
Semaine de la persévérance : Collège Jean Lurçat – Ris Orangis 

Date 
Nom de l’action 

Objectifs 
Public Descriptif 

16 mars 2015 

Persévérance et orientation …  
c’est l’affaire de tous ! 

 
Sensibiliser tous les acteurs de l’établissement 
aux questions de la persévérance scolaire et 

aux enjeux de l’orientation. 

Tous les élèves de 
l’établissement 

Le lundi 16 mars , il sera demandé à tous les personnels et élèves du 
collège de porter un élément « vert » dans sa tenue, symbole de la 
persévérance. 
Dans chaque salle de classe, à la première heure de cours seront affichés 
sur le tableau les mots « persévérance scolaire ». Chaque classe , avec 
son professeur, commentera ses mots. 

16 mars 2015 

Tout le monde mérite d’être encouragé ! 
 

Valoriser et encourager chaque jeune de 
l’établissement. 

Tous les élèves de 
l’établissement 

Dans la semaine du 9 au 13 mars tous les personnels de l’établissement 
peuvent préparer des billets d’encouragement. Les élèves sous la 
responsabilité de leur professeur pourront aussi en faire. 
Tous ces billets seront remis à l’arrivée au collège  le lundi 16 mars aux 
deux premières heures de rentrée (8h3O et 9h30) par tous les 
personnels volontaires. 

17 mars 2015 

Les parents sont partenaires et acteurs. 
 

Permettre aux parents de comprendre le 
fonctionnement du collège, d’identifier les 
attendus du collège, de se construire des 

références pour pouvoir accompagner leur 
enfant dans leur rôle de collégien. 

Parents non 
francophones des 

élèves inscrits en UPE2A 

L’association Genération femmes est partenaire de l’action. Elle prendra 
contact grâce à leurs interprètes avec les familles qui seront invitées au 
collège l’après-midi. 
En présence des interprètes de Génération femmes, des CPE, du 
professeur de FLE et de l’équipe de direction, une visite de 
l’établissement, un temps d’échange convivial et un temps d’observation 
d’un cours seront organisés. 

18 mars 2015 

S’orienter en seconde … échanges avec des 
lycéens. 

 
Permettre aux élèves de troisième de 

découvrir les attendus de la seconde, les 
postures de réussite, se définir dans le choix 

d’orientation possibles. 

Elèves de troisième 
Mercredi 18 mars, des élèves de troisièmes participeront à une 
rencontre / échange avec des élèves de seconde des lycées du secteur. 
 

19 mars 2015 
20 mars 2015 

Métiers rêvés. 
 

Réfléchir aux métiers possibles, construire des 
perspectives d’orientation. 

Tous les élèves de 
quatrième et de 
troisième SEGPA 

Chaque classe travaillera durant 1h30 avec l’association Olympio sur le 
thème des métiers. 
Action réalisée en partenariat avec le GIP SAE de Courcouronnes. 

Du 16 au 20 
mars 2015 

Bienvenu au collège ! 
 

Encourager les futurs élèves de sixième , 
construction par leurs pairs d’un horizon 

d’attente. 
Permettre aux élèves de sixième de repérer 
les attitudes et compétences qui permettent 

de réussir sa sixième. 

Elèves de sixième du 
collège et futurs élèves 

de sixième 

Phase 1: Les élèves de sixième écrivent chacun une lettre 
d’encouragement pour la réussite en sixième à destination des futurs 
élèves du collège ( rentrée 2015-2016). 
 
Phase 2 : Ces lettres seront insérées dans les carnets de vacances offerts 
aux élèves de CM2 lors de leur inscription au collège en juin. 


