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Levier de l’axe 1 du Plan « Tous mobilisés pour vaincre le décrochage scolaire », la 
semaine de la Persévérance scolaire a permis de rendre lisibles les actions, les 
expérimentations qui illustrent l’engagement des établissements et la volonté de 
favoriser la persévérance ou l’accrochage scolaire au quotidien. 
 
Ce recueil témoigne d’initiatives et de pratiques mises en œuvre au sein des 
établissements et favorisant les échanges avec les jeunes, les familles et les 
partenaires.  
 
Ces témoignages tentent de démontrer que l’instauration d’un climat de bienveillance 
contribue aussi à la réussite de chaque élève. 
 
 
       Martial Salvi, 
       Chef du SAIO 
 
 
 



La persévérance c’est tous les jours ! 

Prévention du décrochage 

Parcours Avenir 

Implication des familles 

Poursuite d’études 

Droit à l’erreur 

Plaisir d’École 

Evaluation 

Bienveillance 



Fiche n° Titre de l’initiative Lieu 

1 Raconte moi ton métier Collège Jacques Prévert – Domfront (61) 

2 Devenir éco-responsable Collège Jacques Prévert – Domfront (61) 

3 Jardin pédagogique Lycée J. Mermoz – Vire (14) 

4 Tribunal des bacs Lycée Malherbe - Caen (14) 

5 Inventer un métier du futur EPLE de l’académie 

6 Imaginons l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes  Académie 

7 Étudiant de demain: mode d’emploi CIDEME – CIO d’Hérouville-Saint Clair (14) 

8 La nuit de l’orientation CCI Caen Normandie (14) 

9 Module d’accueil et d’accompagnement  (M2A) Lycée Arcisse de Caumont – Bayeux (14) 

10 Forum des sciences Centre Culturel de la Ville D'Orbec (14) 

11 De la 3ème à la 2nde: une transition réussie Collèges et lycées du bassin du Bessin (14) 

12 Classe rebond Institut Lemonnier – Caen (14) 

13 Chorale Imagine Collège René Cassin – Athis de l’Orne (61) 

14 Bien vivre au lycée Lycée Laplace – Caen (14) 

15 Semaine de l’accompagnement Collège G. Desdevises du Dezert – Lessay (50) 

16 Bien vivre ensemble au collège Collège Langevin-Wallon – Blainville sur Orne (14) 

17 Journée Orientation Collège Hastings – Caen (14) 

18 Magasin pédagogique  Lycée professionnel Maréchal Leclerc – Alençon (61) 

19 Projet MARCHE Lycée et Collège expérimental– Hérouville Saint Clair (14) 

20 Évaluation sans note Collège Desdevises du Dézert – Lessay (50) 

21 La semaine autrement  Collège Anne Heurgon- Desjardins– Cerisy-la-Salle (50) 

22 Semaine de la citoyenneté Collège Nelson Mandela – Hérouville Saint Clair (14) 

Liste non exhaustive  



Publics 
 

Elèves de 6ème 

Objectifs 
• Faire participer les parents à une action phare du parcours avenir 
• Sensibiliser les élèves aux différentes dimensions des professions 

Organisation 

Les parents interviennent en classe pour présenter leur métier, après un travail de 
questionnement en classe traduit par l’élaboration d’un questionnaire. Des 
témoignages d’acteurs économiques locaux, partenaires de l’action, s’y ajoutent pour 
garantir une diversité. 

Lieu 
Collège Jacques Prévert – Domfront (61) 

Thématiques 

Impliquer les familles 
Prévenir le décrochage 
Accompagner les parcours 
École bienveillante 

FICHE 1: « Raconte moi ton métier » 



Publics 
 

Collégiens 

Objectifs 

• Lutter contre le gaspillage alimentaire 
• Eduquer à l’éco-responsabilité (tri sélectif développement durable) 
• Faire participer les parents à une action phare du parcours avenir 
• Sensibiliser toute la communauté éducative et les partenaires 

Organisation 

Activités autour de la création d’un jardin pédagogique 
Valorisation des déchets organiques en compost 
Tri sélectif des déchets 
Accompagnement par l’ESAT 
Implication forte des parents 

Lieu 
Collège Jacques Prévert – Domfront (61) 

Thématiques 

Impliquer les familles 
Prévenir le décrochage 
Apprendre autrement 
École bienveillante 

