
Etablissement Nom de l’action Public Descriptif 

CIO de Corbeil 
CIO d’Evry 

Lycée Charles Baudelaire 
Evry 

Plateforme de suivi et d’appui 
aux décrocheurs 

Jeunes sortis du système 
scolaire sans qualification 

Permettre à ces jeunes de rencontrer de façon personnalisée les 
organismes de formation ou d’insertion  locaux. 

Lycée Marie Laurencin 
Mennecy 

Plus tard je serai… Elèves de 2nde  
Chaque élève établit une fiche métier en spécifiant les enjeux et le 

cursus de formation permettant d’y parvenir. 

Lycée Marie Laurencin 
Mennecy 

 

Définir le mot 
« persévérance » 

Elèves de 2nde  

Etablir une carte heuristique définissant le mot « persévérance » en 
partant de l’étymologie, en se saisissant des différentes acceptions, 

en inventant de nouvelles définitions plus personnelles.  
Chaque classe affichera sa carte dans l’agora du lycée. 

 
Lycée Marie Laurencin 

Mennecy 
 

Journée portes ouvertes 
Elèves de 3ème et leurs 

parents 

Les élèves de l’établissement sont les ambassadeurs de leur 
formation et vont la faire découvrir aux élèves des différents 

collèges du secteur. 

Lycée François Truffaut 
Bondoufle 

Mini-claps Elèves de l’établissement 
Mettre en scène la persévérance scolaire via la réalisation de 

courts-métrages. 

Lycée François Truffaut 
Bondoufle 

Présentation des filières  Elèves de 3ème et 2nde 
Les élèves de 1ère interviennent auprès des collégiens et lycéens afin 

de les sensibiliser aux filières générales. 

Lycée Georges Brassens 
Courcouronnes 

Témoignages d’anciens 
décrocheurs 

Elèves de l’établissement 
Expliquer le parcours de décrocheurs par des témoignages et des 

photographies d’anciens décrocheurs et montrer les enjeux du 
« raccrochage ». 

Collège Les Pyramides 
Evry 

Escale Elèves  et parents du collège 
Création d’un temps d’accueil pour les élèves en situation de 

difficulté scolaire ou en souffrance dans leur classe. 

Collège l’Ermitage 
Soisy sur Seine 

« Lâche pas l’école » Elèves de 4ème et de 3ème  
Réalisation d’un clip vidéo sur le thème « lâche pas l’école » à 

travers de  saynètes. 

Collège l’Ermitage 
Soisy sur Seine 

 

Le mur de l’orientation et des 
rêves... 

Elèves de 3ème 

Les élèves sont amenés à se projeter dans l’avenir et à imaginer ce 
qu’il en sera de leur vie dans 10 ans. 

 Par la suite, ils réaliseront une affiche A 3 qui sera exposée dans 
l’établissement. 

Bassin d’Evry : Les actions tout au long de l’année 


