Action
PERSEVAL

Objectifs de
l'action

Action 4 : Formation et information de la communauté éducative
- développer une culture et des ressources partagées en matière d’évaluation, d’innovation
pédagogique, de communication
-renforcer la coordination et les synergies entre les dispositifs de persévérance scolaire
- mieux communiquer sur la persévérance scolaire et sur les actions innovantes qui sont
menées dans l’académie
- sécuriser le suivi et la gestion du dispositif
1 : produire, mutualiser et diffuser des actions, des ressources pédagogiques et des outils
méthodologiques innovants
- élaboration de contenus/ressources/outils
- mutualisation de pratiques innovantes en valorisant les actions et en organisant
des rencontres entre professionnels de l’éducation nationale
- assurer une diffusion la plus large possible afin de toucher l’ensemble des
professionnels de l’EN et notamment ceux des territoires éloignés de la métropole lilloise et
ceux du 1er degré peu habitués à externaliser leurs projets :
- en proposant un rendez-vous de l’innovation spécifique à la prévention du décrochage
scolaire et des séminaires thématiques
- par la diffusion de supports
2 : former et professionnaliser les équipes éducatives au repérage et à la prévention du
décrochage scolaire, en particulier dans les établissements « à risque » (en particulier ceux
relevant de l’éducation prioritaire).

Contenu de
l'action

3 : Informer, communiquer auprès des jeunes, de leur famille, de la communauté
éducative et des partenaires de l‘école, dans le cadre de campagnes de sensibilisation.
- en proposant des temps forts autour notamment de la semaine de la persévérance
scolaire dans le but de faire évoluer les postures et pratiques professionnelles sur la base
d’une démarche coopérative valorisant l’estime de soi et le sentiment de réussite qui sont
des leviers de « l’accrochage scolaire ».
4 : mieux connaître pour mieux prévenir : approfondir l’étude et la connaissance du
décrochage scolaire sur notre territoire pour proposer des pistes d’amélioration de sa prise
en charge en amont
- définition d’un cadre d’évaluation des actions de prévention du décrochage scolaire qui
permettra d’en mesurer l’impact : définition d’indicateurs, de grilles d’analyse, d’outils de
suivi de cohortes…
-élaboration d’une cartographie des actions et dispositifs
- réalisation d’une étude confiée à un laboratoire de recherche pour mieux appréhender la
problématique du décrochage scolaire dans l’académie de Lille
5 : gouvernance et suivi des actions (administratif et financier)

Partenariat

Acteurs de l’éducation nationale : les équipes éducatives des établissements scolaires, les
corps d’inspection, les services académiques (rectorat et DSDEN), SEPIA, CASNAV…
Autres partenaires : CANOPE (pour l’élaboration de ressources), laboratoires d’université,
prestataires (communication), ESPE, professionnels de la communication et de l’édition

