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Jeudi 31 janvier 2019 

 

SEMAINE DE LA PERSEVERANCE DANS LES ACADEMIES NORMANDES  
 
Le plan gouvernemental « Tous mobilisés pour vaincre le décrochage scolaire » présenté en novembre 2014, prévoit 
l’organisation d’une Semaine de la persévérance scolaire au sein de chaque académie. 
Cette année, la Semaine de la persévérance scolaire de la Région académique Normandie se déroulera du 4 au 8 
février 2019 sous le thème de la culture. La culture, un levier pour l’égalité des chances, participe à la construction 
des jeunes, au développement de leur curiosité et de leur ouverture sur le monde. 
 
Ceci est l’occasion de mettre en lumière les actions menées au quotidien par tous les acteurs de l’Éducation Nationale 
pour lutter contre le décrochage scolaire et favoriser la réussite de tous les élèves. La semaine de la persévérance a 
aussi pour but de valoriser les jeunes, les encourager, les féliciter pour leurs efforts, les écouter quant à leurs motivations 
et leurs aspirations. 
 
Lundi 4 février, à 9h30, Denis Rolland, recteur de la région académique Normandie, lancera la semaine de la 
persévérance scolaire au Havre. Cette journée d’ouverture mettant en avant « La culture comme levier de la 
persévérance scolaire », s’adresse aux personnels de direction, aux personnels en charge du décrochage, aux 
dispositifs relais, Psy EN etc. Elle est organisée en deux temps :  

- la matinée mettra en avant le thème de l’année à travers deux conférences et une table ronde, 
- l’après-midi, à la bibliothèque Oscar Niemeyer, sera quant à lui animé en divers ateliers, ayant pour objectif 

de mutualiser des projets et favoriser les échanges de pratiques entre les équipes de Caen et de Rouen.   
 

>Rendez-vous presse à 9h30 à l’université du Havre - Amphithéâtre Jules Durand. 
 

 
Durant cette semaine, plusieurs actions seront mises en place dans les académies de Caen et de Rouen. Voici ci-
dessous les actions phares pour les deux académies.  
 
Académie de Caen : 

- Mardi 5 février : Classe coopérative - pédagogie alternative, expérimentation et autonomie des jeunes - Collège 
George Desdevises du Dézert à Lessay (50) - 10h30 - 12h 

- Mercredi 6 février :  
o Remise des diplômes du Dispositif FLASH aux élèves de CAP et Bac pro par Denis Rolland, recteur 

de la région académique Normandie - Amphithéâtre du rectorat de Caen (14) - 16h -17h30 
o Soirée des Talents : Les élèves et leurs enseignants présentent le talent dans tous ses états, artistique, 

numérique et technique - Gymnase du rectorat de Caen (14) - 18h-22h 
- Jeudi 7 février : Ateliers compétences psychosociales (CPS) en présence d’élèves suivi d’un échange - Collège 

Jean Rostand à Argentan (61) - 14h 
 
Académie de Rouen : plusieurs formations à destination des équipes éducatives 

- Mardi 5 février : formation « Enseigner par le jeu » à travers un escape game, suivi d’une découverte du salon 
EduLudic – Canope 76 (Mont-Saint-Aignan) - 9h-12h  

- Mercredi 6 février : formation « Accueillir les jeunes d’une culture différente – les accompagner dans 
l’acquisition des codes de l’institution scolaire » - CIO Rouen Sud - 14h-17h 

- Jeudi 7 février : formation pour favoriser la culture de l’inclusion scolaire avec le Psy-EN – Collège Jean Moulin 
au Havre - 9h-16h30 

- Vendredi 8 février : formation « Atelier mobilité des Jeunes » - Canope 76 (Mont-Saint-Aignan) - 9h30-12h30 

COMMUNIQUE DE PRESSE 



PLANNING DE LA SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 2018 

Lundi 4 Février 

Matin 

 
Université du Havre 

Amphithéâtre Jules Durand 
Bat. lettres et sciences humaines 

Rue Philippe LEBON - 76 

9h30 
Ouverture par :  

monsieur le Recteur de l’académie de Normandie 
Denis ROLLAND ainsi que par madame 

THIBAUDEAU-RAINOT 

Suivi de deux conférences sur la motivation et la 
persévérance scolaire 

10h 
Mme FILISETTI : Chercheuse en sciences de 
l’Éducation au centre interdisciplinaire de 

Recherche Normand en Éducation et Formation 
(CIRNEF) 

10h30 
M. JELLAB - IGEN EVS, COAC Caen et Rouen 

11h - 12h 
Table ronde 

Quelle politique en matière culturelle pour 
combattre les inégalités et l’échec scolaire ? 

