
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 



ACTIVITÉS DE LA SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 2019 

 
 Descriptif des actions 
 Programme en lien 

 

 

LUNDI 4 FÉVRIER 2019 

 

 

9h30 à 12h30 Amphithéâtre Jules DURAND - Université du Havre (cf planning) 

 

Ouverture inter-académique de la semaine de la persévérance par monsieur le Recteur Denis ROLLAND et madame 
THIBAUDEAU-RAINOT (Mairie du Havre). 

Deux conférences permettront de s’interroger sur le lien entre la motivation, la culture et la persévérance scolaire. 

Une table ronde permettra des échanges sur la politique culturelle mis en œuvre et les actions permettant de 
favoriser la persévérance scolaire. 
 

Clôture de la matinée par la chorale « Hérounde ». 

 

 

 

14h à 16h30 Bibliothèque Oscar Niemeyer du Volcan au Havre 

 
Des ateliers mettant en lumière la Culture comme levier de la persévérance, favoriseront la mutualisation des 
projets et les échanges de pratiques entre les équipes de Caen et de Rouen. 

2 thématiques d'ateliers seront proposés : 
- Des projets portant sur la culture artistique, littéraire et sportive. 
- Des projets portant sur la culture numérique, scientifique, professionnelle et industrielle. 

Clôture de la journée par la cheffe du SAIO de Rouen, Madame DE ROZARIO. 
 

 

 

 

 



 

 

MARDI 5 FÉVRIER 2019 

 

9h à 12h Micro-lycée au lycée Jean Rostand - Caen 
 
 
Échanges de pratiques entre les 2 équipes des micro-lycées de Caen et d’Évreux. 
Trois professeurs du micro-lycée d’Évreux ainsi que Monsieur Beaudet, coordinateur MLDS de l’académie de Rouen, 
viendront à la rencontre de l’équipe du micro-lycée de Caen dans l’objectif d’un échange de pratiques. 
Il est éventuellement prévu que les jeunes d’Évreux rencontrent les jeunes de Caen. 
 
 

 

10 h30 à 12h Collège Georges Desdevises du Dézert - Lessay 

 

Présentation du dispositif par Madame la Principale puis observation du fonctionnement de la classe coopérative 
suivi d’échanges avec des élèves de la classe coopérative. Ensuite, un temps d’échange sera organisé avec l’équipe 
enseignante de la classe coopérative autour d’un brunch. 

 

 

10h30 à 12h Atelier au Lycée privé L’Oasis Caen 

 
Afin d’accompagner au plus juste les élèves rencontrant des difficultés particulières, après évaluation des classes 
entrantes (CAP et BAC pro), le lycée L’Oasis procède à la restitution élèves par élèves des besoins et les inscrivent 
dans un des ateliers pour un cycle de créneaux avec les objectifs suivants : 
 

- Atelier d’écriture créative avec l’intervention d’une art thérapeute ayant pour objectif développer la 
confiance en soi et la créativité. 

 
- Atelier d’ARL (atelier de raisonnement logique) avec l’intervention d’un professeur spécialisé ASH. L’objectif 

est d’évaluer les besoins en développement de logique et faire des exercices afin d’améliorer sa pratique du 
raisonnement. 

 
- Atelier de développement social avec l’intervention de professeurs et de psychologues, apprendre les règles 

du groupe, prendre la parole et la laisser aux autres, écouter et se faire entendre, formuler une pensée 
construite et l’exprimer. 

 
- Atelier d’écoute avec l’intervention d’un psychologue. L’objectif est d’écouter et d’accompagner les 

difficultés à venir, en cours. 
 

- Atelier de soutien avec intervention de la coordinatrice de veille jeunes en difficultés, de la vie scolaire et 
d’un service civique. L’ objectif est de s’organiser et de progresser en méthode, apprendre ses leçons et être 
encouragé. 

 



 
 
 

14 h30 à 16h Collège Lycée Expérimental d’Hérouville Saint Clair 
 
 
Présentation d’un MOREA collectif et du dispositif « MARCHE » en présence des élèves. Une remise de diplômes sera 
effectuée pour les récompenser dans leur persévérance. Un goûter convivial permettra d’échanger avec les jeunes. 
 
 
 
MERCREDI 6 FÉVRIER 2019 
 

 
Toute la journée au Rectorat de Caen  

 

Exposition « non au harcèlement scolaire » en libre accès. 
Le jury de délibération du concours se tiendra dans les locaux du rectorat dans la matinée. 
 
 
 
 

16h Amphithéâtre du Rectorat de Caen 
 
 

Remise des diplômes « 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. Ce dispositif a permis de mettre 
en lien le SAIO, la DEC, la DIAFPIC et les établissements scolaires pour la réussite des jeunes. 
 
 
 

18h Gymnase du rectorat : Soirée des talents 
 
 
Autour d’un buffet convivial, nous serons accompagnés de groupes artistiques crées dans nos établissements 
scolaires. 
Notre objectif est de mettre en lumière le talent dans tous ses états. Le talent se manifeste dans de nombreuses 
activités artistiques, culturelles, sportives mais aussi numériques, technologiques et professionnelles !! 
 
Cette première soirée des talents, peu connue encore, nous permet d’amorcer une dynamique qui, nous 
l’espérons s’amplifiera dans les années à venir !! 
 

 
 
 
Jeudi 7 FÉVRIER 2019 
 
 

14 h Ateliers « les jardins du calme » au collège Jean Moulin - Caen 
 

Diminuer les tensions et apaiser le stress. Des ateliers de 30 minutes ainsi qu’une table ronde seront proposés avec 
la présence des parents d’élèves, de la référente MDPH, de l’équipe de direction ainsi que de l’équipe d’enseignants. 



 
 

14h Ateliers compétences psychosociales (CPS) au collège Jean Rostand - Argentan 
 

Ateliers de compétences psychosociales, séances avec des élèves, suivi d’un échange avec les jeunes, les équipes et 
les adultes qui les accompagnent hors établissement. 

 

 

VENDREDI 8 FÉVRIER 2019  

 

10h Lycée polyvalent Jean Monnet à Mortagne-Au-Perche 

 

Trois ateliers artistiques qui favorisent la persévérance scolaire : deux ateliers « paysage et lisière entre la ville et la 
campagne » et un atelier en lien avec la photographie. 

 

 

14h à 16h Collège Dunois - Caen 
 

Un forum des métiers est organisé par les élèves de la classe de 3ème Parcours Avenir à la salle du Sillon au chemin 
vert à Caen. 

 

BONNE SEMAINE DE LA PERSEVERANCE A TOUS !!! 
 
 


