Communiqué de Presse
Guyancourt, le 9 mars 2017

Semaine de la persévérance scolaire dans les Yvelines
du 13 au 18 mars 2017
La lutte contre le décrochage scolaire est une priorité nationale. Dans l’académie de Versailles, elle se
développe autour de trois axes essentiels :
- favoriser l’accrochage et la persévérance scolaire dans la classe ordinaire,
- prévenir les premiers signes de décrochage,
- et proposer des solutions alternatives aux décrocheurs, en lien avec des partenaires de
l’éducation nationale.
L’accrochage scolaire est un enjeu de tous les instants et la semaine de la persévérance scolaire
constitue un temps fort dans l’année permettant à tous de se mobiliser autour des jeunes et de leur
réussite et d’illustrer l’engagement quotidien des acteurs de l’éducation nationale.
Pour la cinquième année consécutive, du 13 au 18 mars, la Direction des services départementaux de
l’Education nationale des Yvelines (DSDEN78), l’ensemble la communauté pédagogique et éducative
du département et ses partenaires proposent une série d’actions autour de cet événement, visant à
une meilleure connaissance mutuelle de l’ensemble des solutions proposées et de notre capacité à
apporter des réponses diversifiées aux jeunes décrocheurs.

Quelques actions phares prévues dans les Yvelines
Forum départemental de la persévérance scolaire (présence d’établissements des bassins de Mantes,
Les Mureaux, Poissy-Sartrouville, Saint Germain, Plaisir-Versailles, Saint Quentin-en Yvelines) avec
inauguration de la Direction académique à 9 heures 30.
Lundi 13 mars de 9h à 17h30 - Lycée hôtelier de Guyancourt - Place Rabelais, 78280 Guyancourt
Partage d’expériences autour de 15 initiatives pédagogiques innovantes pour l’accrochage scolaire
(classe inversée, évaluation positive, CAP sans notes,...) : stands, témoignages d’élèves et conférences.
Cette journée est destinée aux équipes pédagogiques (enseignants, CPE, référents décrochage scolaire),
aux associations de parents d'élèves, aux professionnels de la lutte contre le décrochage scolaire, aux
jeunes.
Soirée débat théâtral « Soif de Réussite »
Lundi 13 mars de 20h à 22h - Amphithéâtre du Lycée St Exupéry - 8 Rue Marcel Fouque, 78201 Mantesla-Jolie
La compagnie "Entrées de Jeu" y interroge, à travers sept thématiques, notre manière d’accompagner
les enfants dans leur scolarité... Ce débat est à destination des parents d’élèves et des acteurs de
l’accrochage scolaire.
Soirée des talents
Mardi 14 mars de 19h45 à 22h30 - Salle Jacques Brel, 21, rue des Merisiers, 78711 Mantes-la-Ville
Valoriser les talents des élèves à travers les chants, danse, théâtre, sport… renforcer le lien école/famille.
Pour en savoir plus sur les opérations du bassin de Mantes

Plateforme « Calculatif »
Au collège Gustave COURBET - 2 Rue Victor Jara, 78190 Trappes
Mardi 14 mars (classe de CM2 de l’école Stendhal à 13 heures 45), mercredi 15 mars (classe de CM2 de
l’école Cocteau à 9 heures), vendredi 17 mars (classe de CM2 de l’école Cocteau à 10 heures)
21 binômes d’élèves de 6ème du collège Gustave COURBET et des classes de CM2 des écoles de Trappes.
Utilisation de tablettes numériques et d’ordinateurs pour réaliser « le rallye » avec un ensemble
d’épreuves de calcul mental.

Forum du bassin de Poissy-Sartrouville
Jeudi 16 mars de 8h45 à 12h30 - Lycée Charles de Gaulle - 10 Rue Gustave Eiffel, 78300 Poissy
Témoignages par des enseignants à leurs pairs et à des parents d’élèves de pratiques pédagogiques
favorisant l’accrochage scolaire. Action impliquant des élèves des classes du 1er degré et du 2nd degré.
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