Mme THIBAUDEAU-RAINOT, adjointe au Maire, 
chargée de l’éducation, de la petite enfance et de 

la famille. 

Mme BRAQUET, chargée de mission auprès de la 
DGA formation, jeunesse culture et sport - Conseil 

Régional 

Mme Caroline VELTCHEFF - Directrice territoriale 
CANOPÉ 

12h 

Chorale Hérounde 

14h - 16h 

Bibliothèque Niemeyer du Havre - 76 

 

Ateliers mettant en lumière la Culture 
comme levier de la persévérance. 

16h - 16h30 

Clôture par la cheffe du SAIO de Rouen 

Mme Anne DE ROZARIO 

Mardi 5 Février 

Matin 

 
9h - 12h 

Micro-lycée 

Lycée Jean Rostand - Caen 14 

 

Échanges de pratiques entre les 2 équipes des 
micro-lycées de Caen et d’Évreux. 

 
10h30 

Collège Georges Desdevises du Dézert 

Lessay - 50 

 
Classe coopérative : pédagogie alternative, 
expérimentation et autonomie des jeunes 

 

 
10h30 

LP privé L’OASIS - Caen 14 

Ateliers  

 
1) Atelier d’écriture créative 
2) Atelier ARL (atelier raisonnement logique) 
3) Atelier d’écoute 
4) Atelier de développement social 

Vendredi 8 Février 

Matin 

 
10h 

Lycée polyvalent Jean Monnet 

Mortagne-Au-Perche - 61 

 

Trois ateliers artistiques qui favorisent la 

persévérance scolaire : 

 

Deux ateliers sur la thématique « paysage et 

lisière entre la ville et la campagne » 

 

Un atelier en lien avec la photographie  

 
 

Mercredi 6 Février 

Journée 

 
Rectorat de l’académie de Caen 

 

Exposition « non au harcèlement scolaire » 
En libre accès toute la journée 

 

Jeudi 7 Février 

 

 

Après-midi 

 
14h30 

Le Collège et Lycée Expérimental 

Hérouville saint Clair - 14 

 

Morea collectif et dispositif « Marche » 

Remise de diplômes et goûter 

16h - 22h 

Rectorat de l’académie de Caen 

 

Amphithéâtre : Remise de diplômes 

 

CAP et BAC pro du dispositif FLASH 
CPLDS personnels enseignant engagés dans la 

lutte contre le décrochage scolaire 

 

 

Gymnase : Soirée des talents 

 

Talent dans tous ses états 
Artistique, numérique et technique 

 
Œuvres tous azimuts 

Exposition d’œuvres de jeunes 
Buffet convivial 

Après-midi 
 

14h - 16h 

Collège Jean Moulin - Caen - 14 

 

Atelier « les jardins du calme » 

Diminuer les tensions, apaiser le stress. 

Atelier de 30 minutes suivi d’une table ronde 

en présence :  

 

 

 

 

 

 

 

 

14h 

Collège Jean Rostand - Argentan - 61 

 

Ateliers compétences psychosociales (CPS) 

Séance avec des élèves, suivi d’un échange 

avec les jeunes 

 

- Des parents d’élèves 

- De la référente MDPH 

- De l’équipe de direction 

- De l’équipe d’enseignants 

Après-midi 
 

14h - 16h 

Collège Dunois - Caen - 14 

 

Forum des métiers organisé par les élèves de 

la classe 3ème Parcours Avenir à la salle du 

Sillon au chemin vert à Caen 


