Semaine de la Persévérance Scolaire

12-17 mars 2018
Actions
de Seine-Saint-Denis
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Réseau
FOQUALE

Intitulé

Descriptif

Date et horaire

Lieu

D1

Portes Ouvertes

Samedi 10 mars
9h – 12h

Collège Dora
Maar
Saint-Denis

D1

Exposition gravures,
pochoirs, petits
objets

Toute la semaine

Lycée Louise
Michel
Epinay-surSeine

D1

J’impulse mon projet

Lundi 12 mars
14h – 16h

Lycée
Bartholdi
Saint-Denis

D1

Intervention d’un
partenaire

Lundi 12 mars

D1

Journée de
l’élégance

Collège Dora
Maar
Saint-Denis
Collège Dora
Maar
Saint-Denis

D1

Atelier sociolinguistique

D1

Rencontre avec le
CVC

Lancement de la semaine de la persévérance :
présentation de projets réalisés et en cours de
réalisation, réalisation d’un mur de la gratitude par
les visiteurs et les participants, remise de mots
d’encouragement aux visiteurs et aux participants
par les élèves du Conseil de Vie Collégienne.
Action d’établissement
Les élèves de la MLDS participeront à un atelier
pochoirs avec l’artiste dyonisien Guate Mao.
A cette occasion, ils produiront œuvres et petits
objets sur des chutes de bois fournies par une
entreprise partenaire.
Action du réseau FOQUALE
Présentation de l’association Impulsion 75,
échanges avec les jeunes et leurs familles. La
séance se clôturera par une session de boxe
éducative.
Action du réseau FOQUALE
Intervention de l’association Proxité sur le
parrainage et l’engagement bénévole.
Action d’établissement
Cette action propose à tous les membres de la
communauté éducative de s’habiller chic pour bien
commencer la journée. Un bracelet sera remis à
toutes les personnes participant à la journée. Des
ateliers de parole sur la persévérance et la
confiance en soi seront animés pendant la pause
méridienne et l’après-midi.
Action d’établissement
Dans le cadre de « l'ASL collège » co-animé par une
enseignante et une formatrice du Centre Social, un
temps de rencontre sera organisé entre les parents
d'élèves délégués et les participants de l'atelier.
Lors de cette séance, les parents délégués
présenteront leur rôle de représentants des parents,
les élections seront expliquées et les parents
participant à l'atelier seront invités à assister au
conseil de classe de leur enfant.
Pour terminer, les parents pourront échanger sur
leur façon d'accompagner la scolarité de leurs
enfants.
Action d’établissement
Rencontre organisée avec et par le Conseil de la Vie
Collégienne avec les agents d’entretien de
l’établissement afin d’échanger sur la vie du collège.
Action d’établissement

D1

Atelier tag & graff

D1

Fiers de notre tenue
pro !

D1

Journée du respect :
être bienveillant avec
soi et les autres

Réalisation d’une fresque en graffiti sur un wagon
inutilisé dans l’enceinte du lycée. Il s’agit de
restaurer au cœur de l’institution scolaire un espacetemps propice au désir et à la créativité. Ce moment
permettra aussi de développer l’estime de soi et
l’expression de soi.
Action du réseau FOQUALE
Avec l'aide d'une artiste floqueuse, et accompagnés
par leur professeure d'Arts Appliqués, tous les
élèves de seconde imaginent puis réalisent un
dessin de personnalisation de leur tenue
professionnelle. L’objectif est de s'approprier sa
tenue pro (le bleu ou la blouse) pour en être fier au
lieu de la considérer comme un signe de relégation
sociale. Redonner de la fierté aux élèves de la voie
pro pour lutter contre le décrochage scolaire.
Action d’établissement
Deux actions se dérouleront :
•
Remise aux adultes du collège des
messages de gratitude
•
Construction d’un arbre de la vie dans le
cadre des ateliers de sophrologie
Action d’établissement
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Mardi 13 mars

Mardi 13 mars
14h – 16h

Collège
Jacqueline de
Romilly
Le BlancMesnil

Mercredi 14 mars

Collège Dora
Maar
Saint-Denis

Mercredi 14 mars
14h – 17h

Lycée Paul
Eluard
Saint-Denis

Jeudi 15 mars

Lycée
d’application
de l’ENNA
Saint-Denis

Jeudi 15 mars

Collège Dora
Maar
Saint-Denis

D1

Rencontre avec une
auteure

Rencontre avec l’auteure Malika Ferdjoukh,
romancière de littérature jeunesse.
Cette rencontre est organisée en partenariat avec la
Médiathèque de Saint-Ouen.
Action d’établissement

