COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Un film sur le dispositif Starter contre
le décrochage à Grenoble

Lyon, 14 octobre 2022

Sortie du documentaire Un Bon Début le 12 octobre

Pendant un an, Xabi et Agnès Molia ont suivi 15 jeunes décrocheurs en classe de 3e au sein du
dispositif expérimental Starter du collège Guynemer à Grenoble. Le résultat est un documentaire
d’1h39 qui est sorti mercredi 12 octobre.
Le dispositif de « raccrochage » Starter a été créé en 2012 par la Direction académique des
services de l’éducation nationale de l’Isère (DASEN). C’est une classe expérimentale et
innovante au niveau pédagogique. Elle est unique en France et dédiée aux élèves de 3e en
décrochage sévère. La classe se compose d’une quinzaine d’élèves de 14-15 ans qui préparent le
brevet des collèges et leur orientation professionnelle future.
Ils sont accompagnés par un enseignant spécialisé, un professeur de français/anglais, un
professeur de mathématiques et par le coordinateur du dispositif. L’année est structurée autour
d’enseignements généraux et de la découverte du monde professionnel. Au total, 10 semaines
de stage sont au programme.
Le documentaire suit le parcours des 15 élèves de Starter pendant une année scolaire complète.
Agnès Molia et son frère Xabi s’intéressent à ces quinze adolescents, filles et garçons, à la marge
du système éducatif français. Ils montrent un dispositif qui oriente ces élèves vers une voie
professionnelle et tente de leur redonner confiance pour qu’ils trouvent leur place à l’école et
dans la société.
Le film a nécessité une préparation importante. Les deux réalisateurs ont suivi le dispositif
Starter pendant deux années avant de filmer la troisième. Ils ont eu la connaissance et l’accès à
cette classe spécialisée grâce à un ami de Xabi Molia : Antoine Gentil. Ce dernier est enseignant
spécialisé dans la prise en charge des jeunes en situation
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de décrochage. Présent au sein du dispositif depuis 10 ans, il tient une place de choix aux côtés
des élèves dans le documentaire.
Depuis 2012, 141 élèves sont passés par la classe Starter, résultant en 50 contrats
d’apprentissage, 41 orientations en bac professionnel et 93.3% d’élèves sortants en formation
professionnelle.
La page de présentation du documentaire : https://www.hautetcourt.com/documentaires/unbon-debut/
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