Fiche mutualisation n°2

Alumni « La Source »

Publics

•

Lycéens

Objectifs

•
•
•

Favoriser l’autonomie et donner de la visibilité sur l’orientation
Développer l'ambition des élèves et la confiance en soi
Découvrir des parcours scolaires et professionnels d'élèves issus de
l’établissement
Remobiliser les élèves autour du sens de leur formation

•

Organisation

Pilotage

Eléments clés
de réussite

En amont :
• Questionnaire de connaissance de soi
• Préparation de questions destinées aux Alumni
Le Jour J :
• Rencontre avec des anciens élèves du lycée ou collège sous forme de table
ronde, les Alumni commencent par présenter leurs parcours et motivations puis
répondent aux questions des élèves
•

Chef d’établissement

•
•

Contacter les anciens élèves bien en amont pour s’assurer de leur disponibilité
Préparer la séance au préalable avec les élèves en stimulant leur réflexion et
en préparant les questions pour les Alumni
Effectuer une séance de retours / bilan avec les élèves à posteriori

•

SAIO – Mission de lutte contre le décrochage scolaire
Semaine de la Persévérance Scolaire 2021 « Autonomies, Mobilités et Persévérance »

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.saiodecrochage@ac-creteil.fr)

Vous pourrez vous référer aux fiches méthodes n°1 et 4 pour monter et valoriser vos actions.
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