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Le contexte

La lutte contre le décrochage 
scolaire
Un enjeu national

Chaque année, 140 000 jeunes en moyenne quittent le
système éducatif sans avoir obtenu un diplôme de
niveau IV ou V.

Cet abandon scolaire est un facteur important
d'exclusion sociale et professionnelle.
La lutte contre le décrochage scolaire est une priorité
nationale rappelée dans la circulaire de rentrée 2013
(circulaire n° 2013‐060 du 10‐4‐2013) avec pour
objectif de doubler le nombre des élèves en retour en
formation initiale.
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Semaine de l’orientation et de 
la persévérance – 1ère édition
Action de prévention et de sensibilisation, la semaine
de l’orientation et de la persévérance s’inscrit dans cet
objectif.

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



Calendrier

Dates Action Acteurs Observations

6 et 7 février Préparation avec les partenaires Comité de pilotage Attentes des partenaires, modalités d’organisation

12 février Diffusion du projet Comité de pilotage Diffusion du projet auprès des équipes de direction

À partir du  12 février Sensibilisation des équipes Equipes de direction Sensibilisation des enseignants par les équipes de direction.

du 12 février 
au  29 mars

Lancement des projets
Réalisations  Equipes enseignantes Lancement des réalisations, productions, actions ..

Vendredi 29 mars
(date limite)

Retour des « fiches d’inscription» 
établissement + albums photos Equipes de direction Retour : à anaya.abbadi@ac‐versailles.fr

du  4 avril
au  11 avril Semaine de l’orientation et de la persévérance scolaire

Vendredi 4 avril Journée Portes ouvertes LDM Équipe de direction Lycée Blériot

Samedi  5 avril Conférence débat parents d’élèves Comité de pilotage Samedi 5 avril 2014 de 9h à 12h
Collège de l’Agiot , Elancourt

Mercredi  9 avril Rencontre entre pairs 3ème /2nde DSDEN 78 Collège inscrits  8h30 – 12h30

Jeudi 10 avril  
(à confirmer) Mini –Tournoi d’impro Équipe de direction Clg de l’Agiot

Vendredi 11 avril Conférences partenaires Comité de pilotage Lieu à préciser

Comité de pilotage

Anaya ABBADI Collège de L’AGIOT, Élancourt,  01 30 51 74 93 anaya.abbadi@ac‐versailles.fr
Sébastien BOIXEL Lycée VILLAROY , Guyancourt 01 39 30 64 52  sebastien.boixel@ac‐versailles.fr
François FONTAINE Lycée BLÉRIOT , Trappes 01 30 51 75 10  francois.fontaine@ac‐versailles.fr
Catherine MARY Lycée VILLAROY , Guyancourt 01 39 30 64  51   catherine.mary@ac‐versailles.fr
Annie LECOMTE CIO d’Elancourt 01 30 16 08 31 annie.lecomte@ac‐versailles.fr
Catherine SEMERIA Collège GAGARINE, Trappes 01 30 50 64 56 catherine.semeria@ac‐versailles.fr
Evelyne REYRE Coordinatrice MLDS 06 47 21 28 75 evelyne.reyre@ac‐versailles.fr
Claire LEBETTE Lycée les 7 Mares, Maurepas 01 30 13 98 82 claire.lebette@ac‐versailles.fr



Action Publics Description

1 Estime de soi 5ème 1ère Identifier les émotions primaires, les reconnaitre, apprendre à les gérer.

2 Ateliers débats parents Parents Information / échange avec les parents d’élèves, les partenaires sur les enjeux de la 
formation et du décrochage scolaire (aspect social, psychologique, éducatif, …)

3 Rencontres entre pairs 3ème / 2nde 3èmes / 2ndes Présentation par les anciens élèves de leur lycée et formation dans leur collège
d’origine

4 Conférence « décrochage scolaire »
Chefs 

d’établissement 
Partenaires

Information / formation des équipes  de direction sur le thème du décrochage 
scolaire: aspects social, psychologique, éducatif, … Présentation des dispositifs de 
raccrochage scolaire au collège sur le bassin : atelier relais, 3ème PrepaPro

