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• Faire de la persévérance scolaire une préoccupation partagée par 

l’ensemble de la communauté éducative

• Initier des actions au sein des établissements, des réseaux 

FOQUALE, du département à destination des élèves, des parents, 

des professionnels, des partenaires…

• Mutualiser les initiatives qui mobilisent, favorisent le climat scolaire et 

développent le sentiment d’appartenance…

UNE SEMAINE POUR : 

Le thème de cette année: Climat scolaire, sentiment d’appartenance et ouverture du 

champ des possibles. Ce thème n’est pas exclusif.



LA 6e ÉDITION Objectifs de la 6e édition : 

Mobiliser les réseaux FOQUALE : 

• dans le recensement des initiatives locales en 

veillant à associer davantage d’établissements

• dans l’organisation d’actions de district ou de 

département : échanges entre professionnels, 

forum de la persévérance… 

Impliquer davantage d’établissements

Donner de la visibilité aux actions menées (sites 

internet des établissements, réseaux sociaux…)

137 actions - 62 établissements mobilisés

•Une thématique déployée de diverses manières:

-> travail avec le GPDS, les CVL & CVC, actions associant 

adultes et élèves dans des moments informels et festifs, 

travail autour de la co-éducation…

•Des actions menées par des enseignants dans leur classe

•Des temps de travail et de formation destinés aux 

professionnels des établissements scolaires

•Des restitutions de projets

5e édition

2e Forum de la Persévérance

•Valorisation des actions menées 

dans les établissements en 

2018-2019

•Ateliers à destination des 

référents décrochage scolaire



RETROPLANNING

Lancement de la 
communication 

académique

Le comité de 
pilotage du réseau 

FOQUALE 
mobilise les 

établissements et 
prépare les 
événements

Remontée des 
actions via le 
questionnaire 
unique dédié

Finalisation du 
programme au 
sein de chaque 

réseau FOQUALE 
et département 

pour transmission 
au Rectorat

SEMAINE DE LA 
PERSEVERANCE 

SCOLAIRE

A compter du 2 décembre 2019 sur le site 

http://orientation.ac-creteil.fr/ et sur l’espace 

Tribu « Persévérance scolaire »

Du 30 mars au 

4 avril 2020

Du 6 janvier au 

6 mars 2020

17 mars 2020

http://orientation.ac-creteil.fr/


OUTILS D’ORGANISATION ET DE 

COMMUNICATION 

A partir du 16/12/19
Kit 2019-2020 incluant des 

fiches méthodologiques 

« Comment organiser » : 

•Une fête des réussites

•Une cérémonie de remise 

des diplômes de la 

persévérance

•Une conférence, une 

projection de film-débat, une 

table ronde

•Un forum des actions

+ modèles de programmes, 

d’invitations… 

…

Progressivement sur le site internet du SAIO à partir du 2 décembre 2019 

Dès le 2/12/19

• L’affiche officielle 

2019-2020

• Les kits 

d’organisation des 

années 

précédentes

• Des exemples de 

programmes de la 

semaine de la 

persévérance

…

http://orientation.ac-creteil.fr/



Besoin de renseignements complémentaires ? 

Contactez le comité de pilotage du réseau FOQUALE du district

Pour accéder à l’espace Persévérance scolaire 

Se connecter à votre espace ARENA via le lien www.externet.ac-creteil.fr

-> Onglet formation et ressources

-> Cliquer sur plateforme collaborative tribu

-> Demander à rejoindre l’espace collaboratif « Persévérance scolaire »

http://www.externet.ac-creteil.fr/