FICHE 2: « Devenir éco- responsable » Actions autour d’un jardin 



Publics 
 

Lycéens 

Objectifs 

• Informer et sensibiliser les élèves à l’écologie, la nature, le recyclage 
• Mettre en lien les cours généraux avec la pratique du jardinage 
• Permettre à chaque élève de s’exprimer et de s’investir  
• Présenter lors des portes-ouvertes du lycée un travail concret et valorisant pour les 

élèves 
• Sensibiliser la communauté éducative et les partenaires 

Organisation 

Activités autour de la création d’un jardin pédagogique 
Organiser un jardin en agroforesterie 
Réalisation personnelle et collective 
Mutualisation et collaboration avec les ateliers du lycée (Chaudronnerie, logistique et 
mode) 

Lieu 
Pôle MLDS Vire (14) 
Lycée J. Mermoz – Vire (14) 

Thématiques 

Prévenir le décrochage 
Apprendre autrement 
École bienveillante 

FICHE 3: « Jardin pédagogique et verger éco-responsable » 



Publics 
 

Tous les élèves de seconde GT 

Objectifs 

• Lever les stéréotypes sur les différents bacs 
• S’approprier des informations sur les poursuites d’études 
• Stimuler son esprit critique 
 

Organisation 

Préparation durant trois séquences d’AP 
Répartition en petits groupes avec un tirage au sort d’une des deux postures : avocat ou 
procureur. Tirage au sort d’un Bac avec une recherche documentaire et préparation de 
l’oral pour le Tribunal. Défense ou attaque de tous les bacs se font sous forme de jeux 
théâtralisés avec juge , huissier, public,… 
 

Lieu 
Lycée Malherbe - Caen (14) 

Thématiques 

Une autre façon d’apprendre 
Pédagogie expérientielle impliquante  

FICHE 4: « Tribunal des bacs » 



Publics 
 

Élèves de la 5ème  à la 1ère  

Objectifs 

• Aider les jeunes à anticiper, à inventer un futur créatif, innovant, ouvert. Les préparer 
aux métiers de demain qui devront répondre aux besoins futurs  

• Servir à enrichir les représentations sur les métiers en particulier sur la question du 
genre féminin et masculin  

• Les accompagner dans la construction d’un projet d’étude dans le présent pour un 
métier qui n’existe pas encore ou dont l’exercice sera bien différent  

• Favoriser la créativité et l’expérience  
• Dépasser les représentations stéréotypées 

Organisation 

Concours académique avec 4 tâches : 
 Créer un visuel pour un métier du futur (affiche, vidéo, PowerPoint…) 
 Élaborer une vraie-fausse fiche métier ONISEP 
 Écrire un court argumentaire 

 

Lieu 
EPLE de l’académie 
 

Thématiques 
Une autre façon d’apprendre 
Pédagogie expérientielle impliquante  

FICHE 5: « Inventer un métier du futur » 



Publics 
Écoliers, collégiens, lycéens, les jeunes inscrits dans les accueils collectifs de mineurs, les 
stagiaires de la formation professionnelle, les adultes. 

Objectifs 
• Lutter contre les discriminations 
• Promouvoir auprès des élèves une éducation fondée sur le respect mutuel entre les 

deux sexes et sur l’égalité des chances. 

Organisation 

Les participants, par classe ou petits groupes, s’interrogent sur ce qu’est l’égalité et en 
débattent. Ils proposent alors des affiches ou des vidéos sur le thème de l’égalité entre les 
femmes et les hommes. Un jury vote en ligne pour désigner les lauréats. Une cérémonie 
de remise des prix est organisée avec des animations et des lots.  

Lieu Académie 

Thématiques 
École bienveillante 
Lever les stéréotypes de genre 

FICHE 6: « Imaginons l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et 
les hommes » 



Publics 
 

Élèves de terminale professionnelle , générale et technologique 

Objectifs 

Informer et répondre aux questions du public sur les formations post-bac, la procédure 
admission post-bac (APB), les bourses de l’enseignement supérieur, le logement, la 
protection sociale, la mobilité internationale, les métiers de demain… 

Organisation 

Le groupe projet Caen Falaise du Service Public Régional de l'Orientation (SPRO) 
Normandie organise une matinée d’information et d’échanges à destination de futurs 
étudiants et de leurs parents. 
 
