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Le contexte
La 4ème édition de la semaine de la persévérance scolaire se déroulera du 8 au 12 avril 2019.
La persévérance scolaire se situe dans le cadre de la prévention du décrochage scolaire. Elle
renvoie aux efforts constants déployés par les élèves ainsi que par les équipes pédagogiques
et éducatives pour favoriser l’apprentissage au quotidien avec comme objectif, l’obtention
d’un premier diplôme.
La semaine de la persévérance scolaire constitue un temps fort pour mettre en lumière
l'engagement de la communauté scolaire et des partenaires de l'École en faveur des jeunes et de
leur réussite. Il s’agit aussi de rappeler à la population que la persévérance scolaire, c’est
l’affaire de tous et que chaque jeune a besoin d’encouragements quotidiens. Les défis sont
différents pour chacun d’eux. Pour certains, le parcours scolaire se fera facilement et sans trop
d’embûches. Pour d’autres, ce même parcours demandera des efforts constants et beaucoup
plus de volonté et d’investissement.
Durant cette semaine il est important de prendre le temps d’encourager tous les élèves à
persévérer et ce, peu importe le défi.
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Les objectifs
 Mobiliser et activer la communauté scolaire autour des jeunes pour leur parler de
persévérance, d’efforts, des risques du décrochage scolaire et des avantages d’un
diplôme.
 Faire connaître les actions mises en œuvre par l’Éducation nationale et les partenaires de
l’École.


Souligner collectivement la nécessité de s’engager auprès des jeunes et de les encourager
dans leurs efforts vers la réussite.

 Mener une réflexion avec l’ensemble des partenaires locaux impliqués dans la lutte
contre le décrochage scolaire pour améliorer l’accompagnement du public concerné par
cette problématique.


Valoriser les engagements des jeunes en matière de persévérance scolaire.

Les enjeux
Quitter le système éducatif avant l’obtention du diplôme est une pratique loin d’être isolée
qui a de nos jours des conséquences qui interrogent sur l’insertion des jeunes.
Plus de 1 200 jeunes martiniquais concernés : un chiffre qui évolue à la baisse mais qui
reste encore trop élevé pour notre territoire.
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L’abandon scolaire expose plus fréquemment à l’exclusion sociale et professionnelle.
Il a été observé que comparativement à des diplômés, les jeunes ayant quitté le système de
formation initiale sans avoir obtenu de diplôme étaient davantage confrontés au chômage ou
à des situations professionnelles précaires.
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Il est donc primordial que tous les acteurs participent à la réussite de tous les jeunes, en les
aidant à acquérir les outils nécessaires qui leur permettront d’insérer le marché de l’emploi
dans les meilleures conditions possibles.
Tous les acteurs de la communauté scolaire et leurs partenaires sont mobilisés de manière
solidaire, à travers la mise en œuvre de divers dispositifs, qui ont pour objectifs :
- de concourir à la persévérance scolaire ;
- de susciter le plein engagement des élèves au cours de toute leur scolarité ;
- de sécuriser les parcours de formation ;
- de faciliter l’accès au diplôme et à la qualification ;
- d’assurer la réussite de tous.
Cette mobilisation participe d’une volonté politique qui vise à donner aux jeunes tous les leviers
qui, le moment venu, leur permettront de relever les défis sociaux, économiques et culturels qui
se posent pour le territoire.
L’éducation nationale a développé une politique académique de lutte contre le décrochage
scolaire qui se décline localement en plusieurs types d’actions :
Les actions de prévention
Les actions de prévention regroupent l’ensemble des stratégies, organisations et dispositifs
visant à encourager la persévérance scolaire et plus largement à favoriser la réussite de tous les
élèves. Ces actions sont liées à l’obligation scolaire, la prévention de l’exclusion, le climat
scolaire, l’implication des parents, les pratiques pédagogiques, etc.
Public cible
Tous les élèves (actions structurelles), élèves présentant des risques (actions spécifiques).
Exemples d’actions






Les Groupes de Prévention du Décrochage Scolaire (GPDS) ou les cellules de veille
La semaine de la persévérance scolaire
Les actions innovantes
Le Pôle Insertion des CIO
…

Les actions d’intervention
Les actions d’intervention sont mises en œuvre suite à l’identification de signes de décrochage
(absentéisme, difficultés scolaires, problématiques sociales, etc.) chez un élève. Le repérage
est donc un pré requis à l’intervention.
Public cible
Élèves en situation de décrochage mais qui n’ont pas encore quitté le système scolaire.
Exemples d’actions
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Les MORELEC (Modules de Remédiation en Lecture et Ecriture)
L’accompagnement personnalisé (AP)
Le parcours d’accompagnement de la Formation Initiale (PAFI)
…

Les actions de remédiation
La remédiation a pour objectif le retour en formation, l’accès à une qualification ou l’accès à
un emploi stable d’élèves ayant déjà décroché. Le travail en partenariat est indispensable pour
proposer des solutions au plus près du profil du jeune.
Public cible
Jeunes sans solution
Exemples d’actions (Education nationale)






Les Structures de Retour à l’école (micro lycée)
La mise en œuvre de parcours individualisé dans le cadre du Droit au Retour en
Formation Initiale
Le service civique adapté
Les clauses sociales
….

