DOSSIER
du 12 au 16 février 2018

La semaine de
la persévérance scolaire
Vaincre le décrochage scolaire, garantir une
égalité des chances pour tous, faire en sorte
que chaque jeune puisse construire son avenir
professionnel et personnel sont des priorités
nationales et académiques.
La 3ème semaine de la persévérance scolaire
dans l'académie de Nice constitue un temps
fort dans l'année permettant de mobiliser la
communauté éducative autour de cette
thématique, de valoriser l'engagement des
équipes pédagogiques, éducatives et de leurs
partenaires au service de la réussite de tous
les élèves des Alpes-Maritimes et du Var.
Cette semaine, du 12 au 17 février 2018, a
pour objectifs de faire connaître les projets et
les personnels qui s'impliquent dans ces
actions et de montrer que la persévérance
scolaire est un enjeu de tous les jours.
Elle permet de mettre en lumière ce qui se fait
pendant l’année, qui produit des résultats que
l’on ne voit pas ou ne connaît pas forcément
avec, en point d’orgue, la journée académique
de l’innovation, au service de la persévérance
organisée le mardi 13 février 2018 au lycée du
Val d'Argens du Muy.
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Journée de l’innovation :
« Innovons pour une école émancipatrice »
Lycée du Val d’Argens, Le Muy – Mardi 13 février 2018
9h00 : Accueil
Martine Banerjee, proviseure du lycée du Val d’Argens, Le Muy
9h10 – 9h45 : Ouverture du séminaire
Emmanuel Ethis, recteur de l’académie de Nice, chancelier des universités
Présentation de la journée
Frédérique Cauchi-Bianchi, conseillère académique recherche-développement, innovation et
expérimentation (CARDIE)
Nathalie Fetnan, cheffe du service académique d’information et d’orientation (SAIO)

9h45 - 10h15 : Paroles d’acteurs : Ecole émancipatrice - les preuves
10h30 - 12h : Rencontres d’acteurs
Présentation d’actions menées au sein des établissements scolaires dans trois ateliers :
Rêver, s’imaginer un avenir
Agir, être acteur
Se libérer, se développer

12h : Déjeuner
13h - 14h30 : Laboratoires d’analyse ou ateliers de créativité
Laboratoires d’analyse :
Un projet pour accueillir et engager
Une action coordonnée pour accompagner
Un pilotage par les pairs pour faire avancer les valeurs de l’émancipation

Ateliers de créativité :
Des usages de la langue française à la maitrise de la langue
Un lieu, un principe, une organisation, propices à l’émancipation, la Salle ouverte TKL

14h45-16h : Paroles d’expert
Virginie Avezou Boutry – Maîtresse de conférences à l’Université Paris Nanterre

16h- 16h45 : Clôture
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Le jeu Cursus lab
du collège Romain Blache de Saint-Cyr-sur-Mer
Pour aborder les métiers et les formations de façon ludique et attrayante,
des élèves de 3ème option découverte professionnelle 3 heures (DP3) du
collège Romain Blache de Saint-Cyr-sur-Mer ont créé un jeu de société
connecté et innovant avec deux professeurs (documentaliste et de
technologie). Ce jeu, Cursus Lab, vise à faire découvrir aux élèves de la
5ème à la terminale, les formations, les métiers, le monde économique et
professionnel de manière originale en relevant des défis.
L’élève s’informe de manière conviviale, partage ses points de vue et
connaissances sur les formations, les métiers et le monde de l’entreprise,
utilise des technologies de communication familières ou encore se met en
scène, collabore et relève des défis dans le cadre d’un parcours.
L’enseignant quant à lui propose une activité ludique, observe les
différentes perceptions et croyances des élèves sur les métiers, les
formations, le monde de l’entreprise, les différences de point de vue
fille/garçon pour les retravailler par la suite avec les élèves et gère les
connexions du jeu avec les ressources de l’Onisep.
Ce sont les élèves de deux promotions de 3ème option DP3 qui se sont
investis de la conception de tous les supports (la boîte, taille du plateau,…)
à la rédaction des cartes, jusqu’à la mise en œuvre du projet. Le jeu Cursus
Lab sera commercialisé sur le site de l’Onisep à partir de début 2018.

