Bassin d’éducation n°14 Boulogne-Montreuil, Semaine de la Persévérance scolaire – édition
2018
Programme de la semaine de la Persévérance
Lundi 12 février 2018 :
 9h à 11h : Témoignage à la salle de formation Cary-Sauvage de Boulogne sur mer : « L’ouverture de l’école aux
parents en établissements REP + ».
Mardi 13 février 2018 :
De 14 h30 à 16h00 : au Collège A. Camus d’Outreau : présentation des parcours des élèves. « L’accompagnement
multiple au cœur des différents dispositifs »
 De 14h à 15h: Conférence au lycée Woillez de Montreuil en association avec le collège Jean Moulin de Berck :
Témoignages en collège et lycée sur l’accueil « des nouveaux lycéens ».
 De 18h à 19h00 h : Table Ronde au lycée J. Lavezzari de Berck : « Café des parents ».


Mercredi 14 février 2018 :


De 09h30 à 11 h30: Débat au Collège du Caraquet de Desvres : «Une éducation inclusive et équitable, de qualité
pour tous ».

Jeudi 15 février 2018 :
De 09 à 10 h : Conférence au Lycée Mariette de Boulogne-sur-Mer : « La classe de seconde « projet », pour
conforter la réussite des élèves fragiles ».
 De 10h à 11h : Table Ronde au Lycée Mariette de Boulogne - sur Mer : « Je me connais mieux, je construis mon
passeport d’orientation ».
 De 15h à 16h30 : Conférence – débat au LP Cazin de Boulogne : « Les Lycéens s’engagent contre le harcèlement ».


Vendredi 16 février 2018 :
 De 13h30 à 16h : Table Ronde au Lycée J. Lavezzari de Berck : « Café gourmand des parents des élèves de CAP ».
 De 14h00 à 16 h : Conférence au LP Jules Verne d’Etaples : « Bien construire son CV et sa lettre de
motivation ».
 De 13h00 à 16h30 : Portes ouvertes au Collège Pilâtre de Rozier de Wimille : sur les 2 mini-entreprises du collège
de Wimille : « Déco Frip » et « Doudou and Frip’ ».

