèves en risque de décrochage 

scolaire, démotivés et désinvestis des apprentissages. Ces élèves rencontrent 

d’importantes difficultés dans leur parcours scolaire qui se manifestent par des conduites 

inadaptées perturbant l’ensemble de la classe. Les mesures d’accompagnements 

proposées par l’école tels que l’appui, le renfort pédagogique, les mesures 

thérapeutiques ou éducatives, les sanctions prévues par le cadre légal et les rencontres 

entre les parents et la direction s’avèrent dans certaines situations inefficaces.  

                                                           
1  Site internet officiel de la DGEO 

Directive 

Concept de prise en charge MATAS II Broye Gros-de-Vaud 

Modules d’Activités Temporaires Alternatifs à la Scolarité 

 

 

 

 



 

 Validé par : Ph. Delbrouck   /   Date : 21.01.2013 Seule la version informatique fait foi 

 

III.60-D-M 1 

RS 

2 sur 7 

29.09.2012 

 

Document N° : 

Géré par : 

Page : 

Version : 

 

L’exclusion scolaire, si elle apaise la classe et l’enseignant, n’est pas une solution pour 

l’élève qui n’a pas achevé sa scolarité. En effet, être exclu de l’école obligatoire est 

lourd de conséquences dans l’avenir du jeune. Outre les périodes d’inertie dans laquelle 

il risque de s’enfermer, l’accès à la formation est prétérité. Les différentes alternatives de 

formation (contrat de formation, écoles professionnelles, mesures de transition) 

requièrent une base de compétences scolaires et sociales que le jeune n’a pas acquise.  

Afin d’éviter l’exclusion de l’école obligatoire pour ces élèves en pré-rupture scolaire, il 

s’avère nécessaire de proposer temporairement une prise en charge différente. Le 

Matas offre un espace complémentaire à la structure scolaire et bénéficiant des 

compétences d’une institution éducative. Un enseignant et un éducateur spécialisé 

proposent une prise en charge pédagogique et socio-éducative spécialisée et adaptée 

à des élèves en grande difficulté. 

 

Mission du Matas II Broye Gros-de-Vaud 

Permettre à des élèves du secondaire I (années 9, 10, 11 HarmoS) présentant un haut 

risque de rupture scolaire, de retrouver un sens à l’école afin de développer la 

motivation nécessaire et l’attitude adéquate pour poursuivre le cursus de la scolarité 

obligatoire. 

 

Objectifs spécifiques 

1. Créer un lien avec l’élève ; 

2. Accompagner l’élève dans la découverte de ses propres difficultés qui font 

obstacle à son apprentissage scolaire ; 

3. Collaborer avec l’environnement familial de l’élève en tenant compte de la 

complexité systémique des relations ; 

4. Redonner un sens à l’école en axant les apprentissages sur un principe de 

réalité ; 

5. Permettre à l’élève de retrouver confiance en ses capacités d’apprentissage ; 

6. Soutenir et renforcer l’acquisition des connaissances scolaires de base par des 

activités alternatives ; 

7. Favoriser l’apprentissage des compétences transversales (ponctualité, 

capacité d’exécuter des consignes, respect de l’adulte et du groupe, etc.) 

indispensable pour retrouver un fonctionnement scolaire et un savoir-être en 

société ; 

8. Proposer des activités permettant à l’élève de retrouver une estime de soi afin 

de favoriser son épanouissement personnel et ses capacités à vivre en 

groupe; 

9. Travailler avec le milieu scolaire de l’élève afin de favoriser sa réintégration 

dans le cursus de la scolarité obligatoire. 

 

Public-cible 

Elèves entre 13 et 16 ans, qui ne sont momentanément pas en mesure de s’investir dans 

le système scolaire standard en raison de difficultés comportementales, personnelles et 

familiales multiples et diverses. Ces élèves en décrochage scolaire perturbent la classe et 

présentent des troubles du comportement tels que des attitudes inappropriées envers 

l’adulte et ses pairs, un langage inadapté, un refus de participer aux activités 

demandées, des absences injustifiées ou de la violence. Les dispositifs d’aide et de 

sanctions proposés dans le cadre scolaire se révèlent insuffisantes. 
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Matas II Broye s’adresse aux élèves secondaires des établissements de la région Broye 

Gros-de-Vaud : 

 Avenches et environs, directeur Eric Martin 

 Echallens - Poliez-Pittet, directeur Philippe Vidmer 

 Echallens - Trois-Sapins, directeur Pierre-Alain Demierre 

 Granges et environs, directrice Danielle Engel 

 Lucens et environs, directrice Danielle Engel 

 Mézières et environs, directeur Gérald Morier-Genoud 

 Moudon et environs, directeur Philippe Duboux 

 Bercher-Pailly, directrice Marianne Pierret 

 Thierrens – Plateau du Jorat, directrice Marianne Pierret  

 Payerne et environs, directeur Sébastien Fague. 

