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Réseau 
FOQUALE 

Intitulé  Descriptif  Date et horaire  Lieu  

D1 Bienvenue aux 6 ème  Echange épistolaire entre des élèves de CM2 et des 
élèves de 6ème. Un mur sera construit avec des mots 
d’encouragement et les réponses des 6ème. La forme 
artistique des mots et échanges est libre.  
Action d’établissement 

Toute la semaine Collège Joliot-
Curie 
Fontenay-
Sous-Bois 

D1 Paroles autour de la 
persévérance 
scolaire 

Affichage de panneaux dans le hall et de livrets au 
CDI. 
Action d’établissement 

Toute la semaine Lycée 
Edouard 
Branly 
Nogent-sur-
Marne 

D1 Zéro retard, zéro 
absence 

Faire réaliser des banderoles aux élèves en mettant 
en avant l’objectif zéro retard, zéro absence. Les 
banderoles seront placardées dans le hall. 
Action d’établissement 

Toute la semaine Lycée 
Edouard 
Branly 
Nogent-sur-
Marne 

 
D2 Speed-meeting 

apprentissage 
L’objectif de cette action est de sensibiliser les 
professeurs principaux des classes de 3ème du 
district à l’apprentissage. L’après-midi se déroulera 
comme telle : 

• 13h30 : accueil autour d’un café 
• 14h – 15h : présentation de l’alternance, 

l’apprentissage, animée avec des tuteurs 
d’entreprise et leurs apprentis, des 
intervenants spécialistes de ce type de 
parcours 

• 15h – 16h30 : speed-meeting avec les 
différents CFA du département 

• 16h30 – 17h : retour avec les participants 
sur les questions 

Action du réseau FOQUALE 

Lundi 12 mars 
13h30 – 17h 

Lycée 
Langevin 
Wallon 
Champigny-
sur-Marne 

D2 Raconte -moi ton 
projet professionnel 

Les élèves de la classe relai doivent dans un 
premier temps communiquer sur leur projet 
professionnel. Ensuite, rechercher une 
documentation précise et enfin, entamer des 
démarches actives (envoi de lettre de motivation, 
CV, contacts de centres de formation…) 
Action d’établissement 

Jeudi 15 mars 
14h – 16h 

Lycée Gabriel 
Péri 
Champigny-
sur-Marne 

D2 Elèves ré férents  Les professeurs et membres de la vie scolaire 
proposent aux élèves volontaires et repérés pour 
devenir des référents par discipline d’apporter leurs 
compétences aux élèves qui le souhaitent. Afin 
d’être visibles par l’ensemble des élèves, les 
référents seront munis d’un badge qu’ils portent 
lorsqu’ils sont disponibles pour aider leurs 
camarades.  
Action d’établissement 

Toute la semaine Collège Henri 
Rol Tanguy 
Champigny-
sur-Marne 

D2 Une semaine en 
couleurs 

Les élèves et les adultes qui le souhaitent sont 
invités à se vêtir : 

• En vert et blanc le lundi 12 mars, choisies 
comme étant couleurs officielles de la 
semaine de la persévérance scolaire 

• En tenue « chic » le mercredi 14 mars : il 
s’agit de manifester son soutien aux 
élèves de 3ème qui passeront l’oral durant 
les épreuves du DNB en fin d’année 

• En rouge et blanc le vendredi 16 mars, 
couleurs de l’équipe de handball de 
l’établissement 

Action d’établissement 

Toute la semaine Collège Les 
Prunais 
Villiers-sur-
Marne 

D2 Bonne année  ! Des vœux pour la nouvelle année, rédigés par des 
élèves au mois de décembre et par des parents et 
adultes du collège seront distribués aux élèves à la 
grille.  
Action d’établissement 

Toute la semaine Collège Les 
Prunais 
Villiers-sur-
Marne 

D2 Photomaton  Une salle « photomaton » sera ouverte durant les 
récréations et la pause méridienne. Les élèves 
pourront s’y prendre en photo en groupe ou 
individuellement, en tenant des pancartes, des 
messages positifs, en vue d’une exposition dans le 
collège. 
Action d’établissement 