5 Atelier de remotivation 3ème Présenter un dispositif de raccrochage scolaire du bassin

6 Forum de l’orientation post Bac Lycéens Connaissance des métiers, des formations et des parcours.

7 La semaine des talents Lycéens Sensibiliser les élèves du CVL à la mise en place d’une action favorisant le climat 
scolaire,

8 Mini Tournoi d’Impro Collégiens S’exprimer autrement sur le décrochage scolaire et le bien vivre à l’école

9 Danser son sacre CM2 / 6ème S’exprimer autrement sur le décrochage scolaire et le bien vivre à l’école

10 Worshop Lycéens Pro Donner du sens aux apprentissages à travers des projets forts

11 JPO Lycée des métiers Lycéens Pro faire découvrir les formations, les plateaux techniques

12

13 Communication  Tous publics Communication de la semaine, dans la presse écrite et audiovisuelle (cf Mantes)
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Actions
Liste non exhaustive, à compléter à l’initiative des établissements



Action 1: Estime de soi

Publics • Les Classes de 5ème et de 1ère

Organisation
Modalités

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

• 2h par classe en classe entière en 1ère 1h30 en ½ classe
en 5ème

• 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..

5ème ; 1ère

Réalisation

• Les équipes de direction organisent les plannings
• Modalités d’accueil possibles: classe entière, ½ classe,
entretiens individuels

• Questionnaire diagnostique puis questionnaire bilan
• Bilan des interventions avec els équipes enseignantes

Calendrier

5

Réalisation classes de 1ère

JANVIER / FEVRIER

établissements
inscrits

• Collège de l’Agiot
• Lycée les 7 mares
• …Contacts • Mail: Anaya. abbadi@ac‐versailles.fr

5 – 12  AVRIL
Semaine

Réalisation classes de 5ème



Action 2 : Ateliers débats parents

Publics • Les parents d’élèves des établissements scolaires du
bassin

Organisation
Modalités

• Intervenant la Maison des adolescents (Pédopsychiatre)
• Organisation d’ateliers débat au sein des établissements
• DRE
• Référent police de l’établissement

Pilotage
• Les équipes de direction prennent contact avec leur
fédérations

• Les fédérations et représentants de parents
• Les partenaires

Objectifs

• Informer / échanger avec les parents d’élèves sur le
thème du décrochage scolaire et notamment les
aspects sociaux, psychologiques et éducatifs

• Présenter les dispositifs de raccrochage scolaire du
bassin : Ateliers relais, classe relais,

• Présenter les dispositifs de prise en charge des
décrocheurs : MLDS, plateforme

Parents

Réalisation
Production

• Ateliers‐débats au sein des établissements
• 5 avril (matinée) : Conférence / Débat
• Plaquette et invitation à la conférence diffusées au sein
de chaque établissement

Calendrier

……
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…

établissements
inscrits

• Collèges : l’Agiot

Sensibilisation préparation

JANVIER / FEVRIER 5 – 12  AVRIL
Semaine

5 avril
Conférence

31 mars au 4 avril
Diffusion invitation
Parents d’élèves

Contacts • Mail: Anaya. abbadi@ac‐versailles.fr



Action 3 : Rencontres entre pairs 3ème / 2nde

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

Organisation
Modalités

• Au plus tard le 15/03 : la fiche de liaison (jointe) est
adressée par les collèges à chaque lycée et CFA du
bassin

• Du 24 au 29 mars, les lycées recueillent l’accord des
familles et assurent la préparation les élèves

• 8 avril: 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/2nde

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 à
partir d’une production numérique

• Scénographie solennelle et professionnelle
• 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 5 – 12  AVRIL
Semaine

8 avril
Conférence

31 mars au 4 avril
Diffusion invitation
Parents d’élèves

Envoi postal
ou Internet

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



Action 4 : Conférence – Ateliers

Publics
• Les enseignants, les équipes d’encadrement des
établissements du bassin, personnels médico‐social,
d’éducation et d’orientation du bassin

Organisation
Modalités

• Décembre : élaboration listings des partenaires
• Préparation : comité de pilotage + CaSQY