La classe Sciences et citoyenneté
du lycée Jean Moulin de Draguignan
Le lycée Jean Moulin de Draguignan propose cette année aux élèves de
2nde ayant choisi l’enseignement méthodes et pratiques scientifiques
(MPS) d’y associer le thème Sciences et citoyenneté. Les élèves explorent
le développement durable par l’étude de l’eau, l’alimentation et le climat
s’ancrant dans la réalité de la région. Les lycéens font appel à plusieurs
disciplines pour les traiter : SVT, mathématiques ou encore physique.
Chaque étude s’accompagne également de visites de lieux, de musée et de
rencontres d’acteurs locaux (maison de l’eau, gardes du littoral) qui
permettent d’enrichir leurs représentations sur les domaines d’activités et
les cursus possibles. Les jeunes sont sensibilisés concrètement aux
problématiques de terrain au niveau écologique, économique et social
mais aussi à une dimension citoyenne par la participation à des actions
telles qu’un chantier écologique ou encore une course contre la faim. Par
ce dispositif, la cohésion de la classe a été renforcée.
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Le projet Arti-cités
du collège Louis Nucéra de Nice
Des élèves de classes de 6ème et de 3ème du collège Louis Nucéra de Nice
en lien avec quatre classes d’école primaire et deux classes du lycée
Guillaume Apollinaire de Nice sont des « passeurs de culture » dans le
cadre d’un travail de projet interdisciplinaire (arts plastiques, musique,
langues vivantes, français, EPS) pour d’autres établissements. Les élèves
ont un but commun : faire aimer le patrimoine de proximité. Par ces
actions, les élèves développent leur confiance en soi en s’appuyant sur
leur curiosité et leur créativité. Ainsi, autour des œuvres du musée Chagall
et du musée d'art moderne et d'art contemporain (MAMAC) de Nice, les
élèves de 3èmes réalisent des créations sonores. A chaque rencontre interclasses ou inter-degrés, les élèves produisent des articles en quatre
langues. Des exposés sur les œuvres ont lieu également face au public et
les élèves présentent une déambulation dansée avec un travail sur
l’improvisation danse/arts plastiques autour des œuvres du MAMAC.

La salle ouverte Toukouleur
du collège Les Bréguières de Cagnes-sur-Mer
Depuis 6 ans au collège Les Bréguières de Cagnes-sur-Mer, les élèves,
professeurs, parents et partenaires se mobilisent autour d'un grand projet
transdisciplinaire intitulé TouKouLeur (TKL). Ce projet innovant permet
aux élèves de partager la diversité de leurs cultures et de s'engager dans
des ateliers et des actions avec leurs enseignants et de nombreux
partenaires du collège.
La réussite de cette initiative réside dans la très forte implication d'élèves
et de professeurs volontaires et dans la collaboration entre tous les
acteurs engagés : acteurs associatifs, culturels, artistiques et
institutionnels. La « pédagogieTKL » permet la création d’actions
innovantes valorisant les élèves et les professeurs comme par exemple
cette année avec la mise en place d’une « #SalleOuverteTKL » promouvant
la créativité ainsi que la diversité culturelle, artistique et scientifique des
élèves et des professeurs volontaires.
Cette action, qui favorise aussi l’inclusion des élèves de Segpa, très
engagés dans l’organisation des évènements, contribue à construire et à
valider (sans note) des compétences difficilement évaluables en classe.
Créant du lien et de la motivation, ces projets sont conçus «pour» et «par»
les élèves.