Toute la semaine Collège Les 
Prunais 
Villiers-sur-
Marne 
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D2 Portes ouvertes 
dans le collège 

Durant toute la semaine, les bureaux de l’équipe de 
direction, des CPE, de l’assistante sociale et des 
infirmières seront des bureaux ouverts en continu. 
Les élèves pourront venir spontanément, sans 
convocation ni rendez-vous, aborder certaines 
problématiques personnelles, poser des questions 
sur l’orientation, ou s’exprimer sur tout autre sujet de 
leur choix. 
Action d’établissement 

Toute la semaine Collège Les 
Prunais 
Villiers-sur-
Marne 

 
D3 Comment réinventer 

l’école ? 
Projection-débat du film « Ils décrochent… des 
jeunes dans la tourmente » en présence du 
réalisateur Jean-Jacques Pellerin et de Catherine 
Terseur, coordonnatrice académique de la MLDS.  
Action du réseau FOQUALE 

Jeudi 15 mars 
13h30 – 16h30  

Lycée 
Gourdou 
Leseurre 
Saint-Maur-
des-Fossés 

D3 Promenade en forêt  Sensibilisation de deux classes de 6ème afin de créer 
un arbre muni de feuilles portant des messages 
d’encouragement à l’égard des 3ème. Invitation des 
cinq classes de 3ème à traverser la « forêt » de la 
persévérance. 
Action d’établissement 

Toute la semaine Collège Jules 
Ferry 
Joinville-le-
Pont 

 
D4 Mots 

d’encouragement 
Les élèves de 5ème et de 4ème écrivent des mots 
d’encouragements à l’attention de leurs aînés de 
3ème, pour les soutenir à l’approche de l’examen du 
DNB. Chaque élève de 3ème tirera au sort deux mots 
d’encouragement, l’un écrit par un élève de 4ème, 
l’autre par un élève de 5ème. Les mots seront 
finalement affichés en salle de cours. 
Action d’établissement 

Toute la semaine Collège 
Amédée 
Laplace  
Créteil 

 
D5 Groupe de parole de 

parents d’élèves 
décrocheurs 

Accueil de parents dont les élèves ont été repérés 
en GPDS par une enseignante RDS et une 
assistante d’éducation investie dans le GPDS. Les 
parents ont été invités mais viennent sur la base du 
volontariat. Echanges libres, sur le principe du 
groupe de parole. 
Action d’établissement 

Lundi 12 mars 
18h – 20h 

Lycée Paul 
Bert 
Maisons Alfort 

D5 A chacun son 
parcours ! 

Deux classes de secondes participent à deux 
activités :  

• Un point rencontre-orientation entre élèves 
de 2nde et élèves de 1ère L/S/STMG et ES 

• Rencontre entre élèves, psyEN et élèves 
de terminale aux parcours non linéaires 
pour travailler sur les parcours singuliers 
et lever les clichés.  

Action d’établissement 

Jeudi 15 mars 
15h30 – 17h30  

Lycée Eugène 
Delacroix 
Maisons-Alfort 

D5 Cérémonie 
« L’échappée belle » 

Remise du diplôme de la persévérance scolaire pour 
valoriser les élèves méritants qui étaient en voie de 
décrochage et qui ont raccroché (amélioration des 
résultats, de l’assiduité, du travail…) ou qui sont 
volontaires et sérieux, de façon constante, et cela 
malgré un contexte difficile (familial, classe agitée, 
éloignement géographique du lycée). La cérémonie 
se conclura par un pot convivial. 
Action d’établissement 

