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L’académie de Lille organise du 12 au 16 février
2018, pour la troisième année consécutive, la
semaine de la persévérance scolaire sur
l’ensemble des bassins d’éducation.
Au fil des éditions, ce temps fort devient pour le
premier degré et le second degré un véritable
rendez-vous de valorisation et d’essaimage des
actions et des dispositifs pédagogiques que vous
mettez en œuvre pour renforcer la persévérance
de nos élèves et prévenir ainsi le décrochage
scolaire.
Grâce à la mobilisation de tous et tout
particulièrement des réseaux FOQUALE, la
semaine de la persévérance scolaire s’inscrit
désormais dans une dynamique de territoire qui
mutualise les pratiques pédagogiques, favorise
les échanges et permet la participation et
l’implication des parents et des partenaires
extérieurs. Elle est également l’occasion de
valoriser et d’encourager les jeunes pour leurs
efforts et leur engagement.
Parce que l’école doit être un lieu de confiance
qui favorise l’épanouissement, la semaine de la
persévérance
scolaire
se
tiendra
plus
particulièrement cette année autour de la
thématique suivante :
« Actions
éducatives et pédagogiques : de l’engagement
de l’élève à la construction d’un bien-vivre à
l’école ».
Je sais pouvoir compter sur votre engagement au
service d’une Ecole ayant l’ambition de la réussite
de tous ses élèves.
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Dans les 14 bassins
Modalités :

Dans l’Académie de Lille, la
semaine de la persévérance
scolaire se tiendra du 12 au
16 février 2018.

→ Mise en lumière d’actions spécifiques et
de dispositifs pédagogiques menés dans les
écoles, collèges et lycées tout au long de
l’année
→ Un temps fort de partage d’essaimage des
actions (forum, tables rondes, conférences…)

Pilotage :
Exemples de types d’actions :
- forum
- table ronde
- conférence
- heure de vie de classe
- actions pédagogiques et
éducatives menées tout au
long de l’année pour lutter
contre le décrochage
- formation des acteurs

Acteurs associés :
- élèves
- familles
- communauté pédagogique
et éducative
- partenaires externes
(collectivités, associations,
etc.)

→
Au niveau académique, la mise en
œuvre de la semaine de la persévérance est
pilotée par Dominique Lévêque, cheffe du
Service Académique d’Information et
d’Orientation (SAIO) avec l’appui du Pôle de
Lutte contre le Décrochage (PLD) :
Anne-Marie Coulon, Chargée de mission
Séverine Payen, Coordonnatrice Académique de Projet
(Bassins 1 à 9 hors 6)
Rémi Wagon, Coordonnateur Académique de Projet (Bassins
10 à 14 et 6)

→ Au niveau du département, une équipe
de pilotage est en soutien des territoires
(DAASEN chargé du dossier et IEN-IO)
→ Au niveau de chaque bassin, une équipe
est en place autour de l’animateur du réseau
FOQUALE et du Coordonnateur de bassin qui
mobilisent les établissements et partenaires
sur leur territoire
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