Vendredi 16 mars

Médiathèque
de Saint-Ouen

D2

Café des parents

Les parents de tout le lycée sont convoqués à un
échange sur la parentalité, encadré par une
accompagnante parentale.
Action du réseau FOQUALE

Samedi 17 mars
10h – 12h

Lycée JeanPierre
Timbaud
Aubervilliers

D2

Parcours réagir

Jeudi 15 mars
Vendredi 16 mars

Collège Rosa
Luxembourg
Aubervilliers

D2

Osons
l’apprentissage

Ce parcours vise à prendre en charge les élèves
démotivés en leur proposant un emploi du temps
aménagé chaque mois. Ces élèves bénéficieront de
sorties scolaires, d’activités socioculturelles ou de
stages.
Action d’établissement
Portes ouvertes dédiées à informer et échanger
autour des filières d’apprentissage.
Action d’établissement

Jeudi 15 mars

Lycée JeanPierre
Timbaud
Aubervilliers

D2

Forum des métiers

Le forum des métiers vise à informer et échanger
autour de l’orientation et des métiers.
Action d’établissement

Samedi 17 mars
9h – 13h

Collège Rosa
Luxembourg
Aubervilliers

D3

Conférence à
destination des
professionnels

Conférence de Benjamin Moignard, sociologue,
maître de conférences à l’université Paris-Est et
directeur de l’Observatoire Universitaire International
Education et Prévention.
Thème de la conférence : « Climat scolaire et
décrochage : des enjeux croisés »
Action du réseau FOQUALE

Jeudi 15 mars
14h – 16h

Collège
Jacqueline de
Romilly
Le BlancMesnil

D4

Poétique ensemble

Ateliers d’improvisation théâtrale visant à permettre
aux élèves de s’impliquer dans un projet collectif.
Les séances seront animées par des comédiens.
Les élèves travailleront sur l’estime de soi.
Action d’établissement

Toute la semaine
sauf vendredi 16
mars
9h – 17h

Lycée Léonard
de Vinci
Tremblay-enFrance

D4

Semaine de la
valorisation et du
mérite

Toute la semaine

Lycée Léonard
de Vinci
Tremblay-enFrance

D4

Choisir ma première

Mardi 13 mars
13h30 – 18h30

Lycée Blaise
Cendrars
Sevran

D4

Création d’une
capsule vidéo

Vendredi 16 mars
9h30 – 12h30

Lycée Léonard
de Vinci
Tremblay-enFrance

D4

Dispositif interactif
pour professeurs

Plusieurs petites actions sont proposées:
•
atelier débat autour d'un court métrage
diffusé sur un établissement de la 2e
chance au Canada
•
une intervention sur le harcèlement
scolaire proposée par la CPE
•
Les enseignants proposent le nom des
élèves méritants à féliciter (affichage,
récompense)
•
deux classes de CM2 participeront à une
matinée type d'un élève de 6e pour se
familiariser avec les attentes du collège
(emploi du temps, devoirs, différentes
salles...)
Action d’établissement
Durant le mardi après-midi qui sera banalisé, toutes
les classes de seconde se déplaceront de salle en
salle afin de se faire présenter une filière différente
en 45 minutes par des professeurs ou des élèves de
ladite filière.
Action d’établissement
Les élèves inscrits en action MLDS créeront des
capsules vidéo afin de mettre leur profil en avant et
favoriser la recherche d’une entreprise pour les
PFMP. Ils mobiliseront les compétences acquises en
éducation aux médias et à l’information.
Action d’établissement
Il s’agit de créer un dispositif interactif de relation sur
la question du climat scolaire et du rapport
collaboratif entre les professeurs et les élèves sur la
question du décrochage scolaire. Le travail se fait
avec l’aide d’une intervenante.
Action d’établissement

Toute la semaine

Collège Le
Parc
Aulnay-sousBois
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D4

Semaine pour
l’amélioration du
climat scolaire

Port par les élèves du CVC de t-shirt avec des
messages d'encouragement, mise en place de
messages d'encouragement dans tout le collège et
proposition pour les élèves volontaires de s'écrire
des lettres à eux-mêmes.
La semaine contre les discriminations et les
violences « semaine ruban vert » du 19 au 23 mars :
remise d'un ruban vert aux élèves suites à l'écriture
d'un engagement du respect de la non-violence.
Exposition d'un ruban vert géant sur lequel les mots
seront agrafés. Travail pour le niveau 6-5 sur le
handicap, travail sur le sexisme et le racisme avec
l'association Coexister pour les 4-3. Enfin certaines
classes sélectionnées participeront à un théâtredébat sur la thématique des discriminations, les
pièces improvisées seront jouées par les membres
du groupe théâtre du collège, et le débat animé avec
l'aide des professeurs.
Action d’établissement

