COMMUNIQUE DE PRESSE
Bordeaux, le 02/02/2021

SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
Du 1er au 5 février 2021

La 5ème édition de la semaine de la persévérance scolaire se déroule cette année du 1er au 5 février 2021
sur le thème des partenariats. Véritable temps fort annuel sur la prévention et la remédiation du
décrochage scolaire, elle permet de mobiliser la communauté pédagogique et éducative autour des
jeunes et de leur réussite, d’encourager les efforts des élèves et de valoriser l’engagement quotidien de
tous les acteurs de l’éducation nationale.
Grâce aux nombreux échanges entre les équipes, les élèves, les familles et les partenaires extérieurs, la semaine
de la persévérance permet de valoriser les pratiques et l’engagement de tous au service des élèves, ainsi que de
mutualiser les ressources entre les établissements de la région académique Nouvelle-Aquitaine.
Durant toute la semaine, des actions sont organisées dans les académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers, en
prenant en compte les mesures sanitaires en vigueur. Retrouvez quelques temps-forts :
-

Une série de capsules vidéos a été réalisée pour comprendre les enjeux, les ressources et les moyens
mis en place dans l’académie de Bordeaux pour accompagner la persévérance scolaire : comment
identifier les élèves en risque de décrochage ? Comment les accompagner ? Quel est le rôle du réseau
Foquale ? À retrouver chaque jour sur les réseaux sociaux et la chaîne YouTube de l’académie.

-

Une série de capsules vidéos présentant plusieurs témoignages et différents dispositifs à l’œuvre dans
l’académie de Limoges pour remobiliser les élèves en situation de décrochage, leur redonner confiance
en eux et les réconcilier avec le système scolaire. A découvrir notamment une présentation de la Mission
de lutte contre le décrochage scolaire et du Micro-lycée Maurice Utrillo à Limoges sur Twitter, Instagram
et le site académique.

-

Série de films réalisés dans l’académie de Poitiers pour illustrer des actions en faveur de la
remobilisation de ceux qui ont décroché, de la persévérance scolaire au collège, la prévention des ruptures
de parcours avec par la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) : présentation du Microlycée
(Lycée du Haut Val de Sèvre, Saint –Maixent L’Ecole), Projet expérimental « Réussir par les Arts »
(Collège Marie de la Tour d’Auvergne, Thouars), réussir en travaillant autrement en arts plastiques et
éducation musicale ; présentation des actions de la MLDS : prévention du décrochage, remobilisation,
suivi des parcours dans le cadre des réseaux Foquale (Deux-Sèvres79) (Co-financements FSE).

Retrouvez plus d’informations sur les pages des académie de Bordeaux, Limoges et Poitiers.
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