COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Jeudi 25 janvier 2018

SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
29 JANVIER AU 2 FÉVRIER 2018
La Semaine de la persévérance scolaire 2018 se déroulera du 29 janvier au 02 février dans l’académie de Caen. Elle
s’inscrit dans le plan ministériel « Tous ensemble pour vaincre le décrochage scolaire » qui se décline en 3 axes :
- tous mobilisés contre le décrochage,
- faire le choix de la prévention,
- une nouvelle chance pour se qualifier.
Cette semaine constitue un temps fort permettant de mobiliser la communauté pédagogique et éducative autour
des jeunes et de leurs parents en faveur de leur réussite. Dans l’académie, l’accent sera mis sur la valorisation des
actions quotidiennes de tous les acteurs, le renforcement des actions menées pour impliquer les parents dans la vie
de l’école et le parcours de leurs enfants.
Mercredi 31 janvier se déroulera la remise des diplômes « Repréparation Flash » en présence du recteur Denis
Rolland. Des jeunes de CAP / BAC PRO ont eu l’opportunité, après avoir échoué en juin à leurs examens, de repasser
leur diplôme en décembre avec un accompagnement des centres de formation GRETA.

> RDV Presse à 10h30
amphithéâtre Francis Ponge
lycée Malherbe, à Caen (14)
Zoom sur plusieurs actions menées tout au long de la semaine* :






Lundi 29 janvier :
o « Qu’est-ce qui me donne envie de venir à l’école ? », débat suivi des Rubans de la Persévérance –
Toute la matinée au collège Nelson Mandela à Hérouville Saint-Clair (14)
Mardi 30 janvier :
o Jardin bio et ferme pédagogique – A 11h30 au collège les sources d’Aure à Caumont en Aure (14),
prise en charge des élèves d’ULIS et des élèves de différents niveaux pour qui la scolarité ne fait pas
sens. Grâce au jardin et à la ferme, les jeunes accrochent des notions scolaires.
Vendredi 02 février :
o Formation entre pairs pour lutter contre le décrochage scolaire – Toute la journée au lycée les Sapins
et la Roquelle à Coutances (50), seize personnels des deux lycées vont bénéficier de cette formation.

Vous pouvez retrouver l’intégralité du programme sur le site de l’académie : www.ac-caen.fr
Si vous souhaitez suivre une classe ou un établissement qui s’inscrit dans les actions proposées lors de cette
semaine thématique, n’hésitez pas à nous solliciter par mail.
*Liste non exhaustive sous réserve de modifications
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