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

Intitulé de l’action
ATELIER DE REMOBILISATION POUR LES ELEVES DE 2GT

Lieu
 Ville et Département : DAX (40)
 Etablissement : LPO DE BORDA

Public concerné
Elèves de 2GT en décrochage scolaire (absentéisme, manque d’intérêt, situations
personnelles complexes, résultats très en deçà de ceux attendus)

Descriptif
1er temps : co-animation ERIP/MLDS/CIO d’un jeu de rôle « vraie vie-vrai défi » : adaptation d’un jeu canadien d’aide à
l’orientation
2ème temps : rencontre collective avec les jeunes ayant participé au projet, les animatrices MLDS et CIO pour connaître
leur ressenti par rapport à l’atelier
3ème temps : entretiens individuels avec chaque élève avec un binôme CIO/MLDS
4ème temps : entretien individuel avec chaque élève mené par les psy-EN du lycée avec association des parents et/ou
des professeurs principaux si nécessaire.

Résultats observés
 Analyse des premiers effets (attendus et inattendus) : l’atelier a été très apprécié par les élèves de par son caractère
ludique et dynamique. Il a permis de mieux cerner la problématique de chacun.
 Indicateurs de réussite :
Participation des jeunes à l’atelier
Implication des jeunes
Qualité des échanges pendant l’atelier
Continuité scolaire ou autres solutions de formation

Organisation
Repérage d’élèves en situation de décrochage dans le cadre du GPDS et identification des besoins.
Face à ce constat, des actions ont été menées par la Proviseure-adjointe :
- la réalisation d’un tableau de suivi d’élèves en seconde en décrochage
- une prise de contact avec l’Espace Régional d’Information de Proximité pour une intervention au lycée auprès de ce
public de décrocheurs
Le projet a émergé en partenariat avec le lycée, le CIO, la MLDS, l’ERIP (ex EMA) et la ML.
Réunion de présentation de l’atelier auprès des enseignants, CPE, infirmières et assistante sociale.
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