• 6 Février Partenaires Pôle Orientation (Lycée Blériot)

• 7 février Partenaires Pôle santé (clg de l’Agiot)

• Vendredi 11 avril : conférence lieu à déterminer

Pilotage

• Pilotage : Annie LECOMTE (CIO) et François FONTAINE
(Lyc Blériot), Anaya ABBADI (CLG de l’Agiot), Sébastien
BOIXEL (Lyc Villaroy)

• Partenaire : CASQY
• Invitation et communication institutionnelles : DSDEN

Objectifs

• Informer et former les équipes éducatives sur le thème
du décrochage scolaire et notamment les aspects
sociaux, psychologiques et éducatifs

• Présenter des dispositifs de raccrochage scolaire du
bassin : Classe et atelier relais, 3ème PrépaPro, atelier de
remotivation

• Présenter des dispositifs de prise en charge des
décrocheurs : MLDS, plateforme

• Présenter les partenaires

Professionnels

Réalisation
Production

Déroulement (en cours d’élaboration):

Calendrier

…
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…

Contacts • Mail : anaya.abbadi@ac‐versailles.fr
• Mail : sebastien.boixel@ac‐versailles.fr

6.02 Préparation Partenaires pôle 
santé

JANVIER / FEVRIER 5 – 12 avril
Semaine

11 avril
Conférence

7.02 Préparation Partenaires pôle 
Orientation décrochage



Action 5 : Atelier de remotivation

Publics • Les élèves décrocheurs d’un collège

Organisation
Modalités

• En cours d’élaboration

Pilotage • Pilotage : Isabelle Alary‐Jean (Collège le Village

Objectifs
• Présenter un dispositif de raccrochage scolaire du
bassin : les ateliers de remotivation du Collège le Village
(Trappes)

3ème

Réalisation
Production

• Vidéo en ligne
• Album photo

Calendrier
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…

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

Séquences filmées

JANVIER / FEVRIER 5 – 12 avril
Semaine

Mise en 
ligne



Action 6 : 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

Calendrier

10

…

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

Séquences filmées

JANVIER / FEVRIER 5 – 12 avril
Semaine

Mise en 
ligne

• Connaissance des métiers, des formations et des
parcours.

• Apprendre aux élèves à rechercher et à
s’approprier les informations les plus utiles
(contenus, évolutions, contexte économique…) sur
les champs professionnels.

• Démarche d’accompagnement et d’ouverture où
l’objectif n’est pas de choisir mais d’apprendre à
choisir

• Intervention d’anciens élèves
• Conférences
• Organisation d’une matinée de présentation sur les

filières post bac en même temps que les portes
ouvertes pour les futurs élèves du lycée.

• Organisation d’un «speed dating» entre des
professionnels et des élèves de 1ère .



Action 7 : La semaine des talents

Publics • Les lycéens

Organisation
Modalités

Pilotage • Pilotage : Catherine Mary (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

• Sensibiliser les élèves du CVL à la mise en place
d’une action.

• Objectifs individuels: créer un sentiment
d’appartenance et travailler sur la connaissance
de soi (prise de parole en groupe)

• Objectifs collectifs: favoriser le climat scolaire
• Mise en valeur d’un talent artistique ou sportif

• Temps fort dans la préparation des 20 ans du
lycée.

• Organisation d’une semaine avec la présentation
des talents des élèves.

• Réunions avec le CVL, avec les CPE



Action 8 : Mini tournoi d’impro

Publics • Les Collégiens participant au dispositif « Déclic
théâtre »

Organisation
Modalités

• À déterminer avec la compagnie « Déclic‐théatre »
• Mini ‐Tournoi sur la semaine de la persévérance
• Parrainage Djamel Debbouze?

