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Fiche méthode  
Communiquer, valoriser une action 

 
Avant la semaine de la persévérance  

 
 

• Recenser les projets des enseignants, les gestes métiers qui gagneraient à être valorisés : 
sollicitation de la communauté éducative, état des lieux… 

• Préparer cet évènement lors d’une réunion de GPDS, d’un conseil pédagogique, d’une réunion de 
CVC ou CVL… 

• Communiquer auprès des élèves, des enseignants, des parents et des partenaires  

• S’appuyer sur la mallette de la persévérance scolaire disponible sur le site académique 

http://orientation.ac-creteil.fr/semaine-de-la-perseverance-scolaire-2022/ 

• Utiliser les supports de communication académiques (affiche, invitation…) 

• Compléter un formulaire par action envisagée via le lien ci-dessous avant le 1er avril 2022 : 
                https://ppe.orion.education.fr/creteil/itw/answer/s/4ywptrr7r3/k/perseverance2022 
 

Il est indispensable de compléter tous les champs et de préciser le type de valorisation que vous 
proposez (présentation lors d’un événement de l’établissement ou du district, organisation d’un 
temps festif…) afin que nous puissions relayer au mieux votre action au niveau départemental 
et académique. 

 
• Informer le comité de pilotage du réseau FOQUALE de votre district 

 
 

Pendant la semaine de la persévérance  
 
 

• Echanger entre professionnels : présentation lors d’un forum des initiatives par exemple 

• Organiser une restitution : exposition, forum, témoignages en direction des parents, des élèves 

http://orientation.ac-creteil.fr/?p=12561
http://orientation.ac-creteil.fr/la-mallette-de-la-semaine-de-la-perseverance-scolaire-2022/
https://ppe.orion.education.fr/creteil/itw/answer/s/4ywptrr7r3/k/perseverance2022
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d’un autre établissement (dans le cadre de la liaison CM/6e ou 3ème/2nde par exemple), pour les 
établissements du district, pour un partenaire… 

• Faire témoigner vos élèves en adressant ces témoignages sous forme de capsules vidéos  

• Prendre des photos pour alimenter le site de votre établissement et le site académique en les 
envoyant à l’adresse suivante: ce.saio-decrochage@ac-creteil.fr 

• Investir le réseau social Twitter : avec le mot clé #PerseveranceScolaire et en mentionnant 
@saiocreteil 

 
 
 
 

Après la semaine de la persévérance  
 
 

• Valoriser l’action et les élèves : expositions photos, vidéos 
• Faire un bilan quantitatif (fréquentation de l’évènement) et qualitatif (questionnaire, retours informels, 

points de vigilance, perspectives pour 2022/2023) de vos actions en équipe ou en GPDS 
• Communiquer le bilan au comité de pilotage du réseau FOQUALE et au rectorat par mail à : 

ce.saio-decrochage@ac-creteil.fr 
 
 

 
 
 

Le concours d’affiches peut faire l’objet d’une action dans le cadre de la semaine de la 
persévérance 2022 ou être intégré à un projet plus global dans le but de      prolonger le travail 
avec vos élèves. 
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