Jeudi 15 mars 
18h30 

Lycée Paul 
Bert 
Maisons-Alfort 

 
D6 Découverte de 

l’apprentissage 
Animation de deux heures réalisée par les 
développeurs de l’apprentissage, la DCIO d’Ivry et 
les PsyEN à partir d’un quizz « le vrai-faux de 
l’apprentissage » qui permet d’aborder les différents 
points sur l’apprentissage et favorise l’échange avec 
les participants. Il y aura également une projection 
de quelques témoignages d’apprentis et une brève 
présentation des CFA présents. Les élèves et leurs 
parents pourront ensuite bénéficier d’un entretien. 
Action du réseau FOQUALE 

Mercredi 14 mars 
14h – 16h 

CIO Ivry 

D6 Rencontre avec les 
référents 
décrochage scolaire 

Présentation du réseau FOQUALE, présentation de 
la PSAD, temps d’échange sur les missions et 
besoins des RDS, discussion autour de la 
collaboration RDS/coordonnatrice-conseil MLDS. 
Action du réseau FOQUALE 

Vendredi 16 mars 
9h – 11h45 

Lycée Jean 
Macé 
Vitry-sur-Seine 
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D7 Ma rentrée en 6 ème Questionnaire individuel proposé aux élèves de 6ème, 
réflexion collective puis élaboration d’un document à 
destination des élèves de CM2 en vue des portes 
ouvertes du mois de mai. 
Action d’établissement 

Toute la semaine Collège Albert 
Cron 
Le Kremlin-
Bicêtre 

 
D8 Tutorat entre pairs  Pendant la semaine de la persévérance, les 

enseignants formeront les 4ème et les 3ème au tutorat. 
Une consultation des 6ème sera effectuée. 
Le tutorat entre pairs sera effectif dès la semaine du 
19 mars. 
Action d’établissement 

Mardi 13 mars 
Jeudi 15 mars 
13h30 – 14h25 

Collège Victor 
Hugo 
Cachan 

D8 Accroche -toi  ! Un travail est mené depuis novembre sur la notion 
d’erreur et donnera lieu à ces actions pendant la 
semaine de la persévérance : 

• Travail interdisciplinaire anglais-français 
sur la notion de persévérance : 
transformer notre vision négative en idée 
positive 

• Rédaction de mots d’encouragement dans 
les langues à destination d’élèves de deux 
autres établissements 

• Réception et réaction aux mots des autres 
établissements 

• Création d’un projet au choix des élèves à 
destination des écoles primaires 

Action d’établissement 

Toute la semaine Collège Victor 
Hugo 
Cachan 

D8 Les éco-délégués 
pour la persévérance 

Les éco-délégués travaillent depuis janvier sur 
différents éléments à exposer : 

• Des enveloppes où prendre et laisser des 
mots d’encouragement, elles seront 
affichées en permanence 

• Des affiches qui seront disséminées dans 
le collège 

• Des photos symbolisant la persévérance 
par l’entraide 

Action d’établissement 

Toute la semaine Collège Victor 
Hugo  
Cachan 

 
D9 Accueil d’anciens 

élèves 
Réunion entre élèves et anciens élèves de 
l’établissement qui viendront témoigner de leur 
parcours. Animation de la réunion par les adultes 
encadrants. 
Action d’établissement 

Lundi 12 mars 
14h – 16h 

Lycée 
Jacques Brel 
Choisy-le-Roi 

D9 Théâtre d’ombres  Spectacle de théâtre issu de textes écrits en cours 
d’anglais et mis en scène sous la forme de théâtre 
d’ombres. 
Action d’établissement 

Mardi 13 mars 
18h – 19h 

Collège Jules 
Vallès 
Choisy-le-Roi 

D9 Que faire de notre 
GPDS ? 

