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

Intitulé de l’action
ATELIERS SAVOIRS DE BASE pour prévenir l’illettrisme et le décrochage
Lieu
 Ville et Département : Confolens Charente
 Etablissement : collège Noël – Noël

Public concerné
Tous les élèves du collège

Descriptif
 Thématique : action de prévention de l’illettrisme
 Objectifs : réduire les situations de décrochage renforcer la maitrise dans les savoirs fondamentaux, les
compétences en lecture et écriture.
 Contenu/Programme : organisation d’ateliers (compréhension, fluence, lecture des consignes, expression
créative, travail des écrits) ; liaison école- collège, avec élaboration de dispositifs communs boite à mots,
fiches –guides, co-enseignement entre les Professeurs des Ecoles et les professeurs du collège, entre les
professeurs du collège sur les compétences de maîtrise de la langue.
Organisation en barrettes de niveau de classes de l’ensemble des dispositifs d’accompagnement des
élèves sur le collège, de 8h00 à 9h00 afin d’avoir un maximum d’élèves captifs : ateliers financés par le
FSE, devoirs faits, ateliers d’expression créative financés par le Département de la Charente, ateliers de
pratique artistique financés par la marge de la DGH.
 Supports : livres, bibliothèque sonore, outils co-construits par l’équipe pour encourager la lecture ; boite à
mots, fiche relecture des productions d’écrits, concours internes au collège de vocabulaire ; utilisation des
TICE…

Résultats observés
 Analyse des premiers effets (attendus et inattendus) : élèves plus assidus, confiance retrouvée,
amélioration dans les apprentissages, réconciliation chez certains avec l’école, maintien dans le parcours
scolaire et poursuites d’études
 Indicateurs de réussite : assiduité scolaire, poursuite de la scolarité post- 3ème

Organisation
 Personnes associées, internes à l’établissement : équipe de direction, équipe pédagogique inter
disciplinaire
 Personnes/Organismes associés, externes à l’établissement : département de la Charente, institut
médico-éducatif, médiathèque de Confolens, ateliers d’expression créative, centre social « Le Chemin du
Hérisson ».

SAIIO- MLDS - Rectorat de POITIERS - Janvier 2021

