
Semaine de l’orientation et de la 

persévérance scolaire 

Bassin de Saint Quentin  

Du 4 au 11 avril 2014 
 

 

 

Jeudi 4 avril 2014 :  

• à 14h30 au lycée Louis Blériot de Trappes : Inauguration de la semaine de la 

persévérance scolaire 

• toute la journée : accueil des collégiens du bassin de Saint-Quentin-en Yvelines au lycée Louis 

Blériot /présentation du lycée professionnel et de ses filières 

 

Du 4 au 11 avril 2014 :  
• ateliers « Estime de soi » au collège de l’Agiot à Elancourt 

 

Samedi 5 avril 2014 :  

• « café des parents » (débat) de 9h30 à 11h30 au collège de l’Agiot d’Elancourt : 
Partenaires : maison des adolescents sud Yvelines, fédérations de parents d’élèves 

 

Lundi 7 avril 2014 : 
• théâtre d’improvisation à 14h00 au collège de l’Agiot à Elancourt : Improvisation par  

les comédiens de la compagnie déclic théâtre à partir d’un travail épistolaire réalisé par 

élèves sur le sens de l’école  

Partenaires : déclic théâtre, fond social européen, rectorat de Versailles    

Etablissements participants : collège de l’Agiot , collège Youri Gagarine 

 

Jeudi 10 avril 2014 :  

• échanges entre personnels de direction, équipes médico-sociales du bassin et des 

partenaires du territoire de Saint-Quentin (santé, prévention, parentalité, justice) autour de 

la question de la prévention du décrochage scolaire. à 9h00, au lycée de Villaroy de 
Guyancourt 

Partenaires : CASQY, DRE (Guyancourt, Elancourt, Magny les Hameaux, Trappes, La Verrière) 

Institut de promotion de la santé (IPS), officier de prévention du bassin, PJJ, maison des 

adolescents 

• échanges entre pairs collégiens/lycéens du lycée de Villaroy aux collèges  A. Einstein 
de Magny les Hameaux, Ariane et Paul Eluard de Guyancourt:  

• soirée des talents : Concerts, danse, Théâtre lycée de Villaroy à Guyancourt 

Vendredi 11 avril 2014 : 
• échanges entre pairs collégiens / lycéens de 9h30 à 11h30 au collège de l’Agiot 

d’Elancourt avec les lycées Dumont d’Urville, 7 mares, Louis Blériot et lycée 
hôtelier. 

 

 

 

Contacts:   anaya.abbadi@ac-versailles.fr  

sebastien.boixel@ac-versailles.fr  

françois.fontaine@ac-versailles.fr  


