SEMAINE DE LA PERSEVERANCE
ACADEMIE DE GUYANE
du 23 au 27 avril 2018
ECOLE, JEUNE et FAMILLE : TOUS EN PROJET !
LP Max JOSEPHINE
Condition : contribution à la lutte contre le décrochage scolaire (prévention et/ou intervention et/ou remédiation) et à la persévérance scolaire.
Niveaux concernés : tous les niveaux, 1er degré et 2nd degré
Objet

En partenariat avec la
politique de la ville et les
collectivités territoriales

Actions/dispositifs de
prévention du décrochage
scolaire/de valorisation de
la persévérance scolaire
déjà mises en place dans
l’EPLE et pouvant être
valorisées dans le cadre de
la Semaine de la
Persévérance

Contrat d’objectif :
« Favoriser le parcours de
formation et d’orientation
de tous les élèves afin de
faciliter leur insertion
professionnelle »

En partenariat avec le
monde économique et
professionnel (entreprises,
CFA, RSMA, CCI, etc)
- Flash Mod’ : avoir une
meilleure estime de soi et
de son corps, savoir se
présenter, s’affirmer…

En partenariat avec les
associations sportives et
culturelles

En partenariat avec les
familles

Education nationale

- Théâtre et spectacle
poétique « Battement de
mots »
Objectifs :
* préparer les élèves à
réaliser une prestation orale
et filmée à partir d’un texte
déjà écrit
* prendre confiance en soi,
améliorer la cohésion du
groupe
* améliorer sa diction, sa
posture

- L’Ecole des parents
(connaissance de
l’établissement et de son
fonctionnement, formation
sur le logiciel « Pronote
absences », savoir lire
l’emploi du temps du
jeune…)

- L’accompagnement,
l’immersion et les stages
passerelles

- Les Olympiades

- Remise des prix avec soirée
de Gala au mois de juillet
- Cellule de Veille et de
Prévention (CVP)

- Entretiens individuels
- Le LYCAM « Le Lycée ça
M’intéresse »
- Cellule de Veille et de
Prévention (CVP)
- MOREA
- Tutorat (pour les élèves en
difficulté scolaire)
- Accompagnement
Personnalisé (AP) pour tous les
élèves
- Envoi d’SMS aux familles +
courriers pour signaler les
absences
- Signalements au Rectorat
(absentéisme scolaire)
- Remise des prix avec soirée de

Gala au mois de juillet
- Intervention de la Maison des
Adolescents
- « Surveillants référents » de
classes (mis en place en
octobre 2016)
- Maison des Lycéens (mis en
place en janvier 2017)

Objet

En partenariat avec la
politique de la ville et les
collectivités territoriales

En partenariat avec le
monde économique et
professionnel
(entreprises, CFA, RSMA,
CCI, etc)

En partenariat avec les
associations sportives
et culturelles

En partenariat avec les
familles

Education nationale

Actions/dispositifs de
prévention du décrochage
scolaire/de valorisation de
la persévérance scolaire
envisagées par l’EPLE pour
la Semaine de la
Persévérance

- Intervention d’AGGLO
BUS : le comportement des
jeunes dans le bus,
problèmes d’incivilité, les
circuits, …

- Intervention de l’Armée :
les métiers proposés, la
rigueur, la discipline…
(Mai 2018)

- Association « Mayouri
Tchô Nèg’ » : Intervention
musicale et initiation aux
percussions
(semaine de la
persévérance ou semaine
du 30 avril 2018)

- Les familles seront
sollicitées, directement ou
indirectement, pour certains
ateliers

- « La lettre à moi-même » :
chaque élève écrit une lettre
qui commence par : « Dans un
an, je serai… »
(semaine de la persévérance)

(Fin avril, début mai 2018)

- Intervention de
l’association « ENTRAIDES »
Thème : « L’estime de soi ;
le droit de dire « NON »
avec des échanges et des
discussions avec les jeunes
(semaine du 23 avril 2018
au 04 mai 2018)
- DJOKAN : « Pour une
meilleure estime et un
contrôle de soi »
(Fin avril, début mai 2018 :
en attente d’une
confirmation par le
créateur du DJOKAN)

- Affiche : « Le MUR de la
PERSEVERANCE » à réaliser par
des élèves et leur enseignant
d’arts appliqués
(semaine du 30 avril 2018)
- « Adopte un livre » +
découverte du CDI +
apprendre à utiliser l’espace…
(sur toute l’année scolaire)
- Diffusion d’un documentaire
sur le décrochage scolaire
(Mai 2018)
- « Créer un espace de vie, de
détente, un petit havre de paix
et de partage « vert » dans le
lycée » pour les élèves : espace
chaleureux, convivial
(Fin avril, début mai 2018)

- Diffusion d’un film américain
« ECRIRE POUR EXISTER »
de Richard LaGravenese, tiré
d’une histoire vraie et de
l’essai pédagogique collectif
« The Freedom Writers
Diary »
Synopsis : « Une jeune
enseignante tente de faire
découvrir la lecture et
l’écriture à une classe d’élèves
difficiles »
(semaine de la persévérance
ou semaine du 30 avril 2018)
- « Création d’un support
ludique » à la pause
méridienne : travail de
cohésion avec les agents et les
élèves
(Fin avril 2018)