Semaine de la persévérance scolaire – Académie de Nice – 12 au 16 février 2018

6

Un projet pour accueillir et engager : la période
d’intégration au lycée Alfred Hutinel de Cannes
Dans le cadre de la période d’intégration des élèves, le lycée professionnel
Alfred Hutinel de Cannes organise depuis deux ans un programme pour
tous les élèves de 2nde avec pour ambition de développer le sentiment
d’appartenance au lycée, de leur inculquer dès leur arrivée, la posture
professionnelle attendue et de leur permettre de se projeter
professionnellement. Cette période d’intégration est jalonnée par trois
temps forts durant le mois suivant la rentrée :
 Journée du respect organisée avec le partenaire Solidarsport pour
transmettre certaines valeurs, connaître les personnes et les lieux
dans un contexte convivial. La réalisation d’un parcours d’une
douzaine d’ateliers, menés par une quarantaine de professeurs, de
personnels de l’établissement et les médiateurs de rue de
l’association Montjoye est l’occasion de faire connaitre le lycée et
le personnel dans un contexte convivial ;
 Visites d’entreprises afin que les jeunes puissent se représenter les
débouchés possibles de métiers de leur voie professionnelle ;
 Visites de tous les ateliers du lycée pour découvrir les autres
sections du lycée.
Lors de cette 2ème édition de la journée du respect, chaque équipe était
composée d’élèves de différentes formations sous la responsabilité
d’élèves de terminales afin de renforcer le concept du « vivre ensemble ».
Les équipes ont pu être valorisées par une remise de cœurs symboliques
par les responsables d’ateliers en fonction de critères non scolaires (la
meilleure ambiance, la plus soudée, la plus impliquée…).
Témoignages
« Je sais que dorénavant, même les élèves qui ne sont pas dans ma
classe, me diront bonjour lorsque nous nous rencontrerons. Avec parfois
un sourire, c'est énorme ! » - Enseignant
« C'est super que l'on ait organisé une telle journée. La barrière "profs –
élèves‐ est gommée dans le Respect, donc les relations à venir n'en seront
que plus faciles. Et puis, pour la plupart des gens, le lycée pro n'a pas une
belle image… avec ce qu'on a vu aujourd'hui beaucoup de choses sont
remises en place. Le plus bel exemple, c'est Jérémy qui était dans notre
établissement l'an passé et qui s'est engagé à l'armée… Il est venu
partager la journée avec nous parce qu'il se sent bien à Hutinel. »
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Le projet « SUCCES »
du lycée Auguste Renoir de Cagnes-sur-Mer
Au lycée Auguste Renoir de Cagnes-sur-Mer, quarante élèves élus avec
une centaine de camarades volontaires agissent au bénéfice de tous afin
de promouvoir un lycée plus coopératif avec le projet SUCCES (solidarité
utilité confiance civisme engagement scolaires). Au travers d’un grand
nombre d’actions favorisant un climat général de bienveillance, les élèves
développent des projets à portée humanitaire et solidaire (collectes
alimentaires, vestimentaires), de santé et des actions internes
d’encouragement par l’entraide (aide aux devoirs, formations des délégués
de classe dans la lutte contre les discriminations, le harcèlement et les
violences scolaires,…). Ils acquièrent aussi des compétences concrètes
réutilisables dans leurs parcours professionnels en prenant des
responsabilités dans le fonctionnement du lycée notamment dans les
sphères administratives et organisationnelles. Ces actions tendent à
améliorer le rapport aux apprentissages et les résultats scolaires, le
sentiment d’appartenance des élèves au lycée avec notamment
l’intervention d’anciens élèves sur les démarches d’orientation et
contribuent à développer des relations de confiance entre les acteurs de
l’École.
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Le projet Ingémédia
du collège Voltaire de Toulon
Au collège Voltaire de Toulon, dans le cadre des enseignements pratiques
interdisciplinaires, les élèves de classe de 5ème, 4ème et 3ème s’investissent
sur des projets qui les amènent à perfectionner leurs compétences
numériques en utilisant des technologies de pointe innovantes (outils
multimédia, infographie, réalisation de films, prise de son…) et ce avec le
soutien technique d’étudiants d’ingémédia de l’Université de Toulon. Par
ce partenariat, les élèves gagnent en confiance en soi par la présentation
de leurs projets devant les autres élèves du collège et leurs familles. Le
travail tutoré par les étudiants et des rencontres sur les sites de formation
favorisent un travail sur les représentations que les élèves et familles se
font des études universitaires qui peuvent être considérées comme
coûteuses et difficilement accessibles. Ces projets participent à la
découverte de formations, à la réflexion sur l’orientation et les projections
dans les études post-bac.

Folios, un support de réflexion sur l’orientation
au collège Pierre Gassendi de Rocbaron
Les élèves du collège Gassendi de Rocbaron utilisent cette année l’outil
numérique « Folios » afin qu’ils soient acteurs et autonomes dans leur
réflexion sur leur orientation. Les élèves de 3ème y intègrent les comptesrendus des mini-stages, des journées portes-ouvertes et de l’ensemble
des actions en lien avec leur projet d’orientation. L’objectif du collège avec
l’utilisation de l’application « Folios » est que tous les élèves deviennent
acteurs de leur orientation et ne la subissent pas. Le déploiement se fait
en trois étapes : une formation pour toutes les classes par demi-groupes
lors du premier trimestre ; une formation pour tous les autres acteurs de
l’équipe pédagogique ; différents exercices sont proposés aux élèves par
les professeurs comme des recherches pour aiguiser leur curiosité et
continuer leur familiarisation avec l’outil.
Une fiche action unique a été conçue pour les quatre parcours pour
enclencher systématiquement une réflexion par les élèves. Une
présentation a été également proposée aux parents qui souhaitaient
connaître l’outil lors d’une réunion parents-professeurs.
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Le projet Ingémédia
du collège La Marquisanne de Toulon
Au collège La Marquisanne de Toulon, deux classes de 3ème réalisent, dans
le cadre d’enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI), des
productions numériques. Avec l’appui d’étudiants de DUT Multimédia et
métiers de l’internet et de l’UFR Ingemedia de l’Université de Toulon, les
productions sont intégrées dans une émission télévisée de type talkshow. Ce dispositif permet aux élèves de développer des compétences de
travail en équipe, de renforcer leurs compétences en anglais, d’enrichir leur
culture littéraire et de les sensibiliser au rôle des médias à travers le
numérique.

