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Fiche méthode n°1  
Mode d’emploi de la 7e semaine de de la persévérance scolaire 
Lundi 12 Avril 2021 - Samedi 17 Avril 2021 
 
 
Objectifs de cette semaine  
 
• Mobiliser la communauté éducative sur la thématique de la semaine de la persévérance : 

Autonomies, Mobilités et Persévérance  
• Générer une dynamique pour favoriser l’implication de tous pour prévenir les sorties précoces du 

système scolaire  
• Faire connaître, valoriser l’engagement des personnels et les réussites de nos élèves  
• Mutualiser les initiatives  
 
Nouveautés de l’année 
 
• Un concours d’affiches pour la communication de la 8e édition 
• Donnez la parole à vos élèves sur la thématique de l’année (Autonomies, Mobilités et Persévérance) 

en nous faisant parvenir vos capsules vidéos (fiche méthode n°6) 
 
Mode d’emploi 
 
Qui peut initier ou valoriser une action à l’occasion de cette semaine ? 

• Tout membre de la communauté éducative : chef d’établissement, enseignant, professeur de 
documentation, CPE, référent décrochage scolaire, personnel intervenant dans un dispositif (Relais, 
MLDS, UPE2A, ULIS…) 
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Sur quelles ressources s’appuyer ? 

• Le kit d’organisation disponible sur le site du SAIO ( fiches actions, invitations…) 
 
Comment se faire aider ? 

• Au sein de l’établissement, le référent décrochage scolaire est une personne ressource pour vous 
aider dans le montage de votre projet 

• Au sein du district, le coordonnateur-conseil pour la Mission de Lutte contre le décrochage scolaire 
(MLDS) est spécialisé dans l’ingénierie de projet à destination des élèves en situation de décrochage  

 
Publics visés ? 

• Elèves  
• Parents 
• Personnels  
 
Comment valoriser les actions ? 
 
• En remplissant ce formulaire avant le 26/03/2021 : cliquez ici 
• En vous appuyant sur la fiche méthode n°4 

mailto:ce.saio-decrochage@ac-creteil.fr
http://orientation.ac-creteil.fr/semaine-de-perseverance-scolaire-2021/
https://ppe.orion.education.fr/academie/itw/answer/s/4ywptrr7r3/k/perseverance2021
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