Académie de Montpellier du 22 au 25 mai 2018

Actions phares du programme
Bassin

Etablissement

Descriptif de l'action

Organisation

Partenaires associés

Public

Tutorat élève pour les élèves décrocheurs. Une

Céret

Collège Jean

aide proposée à des élèves manifestant les

Amade

premiers signes de décrochage scolaire. Cette

31, avenue Michel

mesure d’accompagnement vise à responsabiliser l’

Sageloli 66400
Céret

élève

dans

sa

relation

Toute la semaine, 8h-9h/16h-17h
Sur étude régulière

AVS, élèves, service civique,
professeurs

aux

Elèves

apprentissages, aux autres et à lui-même.
Mobiliser les élèves autour de la persévérance
scolaire
Concours d'affiche du 30 mars au 15 mai :

Lycée Charles
Prades

Renouvier, route
de Catllar 66500
Prades

Création

d'une

affiche

ayant

pour

thème

la

Exposition à la cafétéria durant la

Elèves

semaine du 22 mai au 25 mai

Equipes éducatives

persévérance scolaire.
Rassembler et mobiliser autour de la persévérance
scolaire
Dialogue avec les élèves dans les classes autour de
la persévérance avec des éducateurs de rue du
CCAS de Prades
Contribuer au mur de la persévérance dans la cour

Le 22 mai 2018 dans la cour et dans les
classes du lycée Charles Renouvier

CCAS de Prades
Lindsay Cargol, Coordonnatrice
MLDS

Elèves
Equipes éducatives
Partenaires
externes

Atelier photo-citoyenne
Lycée Pablo

Ce projet permet d'appréhender les notions de

Picasso, 120

citoyenneté, de laïcité, des discriminations. Il sera

avenue du
général Gilles,
66000 Perpignan

mené en deux temps:

L'association AFEV
Le mardi 22 Mai 2018

Mme ADENET et Mme SUTRA,
coordonnatrices MLDS

1) Les élèves échangerons sur ces notions au cours

Elèves

Mme MATHIS et Mme BERDASCO,

d'une séance d'information-débat.

service civique

2) Un atelier photo-citoyenne sera proposé aux
élèves sur le thème : «Je suis citoyen"
Les élèves doivent réaliser un reportage vidéo de 3
minutes, du scénario au montage. Cette partie va
être réalisée par le groupe DAL. Pour mettre en
œuvre ce projet les élèves doivent enquêter,
comprendre,

reformuler,

synthétiser,

restituer,

suggérer, afin de s’approprier la méthodologie de

Perpignan

Lycée Jean Lurçat

recherche de métier, en la construisant par la

25, Avenue Albert

pratique.

Le scénario du film « Sophie et les

EDF énergies nouvelles.

énergies renouvelables » en cours de

L'action ne concerne que les élèves

réalisation par les élèves du DAL a été

du Lycée Jean Lurçat (secondes et

sélectionné pour participer au concours

premières professionnelles et le

du 22 mai.

Dispositif Accueil Lycée(DAL)

Camus

Tenue d’un stand par 3 élèves du DAL, à la Journée

66070 Perpignan.

des Ressources Éducatives, organisée par l'Atelier

Le 23 mai de 9h à 17h au Palais des

Canopé 66, à l'attention de la communauté

Congrès de Perpignan.

éducative.

Tenue du stand par 3 élèves du DAL en

Les objectifs étant de Valoriser le travail effectué en

compagnie de leurs enseignants (Mmes

vue de la création de la mini-entreprise et de

Weber, Benzine et M. Belhandouz)

Elèves
Equipes éducatives
Partenaires
externes

Elèves

EPA

Equipes éducative

Canopé 66

Parents
Partenaires
externes

développer, autrement, des compétences du socle,
tout en renforçant l'estime de soi.
Lycée Aristide

Créer un mur d'Expression au CDI sur le thème de

Maillol

la persévérance, encourager ses camarades dans

22-25 mai 2018

leurs études.
Lycée polyvalent

Travail

artistique

(arts

appliqués)

l'expression des élèves (CAP en particulier) en -

Du 22 au 25 mai 2018 (organisation en

nautisme Rosa

situation de mal-être avec la forme scolaire

cours)

