Semaine de la persévérance scolaire

« Ecrire et jouer : le Soi en scène»
Lot-et-Garonne

Prévenir le décrochage scolaire en lien avec une mésestime de soi et un manque de
confiance en soi grâce à des ateliers d’écriture et d’expression de soi.
Contenu
Atelier d’écriture et mise en scène théâtrale, par les élèves, devant d’autres élèves, la communauté éducative et
leurs parents.
Module collectif.
Objectifs
- Encourager la prise de parole individuelle au sein du groupe.
- Développer le sens de l’écoute de l’autre et de soi-même.
- Favoriser l’émergence d’une réflexion sur soi.
- Développer l’estime de soi par l’expression de soi.
Résultats observés
- Meilleure expression de soi
- Meilleure intégration au groupe
Public concerné : Elèves de 4

ème

ème

/3

en risque de décrochage

Découvrir l’action via un film
- Le récit d’une vie : Tartuffe
Reportage Tartuffe

Etablissement porteur : PAPS* du Lycée Jean-Baptiste de Baudre à Agen (47)
Coordinateur MLDS : M. DAGUIN
Partenaire et support
Auteur & metteur en scène : Elie Briceno – Labo du 15/02
Textes écrits pat Elie Briceno « Paroles d’adolescents »
Date de réalisation : Début après les vacances de la Toussaint
Cette action entre dans la thématique de coéducation.
Evénement associé sur le département du Lot-et-Garonne
 Marmande, le vendredi 2 février 2018, à la cité scolaire Val de Garonne
Formation organisée pour aider les enseignants à reprendre une fonction magistrale dans le soutien
qu’ils apportent aux élèves en risque de décrochage.
Intervenant : M. Marmonnier - psychologue (Université de Bordeaux II).
Publics concernés : enseignants de la ZAP Marmande
 Agen, le jeudi 8 février 2018, au micro-lycée A. Lomet à Agen
Matin : intervention Mme SIMON (CEREQ) - Rapport d’une étude européenne en lien avec le décrochage
scolaire
Après-midi : Tables rondes micro lycée, PAPS, classe relais, MLDS
Public concerné : chefs d’établissements, référents du décrochage scolaire et partenaires extérieurs.

* PAPS : Pôle d’Accompagnement à la Persévérance Scolaire
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