FICHE ACTION
Semaine de la persévérance scolaire
1er au 5 février 2021
Intitulé de l’action
LA PREVENTION DU DECROCHAGE SCOLAIRE
Lieu
 Ville et Département : Bègles – Gironde (33)
 Etablissement : collège Pablo Néruda

Public concerné
Elèves de 4ème et 3ème des classes générales pour lesquels il n’y a pas d’absentéisme scolaire mais qui sont
passifs en classe. Ils ne font plus de sens avec les apprentissages et ont besoin d’aide pour se projeter et
élaborer leur « parcours avenir ».

Descriptif
 Thématique :
A partir de manipulations, l’élève doit se rendre compte de l’intérêt des matières comme les Mathématiques
et le Français pour être en mesure d’effectuer des tâches pratiques comme dans la vie professionnelle.
 Objectifs : à l’issue de la période consacrée au projet (8 séances de 3h), l’élève doit être capable de →
- reprendre une posture d’élève en investissant le travail demandé en classe
- effectuer des mini-stages en entreprise et en Lycée Professionnel pour poursuivre la réflexion sur son
orientation en utilisant les pré-requis acquis durant le projet
 Contenu/Programme :
- travail en groupe de 4/5 élèves avec 2 adultes dans les champs professionnels HAS & VDL pour
développer les compétences des Mathématiques et du Français en manipulant
- visite de lieux de formation en alternance
 Supports :
Les champs professionnels HAS = Hygiène – Alimentation – Service
VDL = Vente – Distribution - Logistique

Résultats observés
 Analyse des premiers effets (attendus et inattendus) :
- l’élève veut poursuivre le projet au-delà de la période prévue en sollicitant le chef d’établissement par
courrier
- l’élève s’intéresse à son orientation
- l’élève prend conscience de l’utilité des apprentissages théoriques
 Indicateurs de réussite :
- l’élève est volontaire et motivé pour les activités
- l’élève valide des compétences du cycle 4 et des compétences relatives à la formation professionnelle

Organisation
 Personnes associées, internes à l’établissement :
Un Professeur spécialisé des écoles et 2 professeurs de Lycée professionnel
 Personnes/Organismes associés, externes à l’établissement :
Un coordonnateur de la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS)
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