Le dispositif « Un jeune, un jour, un métier »
au lycée Raynouard de Brignoles
Pour renforcer les liens entre les lycéens et les entreprises, le lycée
prospecte et propose des stages en entreprise aux élèves de 2nde afin de
partager le quotidien de professionnels, de découvrir l’environnement
économique du territoire et d’échanger sur les parcours possibles et leurs
projets de formation. Depuis trois ans, les jeunes sont accueillis dans
différents secteurs comme l’architecture, la logistique, la vitiviniculture, la
production, les services administratifs, la biologie, la finance, le
commerce…
A titre d’exemple, l’immersion dans le monde vinicole a été l’occasion pour
deux jeunes de visiter des installations sur la mise en bouteille, y
participer, rencontrer une ingénieure œnologue et la présidente du cluster
« Provence Rosé » et fondatrice du cabinet d’agronomie provençale avec
son équipe. Ces échanges ont permis d’avoir une vision différente du
secteur et envisager une suite d’étude dans ce domaine pour l’une d’entre
elles.
Témoignages
Jennifer, 17 ans : « Un jour, un jeune, un métier » m’a ouvert les yeux sur le
monde vitivinicole, et je dois avouer que ça m’a énormément plus. Passer
cette journée auprès de toutes ces personnes, m’a donné envie de faire la
prochaine formation sur le monde du vin, qui se déroulera à partir de 2017,
dans le cadre du BTS Assistant de Gestion PME-PMI, qui me semble être
très intéressant et fascinant. Je tiens à remercier toutes ces personnes
ainsi que ceux de l’organisation pour cette magnifique journée et
opportunité.
Emeline, 17 ans : Cette action est un très bon moyen de faire découvrir aux
jeunes des secteurs d’activités qui leur sont inconnus et qui pourtant sont
une grande partie de l’économie de notre région. Cette journée m’a
permise de mieux comprendre ce milieu qui me semblait à des années
lumières de ce qu’il est réellement. J’ai aimé apprendre toutes ces choses
et rencontrer toutes ces personnes fabuleuses.
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Drisse de la réussite
au lycée Beaussier de La Seyne-sur-Mer
Depuis 2009, un partenariat avec UFR Sciences et Techniques de
l’Université de Toulon et le lycée Beaussier de La Seyne-sur-Mer permet
un travail auprès des collégiens de Henri Wallon et Marie Curie de La
Seyne. L’objectif est d’encourager et développer les vocations et les
carrières scientifiques en proposant des actions concrètes de terrain. Les
collégiens sont encadrés par les lycéens. Par exemple :
 Conférences sur la thématique des microplastiques et de leur
impact sur le milieu marin,
 Nettoyage de plage, tri des déchets et inventaire en partenariat
avec l’association Mer Nature,
 Stage au laboratoire PROTEE : mise en place d’expériences sur la
thématique des microplastiques,
 Participation à des concours scientifiques : Olympiades de la
chimie, « Fête de la science »,
 Visite d’une entreprise de recyclage des plastiques ou de
plastiques biodégradables

Une action coordonnée pour accompagner
au lycée Maurice Janetti de Saint-Maximin
La psychologue de l’Éducation nationale anime des groupes de parole
concernant les élèves de 2nde en difficulté repérés après le conseil de
classe du 1er trimestre. Par groupes de 8 et dans un cadre confidentiel, ils
exposent l’origine de leurs difficultés et leurs projets à l’aide de supports
projectifs. Ils se sentent valorisés par la mise en évidence de leurs
ressources et leurs atouts. En fonction de leurs problématiques,
l’accompagnement peut être prolongé avec des recherches d’informations
sur les formations et les métiers avec un professeur documentaliste, des
journées d’immersion dans des lycées professionnels, la mise en place
d’un tutorat avec un professeur ou un CPE.