Réunion avec les membres du GPDS afin de 
réfléchir aux améliorations qui peuvent être 
apportées au dispositif. 
Action d’établissement 

Mardi 13 mars 
10h30 

Lycée 
Jacques Brel 
Choisy-le-Roi 

D9 Laïcité et repère de 
temps 

Journée de travail ludique autour des notions de 
laïcité et de temps. Des jeux sont proposés aux 
élèves afin de valoriser leurs savoirs et d’organiser 
leurs connaissances. 
Action d’établissement 

Mardi 13 mars 
11h – 12h 
13h – 17h 

Lycée 
Jacques Brel  
Choisy-le-Roi 

D9 A la découverte de 
disco-ludo 

Portes ouvertes du dispositif de persévérance 
scolaire « J’apprends en jouant ». Trois activités 
seront proposées : ludothèque, english club et le 
coup de pouce du mardi 
Action d’établissement 

Mardi 13 mars 
14h – 15h  
16h – 17h 

Lycée 
Jacques Brel 
Choisy-le-Roi 

D9 Lectures pour tous  L’objectif est la création d’une banque de lectures 
audio pour le cercle littéraire.  Des textes courts sont 
choisis, lus à haute voix puis enregistrés.  
Action d’établissement 

Mardi 13 mars 
Mercredi 14 mars 
9h-11h 

Collège Jules 
Vallès 
Choisy-le-Roi 

D9 Conférence sur 
l’efficacité de la 
communication 
constructive et 
bienveillante 

Présentation des techniques de programmation 
neuro-linguistique,  d’analyse transactionnelle et de 
communication non-violente à partir d’exemples, 
suivie d’un café-philo. La séance se conclura par du 
théâtre-forum à partir d’un exemple proposé. 
Action du réseau FOQUALE 

Jeudi 15 mars 
13h45 – 17h 

Collège Jules 
Vallès  
Choisy-le-Roi 
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D9 Conférence -débat  Jean-Louis Auduc historien, spécialiste en sciences 
de l'éducation et auteur de nombreux ouvrages sur 
le système éducatif animera une conférence-débat 
associant les parents et les enseignants. 
Le thème porteur sera celui d'une école bienveillante 
qui construit des relations de confiance. 
Action d’établissement 

Jeudi 15 mars 
18h 

Collège Paul 
Valéry  
Thiais 

D9 Brigades de lecture  Durant toute la semaine, des lecteurs (parents, 
professeurs) feront irruption dans les classes pour 
lire de courts textes issus de récits plus longs. 
L’objectif est de susciter le gout de la lecture chez 
les élèves.  
Action d’établissement 

Toute la semaine Collège Jules 
Vallès 
Choisy-le-Roi 

D9 Fête des réussites  L’objectif est de valoriser les réalisations d’élèves et 
les actions liées à la persévérance scolaire ayant eu 
lieu tout au long de l’année. Les parents et 
partenaires sont conviés. 
Action d’établissement 

Vendredi 16 mars 
Après-midi 

Collège Jules 
Vallès  
Choisy-le-Roi 

 
D10 Accroche -toi  Des jeunes de la ville de Villeneuve-Saint-Georges, 

entre 18 et 22 ans, viendront témoigner de leurs 
parcours scolaires et de leurs parcours de vie. Ces 
jeunes ont été en situation de décrochage dans le 
passé et sont aujourd’hui en études supérieures.  
Action d’établissement 

Mardi 13 mars Lycée 
François 
Arago 
Villeneuve-
Saint-Georges 

D10 Forum des métiers 
des parents d’élèves 

Les parents volontaires de nos élèves présenteront 
leur parcours et leur métier à nos élèves de 4ème. Ils 
auront avec eux des échanges sur les avantages et 
inconvénients de leur métier ; et évoqueront le 
rythme et le déroulé d’une journée de travail. 