 

Mandant 

La demande de prise en charge d’un élève en difficulté émane exclusivement des 

établissements scolaires de la région Broye Gros-de-Vaud. La direction, sur préavis du 

conseil de classe de l’établissement qui accueille l’élève, est responsable de cette 

demande. Elle est donc examinée par l’équipe pluridisciplinaire et la direction de 

l’établissement qui vérifie que les mesures proposées dans le cadre scolaire traditionnel 

aient été préalablement sollicitées. 

Les parents doivent être informés du projet Matas pour leur enfant et donner leur accord 

de principe.  

 

Fondements de l’action 

Le fil rouge qui sous-entend la prise en charge de l’élève en décrochage scolaire est de 

lui permettre de retrouver un sens à l’école tout en restant en lien avec elle. Ceci est 

rendu possible par une présence hebdomadaire en classe qui correspond dans un 

premier temps à 1/3 de présence à l’école et 2/3 de présence au Matas. L’enseignant 

et l’éducateur vont mettre en place une prise en charge permettant à l’élève de se 

rendre compte que l’école lui est utile dans la gestion d’activités, qu’elles soient 

quotidiennes ou professionnelles, afin qu’il retrouve la motivation pour achever sa 

scolarité. 

Le lien de confiance entre l’élève, l’éducateur et l’enseignant est primordial, puisque 

c’est grâce à lui qu’une ouverture et une implication progressive de l’élève dans la 

mesure est rendue possible. La qualité du lien élève-éducateur-enseignant permet de 

travailler sur deux niveaux. Le premier est d’accompagner l’élève dans la découverte 

de ses propres difficultés qui pourraient faire obstacle à l’apprentissage en classe. La 

seconde est de favoriser l’apprentissage des compétences transversales (ponctualité, 

capacité d’exécuter des consignes, respect de l’adulte et du groupe, etc.) 

indispensables pour retrouver un fonctionnement scolaire et un savoir-être en société. 

Les modules d’activités permettent d’offrir une variation de possibilités d’apprentissage 

qui soient différentes des programmes scolaires. Ces modules offrent une souplesse qui 

permet d’adapter le rythme, les activités et les modes d’apprentissage aux besoins de 

l’élève en difficulté tout en soutenant et en renforçant l’acquisition des connaissances 

scolaires de base. Les activités proposées doivent amener l’élève à retrouver d’une part, 

confiance en ses capacités d’apprentissage afin de favoriser son retour en classe et, 

d’autre part, une estime de soi afin de favoriser son épanouissement personnel et ses 

capacités à vivre en groupe.  
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Valeurs clés 

 Favoriser le droit à l’instruction tout en respectant les besoins de l’élève et les 

exigences de l’école. 

 Respecter les valeurs et la culture des deux champs d’intervention : éducatif 

et scolaire. 

 

Description de la mesure 

Pour répondre à la mission du Matas de réintégrer l’élève dans le cursus de la scolarité 

obligatoire, la prise en charge est partielle. Tout en restant rattaché à l’école en suivant 

un minimum de deux jours par semaine en classe, l’élève est accueilli au Matas le reste 

de la semaine. Dans l’idéal, l’accueil au Matas est plus important en début de mesure et 

diminue au fur et à mesure que le retour à l’école se rapproche. 

Les jours d’accueil ont lieu le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Le mercredi étant réservé au 

colloque interne et aux entretiens de réseau. Le temps d’accueil correspond à la prise 

en charge scolaire, soit un total de 32 périodes hebdomadaires réparties entre l’école et 

le Matas. Lorsque la prise en charge de l’élève se fait dans le Matas, l’horaire est continu 

et comprend le repas de midi. Soit de 9h10 à 15h25. Les horaires sont en adéquation 

avec les correspondances des CFF.  