Un accompagnement tutoré pour les projets des
élèves de STMG du lycée Amiral de Grasse de Grasse
A Grasse, le lycée Amiral de Grasse propose un accompagnement tutoré
par un enseignant aux élèves de 1ère et de terminale STMG. L’élève
acquiert la capacité à identifier ses atouts et à faire des choix permettant
sa réussite dans les études au travers d’entretiens et de rencontres avec
des professionnels ou anciens élèves, des participations à des salons, des
immersions et des démarches personnelles (rédaction de cv et lettre de
motivation). Le lien et l’implication des familles sont importants tout au
long de ce tutorat pour que les projets esquissés par le jeune soient
compris et soutenus. Ce travail de tutorat individualisé fait place aussi aux
échanges entre pairs et au dialogue, ce qui permet l’expression partagée
de difficultés et contribue à construire solidarité et entraide entre les
élèves.
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Des émissions radios pour mieux maîtriser la langue
au collège La Marquisanne de Toulon
Des élèves volontaires du collège La Marquisanne de Toulon participent à
un projet radio en lien avec un professionnel local (radio Active 100 FM)
afin de mieux maîtriser la pratique de la langue française. Par groupes de
5, une fois par mois, les collégiens réalisent une émission de radio lors de
la pause méridienne. Ce projet intègre indifféremment des élèves de
collège de la 6ème à la 3ème, de la section d’enseignement général et adapté
(SEGPA) et de l’école élémentaire du secteur. Les sujets abordés sont
divers et peuvent être en lien avec le développement durable ou encore la
mise en valeur des origines culturelles variées. Par ce projet, au-delà du
questionnement, du renforcement de la place de la langue et de son
apprentissage, les élèves sont valorisés par le succès de l’émission avec
une moyenne de 7 000 auditeurs.

Le projet « Over the rainbow »
du collège Le Vigneret du Castellet
Les élèves de 3ème du collège Le Vigneret du Castellet participent, dans le
cadre du parcours d’éducation artistique et culturelle à un projet de lutte
contre l’homophobie et la transphobie à l’École « Over the rainbow ». Parmi
les objectifs, il y a la lutte contre les stéréotypes de genre, le sexisme et la
prévention des agressions et des discriminations.
Sur 2 à 3 séances par groupes de 5, les élèves du collège participent à des
ateliers au choix : « destéréotyp’accessoirise-toi », « super Héro.ine libre
de genre »; « I’m not a « cliché » ». Les productions et réalisations des
élèves seront valorisées notamment lors du festival Rockorama de Toulon
au mois de juin 2018. Ce projet a la particularité d’associer plusieurs
partenaires comme la direction régionale des affaires culturelles (DRAC),
la délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle
(DAAC), les associations SOS Homophobie et Le Port des créateurs,
l’Université de Toulon ainsi que des élèves de 1ère du lycée Beaussier de La
Seyne-sur-Mer.
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« Nager, reprendre son souffle »
au collège La Peyroua du Muy
Des professeurs des écoles Peyroua et Robert Aymard et du collège La
Peyroua du Muy ont mis en place depuis 2 ans, un parcours aquatique et
une programmation avec des ateliers thématiques afin de lutter contre les
disparités géographiques dans l’apprentissage de la natation. En prenant
en compte le niveau des élèves, ce dispositif concerne des élèves de CM2
et de 6ème qui pratiquent la natation ensemble.
En plus des progrès sur leurs difficultés motrices en natation, les élèves
ont développé des stratégies en s’observant et en communiquant entre
eux. Ce projet d’expériences partagées positives s’est révélé être un
élément facilitateur pour la continuité scolaire de l’école au collège. Pour
les élèves, c’est aussi un facteur motivationnel qui permet un travail de la
confiance et de la connaissance de soi et des autres.