Mardi 13 mars 
14h – 17h 

Collège du 
Parc 
Sucy-en-Brie 

D10 Monte à ton prof  L’objectif de cette action est de permettre aux élèves 
de filière professionnelle de montrer aux 
enseignants de filières générales les compétences 
qu’ils ont acquises au cours de leur scolarité.  
Action d’établissement 

Mardi 13 mars 
Jeudi 15 mars 

Lycée 
François 
Arago 
Villeneuve-
Saint-Geroges 

D10 Virtual Addict  L’association Olympio viendra présenter et 
sensibiliser 4 classes à l’utilisation des écrans lors 
d’ateliers 
Action d’établissement 

Jeudi 15 mars Lycée 
François 
Arago 
Villeneuve-
Saint-Geroges 

D10 Déjeuner MDL  Les enseignants sont invités à partager un déjeuner 
et échanger sur leurs pratiques pédagogiques. Le 
thème de l’échange de pratique est : « Lecteur et 
scripteur précaire : quels gestes en classe ? » 
Action d’établissement 

Jeudi 15 mars 
11h0 – 12h 

Lycée 
François 
Arago 
Villeneuve-
Saint-Geroges 

D10 Les CM2 au collège 
avec leurs tuteurs 

Les CM2 passeront une matinée entière au collège, 
assisteront à des cours et rencontreront leurs futurs 
tuteurs, actuellement en classe de 6ème. 
Action d’établissement 

Vendredi 16 mars 
8h30 – 13h30 

Collège du 
Parc  
Sucy-en-Brie 

D10 Remise des 
diplômes de la 
persévérance 

Remise de diplôme avec un discours d’introduction 
sur l’importance de l’école et le rôle de l’entraide 
entre pairs en présence du chef d’établissement, 
des parents, des professeurs principaux, des 
membres de la mairie. 
Action d’établissement 

Vendredi 16 mars 
16h 

Lycée 
François 
Arago 
Villeneuve-
Saint-Geroges 

D10 Recrutement du 
super héros de la 
persévérance 

Les élèves de la classe de STMG feront passer des 
entretiens aux personnels de l’établissement afin de 
trouver le ou les super héros de la persévérance. 
Action d’établissement 

Tous les midis de 
la semaine 

Lycée 
François 
Arago 
Villeneuve-
Saint-Geroges 

D10 Prouve à ton prof  Les élèves ont une feuille sur laquelle ils notent leur 
engagement, et la présentent soit aux professeurs 
en début de chaque cours, soit la gardent chez eux, 
pour noter dessus la réalisation totale, partielle ou 
inexistante de l’engagement au fil des jours. Cette 
fiche est rendue au professeur principal puis au 
référent décrochage scolaire en fin de semaine. Un 
suivi doit être assuré par ces deux adultes. 
Action d’établissement 

Toute la semaine  

D10 Les 6 ème encouragent 
les 3 ème 

Se servir des binômes déjà formés en début d’année 
pour que les 6ème encouragent les 3ème en vue de 
l’examen qu’ils devront passer en fin d’année. Cet 
encouragement prendra la frome d’une petite carte 
sur laquelle sera notée une phrase, un mot ou bien 

Toute la semaine Collège Daniel 
Féry 
Limeil 
Brevannes 
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une citation d’encouragement. 
Action d’établissement 

D10 Mon diplôme de la 
persévérance 

• Distribution d'une fiche d'auto-évaluation 
autour de 5 critères simples ("J'ai apporté 
tout mon matériel", "J'ai participé au moins 
une fois à  l'oral", "J'ai noté tout mon 
cours/fait tous mes exercices", "j'ai été 
attentif tout au long du cours", "J'avais fait 
mes devoirs/j'ai noté mes devoirs dans 
mon agenda" 

• Les élèves complètent cette fiche sur une 
dizaine d'heures tout au long de la 
semaine (selon les enseignants 
volontaires), et ce , durant les 5 dernières 
minutes de cours - autoévaluation sous 
forme de pastilles de couleur 

• Récupération des fiches d'auto-évaluation 
par le RDS de l'établissement et octroi 
d'un ""diplôme de la persévérance"" aux 
élèves ayant progressé dans leur 
investissement personnel 

• Remise officiel du diplôme avec un 
membre de la Direction 

• Rendez-vous RDS avec les élèves n'ayant 
pas obtenu le ""diplôme""; discussion 
autour des difficultés et proposition de 
remédiation avec une nouvelle fiche 
d'autoévaluation.  

