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SENSIBILISATION 
AU REFUS SCOLAIRE ANXIEUX

Définition et enjeux 

Mieux comprendre 

Mettre en place un parcours adapté 

http://www.phobie-scolaire.org


Vous recherchez une première information générale

Vous voulez en savoir plus

Vous souhaitez orienter la famille d’un élève concerné

Vous souhaitez organiser une séance de sensibilisation

Vous souhaitez échanger avec d’autres professionnels de l’éducation

•  Le site internet de l’association vous permettra une 
première approche de la phobie scolaire, symptôme 
polymorphe, multifactoriel, sans cause et prise en 
charge unique.

•  Quelques outils à destination des établissements  
y sont proposés.

•  Un guide de repérage et d’accompagnement  
du refus scolaire anxieux (2014 - académie  
Orléans – Tours)

•  La fiche de rendez-vous : Cette fiche explique 
comment aborder un dialogue avec un jeune  
et sa famille

•  Flyer infirmièr(es) : Ce flyer est une aide pour  
une meilleure prise en charge à l’attention des  
infirmier(e)s scolaires

•  Dispositifs d’aménagement et d’accompagnement 
des élèves phobiques en classe et pendant le  
passage des examens (non exhaustif)

À retrouver sur notre site : www.phobie-scolaire.org rubrique « Boîte à outils »

•  Le refus scolaire anxieux est multifactoriel et 
polymorphe. Il est donc difficile de donner des 
solutions génériques. Notre expérience de 13 ans 
d’accompagnement de parents, d’échanges avec 
des professionnels de la santé et de l’éducation 
permet à nos correspondants régionaux de donner 
des éclairages adaptés à chaque situation.

•  N’hésitez pas à les contacter. Vous trouverez leur 
mail sur le site de l’association, rubrique « soutien 
scolaire ».

À retrouver sur notre site : www.phobie-scolaire.org rubrique « Qu’est-ce que la phobie scolaire ? »

•  Vous pouvez les renvoyer vers notre site internet, 
rubrique « Le regard des professionnels ». Ils y 
trouveront de l’information sur la phobie scolaire, 
sur les diverses thérapies...

•  Ils y trouveront également les diverses propositions 
concrètes d’aide à la parentalité offertes.

•  Un lien pour intégrer le groupe facebook privé.

•  Une feuille de route issue de l’expérience collective  
de l’association et d’échanges avec divers  
professionnels de la santé.

•  La possibilité de prendre contact avec  
le correspondant de leur département.

•  Des groupes de paroles organisés localement.

À retrouver sur notre site : www.phobie-scolaire.org rubrique « La feuille de route »

•  Nous avons créé un groupe facebook privé pour 
les professionnels de l’éducation nationale :  
« APS Groupe de l’Association Phobie Scolaire - 
Pro de l’Education Nationale ».

•  Nous animons également une présence active  
sur LinkedIn à destination des directeurs  
d’établissements, via le profil de Mme Odile  
Mandagaran, la Présidente.

Nous proposons un module de sensibilisation au 
refus scolaire anxieux à destination de l’Éducation 
Nationale et des acteurs principaux en lien avec eux.

•  Le site propose une bibliographie grand public  
et une bibliographie pour les professionnels  
(rubrique « Boîte à outils »).

•  L’association met en ligne sur YouTube un certain 
nombre de webinaires avec des professionnels  
de la santé et de l’accompagnement (chaîne  
« Association Phobie Scolaire »).
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Vous vous interrogez sur la situation particulière d’un élève

https://phobie-scolaire.org/boite-a-outils/
https://phobie-scolaire.org/definition-de-la-phobie-scolaire/
https://phobie-scolaire.org/boite-a-outils/feuille-de-route/
https://www.facebook.com/groups/apsproen
https://www.facebook.com/groups/apsproen
https://phobie-scolaire.org/boite-a-outils/
https://www.youtube.com/channel/UCJnCDI3vWUc1hDEcd3dpyYw
http://www.phobie-scolaire.org
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Contenu de la sensibilisation
• Les premiers signes
• Les conséquences à la maison
• La phobie scolaire est multifactorielle
•  Exemples de parcours, stades de la phobie  

scolaire
• L’accompagnement
•  Pistes d’aménagements et d’alternatives pour  

le suivi de l’apprentissage
•  La meilleure façon de formaliser  

les aménagements
• Conclusions
• Qui sommes-nous ?

Objectifs pédagogiques
•  Analyser les premiers signes,  

harcèlement scolaire ? 
Déclencher les dialogues et réunions  
nécessaires.

•  Prendre connaissance des différentes  
solutions.

•  Préparer et concevoir une prise en charge  
adaptée au profil.

•  Adapter et pérenniser les progressions  
du jeune.

•  Le trio gagnant de la prise  
en charge.

Les intervenants
Odile Mandagaran 
Christelle Schnitzler 
Marie-Christine Combes Miakanen  
Carine Koeniguer 
Brigitte Caulier 
Nathalie Furlan Vaisbroit

Public visé 
Le personnel de l’Education 
Nationale, les personnes 
qui souhaitent mieux gérer 
la prise en charge du refus 
scolaire anxieux. 

Type de  
sensibilisation
Informations

Le programme est délivré à distance ou en présentiel. 
Les intervenants sont à disposition des participants pour les accompagner, partager leurs expériences et répondre 
à leurs questions.

Prérequis 
Aucun prérequis n’est nécessaire,  
cette sensibilisation s’adresse à toute  
personne qui souhaite développer ses 
connaissances concernant le thème  
du refus scolaire anxieux, la détecter,  
la prévenir, la prendre en charge. 

Pédagogie 
Le contenu de la sensibilisation  
a été produit par les membres  
de l’association et du conseil  
d’administration grâce à leurs 
expertises respectives. 

http://www.phobie-scolaire.org
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Qui sommes-nous ?
•  Une Association Nationale de Parents bénévoles,

loi 1901, créée en 2008.
•  Structurée, avec un CA de 12 personnes

et un réseau de correspondants régionaux
de bénévoles.

•  Nous soutenons près de 10 000 familles.
•  Une présence sur les réseaux sociaux à des fins

de sensibilisation, notamment sur LinkedIn à
l’intention des chefs d’établissement.

•  Nous sommes présents sur Facebook via :
- un groupe d’échange fermé réservé aux parents ; 
- un groupe « Classe100Classe » qui vient en 
support aux parents qui ont du s’orienter
vers une instruction via des cours à distance, 
CNED ou autre ;
- un groupe d’échange réservé aux professionnels 
de l’Éducation Nationale.

Notre feuille de route associative
•  Soutien aux Familles - Aide à la parentalité
•  Aide aux échanges avec les équipes scolaires
•  Recherche et réflexion avec des professionnels

de santé
•  Sensibilisation des Établissements Scolaires
•  Sensibilisation des Instances politiques
•  Sensibilisation au travers des médias

Agrément éducation nationale
En cours d’instruction

L’Association Phobie Scolaire, fondée par 
des parents en 2008, vise à faire évoluer 
la reconnaissance et la prise en charge  
des enfants concernés qui sont  
en grande souffrance, que cette  
condition pénalise scolairement  
et socialement.

http://www.phobie-scolaire.org
https://www.facebook.com/groups/Phobiescolaire

