
Action 1: Estime de soi 

Publics • Les Classes de 5ème et de 2nde  

Organisation 

Modalités 

• Intervenant l’équipe du RESSY (Relation d’aide Santé 
Sud Yvelines)  

• 2h par classe en classe entière au sein des 
établissement 

• Il s’agit de créer un espace d’échanges, de paroles et de 
réflexion 

Pilotage • Les équipes de direction des établissements 
• Les équipes enseignantes 

Objectifs 

• Identifier les émotions primaires, les reconnaitre, 
apprendre à les gérer. 

• Apprendre à se connaître et à s’accepter et travailler la 
confiance en soi au travers d’exercices c 

• Apprendre à demander de l’aide, savoir reconnaître les 
attitudes aidantes de celles qui ne le sont pas.. 
 

Clg / 2nde  

Réalisation 

Production Émission sur France Culture à venir 
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établissements 

inscrits 
• Collège de l’Agiot, Ariane, Les saules 
• Lycée les 7 mares Contacts • Mail: Anaya. abbadi@ac-versailles.fr 

Claire.lebette@ac-versailles.fr  



Action 2 : Rencontres entre pairs  3ème / 1ère 

Publics • Les classes de 3ème des  collèges du bassin 
• Les lycées et centres de formation du bassin 

Organisation 

Modalités 

 
• Au plus tard le 09/03 : Les collèges s’adressent à 

chaque lycée et CFA du bassin  pour préciser leur 
demande 

• Du 9 au  14 mars, les lycées recueillent l’accord des 
familles et assurent la préparation les élèves 

• 18 mars: rencontres dans les collèges 
 

Pilotage • Les équipes de direction des collèges et des lycées 

Objectifs 
• Connaître les formations du bassin 
• Présenter le vécu des lycéens à  partir d’une rencontre 

entre pairs  

3ème/1ère 

Réalisation 

Production 

• Les équipes de direction des collèges organisent 
l’accueil des lycéens 

• Modalités d’accueils possibles : speed meeting, forums, 
mini-conférences, passage dans les classes, etc.  

• En amont, les lycéens préparent leurs interventions 
• Restitution : photos à adresser au pilote bassin pour 

mise en ligne 

Calendrier 

… 
… … 
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… 

établissements 

inscrits 

• Collèges :l’Agiot, Pergaud, Einstein, Gagarine 
• Lycées: les 7 mares, Dumont D’Urville, 

Blériot, Matisse, Tecomah, Villaroy 

Sensibilisation préparation 

JANVIER / FEVRIER 
16 au 21 mars 

Semaine 

18 mars 
Conférence 

Envoi postal 

ou Internet 
• Envoi photos pour mise en ligne 
• Mail : Claire.lebette@ac-versailles.fr 



Action 3 : (RE)-MOBILISONS NOS ELEVES DE 3e 2015 

Publics • Les élèves décrocheurs d’un collège 

Organisation 

Modalités 

 
Module de remobilisation par la découverte des 
entreprises :  le mardi de 15h30 à 17h00 

Pilotage • Pilotage : Isabelle Alary-Jean (Collège le Village)  

Objectifs 

• Emmener le maximum d’élèves de 3e vers une 
poursuite choisie d’études 

• Eviter que des élèves fragiles en 4e ne se déscolarisent 
• Donner envie à tous de venir apprendre au collège, 

pas seulement pour avoir de bonnes notes 
• Accueillir chaque élève dans un groupe classe et lui 

permettre d’en sortir de temps en temps d’en sortir 
pour bénéficier d’un temps de prise en charge 
individualisée 

 

3ème 

Réalisation 

Production 

• Vidéo en ligne 
• Album photo 
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… 

Contacts • Mail : isabelle.alary-Jean@ac-versailles.fr 



Action 4 :Forum des métiers du collège Champollion 

Publics Élèves de 4° (facultatif) et 3° (obligatoire)… 

Organisation 
Modalités 

•Avant le forum, les élèves complètent un dépliant 
pour les aider à préparer leur visite. 
•Une quarantaine de métiers dans divers champs 
d’activité sont proposés par les parents d'élèves. 
• Les élèves circulent dans les salles et posent leurs 

questions à deux ou trois professionnels différents. 
• Des tables rondes auxquels les élèves peuvent 

participer, mettent en avant des métiers moins 
connus. 

Pilotage • Un groupe de parents et d'enseignants préparent le 
forum, piloté par la principale adjointe. 

Objectifs • Donner l'occasion de questionner des 
professionnels sur leur activité et leur parcours. 

Réalisation 
Production 

 

• Elèves de 3e remplissent un questionnaire portant 
sur les rencontres effectuées. 
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Samedi 11 avril 2015 

Au Collège  Champollion, Voisins le bretonneux … … 

De nov 2014 à avril 2015 

Illustration  



Action 5 : Forum de l’orientation post Bac 

Publics • Les lycéens 

Organisation 

Modalités 
 
 

Pilotage • Pilotage : Catherine Mary (Lyc Villaroy) 

Objectifs 

1ère  / Tales  

Réalisation 

Production 

• Vidéo en ligne 
• Album photo 
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… 

Contacts • Mail : catherine.mary@ac-versailles.fr 



Action 6 : La semaine des talents 

Publics • Les lycéens 

Organisation 

Modalités 
 
 

Pilotage 
• Pilotage : Catherine Mary , Sébastien Boixel,   
                      (Lyc Villaroy),  

Objectifs 

2nde / 1ère  / Tales  

Réalisation 

Production 

• Vidéo en ligne 
• Album photo 

Calendrier 

… 

Contacts • Mail : catherine.mary@ac-versailles.fr 
• Mail : sebastien.boixel@ac-versailles.fr 

Séquences filmées 

JANVIER / FEVRIER 
5 – 12 avril 
Semaine 

Mise en 
ligne 