Des ateliers thématiques sont au programme : 

 Formations post-bac et procédure APB 
 Vie étudiante (bourses, logement, protection sociale, mobilité internationale) 
 Métiers de demain 

Lieu CIDEME – CIO d’Hérouville-Saint Clair (14) 

Thématiques 
Impliquer les familles 
Accompagner les parcours 
Poursuivre ses études  

FICHE 7: « Étudiant de demain: mode d’emploi » 



Publics 
 

Collégiens et lycéens 

Objectifs 
En rencontrant des professionnels de l'orientation ainsi que des chefs d'entreprises et des 
salariés venant parler de leur métier, cet événement permet aux jeunes de réfléchir à leurs 
envies, leur profil et leur avenir. 

Organisation 

• Rencontrer des professionnels 
• Découvrir les métiers en fonction de ses centres d'intérêt et de sa personnalité 
• Rencontrer des conseillers d'orientation 
• Participer à des mini-ateliers thématiques 
 
Une très forte mobilisation des entreprises et des professionnels 
Une multitude de métiers et de démonstrations 

Lieu CCI Caen Normandie (14) 

Thématiques 
Impliquer les familles 
Accompagner les parcours 
Poursuivre ses études  

FICHE 8: « La nuit de l’orientation » 



Publics Entrants en 2nde professionnelle  

Objectifs 

• Favoriser l’accueil et l’intégration des élèves en situation de fragilité 
• Accompagner tout au long de l’année ces élèves pour les aider à redonner du sens à l’école  
• Mettre en œuvre des parcours personnalisés et modulables 
• Favoriser la construction d’un projet professionnel 
• Travailler en réseau avec des dispositifs similaires 
• Rendre possible des transferts au sein du réseau d’établissements 

Organisation 

• Mettre en place des entretiens personnalisés d’orientation sur les créneaux d’AP dès la rentrée afin 
d’identifier les élèves à l’orientation subie ou fragile dès les premières semaines de septembre. 
Ainsi, les élèves de seconde peuvent, en fonction de leurs besoins, participer soit à l’AP soit au 
M2A.  

• Elaborer un emploi du temps modulaire :  
 volet éducatif : entretien de suivi, atelier de remotivation, rencontre avec d’anciens élèves , 

tutorat, travail sur l’estime de soi, espace de parole … 
 volet professionnel : bilan des centres d’intérêts, construction d’un projet professionnel, TRE,  

recherche de stages, immersion dans une autre formation, possibilité de PFMP mixte (moitié 
champ professionnel, moitié découverte) 

 volet disciplinaire : bilan des compétences, cours de remise à niveau 

Lieu Lycée Arcisse de Caumont – Bayeux (14) 

Thématiques 
Prévenir le décrochage 
Accompagner les parcours 
Poursuivre ses études  

FICHE 9: « Module d’accueil et d’accompagnement (M2A) » 



Publics 
 

Collégiens 

Objectifs 

• Sensibiliser les élèves à la poursuite d’études 
• Dynamiser  leur ambition 
• Inciter la mobilité géographique.  
Ce projet s’inscrit dans le parcours d'avenir proposé à chaque collégien. 

Organisation 

Le forum est organisé par les collèges de la ville d'Orbec (Collège Notre Dame et collège 
Lottin de Laval) en partenariat avec le CIO de Lisieux. 
Chaque élève pourra rencontrer des chercheurs et des professionnels en lien avec le 
monde scientifique, et participera à des ateliers thématiques  en collaboration avec nos 
partenaires. 

Lieu Centre Culturel de la Ville D'Orbec (14) 

Thématiques 
Accompagner les parcours 
Poursuivre ses études  

FICHE 10: « Forum des sciences » 



Publics 
 

Élèves de 3ème et de 2nde GT 

Objectifs 
• Bâtir une continuité entre la 3ème et la seconde 
• Faciliter le passage en classe supérieure (1ère GT) 

Organisation 

Séance de niveau 2nde en classe de 3ème (lettres, langues vivantes) 
Séance de 2nde animée par des élèves de lycée à destination des élèves de 3ème 
(mathématiques) 
Défi lecture  
Faire venir des élèves de 3ème sur des TP de 2nde (SVT, physique-Chimie) 

Lieu Collèges et lycées du bassin du Bessin (14) 

Thématiques 
Prévenir le décrochage 
Accompagner les parcours 
Poursuivre ses études  

FICHE 11: « De la 3ème à la 2nde: une transition réussie» 



Publics 
 

Élèves de 2nde professionnelle ou 1ère année de CAP en situation de pré-décrochage 

Objectifs 

• Mieux se connaître et se comprendre 
• Regagner confiance en soi-même et en ses capacités 
• Définir un projet professionnel cohérent et solide 
• Définir un parcours de formation adapté 