Le projet « Le bonheur à l’École »
au lycée Jean Moulin de Draguignan
Avec des intervenants extérieurs, une classe de STMG du lycée Jean
Moulin de Draguignan suit un programme annuel sur le bonheur à l’école.
Des actions sont conduites autour de trois axes :
 « Le vivre » où des ateliers sont proposés comme se présenter à
l’oral, s’entraîner au concours d’éloquence, gérer le stress, aborder
l’alimentation et la nature, développer la confiance en soi et
l’estime de soi.
 « Le dire » par la rédaction des accroches publicitaires sur une
meilleure façon de consommer et de se nourrir, par la réparation
plutôt que la sanction en nommant un élève responsable de la
bienveillance dans la classe.
 « Le partager » par la participation des élèves de 1ère au forum de la
santé des élèves de 2nde, l’organisation de la semaine du bien-être
à l’école, réalisation d’expositions, rencontres et expérimentation
avec les intervenants de l’année, partage d’expérience avec leurs
pairs et invitation des parents d’élèves.
Ce programme a pour objectif d’améliorer le climat scolaire en
promouvant le bien-être psychologique, la prévention et la lutte contre le
décrochage scolaire et de renforcer la confiance en soi.
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L’orientation et la mixité des métiers
au lycée Jean Moulin de Draguignan
Les élèves de 2nde du lycée Jean Moulin à Draguignan suivent depuis trois
ans un parcours qui s’articule autour du rallye des métiers « Boys’Day
Girls’Day », un dispositif académique en partenariat avec Alter Egaux et le
service académique d’information et d’orientation (SAIO). Ce parcours a
un double objectif pour les élèves : les aider à construire un projet
personnel d’orientation et à déconstruire les préjugés ou les stéréotypes
pour tendre vers une égalité des chances impulsée par l’École.
Les jeunes mûrissent leurs réflexions sur un projet professionnel avec
différentes activités progressives comme travailler sur les différentes
filières et débouchés par des échanges en classe avec leur professeur
principal, rencontrer des professionnels dans le cadre du rallye des
métiers et créer des diaporamas sur les métiers vus en classe, réaliser un
travail d’exploration autour de l’exposition d’affiches prêtée par la Région
« Tous les métiers sont mixtes », créer des affiches numériques sur des
métiers mixtes avec le professeur documentaliste et leur professeur
principal dans le cadre d’un concours où tous les élèves de 2nde
départageront les productions faites.

Le projet de classe « communication bienveillante et
empathie » au lycée Rouvière de Toulon
Le lycée Rouvière de Toulon intègre cette année la communication non
violente dans les classes de 1ère de STI2D. Ce projet est parti du constat
que la communication non violente a un impact sur la qualité relationnelle
entre tous les acteurs de l’établissement, le climat de classe et la qualité
d’apprentissage. La compréhension et la prise en compte des besoins de
chacun avec la communication non violente a pour but de favoriser
l’estime de soi et le respect des autres notamment en cas de conflits et de
problématiques de rapport à l’autorité, développer l’autonomie et la
créativité des jeunes. Deux modalités de formation par une intervenante
certifiée de la communication non violente sont prévues :
approfondissement pour les enseignants déjà formés en 2016 et
sensibilisation des élèves à raison d’une séance pratique bimensuelle.
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« Parité, mixité, égalité »
au lycée Paul Valéry de Menton
Les élèves de 2nde du bac pro métiers de la relation aux clients et aux
usagers (MRCU) et cinq élèves de la mission de lutte contre le décrochage
scolaire (MLDS) du lycée Paul Valéry de Menton ont réalisé des vidéos
avec comme objectif d’initier une réflexion approfondie sur les préjugés
des filles et des garçons envers certaines filières ou certains métiers,
promouvoir l’égalité filles-garçons mais aussi enrichir la construction de
leurs projets professionnels. Les élèves se sont investis dans la
conception et dans la réalisation de cinq saynètes :
 « Master cook » sur le thème de la discrimination d’une femme
cheffe cuisinière,
 « Fée Fora » sur un vendeur discriminé dans un magasin de
cosmétique,
 « Yamamoto » sur une vendeuse discriminée dans une concession
de moto,
 « Cocktail Bar » sur une serveuse discriminée
 « Bienvenue à l’hôtel Mescano » sur un agent d’accueil discriminé
dans un établissement hôtelier.
Ce projet a tout de suite motivé les élèves, qui lors de la première séance
ont eu de vifs échanges à propos des thèmes abordés. La dynamique
impulsée a duré tout le long du projet et a permis de lever les freins
initiaux. Les professeurs ont pu aussi constater que le projet a apporté aux
élèves une meilleure estime de soi. Leurs réalisations ont été présentées à
l’occasion de la journée académique de valorisation des actions
éducatives sur égalité filles-garçons en novembre 2017.
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L’académie de Nice encourage la mobilisation de l’ensemble de ses
acteurs pour développer des actions efficaces en faveur de la
persévérance scolaire ou de « l’accrochage scolaire ». Dans cet objectif, la
semaine de la persévérance vise à faire connaître les actions qui
contribuent à prévenir plus efficacement le décrochage dès les premiers
apprentissages et tout au long de la scolarité mais également à faciliter le
retour vers l'École des jeunes ayant décroché. Ces préoccupations sont
partagées par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et les autres
collectivités territoriales et s’inscrivent dans la feuille de route du plan
national « Tous mobilisés pour vaincre le décrochage scolaire ».

