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Fiche mutualisation n°1  
Cérémonie de remise des diplômes de la persévérance 
 
 

Publics 

• Collégiens 
• Lycéens 
• Elèves ayant bénéficié de dispositifs MLDS 
• Parents d’élèves 

Objectifs 

• Rendre visible l’action du GPDS  
• Mobiliser la communauté éducative autour de la question  

du décrochage scolaire 
• Développer l'ambition des élèves et la confiance en soi 
• Encourager et valoriser les élèves qui persévèrent 
• Donner envie à d’autres élèves d’être valorisés à leur tour 

Organisation 

• Invitations envoyées aux élèves  
• Courriers envoyés aux familles 
• Buffet fourni par l’établissement 
• Prévoir un espace suffisamment grand et aménagé pour accueillir le public 

Pilotage • Equipe de direction, membres du GPDS 
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Vous pourrez vous référer aux fiches méthodes n°1 et 4 pour monter et valoriser vos actions. 
 

Modalités 

• Information des équipes pédagogiques sur l’action et le profil d’élèves à 
valoriser 

• Validation et finalisation de la liste par le GPDS  
• Demande aux professeurs principaux de préparer un discours relatant le 

parcours de l’élève et les efforts fournis 

Eléments clés  
de réussite 

• Communication autour de l’évènement en amont et en aval 
• Prévoir la date bien en avance  
• Bien expliciter le mode de repérage des élèves 
• Individualiser le temps de remise du diplôme 
• Réserver un temps convivial d’échanges après la remise des diplômes 

Valoriser –
Communiquer 
 

• 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 :  
• Valorisation de l’action et des élèves : expositions photos, vidéos. 
• Adresser 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 au SAIO 
(ce.saio-decrochage@ac-creteil.fr) 
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