Organisation 

Proposer un parcours de connaissance de soi et de découverte professionnelle 
 Des stages en entreprise de 15 jours pour découvrir des filières ou valider des choix  
 Des horaires adaptés qui favorisent la prise d’autonomie  
 Des périodes de regroupement dans l’établissement  : bilan individuel, groupe de parole, 

recherches documentaires, activités de consolidation 

Lieu Institut Lemonnier – Caen (14) 

Thématiques 

Prévenir le décrochage 
Accompagner les parcours 
Poursuivre ses études  
Droit à l’erreur 

FICHE 12: « Classe rebond» 



Publics 
 

Collégiens et communauté éducative dans son ensemble 

Objectifs 
• Impliquer tout le collège dans la chorale (élèves et adultes) 
• Engagement citoyen en lien avec le territoire 

Organisation 

- Préparer et interpréter la chanson « Imagine »  de John Lennon 
- Partager un temps fort tous ensemble, dans l'idée de relier les personnes de 

l'établissement par un projet commun 

Lieu Collège René Cassin – Athis de l’Orne (61) 

Thématiques 
S’ouvrir sur l’extérieur  
École bienveillante 

FICHE 13: « Chorale Imagine » 



Publics 
 

Lycéens et Élus du CVL 

Objectifs 
• Mobiliser le CVL (Conseil de Vie Lycéenne) sur la persévérance scolaire (investissement, 

implication, engagement…) sur le thème « Bien vivre au lycée » 
• Réaliser un projet par année  

Organisation 

- Consultation participative afin de faire évoluer « le vivre ensemble » dans le lycée. Pour 
cela, une urne est mise à la disposition des élèves. 

- Les élus du CVL dépouilleront le sondage et retiendront 5 idées qui seront soumises au 
vote afin de les hiérarchiser. 

- Tous les élèves voteront pour classer ces 5 idées 
 

Lieu Lycée Laplace – Caen (14) 

Thématiques 
Impliquer les familles 
Plaisir d’apprendre 
École bienveillante  

FICHE 14: « Bien vivre au lycée » 



Publics 
 

Tous les élèves du collège  

Objectifs 

• Donner du sens aux apprentissages 
• Donner confiance aux élèves en travaillant sur l’estime de soi 
• Décloisonner et monter des projets transdisciplinaires 
• Permettre aux élèves d’acquérir ou de renforcer leurs bases afin de maitriser le socle 

commun à la fin du collège 

Organisation 

Pendant une semaine, les cours sont remplacés par des modules, les classes sont 
remplacées par des groupes de besoins, les niveaux sont décloisonnés et les horaires sont 
modifiés. Les modules sont pris en charge par les enseignants mais aussi par les autres 
catégories de personnels (CPE, AE, AS, COP, infirmière, principal). 
Chaque élève se voit proposer un emploi du temps individualisé adapté à ses besoins. 

Lieu Collège G. Desdevises du Dezert – Lessay (50) 

Thématiques 
Prévention du décrochage 
Plaisir d’apprendre 
École bienveillante  

FICHE 15: « Semaine de l’accompagnement » 



Publics 
 

Tous les élèves du collège  

Objectifs 
• Développer des compétences personnelles et sociales 
• Devenir acteur de son parcours de formation et d’orientation 

Organisation 

Ateliers et conférences spécifiques selon les niveaux: 
 Conscience de soi et des autres 
 Notion de respect 
 Égalité filles-garçons 
 Lutte contre le harcèlement 
 Parcours d’orientation… 

Lieu Collège Langevin-Wallon – Blainville sur Orne (14) 

Thématiques 

Plaisir d’apprendre 
École bienveillante  
Accompagner les parcours 
Poursuivre ses études 

FICHE 16: « Bien vivre ensemble au collège» 



Publics 
 

Tous les élèves du collège et leurs parents 

Objectifs 

• Investir l’ensemble de la communauté éducative dans le parcours avenir 
• Faire participer les parents à une action phare du parcours avenir 
• Sensibiliser les élèves aux différentes dimensions des professions 

Organisation 

Les parents interviennent en classe pour présenter leur métier, après un travail de 
questionnement  ludique. 
Ateliers des métiers et ou des formations (exemple: recherche autour de barre 
chocolatée de tous les métiers contributeurs). Témoignages d’acteurs économiques 
locaux . 
Retours oraux des stages d’observation 

Lieu 
 

Collège Hastings – Caen (14) 

Thématiques 

Impliquer les familles 
Dynamiser le collège autour de l’orientation au sens large 
Accompagner les parcours 
Créer un évènementiel marquant 

FICHE 17: « Journée orientation» 



Publics 
 

Élèves de CAP Employé de Commerce Multi-Spécialités 

Objectifs 
• Donner du sens à la formation 
• Impliquer l’ensemble de la communauté éducative 
• Mettre en situation les élèves de CAP sur des compétences et attitudes précises. 