Au sein des établissements
Des groupes de prévention mènent leurs actions en cohérence avec les
réseaux Formation Qualification Emploi (FoQualE) qui rassemblent dans le
périmètre des bassins de formation, les établissements et dispositifs
relevant de l'éducation nationale susceptibles d'accueillir les jeunes
décrocheurs. Ils proposent des solutions en formation initiale sur places
vacantes ou dans des structures dédiées.

200 actions innovantes en établissements scolaires
soutenues par la Cardie
Plus de 200 actions innovantes, soutenues et accompagnées par la cellule
académique en recherche développement, innovation, expérimentation
(Cardie), sont menées cette année dans les établissements scolaires ou
dans les réseaux d'établissement, soit en prévenant les difficultés
scolaires qui génèrent la rupture, soit en accompagnant la persévérance
scolaire ou le retour à la scolarité. De nouveaux projets autour des
coopérations que crée l’engagement collectif, de la différenciation que
demande l’accompagnement, du numérique, de la confiance de l’élève, en
soi, en l’autre, en l’École et en demain, des actions favorisant
l’émancipation des élèves par l’école quelle que soit leur attache familiale
et culturelle, impliquent de nombreuses équipes et élèves dans l’ensemble
de l’académie. Une carte de l’innovation dans l’académie montre la
dynamique d’engagement des professionnels de notre territoire.
www.ac-nice.fr/innovation-experimentation
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Dispositif « Initiatives éducatives et scolaires »INES
Ce dispositif, soutenu par la région Paca, a pour objectif d'offrir aux jeunes
la possibilité de s’engager et de développer des projets avec leurs
professeurs ou formateurs, les acteurs de la vie locale et avec les agents
régionaux des lycées volontaires sur des thèmes transversaux concernant
l’éducation artistique et culturelle, les techniques et l’usage du numérique
pour
promouvoir la réussite éducative et l’excellence mais aussi
développer l’esprit d’entreprise et développer les valeurs de la république
En savoir plus sur le site de la région Paca

Des solutions pour « réussir » et « raccrocher »
Un nouveau droit
Depuis la rentrée 2016, un droit est ouvert à tous les élèves ayant échoué
à un examen des voies générale, professionnelle et technologique à
accéder à une nouvelle préparation de l'examen dans l'établissement dont
ils sont issus. Ce droit est assorti du bénéfice de la conservation des notes
égales ou supérieures à 10 sur 20 pour les candidats aux baccalauréats
général et technologique qui ont été ajournés à l’examen et qui se
représentent dans la même série pendant les cinq sessions suivantes.
Reviens te former est un dispositif de retour
en formation à destination des jeunes qui ont
quitté le système scolaire sans qualification.
Le cadre réglementaire favorisant le retour et
le maintien en formation initiale a évolué pour
favoriser l'obtention d'une qualification à
l'issue d'un parcours de formation. Consultez reviensteformer.gouv.fr
Au sein des établissements des structures innovantes
Avec les micro-lycées des lycées Pierre et Marie Curie de Menton et
Langevin de la Seyne-sur-Mer et le lycée du soir du Parc Impérial de Nice,
et le lycée des possibles du lycée Bonaparte de Toulon, l’académie
propose quatre structures innovantes de raccrochage pour les lycéens
pour permettre à des jeunes déscolarisés, de moins de 26 ans, ayant suivi
une classe de 2nde, 1ère générale ou professionnelle, motivés pour reprendre
des études. Ils peuvent entreprendre la préparation d’un diplôme
professionnel ou d’un bac ES, L ou STMG.

Entretiens de l’Excellence
Les Entretiens de l'Excellence sont une association reconnue d'intérêt
général, bénéficiant d'une convention avec le ministère de l'Éducation
nationale. Elle intervient depuis 2008 dans toute la France. L’objectif est
de favoriser la réussite scolaire des élèves de la 4ème à la terminale, issus
de milieux peu favorisés socialement ou territorialement, en contribuant à
donner du sens aux apprentissages et à réduire les risques d’autocensure
dans leurs projets de formation ou d’insertion.
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Une journée de rencontres est organisée avec des anciens élèves de
grandes écoles (ENS, X, ENA, HEC, etc.) qui témoignent de leurs réussites.
Les Entretiens ont déjà eu lieu à dans une vingtaine de villes et près de 16
000 jeunes ont pu bénéficier de ces journées de rencontres.
La 2ème édition académique des « Entretiens de l’Excellence à Nice » aura
lieu le samedi 17 février 2018, sur le campus de l’EDHEC, 393 Promenade
des Anglais, de 14 h à 18h.
Plus d’infos : www.lesentretiens.org/contact

