FICHE ACTION
Semaine de la persévérance scolaire
1er au 5 février 2021

Intitulé de l’action
ACCOMPAGNEMENT EFIV et PETITS LECTEURS
Lieu
 Ville et Département : LANGON / GIRONDE
 Etablissement : Collège Toulouse-Lautrec

Public concerné
EFIV+ autres élèves en grandes difficultés scolaires
e
6 e et 5 : 12 élèves. Chaque élève bénéficie de 3h hebdomadaires en petits groupes avec 2 maîtres UPS (PE) référents
er
e
durant le 1 semestre puis 2heures par semaine au 2 semestre.
e
e
e
e
4 et 3 : environ 8 élèves durant tout le 2 semestre. Accompagnement par les 2 maîtres UPS. Pour les 3 en grandes
difficultés, aide à la préparation du CFG

Descriptif
e

 Thématique : Liaison CM2-6 et lutte contre le décrochage scolaire
 Objectifs : Aider à l’intégration. Favoriser l’assiduité et la poursuite d’études. Démontrer l’intérêt de la
scolarisation pour les élèves de retour en classe après des périodes de plusieurs années loin du collège.
e
Obtenir le CFG pour des élèves de 3 qui n’ont pas atteint le niveau du DNB
 Contenu/Programme : Acquérir les bases de lecture, d’écriture et de calcul en lien avec les programmes.
Travail sur le vivre ensemble. Préparation à l’oral devant un jury d’examen.
 Supports : Travail sur les contes. Réalisation d’une vidéo qui sera présentée devant leur classe. Film animé
image par image avec pâte à modeler.

Résultats observés
 Analyse des premiers effets (attendus et inattendus) :
Le contexte sanitaire n’a pas permis la tenu de ces séances en décembre (brassage des classes à éviter)
 Indicateurs de réussite :
Les parents connaissent désormais le dispositif et ont majoritairement donné leur accord, pour la
participation de leurs enfants à ces ateliers.
e
Les 6e et 5 sont assidus et travaillent sérieusement durant ces séances.

Organisation
 Personnes associées, internes à l’établissement :
Professeurs principaux, CPE et assistante pédagogique qui complète le travail des maîtres UPS.
 Personnes/Organismes associés, externes à l’établissement :
IEN de secteur (Christophe MEOT) pour attribution des moyens, Maitres UPS : Messieurs Coffin et
Saugnac, Monsieur David Romain, référent de l’ADAV.
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