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

Intitulé de l’action
Module relais
Lieu
 Ville et Département : Loudun, Mirebeau et Saint-Jean-de-Sauves, Vienne
 Etablissements : Collèges Georges David, Isaac de Razilly et Joachim du Bellay

Public concerné
Collégiens fragilisés ou en situation de décrochage scolaire
Descriptif
Thématique : Sécurisation des parcours et remobilisation scolaire
Objectifs :
Ce dispositif a pour objectif de prévenir et de remédier au décrochage scolaire en accompagnant des élèves
fragilisés dans leur scolarité par le biais de la construction de projets individualisés s’inscrivant dans une
démarche pédagogique.
Contenu/Programme :
Mise en place d’activités culturelles, sportives ou professionnelles afin de valoriser des compétences et
l’estime de soi. Ces activités sont proposées aux élèves avec la collaboration d’autres intervenants :
enseignants et personnels du collège, associations, établissements scolaires, partenaires extérieurs.
Supports :
Réalisation culinaires, artistiques (street art et fabrication d’un panneau en matériaux naturels), ateliers
professionnels, ateliers sur l’estime de soi et la gestion des émotions (mimes et théâtre), jeux de société.
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Résultats observés

Analyse des premiers effets (attendus et inattendus) :
On note une diminution des absences, une amélioration des relations avec les équipes éducatives ainsi qu’un
début de remobilisation scolaire.
Indicateurs de réussite :
Retours d’expérience des établissements sur le comportement de l’élève
Evolution positive de l’implication de l’élève dans son parcours
Baisse de l’absentéisme
Nombre de jeunes maintenus en formation

Organisation
Personnes associées, internes à l’établissement :
Chef d’établissement, Enseignants, CPE, Psy-EN, infirmière, assistante sociale, agents territoriaux, écodélégués.
Personnes/Organismes associés, externes à l’établissement :
Animateurs des espaces jeunes de Loudun et Mirebeau, lycée professionnel Marc Godrie, Communauté de
communes Du Haut Poitou, artiste de street art, compagnie théâtrale, association locale pour l’environnement.
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