Organisation 

Création d’une épicerie pédagogique. Les élèves gèrent le maximum de tâches 
inhérentes à la gestion de la classe-entreprise. 

Lieu 
 

Lycée professionnel Maréchal Leclerc – Alençon (61) 

Thématiques 
Accompagner les parcours 
Plaisir d’apprendre 

FICHE 18: « Magasin pédagogique: l’épicerie de vos envies» 



Publics De la 4ème à la terminale 

Objectifs 
• Permettre la rescolarisation d’un groupe d’élève 
• Proposer un dispositif adapté aux jeunes en situation de décrochage 

Organisation 

Parcours de rescolarisation progressif et réévaluable en permanence, au profit et au 
rythme du jeune. 
Mise en place d’un accompagnement éducatif et/ou d’un suivi en consultation 

 Présentation des dossiers par la MDA (Maison des Adolescents) 
 Étude des dossiers par une commission 
 Mise en place d’un parcours individualisé et contractualisé pour chaque élève 
 Suivis et bilans réguliers 
 Intégration d’un référent MDA dans l’équipe éducative 

Médecins, éducateurs et enseignants travaillent main dans la main pour redonner à ces 
jeunes le goût d'apprendre 

Lieu 
 

Lycée et Collège expérimental– Hérouville Saint Clair (14) 

Thématiques 
Droit à l’erreur 
Accompagner les parcours 

FICHE 19: « Projet MARCHE pour lutter contre le décrochage» 



Publics 
Élèves de 6ème et 5ème  

Objectifs 
• Remplacer les notes chiffrées par une évaluation par compétences sur l’ensemble 

des niveaux 6ème et 5ème. 

Organisation 
Mise en place de nouveaux outils de restitution des résultats à destination des élèves et 
des familles 

Lieu 
 

Collège Desdevises du Dézert – Lessay (50) 

Thématiques 

Évaluation positive 
École bienveillante 

FICHE 20: « Évaluation sans note » 



Publics Tous les élèves de la 6ème à la 4ème  

Objectifs 

• Mettre en place un temps où l’on travaille autrement, où l’acquisition des savoirs et 
des savoir-faire se fait par la réalisation concrète et immédiate d’une production. 

• Fédérer et valoriser les élèves à travers la réalisation d’un projet artistique, 
scientifique, sportif ou technique. 

• Favoriser l’ouverture d’esprit, stimuler l’envie de connaître, de faire et d’apprendre 

Organisation 

A travers une consolidation des compétences du socle commun et une première 
découverte de la démarche pour l’oral d’histoire des arts, différents ateliers et situations 
originales sont proposés pour permettre aux élèves  de travailler sur les mentalités et 
sur l’estime de soi. 

Lieu 
 

Collège Anne Heurgon- Desjardins– Cerisy-la-Salle (50) 

Thématiques 

Prévention du décrochage 
Plaisir d’apprendre 
Évaluation positive 
École bienveillante 
Droit à l’erreur  

FICHE 21: « La semaine autrement » 



Publics Tous les élèves de la 6ème à la 3ème  

Objectifs 
• Travailler autrement 
• Décloisonner et monter des projets transdisciplinaires 
• Impliquer les élèves et l’équipe pédagogique sur une thématique commune. 

Organisation 

Semaine de décloisonnement total pendant laquelle tous les emploi du temps sont 
annulés et remplacés par d’autres. Tout le collège travaille sur la citoyenneté dans le 
cadre de l’éducation morale et civique. 
Chaque niveau travaille par thématique: 

 Les 6ème sur l’écocitoyenneté 
 Les 5ème sur la citoyenneté et les médias 
 Les 4ème sur l’égalité hommes femmes 
 Les 3ème sur le thème de la justice et de l’injustice 

Différents ateliers sont proposés avec des interventions d’enseignants et 
d’intervenants extérieurs. Ces ateliers donnent lieu à des productions qui seront  
exposées. 

Lieu 
 

Collège Nelson Mandela – Hérouville Saint Clair (14) 

Thématiques 
Plaisir d’apprendre 
École bienveillante 

FICHE 22: « Semaine de la citoyenneté » 