Toute la semaine

Collège Le
Parc
Aulnay-sousBois

D5

Parlons ensemble :
groupe de parole
parents

Autour du thème de la persévérance scolaire, c’est
l’ensemble des questions et préoccupations des
parents qui seront traitées dans un cadre et un
espace de parole sécurisant et porteur
d’engagement individuel et collectif au service de la
réussite des élèves. L’action soutiendra le rôle, la
place, la fonction des parents, partenaires privilégiés
pour une co-éducation.
Action du réseau FOQUALE

Mercredi 14 mars
14h30 – 16h30

Maison de
quartier des
Courtillères
Pantin

D6

Mon lycée, c’est
Cotton

Mardi 13 mars
16h30

Lycée Eugénie
Cotton
Montreuil

D6

Réunion
d’information et de
sensibilisation à
destination des
enseignants du
district
Formation des
équipes
pédagogiques au
tutorat

Interprétation du texte « Mouton noir » d’Alex Lorette
par les élèves de 2nde de l’atelier « lutter contre le
harcèlement grâce au théâtre ». Ce temps de
convivialité est à destination de tous les élèves de
2nde.
Action d’établissement
L’objectif est de présenter l’ensemble des dispositifs
MLDS du district et leurs réussites. Des élèves ayant
raccrochés seront présents pour témoigner de leur
expérience. La rencontre proposera également un
temps d’échange et une présentation des outils.
Action d’établissement
L’objectif de cette action est de former au tutorat les
intervenants des actions MLDS à destination du
public d’élèves allophones nouvellement arrivés
(EANA).
Action d’établissement
Temps d’échange et d’information pour des parents
d’élèves allophones nouvellement arrivés en France.
Action d’établissement

Mardi 13 mars
16h30 – 18h

Lycée Eugène
Henaff
Bagnolet

Mardi 13 mars
14h – 17h

Lycée Eugène
Henaff
Bagnolet

Mardi 13 mars
18h – 20h

Lycée Eugène
Henaff

Dans le cadre d’un projet d’établissement autour du
cirque, des élèves en voie de décrochage en classe
de 5ème participent tous les mercredis à des ateliers
avec leurs enseignants d’EPS et des artistes
circassiens en vue de préparer un spectacle qui
aura lieu en fin d’année dans l’établissement.
Action d’établissement
Ce séminaire interprofessionnel d’échanges de
pratiques vise à valoriser les projets de coopération
entre pairs ainsi que l’accompagnement des jeunes
par différents acteurs dans un cadre bienveillant qui
favoriser la confiance en soi et en les autres.
Le séminaire rassemble l’ensemble des partenaires
du réseau PSAD-FOQUALE. Les interventions
seront variés : centres sociaux, missions locales,
établissements scolaires… L’après-midi sera
consacré à un temps d’atelier en petits groupes.
Action du réseau FOQUALE
Réalisation d’une courte émission de radio qui
permettra aux élèves de travailler sur la thématique
de la persévérance scolaire. Ce moment sera aussi
l’occasion de valoriser les travaux des élèves
parallèlement exclus et de réaliser des interviews de
partenaires extérieurs. L’émission sera diffusée sur

Mercredi 14 mars

Collège
Marais de
Villiers
Montreuil

Jeudi 15 mars
9h – 17h

Hôtel de Ville
de Romainville

Jeudi 15 mars

Collège
Marais de
Villiers
Montreuil

D6

D6

Café des parents
d’élèves allophones
nouvellement arrivés

D6

Projet de
remobilisation par le
cirque

D6

Séminaire
d’échanges de
pratiques
"Parcours scolaire,
parcours de
formation, parcours
de vie"

D6

Radio Rebond
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l’interface du collège.
Action d’établissement

