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La Semaine de la Persévérance Scolaire vise à sensibiliser tous les acteurs à l’importance de
la prévention du décrochage. Cet évènement permet de mobiliser la communauté pédagogique et éducative
autour des jeunes et de leur réussite, d’encourager les efforts des élèves et de valoriser l’engagement quotidien
de tous les acteurs.

Quelques actions de la région académique :
 " Semaine du numérique pour lutter
contre le décrochage scolaire "
Collège Manon Cormier (Bassens-33)

 " Dispositif Parcours Avenir 3ème "
Collège Elhuyar (Hasparren-64)

 " Etude coopérative : effectuer son travail

 " Parenthèse "
Collège du Parc (Saint-Mathieu-87)

 " Atelier gestion du stress / Estime de soi"
Lycée Jean Moulin (Thouars-79)

 " Atelier Savoirs de base "
Collège Noël-Noël (Confolens-16)

scolaire en coopérant"
Collège du Parc (Saint-Mathieu-87)

ZOOM du jour

Ressources ONISEP et autres

Le référent décrochage scolaire
A l’échelle de la région académique, un référent décrochage scolaire
est nommé dans chaque établissement du second degré par le chef
d'établissement parmi les membres de l'équipe. Sous la
responsabilité du chef d'établissement, il mobilise et coordonne
l’action de prévention menée par les équipes éducatives au sein des
groupes de prévention du décrochage scolaire (GPDS). Sa mission
contribue également à la sécurisation des parcours de formation : il
assure l'accompagnement des élèves lors de leur retour en
formation. Il participe à la mise en place de pratiques éducatives et
pédagogiques adaptées en lien avec l'élève, sa famille et l'équipe de
l'établissement.

Réussir par les arts
Collège Marie de la Tour
d’Auvergne
79100 THOUARS

Action de partenariat à l’échelle de la région académique

Energie Jeunes est une association agréée par le Ministère de l’Education nationale depuis 2009 et reconnue
d’utilité publique.

Elle propose un premier programme destiné aux élèves de la 6ème à la 3ème, intitulé « Ma réussite au collège ». Son
objectif est d’aider les jeunes à croire en leurs capacités, à découvrir la joie d’apprendre et à s’investir pleinement
dans leur scolarité. A l’issue des 3 interventions, les élèves prennent la décision de faire davantage d’efforts pour
réussir leurs études et adoptent des engagements précis. Les interventions des volontaires d’Energie Jeunes se
situent pour l’ensemble d’une classe, avec la participation des enseignants quand cela est possible, avec 3 sessions
dans l’année, espacées dans le temps, animées par un binôme d’intervenants volontaires de l’association (services
civiques, Mécénats d’entreprises, retraités). Les collèges en Education Prioritaire sont notamment ciblés.
Au niveau de la Région académique, l’association Energie Jeunes sur la Nouvelle-Aquitaine a souhaité redynamiser
ce partenariat en proposant une convention signée par les 3 rectrices le 15 janvier 2021.

Retrouvez sur le site de votre académie des actions réalisées en faveur de la persévérance scolaire

