Quelle stratégie pour notre GPDS ?

Public
s

Objectifs

Organisation Modalités

Pilotage

Membres du GPDs
Coordonnateur-conseil MLDS du district

Réfléchir au fonctionnement du GPDS : rôle, difficultés rencontrées, pistes d’amélioration
Mettre en place un plan d’action

Journée d’accueil réservée uniquement aux élèves entrant 6ème :
Accueil de tous les élèves de 6ème et de leurs parents par la principale au réfectoire
Appel effectué par la Principale en présence des équipes pédagogiques et éducatives
Après constitution des classes, prise en charge des élèves par les professeurs principaux le matin
Repas offert aux élèves ainsi qu’aux parents volontaires en présence des équipes
Après-midi : jeu de piste à la découverte de l’établissement en classe avec le P.P à l’aide d’indices et
d’un quizz sur les différents lieux de vie

Chef d’établissement, animateur du GPDS, référent décrochage
Pour en savoir + : ce.saio-decrochage@ac-creteil.fr

Eléments clés
de réussite

Valoriser,
communiquer

Banaliser une demi-journée pour permettre aux membres du GPDS de pouvoir participer facilement à la
réunion
Prendre attache avec le coordonnateur-conseil MLDS du district ou avec un formateur du chapitre
décrochage pour conseil et expertise
S’appuyer sur le diagnostic décrochage de l’établissement et sur les outils de l’académie (mallette GPDS,
plateforme Tit@action, Parcours en ligne.
Formaliser les décisions : compte-rendu, fiche action, fiche de demande d’Aide Négociée de Territoire

Avant la semaine de la persévérance
Transmettre via le formulaire dédié en ligne toutes les informations relatives à cette action.
Annoncer la date de l’action sur le site Internet de l’établissement et au comité de pilotage du réseau
FOQUALE.
Pendant la semaine de la persévérance
Réaliser des supports de communication : affiches, invitations… Informer vos réseaux
Réaliser des photographies, un court film...
Après la semaine de la persévérance
Faire un bilan de l’action (une fiche bilan sera mis en ligne sur le site du SAIO) au comité de
pilotage du réseau Foquale de votre district et les supports de communication par mail à ce.saiodecrochage@ac- creteil.fr