D6

Coup de pousse

D6

Phrases
d’encouragement

D6

De nouveaux outils
pédagogiques à
expérimenter

D6

Questionnaire aux
élèves sur les
facteurs de
persévérance

D6

Mur de la motivation

D6

Forum des
formations après la
3ème

D7

Les parents dans la
classe

D7

Valorisation des
élèves méritants

D7

Ciné-débat entre
pairs

Cette action se déploie tous les après-midi de la
semaine de la persévérance scolaire et est à
destination des élèves en difficulté scolaire. L’idée
est de travailler autour de la réparation/rénovation
de vélos afin d’acquérir de nouvelles compétences
et de mettre les élèves en situation de réussite. Une
sortie à vélo est organisée le dernier jour.
Cette action est proposée par le service jeunesse de
la Mairie de Montreuil.
Action partenariale
Les équipes et élèves de la filière SDG signalétique
et décors graphiques effectueront la pose de
phrases bienveillantes et d’encouragement sur les
marches d’escalier du lycée. Cette action est à long
terme puisque les phrases resteront.
Action d’établissement
Invitation à destination des enseignants de
l’établissement d’expérimenter de nouveaux outils,
de questionner leurs méthodes d’enseignement, de
réfléchir à l’approche proposée, aux outils mobilisés.
Proposition d’expérimenter l’application Kahoot.
Action d’établissement
Passation d’un questionnaire aux élèves sur ce
qu’ils estiment favoriser leur persévérance, pour
permettre la sensibilisation et l’interpellation des
enseignants sur leurs pratiques en termes
d’approche pédagogique.
Action d’établissement
Chaque classe de l’établissement, encadrée par le
professeur principal, pourra si elle le souhaite
participer à un mur de la motivation. Les élèves
recevront des post-il où ils pourront écrire un objectif
à tenir lors de cette semaine. Les post-il sont
réalisés la semaine précédante et collés par les
volontaires et les professeurs principaux le lundi 12
mars. Un tableau installé en salle de permanence et
les vitres du CDI seront nos « murs de la
motivation ».
Action d’établissement
Ce forum permet aux élèves de 3ème du district 6 de
découvrir la richesse des formations
professionnelles, technologiques et générales
proposées par le district 6. Le forum est organisé par
pôles regroupant les spécialités. Il se conclura le
jeudi soir par une rencontre école-entreprise, en
collaboration avec la mairie de Montreuil et le club
des entreprises d’Est Ensemble.
Action du réseau FOQUALE

Toute la semaine
15h

Collège
Marais de
Villiers
Montreuil

Toute la semaine

Lycée Eugène
Henaff
Bagnolet

Toute la semaine

Lycée Eugène
Henaff
Bagnolet

Toute la semaine

Lycée Eugène
Henaff
Bagnolet

Toute la semaine

Collège
Marcelin
Berthelot
Montreuil

Toute la semaine
sauf vendredi
9h – 12h et 13h30
– 17h

Mairie de
Montreuil

Cette action vise à permettre aux parents volontaires
de 6ème d’assister à des cours dans la classe de leur
enfant et à organiser ensuite un temps convivial
d’échanges entre parents et personnels à partir de
ce qui a été observé en cours.
Action d’établissement
Une banderole sera affichée dans hall, portant le
logo de la semaine de la persévérance scolaire.
Dessus, seront affichés des portraits d’élèves
méritants.
Action d’établissement

Mardi 13 mars
8h30 – 12h

Collège
Robert
Doisneau
Clichy-sousBois

Toute la semaine

Collège
Robert
Doisneau
Clichy-sousBois

Les élèves des classes de 4ème visionneront le film
« Vandal ». S’en suivra un débat animé par des
jeunes en service civique avec l’association UnisCité. Une restitution du débat sera réalisée sous
forme de « mur » de mots. Ce mur sera mis en
valeur par une classe de 6ème en cours d’arts
plastiques. Une séance d’une durée de 2 heures est
organisée par classe de 4ème de l’établissement.

Toute la semaine

Collège Jean
Jaurès
Montfermeil
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Action d’établissement

D7

Galerie d’art au
collège

Le hall du collège se transformera tous les jours de
la semaine de la persévérance scolaire pendant la
pause déjeuner en une galerie d’art exposant les
réalisations des élèves. Des élèves commissaires
d’exposition accueilleront les personnels, les élèves
et les parents désireux de visiter l’exposition.
Action d’établissement

Toute la semaine
13h – 13h40

Collège Jean
Jaurès
Montfermeil

D8

Je crois en toi

Cette action se déroule en deux étapes :
•
Deux classes de 4ème écrivent un petit mot
d’encouragement, de soutien à deux
classes de 3ème une semaine avant le
brevet blanc. Ces mots sont remis aux
élèves de 3ème de façon aléatoire. Les
élèves de 3ème répondront pour indiquer ce
qu’ils ont ressenti en recevant ce mot.
•
Les élèves de 4ème écrivent à nouveau aux
3ème pour leur demander des conseils pour
réussir l’an prochain en 3ème, ils leurs
indiquent leurs peurs et appréhensions.
Les élèves de 3ème leur réponse en se
basant sur leur propre expérience.
Action d’établissement

Toute la semaine

Collège
Jacques
Prévert
Noisy-leGrand
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