Pilotage
• Pilotage : Anaya Abbadi (Clg de l’AGIOT)

Catherine Sémeria (Clg Y Gagarine)
Thierry Laurent (Clg Einstein)

Objectifs • S’exprimer autrement sur le décrochage scolaire et le
bien vivre à l’école

2nde / 1ère / Tales

Réalisation
Production

• Mini ‐Tournoi dans une salle de spectacle du bassin
• Vidéo en ligne
• Album photo

Calendrier

…

Contacts

•
Mail : anaya.abbadi@ac‐versailles.fr

• Mail : catherine.semeria@ac‐versailles.fr
• Mail : thierry.laurent@ac‐versailles.fr

Entrainement hebdomadaire

JANVIER / FEVRIER 5 – 12 avril
Semaine

tournoi

établissements
inscrits

• Clgs Gagarine, La Clef Saint‐Pierre, L’Agiot,
Einstein



Action 9 : Danser son sacre

Publics • Les collégiens du dispositif « Danser son sacre »

Organisation
Modalités

• Entraînement hebdomadaire sur l’année scolaire
• Interventions d’artistes chorégraphes

Pilotage
• Pilotage : Catherine Sémeria (Clg Y Gagarine)
• Partenaires DSDEN, Rectorat, fondation entreprise
Casino, Prisme

Objectifs
• S’exprimer autrement sur le décrochage scolaire et le

bien vivre à l’école
• Donner du sens à la liaison CM2 / 6ème

Cm2  / 6ème

Réalisation
Production

• Vidéo en ligne de l’avancée du projet au moment de la
semaine

• Album photo
• Restitution sur scène nationale en juin

Calendrier

…

Contacts
•

Mail : catherine.semeria@ac‐versailles.fr

Entrainement hebdomadaire

JANVIER / FEVRIER 5 – 12 avril
Semaine

Séquence filmée

établissements
inscrits

• Clg Gagarine, La Clef Saint‐Pierre



Action 10 : WorkShop

Publics • Les lycéens du Lycée Blériot

Organisation
Modalités

• Semaine du 10 au février 2014
• 1 classe –> 1 projet: : 1ère SEN ‐> réalisation d’un court

métrage (Œdipe roi » d’après l’œuvre de Sophocle )
• Réalisation d’un reportage sur la réalisation du film par

les élèves avec leurs enseignants

Pilotage • Pilotage : François Fontaine

Objectifs • Donner du sens aux apprentissages à travers des
projets forts

2nde / 1ère / Tales

Réalisation
Production

• Projection dans l’établissement du film et du
reportage

• Vidéos en ligne su le site de l’établissement

Calendrier

…

Contacts • Mail : François.fontaine@ac‐versailles.fr

Séquences filmées

JANVIER / FEVRIER 5 – 12 avril
Semaine

•Mise en ligne des 
vidéos
• Projection du film 
et du reportage dans 
l’établissement



Action 11 : Portes Ouvertes LDM BLERIOT

Publics

Organisation
Modalités

Pilotage

Objectifs

4ème, 3ème, 2de, 1ère,  Tle

Réalisation
Production

Calendrier

…

Contacts

Préparation des 2 demi‐journées 
d’accueil

JANVIER / FEVRIER 5 – 12 avril
Semaine

Accueil des 
classes, des élèves 
et de leurs familles

• Les classes de 4ème et de3ème des collèges du bassin
• Les élèves et leurs familles

• Faire découvrir les formations, les plateaux techniques
et les équipes pédagogiques.

• Proposer une informations sur formations de la voie
professionnelle et sur les poursuites d’études
possibles

• De février à mars: prise de contact avec les
établissements, conception de l’accueil

• Le 4 avril après midi: Accueil des classes de 4ème et de
3ème des collèges du bassin

• Le 5 avril matin: Accueil des élèves et leurs familles

Pilotes:
• François FONTAINE
• Nicolas BOURGON
• Gilles FLEJOU

• Mise en place d’ateliers et d’expériences pour
mettre en valeur les plateaux techniques

• Mise en place d’un planning de passage des
collégiens

• Mise en place d’une équipe de tournage / montage
puis video en ligne • Mails : François.fontaine@ac‐versailles.fr

Nicolas.bourgon@ac‐versailles.fr
Gilles.fleiou@ac‐versailles.fr



Action … :

Publics

Organisation
Modalités

Pilotage

Objectifs

Public

Réalisation
Production

Calendrier

…

Contacts

JANVIER / FEVRIER 5 – 12 avril
Semaine


