Semaine de la persévérance
Fiche n°2 : organisation d’activité
Du 13 au 17 mars 2017
A renvoyer au plus tard le 1er février 2017 : saio-perseverance@ac-lyon.fr

Etablissement(s)
Intitulé de l’action

Travailler la persévérance scolaire avec des élèves de 4ème

Objectif(s) visé(s)

Remotiver les élèves de 4ème pour les aider à redonner du sens dans les
apprentissages scolaires et réfléchir à un projet personnel/professionnel.

Public cible et effectif visé
Acteurs de l’action
et partenaires éventuels
Date et heure
Lieu

Descriptif de l’action

Moyens financiers1
(à titre indicatif)
Communication médias
(oui/non)

Photos / enregistrement
vidéo
Personne référente

1

Collège l’Astrée de Boën-sur-Lignon

Environ 40 élèves issus des 7 Classes de 4ème du collège en perte de sens scolaire,
et pour certains qui s’ennuient à l’école et qui pourraient devenir des
« décrocheurs ».
M. Baldini, association « Energie Jeunes »
Mme Guezzou, CPE
Mme Mendez, professeure de français
Et d’autres enseignants notamment les professeurs principaux.
Mardi 14 mars, de 8h à 17h
Collège de Boën
Cette action se déroulera lors de la journée du 14 mars autour de différents
ateliers (Effort, Persévérance, et Ambition).
Les 40 élèves seront répartis dans 3/4 groupes. Des ateliers d’écritures sur l’effort
sont prévus, comme la rédaction d’un acrostiche avec le mot collège, puis la
parole sera laissée aux élèves.
Ensuite un autre atelier sur la persévérance permettra la mise en place de cercles
de discussion, pour travailler la forme d’un débat autour des thèmes sur la
réussite scolaire et le décrochage scolaire.
Enfin un autre atelier (Ambition) permettra de réfléchir sur un métier envisagé et
de découvrir le parcours et les études à entreprendre pour y parvenir.
Partenariat avec l’association « Energie Jeunes », qui intervient bénévolement.
Mme Mendez étant référente des 4èmes, une IMP est prévue à ce titre.
Mme Guezzou (CPE) qui participe car le sujet l’intéresse.
Non
Non
Mme Guezzou, CPE

Montant, type (HSE, HSA, IMP, etc.), origine (budget établissement, subvention, partenaires, etc.)