Action d’établissement 

Toute la semaine Collège La 
Guinette 
Villecresnes 

D10 La Guinette 
assistance bonjour ! 

Les élèves de CM2 rédigent une petite lettre dans 
laquelle ils posent une question qui les préoccupe 
sur la vie au collège. A réception des courriers, les 
lettres sont triées par les élèves de la classe de 
6ème . Un débat est organisé autour des questions 
posées afin de réfléchir à  ce qui fait question et à  la 
meilleure façon de répondre à  l'élève de CM2 afin 
de le renseigner au mieux, de le rassurer le cas 
échéant. Les élèves de 6ème répondent aux lettres 
(individuellement ou en groupe, au choix de 
l'enseignant.) Ils adressent personnellement le 
courrier à  l'élève ou au groupe d'élèves qui leur a 
écrit. Les réponses sont collectées par le RDS qui 
les envoie à  l'école. 
Action d’établissement 

Toute la semaine Collège La 
Guinette 
Villecresnes 

D10 Les petits mots 
d’encouragement 

Des élèves d'une classe de 4ème écrivent un petit 
mot d'encouragement aux élèves de 3ème en vue 
du Brevet blanc organisé début avril.  
Les petits mots, écrits sur des post-il seront collés 
sur les tables d'examen blanc et constitueront une 
petite "surprise" le jour du Brevet Blanc. 
Action d’établissement 

Toute la semaine Collège La 
Guinette 
Villecresnes 

D10 Escalier de la 
motivation 

L’action consiste à afficher sur les marches menant 
au premier étaege des affiches avec des slogans de 
motivation dans les différentes langues parlées et 
utilisées au collège.  
Action d’établissement 

Toute la semaine Collège Daniel 
Féry 
Limeil 
Brevannes 

D10 Semaine de la 
valorisation et du 
mérite 

Plusieurs actions sont proposées : 
• Atelier-débat autour d’un court-métrage 

sur un établissement de la 2nde chance au 
Canada 

• Intervention sur le harcèlement scolaire 
proposée par la CPE 

• Deux classes de CM2 participeront à une 
matinée type d’un élève de 6ème pour se 
familiariser avec les attentes du collège 

Action d’établissement 

Toute la semaine Collège Le 
Parc 
Sucy-en-Brie 

D10 Stop au 
harcèlement ! 

Projection d'une vidéo réalisée par des élèves de 
collège (lauréat du concours de la meilleure vidéo 
contre le harcèlement) suivie d'un débat animé en 
heure de vie de classe par les délégués de la classe 
en présence du professeur principal. 

 Collège Jules 
Ferry 
Villeneuve-
Saint-George 
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Les délégués auront été préalablement préparés par 
l'assistante sociale du collège et la référente 
décrochage scolaire.  
Action d’établissement 

D10 Mots 
d’encouragement 

Affichage de mots ou phrases d’encouragement sur 
les marches d’escaliers. Affichages de citations sur 
la persévérance sur les murs. 
Action d’établissement 

Toute la semaine Collège du 
Parc 
Sucy-en-Brie 

D10 Distinction de vie 
scolaire du mérite et 
de la solidarité 

A l'occasion de la semaine de la persévérance qui 
aura lieu pendant la semaine des conseils de 
classes, nous proposons aux enseignants la mise en 
place d'une « Distinction de vie scolaire du mérite et 
de la solidarité qui sera une récompense proposée 
par un adulte du conseil de classe pour souligner les 
mérites d'un élève qui se sera distingué par son 
comportement citoyen exemplaire. Cette 
récompense prendra  la forme d'un document écrit 
envoyé aux parents pour les informer des mérites de 
leur enfant (un peu comme un avertissement travail 
ou comportement mais dans le versant positif). Il ne 
s'agira pas de récompenser la qualité du travail mais 
un comportement pérenne, un savoir être, une 
attitude citoyenne, solidaire...exemplaire.  
Action d’établissement 

Toute la semaine Collège du 
Parc  
Sucy-en-Brie 

 


