Dans le cadre de la Semaine de la Persévérance Scolaire, le collège Paul met en place deux
dispositifs : "Accompagne un jeune" et "Ouvrir l'école aux parents".
- Dispositif "Accompagne un jeune"
> Descriptif: Projet piloté par la direction du collège P. Kapel et l’association "Campus
connexion" - Tutorat d'élèves des classes de 4ème : Sous la forme d'un compagnonnage,
l'étudiant accompagne le jeune dans la maintien de sa motivation en proposant des activités
ludiques et des temps de travail. L'étudiant propose également au collégien des sorties, des
découvertes de lieux culturels ou naturels permettant au jeune d’appréhender son nouvel
environnement.
> Objectifs généraux:
- Mise en place d'une stratégie d'évitement
- Rétablir l'élève dans sa posture d'apprenant
- Améliorer la relation enfant/parents/école
- Améliorer les performances scolaires.

- Dispositif "Ouvrir l'école aux parents"
> Descriptif: Type d'EPI avec une activité centrale: atelier couture et des activités satellites:
ateliers Lecture et écriture, ateliers Usage des nouvelles technologie, atelier Aide à la
parentalité
>Partenaires: Enseignants du collège P. KAPEL, intervenants de l'association Campus
connexion, animateur de l'association UDAF de Guyane
> Objectifs généraux: Impliquer le parent dans le suivi et l’accompagnement scolaire de son
enfant, connaître et comprendre les missions de l'école, être un acteur dans la réussite
scolaire de son enfant.
Planning d'intervention:
Groupe 1
Lundi de 16h à 17h30 : Aide à la parentalité
Mardi de 16h à 18h : Atelier de Français
Mercredi de 15h à 17h : Atelier d'informatique
Jeudi de 16h à 18h : Atelier Usage de l’outil numérique
Vendredi de 16h à 18h : Atelier couture
Groupe 2
Lundi de 16h à 17h30 : Aide à la parentalité
Mardi de 16h à 18h: Atelier d'informatique
Mercredi de 15h à 17h : Atelier de Français
Jeudi de 16h à 18h : Atelier couture
Vendredi de 16h à 18h : Atelier Usage de l’outil numérique