Le temps d’accueil est calculé de la façon suivante : 7 périodes de 45 minutes, soit 5h15. 

Sont ajoutés les temps de pause : 6 minutes entre les périodes ainsi qu’une pause de 22 

minutes le matin et de 10 minutes l’après-midi, soit 0h56. Le temps d’accueil en continu 

est donc de 6h11. 

Les modules d’activités proposées sont ancrés dans un principe de réalité. Ils sont 

constitués d’activités pratiques, de pédagogie par projet, d’apprentissage dans la 

gestion de la vie quotidienne, de découverte de métiers et de visites d’entreprises. Toute 

activité doit être une occasion d’apprendre. Ces modules sont répartis selon les thèmes 

suivants : 

 Gestion de la vie quotidienne : cuisine, entretien des locaux ; 

 Projet commun ; 

 Découverte du monde professionnel : découverte des métiers, initiation 

pratique aux réalités du monde du travail ; 

 Culture-créativité ; 

 Activités et travaux pratiques ; 

 Sport ; 

 Autres ; 

Certains modules se déroulent à l’extérieur de la structure et reposent sur des supports 

pérennes. Ces activités requièrent les compétences d’intervenants externes. Le rythme 

de ces supports externes est d’une à trois demi-journées en fonction du projet personnel 

de l’élève. 

Afin d’optimiser le retour en classe, ces modules d’activités temporaires alternatifs à la 

scolarité doivent être le plus courts possible. Ils sont limités à 12 semaines effectives (les 

vacances sont décomptées). En cas de nécessité, ils peuvent être prolongés de 12 

semaines supplémentaires.  

Les demandes scolaires particulières émanant de l’élève sont prises en considération par 

son établissement scolaire. 
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Fonctionnement 

Procédure d’admission (voir annexe n° 1) 

1. Solution Matas envisagée par l’équipe pluridisciplinaire de l’établissement scolaire 

de l’élève ; 

2. Accord de principe des parents qui sont informés des conséquences du projet sur 

le parcours scolaire de leur enfant; 

3. Demande d’admission complétée en réseau interne ; 

4. Transmission du dossier d’admission à la Direction de l’école secondaire de 

Payerne ; 

5. Etude du dossier d’admission par le directeur DGEO ; 

6. Contact entre les représentants du conseil de classe et l’équipe Matas. 

Présentation de la situation et concertation ; 

7. Décision d’admission par le directeur DGEO ; 

8. Confirmation écrite par le directeur DGEO aux parents de l’élève ; 

9. Rencontre éducateur MATAS et les parents de l’élève et l’élève. Signature de la 

convention ; 

10. Rencontre enseignant MATAS et enseignant titulaire. 

Collaboration avec le réseau 

 Contacts réguliers entre éducateur spécialisé et parents, entretien à chaque 

changement de rythme d’accueil. 

 Contacts réguliers entre enseignant du Matas et l’enseignant régulier. 

 Après 3 semaines, entretien de réseau entre les professionnels concernés de 

l’école, les parents et l’équipe Matas. Au besoin d’autres intervenants ainsi 

que la direction DGEO est présente lors de cette rencontre. Evaluation de la 

pertinence du dispositif et des modalités d’adaptation.  

 Après 3 mois, nouvel entretien de réseau. Bilan et évaluation. En cas de 

nécessité, prolongation de 3 mois. 

Gestion des absences et des arrivées tardives 

Dans le cas d’une prise en charge Matas, les parents doivent informer le secrétariat de 

l’école de l’absence ou de la maladie de leur enfant. 

La gestion administrative des absences et arrivées tardives est assurée par l’école. 

L’information entre le Matas et l’école se fait par mail ou par téléphone. 

Frais de prise en charge 

Les frais de participation sont à la charge des parents au prix de Fr. 7.- par jour. 

Les déplacements sont organisés par l’éducateur, en accord avec les parents. Lorsque 

les transports publics sont sollicités, les frais de déplacement sont à la charge de la 

structure Matas. 
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Les enjeux  

Un projet ambitieux : le Matas réunit 3 services de l’Etat : le Service de Protection de la 

Jeunesse (SPJ), la Direction Générale de l’Enseignement Obligatoire (DGEO), le Service 

de l’Enseignement Spécialisé et de l’Appui à la Formation (SESAF) ainsi que la Fondation 

Cherpillod. Il réunit donc deux cultures très différentes : l’enseignement et l’éducation 

spécialisée. Le premier défi est de trouver, dans le respect des deux champs d’activité, 

un terrain d’entente pour travailler ensemble autour de l’élève en difficultés. 