Des actions innovantes
Le dispositif ADMIS (Accompagnement vers le Diplôme par des Modules
Individualisés et par la Sophrologie) est piloté par le lycée professionnel
Magnan de Nice en lien avec la MLDS. Cette action consiste à proposer un
parcours de formation individualisée à des jeunes ayant échoué à leur
examen à l'issue de l'année scolaire ou ayant arrêté leur scolarité sans
avoir obtenu leur diplôme et souhaitant reprendre une formation. La MLDS
assure la coordination entre tous les acteurs (formateurs et formés) des
quatre lycées professionnels de Nice (Vauban, Pasteur, Magnan, et Les
Palmiers) et le suivi individuel des jeunes. Des modules de sophrologie
viennent renforcer le travail préparatoire à l’examen en remettant ces
élèves en situation de réussite.
Le PAFI (Parcours aménagé de formation initiale)
Le PAFI est une nouvelle modalité pour lutter contre le décrochage. Il
permet de proposer un parcours aménagé au cas par cas à des élèves de
plus de 15 ans et ainsi éviter l'abandon scolaire précoce. Cette mesure
permet une grande souplesse dans l’élaboration des parcours
individualisés comprenant des activités scolaires et des activités
extrascolaires dans le cadre d’alliances éducatives avec des associations
et/ou des entreprises. Le référent, désigné pour le suivi du collégien ou
lycéen, doit prendre en compte les difficultés et les besoins dans
l’élaboration de son parcours de formation formalisé par un contrat
pédagogique. L’objectif est d’aider l’élève à sortir d’une impasse scolaire,
de retrouver la motivation à s’engager dans un parcours de formation qui
a du sens et qui vise au travers de l’ensemble des actions sa valorisation
par des évaluations positives.
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La mission de lutte contre le décrochage scolaire
(MLDS) dans l’académie de Nice
La MLDS accueille les élèves restés sans solution d’affectation à l’issue de
leur scolarité et les élèves , en risque de décrochage, repérés par le réseau
« FOQUALE ».
Des actions de prise en charge des élèves « décrocheurs ou en voie de
décrochage » sont mises en place dans chaque BEF. Elles visent la
remobilisation, la remise à niveau et l’accès à la qualification.
Les coordonnateurs formateurs insertion (CFI) accueillent et
accompagnent chaque élève qui va contractualiser un parcours
personnalisé autour de trois grandes options :
 L’option accueil bilan, module court qui prépare l’élève à son
parcours individualisé, à ses différents stages en entreprise.
 L’option scolaire (OS) s’adresse à des élèves qui ont un projet
d’orientation vers une poursuite d’études en lycée professionnel ou
en contrat d’apprentissage. Ces élèves ont davantage un profil
scolaire. 16 actions sont prévues, 7 dans les Alpes Maritimes et 9
dans le Var.
 L’option « accompagnement individualisé » (AI) : Cette option
permet à un moment du parcours de l’élève de faire un stage en
entreprise à temps plein et de travailler son projet d’avenir et
d’insertion en entretien avec le CFI. Cet aménagement permet à
l’élève de bénéficier d’un sas dans l’attente d’un accès à la
formation choisie.
Des entretiens individuels permettent d’ajuster les parcours en cours
d’année.
En complément de ces dispositifs, chaque CFI propose des actions qui
font appel à la « pédagogie du détour » : atelier cuisine, prévention routière,
activités sportives, activités culturelles, rallye des métiers, réalisation de
capsules audio et vidéo, partenariat avec la défense…
La MLDS des bassins de Nice concourt au programme « Booster » dans le
cadre du service civique. Un partenariat avec l’association UnisCité permet
donc à 10 jeunes d’alterner un contrat en service civique et une inscription
dans différentes actions de la MLDS. Ces jeunes de 16 ans forment un
binôme avec un jeune majeur en service civique et sont toujours
accompagnés par les personnels de la MLDS.
Cette année un nouvel accompagnement MLDS est offert aux lycéens
sortis du système scolaire sans diplôme pour favoriser l’accès à la
qualification et viser une insertion de qualité.

www.ac-nice.fr

@AcademieNice

#Décrochage

Direction de la communication et de l’éducation aux médias
communication@ac-nice.fr
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