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Favoriser la persévérance scolaire pour la réussite de tous les élèves
Un partenariat entre l’académie de Reims et l’association Énergie Jeunes
Dans le cadre de la Semaine de la persévérance scolaire 2019, qui se déroule du 25 au 29 mars sur le thème « Climat
scolaire et sentiment d’appartenance », la rectrice Hélène Insel a participé à un séminaire organisé mercredi 27 mars
de 13h30 à 17h à l’Atelier Canopé 51 de Reims.
À l’issue de ce séminaire, la rectrice a signé une convention de partenariat avec l’association Énergie Jeunes. Cette
convention officialise la mobilisation conjointe de l’académie de Reims et de l’association pour mener des actions
visant à favoriser la persévérance scolaire et à lutter contre le décrochage.
Reconnue d’utilité publique et agréée par le ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, l’association
Énergie Jeunes déploie depuis 2009 une méthode originale pour favoriser la persévérance scolaire chez les élèves
scolarisés dans les collèges de l’éducation prioritaire.
L’association propose ainsi deux programmes pédagogiques intitulés « Ma réussite au collège » et « Boules
d’énergie ». Les interventions faites en classe, de 55 min chacune à raison de trois par an, sont l’occasion de délivrer
des messages clés en fonction des niveaux, comme « Prendre de bonnes habitudes » pour les 6ème, « Progresser
chaque jour » pour les 5ème, « Développer sa volonté » pour les 4ème, « Se projeter dans l’avenir » pour les 3ème. Pour
compléter ces séances, les élèves et les enseignants ont également accès à des ressources pédagogiques numériques
(vidéos sur une chaîne YouTube, application mobile de coaching, tutoriels téléchargeables…). Ces interventions ont
pour objectif de provoquer une prise de conscience des collégiens, notamment pour qu’ils s’investissent dans leurs
établissements. L’association Énergie Jeunes s’appuie également sur des entreprises partenaires pour renforcer le
lien avec le monde économique. Des salariés viennent ainsi présenter aux élèves leur métier et leur parcours, les
informent des services et des secteurs d’activités de l’entreprise.
Des études ont dévoilé que les collégiens qui ont bénéficié de ce programme obtiennent des notes sensiblement
plus élevées en mathématiques et en français. D’autre part, une étude a relevé la réduction de l’absentéisme des
élèves et un meilleur comportement en classe.
Dans notre académie, plusieurs actions avec l’association Énergie Jeunes ont déjà été initiées :
- Ardennes : collèges de Bogny-sur-Meuse, Revin, Fumay, collège Fred Scamaroni de Charleville-Mézières ;
- Marne : collège de Sermaize-les-Bains ;
- Haute-Marne : collège de La Rochotte.
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