La mission : l’école doit faire appel à la mesure Matas dans le but de favoriser une 

réintégration de l’élève dans sa classe et non pas comme une mesure d’exclusion. Cette 

mesure devrait donc être un outil de prévention et non perçue comme une sanction. 

Les attentes : Ces modules d’activités n’offrent pas un rattrapage scolaire ou un service 

d’appui. L’objectif est de redonner à l’élève le goût des apprentissages scolaires et de 

lui permettre de retrouver une confiance en soi par des activités alternatives à la 

scolarité, tout en lui permettant de retrouver un rôle d’élève. 

L’évaluation : l’école doit définir avec l’enseignant les modalités d’évaluation de l’élève. 

En effet, ne participant pas à l’ensemble des cours, certaines branches ne pourront pas 

être évaluées à la même fréquence que l’ensemble de la classe et conformément aux 

exigences du plan d’études. Les modalités d’évaluations et certification doivent être 

discutées et consignées par écrit avant le début de la mesure entre l’enseignant et le 

directeur d’établissement. Les parents doivent en être informés. 

Ressources humaines  

L’équipe du Matas II Broye est composée d’un enseignant et d’un éducateur spécialisé. 

L’enseignant : 

 Il est engagé à 1 EPT. A savoir un plein temps de 28 périodes (105 minutes) 

réparties sur la semaine comprenant son travail avec les élèves Matas et sa 

présence aux repas de la structure. Le suivi des élèves tant pédagogique que 

lors des réseaux, le travail de préparation et les colloques hebdomadaires 

faisant partie de son temps librement géré (LS art. 75 a). 

 Il dépend de la DGEO et de la direction de l’établissement secondaire de 

Payerne. 

 Il est responsable de la part pédagogique de l’accompagnement. Au travers 

d’activités présentant un principe de réalité, il offre à l’élève la possibilité de 

se mobiliser dans un processus d’apprentissage.  Il collabore de façon étroite 

avec le maître de classe et ponctuellement avec les autres enseignants de la 

classe en fonction des besoins. Si nécessaire et à la demande de l’enseignant, 

il peut se rendre dans la classe d’origine pour une aide ponctuelle. 

L’éducateur spécialisé : 

 Il est engagé à 0.8 EPT.  

 0.2 EPT supplémentaires sont attribués à un éducateur spécialisé, membres du 

conseil de direction de la Fondation Cherpillod, afin d’assurer un appui 

pédagogique et de superviser le bon déroulement du Matas. 

 L’éducateur spécialisé dépend de la Fondation Cherpillod.  

 Il est responsable de la part éducative. En créant un lien avec l’élève, il 

favorise une remobilisation de l’élève dans sa relation à autrui et un 

développement d’un savoir-être en société. Il est en contact avec la famille 

de l’élève. Ils échangent au sujet du cadre éducatif, tant interne à la structure 

qu’à domicile.  
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Vacances 

Lors des vacances scolaires, aucun élève n’est accueilli dans la structure Matas. 

L’enseignant est soumis aux conditions de travail de la DGEO et doit donc définir une 

dizaine de jours pour se rendre disponible pour le bon fonctionnement de la structure (LS 

art. 75b).  

Pour l’éducateur spécialisé, un temps de présence de 100% est requis durant les 

périodes d’accueil scolaire. Ce temps est compensé durant les vacances. 

Informations pratiques 

Lieu : En Bronjon 4a – 1510 Moudon  

Tél :  021/694 15 18 – Fax : 021/694 15 16 

Moyen de locomotion :  1 bus de 8 places  

Nombre de places :  10  

Durée de la mesure :  3 mois effectifs, renouvelables 3 mois  

Modalités de participation :  accord de la DGEO et de la famille 

Annexes 

Afin de favoriser une cohérence et une facilité d’intervention des établissements 

scolaires auprès du Matas II Broye Gros-de-Vaud, les documents liés à l’admission de 

l’élève sont repris du Matas I de la même région et ont été adaptés. Il s’agit de : 

 Prise en charge d’un élève Matas  

 Demande de prise en charge Matas 

 Convention Matas II 


