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La lutte contre le décrochage scolaire

La lutte 

contre 

le décrochage 

scolaire

Chaque année, 140 000 jeunes en moyenne quittent le système éducatif sans
avoir obtenu un diplôme.

Cet abandon scolaire est un facteur important d'exclusion sociale et
professionnelle.

La lutte contre le décrochage scolaire est une priorité nationale avec pour objectif
de doubler le nombre des élèves en retour en formation initiale.



Semaine de l’orientation et de la persévérance scolaire

Sensibiliser, Prévenir, Agir

Fort du succès rencontré lors de la 1ère édition,
expérimentale sur le bassin de Mantes l’année
dernière, cette action se déploie cette année sur
les 4 départements de l’académie au sein de 8
bassins :

Val d’Oise (95) :
• Bassin de Cergy Pontoise
• Bassin de Gonesse

Hauts de Seine (92)
• Bassin de Gennevilliers
• Bassin de Vanves

Essonne (91)
• Bassin d’Evry
• Bassin de Massy

Yvelines (78)
• Bassin de Saint Quentin en Yvelines
• Bassin de Mantes



Concours « Dessine ton métier du futur » 6ème

Margaux PERRIN
Collège George Sand

Magnanville



Concours « Fiche métier » 5ème

Mélanie GAUTHIER
Collège Marcel Pagnol
Bonnières-sur-Seine



Concours «Lettre de motivation impossible » 4ème

Bintou TRAORE
Collège André Chénier

Mantes-la-Jolie



Rencontres 3ème/2nde

Lundi 10 et mardi 11 mars, dans tous
les établissements du bassin de
Mantes, les lycéens sont retournés
dans leur ancien collège pour
présenter leur lycée et leur formation
aux élèves de 3ème.

Alors quand des lycéens et des
collégiens se rencontrent, de quoi
parlent-ils ? D’école bien sûr !



Sets de table



Bracelets « Lâche pas l’école »



« Happy » au lycée Camille Claudel

L’allégresse d’« Happy » de Pharrell Williams, se transmet dans le 
monde entier, mais également au lycée Camille Claudel de Mantes-la-
Ville
A découvrir absolument sur le site du lycée

http://www.lyc-metiers-mantes.ac-versailles.fr/spip.php?article464



En chanson au collège de la Vaucouleurs

Les collégiens du collège de la Vaucouleurs racontent en chanson leur joie et leur plaisir d’aller à l’école. 
A découvrir sur le site : http://www.youtube.com/watch?v=rYnA8DREu4M&feature=youtu.be



Une forêt d’arbres dans le Mantois :

Dans tous les collèges du bassin de 
Mantes, les élèves accrochent leur 
feuille avec leurs rêves et leurs projets 
...



12 mars conférence « enseignants » à Limay :

Ouverture 
par M. COTTET
Directeur 
Académique Adjoint 
des Yvelines



12 mars conférence « parents » à Mantes-la-Ville :

A l’occasion de cette semaine, tous les 

parents d’élèves sont invités à, la conférence 

débat sur le thème « Réussite et accrochage 

scolaires » en présence de :

Monsieur Philippe STEFANT

Psychologue urgentiste
~~~~

Madame Christel LELONG

Psychologue pôle de soutien à la parentalité
Association OPPELIA IPT, Mantes

~~~~
Madame Claire DIEUPART-RUEL

Directrice du CIO de Mantes
Responsable de la Plateforme des 

décrocheurs
~~~~

Des responsables des services jeunesse et 
des dispositifs de réussite éducative de 

Mantes-la-Ville



15 mars : clôture au salon de la CAMY 

Monsieur 
Martinez, vice 
président de la 
CAMY visite le 
stand « Lâche 
pas l’école »

L’arbre du collège 
de la Vaucouleurs 
a accueilli les 
feuilles de tous les 
collèges qui ont 
participé.



15 mars : clôture au salon de la CAMY 

1/ Remise du prix « Dessine ton métier du futur »
6ème à Margaux PERRIN du Collège George Sand
(Magnanville) en présence de M. Laudes, Principal-
adjoint

3/ Remise du prix « Fiche métier » 5ème à Mélanie

GAUTHIER du Collège Marcel Pagnol (Bonnières-sur-
Seine) en présence de Mme Razès, Principale-adjointe

2/ Remise du prix « Lettre de motivation impossible »
4ème à Bintou TRAORE du Collège André Chénier
(Mantes-la-Jolie) en présence de Mme Terzi,
Principale



Une semaine de mobilisation exceptionnelle :

Pendant une 
semaine, 
élèves, parents, 
enseignants se sont 
mobilisés pour lutter 
contre le décrochage 
scolaire.

MERCI A TOUS !