Les actions de la semaine

Du 8 au 12 avril

Organisation d’actions thématiques autour de la
persévérance scolaire tout au long de la semaine dans les
établissements scolaires

Mercredi 10 avril

Table ronde sur « les jeunes face au décrochage scolaire
en Martinique »

Actions autour de la persévérance scolaire dans les établissements scolaires
Du 8 au 12 avril
Cette semaine sera l’occasion de mettre en valeur les pratiques pédagogiques mises en œuvre
dans les classes des écoles, collèges et lycées qui encouragent la persévérance scolaire au
quotidien.
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Exemples d’actions programmées :

ETABS

INTITULE ACTIONS

ACTIVITES

CLG
Arbre de la persévérance
CESAIRE
Distribution de bracelet "lâche pas l'école"
FDEF
LGT
Sortie à la montagne
L'ascension pour la réussite
ACAJOU 1
Pelée
LP
LUMINA
SOPHIE
LGT
CENTRE
SUD

Vendredi
12 avril
Mardi 26
Mars

HEURES
Fin de la
récréation
10H 05
déjà
réalisée

"Pa ladjé je ne lâche rien"

Atelier débat
Distribution de bracelets
échanges de mots
d'encouragements

Lundi 8
avril
11 H
Lancement
de débat

MINDAVENIR

Débat
Ateliers numériques
Minview
Vidéos

Jeudi 11
AVRIL

9H30 A
11H

Du 8 AU
12 AVRIL
1 niveau
par jour

durant la
récréation

FLASH MOB
Arbre de la
CLG V.
Tous mobilisés pour vaincre
persévérance
PLACOLY le décrochage
Lettre à moi-même
Textes-dessins
Je me lance un défi

A préciser

CLG E.
10 conseils aux élèves de
GLISSANT 4ème pour réussir en 3ème

CLG L.
VALARD

DATES

Atelier

A préciser

Dans 10 ans je serai..

Atelier

A préciser

Sensibilisation à la
persévérance

Débat et écriture d'une
lettre à soi même

A préciser

Table ronde
Mercredi 10 avril 8h-12h30 à l’hôtel la Valmenière
Une matinée d’échanges sous la forme d’une table ronde (acte 1) sur les différentes
problématiques rencontrées par les jeunes et par les différents acteurs qui participent à leur
accompagnement sur le territoire.
Thème : « Les jeunes en Martinique face au décrochage scolaire : qu’est-ce qui favorise la
persévérance et le raccrochage scolaire ? »
Cette matinée de réflexion avec les acteurs locaux en charge de l’insertion des jeunes, devra
aboutir à plusieurs axes de travail à mener qui seront développés lors d’un prochain séminaire
(prévu en 2020).
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Cette initiative de regroupement des partenaires a plusieurs objectifs :









Bien identifier les partenaires (interlocuteurs, champs d’intervention) en vue d’une
réelle collaboration.
Connaitre toute l’organisation et les types de solutions qui existent au niveau de la prise
en charge de ce public (structures, processus d’identification, de prise en charge et de
suivi, solutions).
Mettre en évidence les inégalités du territoire (rythmes scolaires, transport, ...)
Identifier toutes les contraintes rencontrées par les acteurs.
Créer une dynamique de groupe pour optimiser les relations entre les acteurs.
Dégager des axes de travail afin d’améliorer la prise en charge du décrochage et du
décrocheur.

Public cible : Des professionnels de l’éducation, l’orientation, la formation et l’insertion
seront invités par l’académie à participer à l’action.
Présence souhaitée d’un maximum d’acteurs : représentants de la communauté scolaire, CTM,
AGEFMA, missions locales, DRJSCS, PJJ, E2C, parents d’élèves, élèves, DAAF, services
sociaux, préfecture, pôle emploi, RSMA, CFA, chambres consulaires, MFR, Ecole maritime,
associations (d’entreprises, MEDEF, …), gendarmerie, police, MMPH, associations de
maires, IMFPA, …
Organisation de la matinée
8h00

Accueil - moment de convivialité
Installation des intervenants (premier groupe)
8h30 - 9h15 Premier temps Présentation institutionnelle
- Mot d’accueil et de bienvenue
- Présentation du contexte général politique académique - état des lieux
- spécificités du territoire - profil du « jeune d’aujourd’hui » - Politique territoriale mise en œuvre / Projet en cours
9h15-10h30 Deuxième temps L’accompagnement du jeune en situation de décrochage
Présentation de l’existant/ résultats / limites
- Dans un EPLE / Exemple avec le LPO PERNOCK - 10 min
Témoignage jeune
- Le référent décrochage scolaire dans l’EPLE – 10 min
- Le rôle du service social - 10 min
Témoignage jeune
- Les missions locales/Exemple avec la MILCEM- 10 min
- La Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire - 10 min
10h30-11h30 Echanges avec la salle 1h
11h30-12h15 Restitution 45min
Récapitulatif des éléments, des items, des axes pour la préparation du colloque
2020
12h15Conclusion
Remerciements
12h30
Fin de la manifestation
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