FICHE ACTION
Semaine de la persévérance scolaire
1er au 5 février 2021
Intitulé de l’action
LES EFIV : Question du vivre ensemble et lutte contre le décrochage scolaire.

Lieu
 Ville et Département : LANGON, GIRONDE
 Etablissement : Collège Toulouse Lautrec

Public concerné
EFIV
Accueil d’élèves sortis de l’Instruction en Famille et du CNED.
Autres élèves volontaires
Descriptif
1/ Thématique : vivre ensemble/éducation à l’image/harcèlement
 Objectifs : travailler la question du vivre ensemble/ redonner confiance en la parole de l’adulte-éviter la
méfiance
 Contenu/Programme :
Création d’un atelier vidéo au collège tous les lundis sur le temps du déjeuner.
Partenariat avec l’ADAV.
Scénario entièrement construit par les élèves et réalisation par les élèves d’un court métrage.
 Supports :
Vidéo, film animé image par image avec pâte à modeler.
2/ Lutte contre le décrochage scolaire
Mise en place de groupes de travail dédiés :
1er semestre :
- 3h par semaine pour des élèves EFIV de 6e 5e avec deux maitres spécialisés détachés par l’IEN du secteur.
2e semestre :
- 2h par semaine pour des élèves EFIV de 6e 5e
- 1h hebdomadaires pour les 4e et 3e par les 2 maîtres UPS.
- Horaire à préciser : assuré par l’assistante pédagogique avec des élèves de 3e en grande difficulté n’ayant
pas atteint le niveau du DNB et qui seront préparés au CFG.
Résultats observés
1/ Vivre ensemble :
Intérêt porté au projet, élèves volontaires, force de propositions. Un noyau d’élèves s’est soudé autour du
projet.
Avec ces intervenants extérieurs, les jeunes communiquent davantage sur des difficultés relationnelles qu’ils
peuvent rencontrer dans la cour.
Les intervenants peuvent jouer le rôle de médiateurs auprès des élèves et également des familles en cas de
crise.
2/ Lutte contre le décrochage scolaire
Renouer le dialogue avec des familles et des élèves longtemps coupés de l’école.
e
Pour les élèves entrés directement en classe de 3 , les aider à se projeter dans un projet d’avenir.
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Organisation
 Personnes associées, internes à l’établissement :
M Lavigne, Principal Adjoint
Mme Antoine, CPE
Mma Azdad, Assistante pédagogique
Monsieur Coffin, maître spécialisé
Monsieur Saugnac, maître spécialisé
 Personnes/Organismes associés, externes à l’établissement :
Monsieur Christophe MEOT, IEN
Monsieur David Romain, ADAV
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