Luxemburg

Réunion

CANET-EN-

professionnels des grands domaines de formation

ROUSSILLON

de la SEP du lycée

avec

les

Elèves

Nikki Davidson, coordonnatrice MLDS

Equipes éducatives

favorisant

des métiers du

d'échanges

Maeva Mohedano, service civique

parrains

LPO Rosa Luxemburg

Parrains professionnels
Marie Favre coordonnatrice MLDS

Elèves
Equipes
éducatives
Partenaires
externes



Réunir les élèves en décrochage scolaire
autour de la création d'une œuvre liée au
développement durable en complément du
coaching. Le lycée Lacroix est engagé sur des

Lycée docteur

actions de développement durable avec entre

Lacroix
Narbonne

autre

Rue Gay Lussac

la

signature

d'une

charte

d'éco

responsabilités; le faire ensemble participe à

Narbonne

l'amélioration de l'estime de soi.


Développer

le

tutorat

entre

pairs

afin

d'améliorer le climat scolaire en développant

L'action d'une durée de 15 heures se

L'association DSD, action "Je laisse

déroule au lycée Lacroix à la fois dans la

mon empreinte sur le monde"

salle du foyer et dans les jardins du lycée

Nicole Raynaud Coordinatrice MLDS

où sera exposée la création des élèves.

Florence Chandebois CPE Référente
décrochage scolaire

Marie Ange Guesney, artiste.

Elèves
Equipes
éducatives
Parents
Partenaires
externes

des liens entre élèves et ainsi prévenir le
décrochage scolaire

Carcassonne

LPO JULES FIL

Favoriser l'égalité Filles/Garçons et la mixité des

Boulevard Joliot

métiers, ouvrir les choix d'orientation, prévenir le

Curie 11000

décrochage scolaire et susciter des vocations.

à

Chacun

de

s'exprimer

persévérance

scolaire

en

écrivant

d'encouragement

sur

un

mur

sur
un

professeurs. Les intervenants sont les
élèves ainsi que TEKNIK. (Mr Cabié).

CARCASSONNE
Permettre

JEUDI 24 MAI à 10 h en salle des

mot

Béziers

Développer

l'expression

externe est Face Aude.

temporaire

Personnels des différents lieux d'affichage

Tout au long de la semaine de la

De Bon Marilyn, référent décrochage

Elèves

persévérance scolaire

Landry Catherine, Référent décrochage

Equipes éducatives

Tarbouriech Pascale, Coordonnatrice

parents

le CDI, L'infirmerie.

Béziers

de la 2nde prépa lycée. Le partenaire

Elèves
Equipes
éducatives
Parents

la

d'expression mis en place au sein de la vie scolaire,

Lycée jean Moulin

La vie scolaire, le professeur principal

MLDS

orale,

développer

la

confiance en soi.
Diffuser sur le web radio ce qu'est le DAL.

Préparation de l’émission avec les élèves

Permettre à des élèves de valoriser leur expérience

de DAL en amont, au CDI

professeurs documentalistes

et leur image tout en travaillant en équipe

Enregistrement et diffusion de l’émission

Mmes Dubois et Tarayre

Favoriser la communication à l’intérieur de l’

lors de la semaine de la persévérance

établissement

Elèves

Le Dispositif d'Accueil en Lycée a pour objectif de
remobiliser des jeunes en décrochage scolaire par
une reprise d’études et par des périodes de stage
en entreprise. L’accompagnement proposé leur
permet de se remettre à niveau, découvrir des
Lycée Charles
Lodève
Pézenas

Alliès, 24 bd Joliot

métiers, construire un projet professionnel, se

Le CIO.
Le dispositif s’inscrit sur une période de 5
mois du 08/01 au 08/06/2018 au lycée C.
Alliès de Pézenas. Le dispositif
fonctionne sous le mode de l’alternance.

L’association Parsemila.
L’entreprise SARL Emotions en
mouvement

Elèves

Les établissements scolaires, les CFA
et les entreprises du bassin

valoriser et devenir autonome.

Curie BP 74,

L'action consiste à valoriser le travail réalisé au sein

La Mission de Lutte contre le

34120 PEZENAS

du DAL et des dispositifs de prévention du

Décrochage Scolaire (MLDS)

décrochage scolaire à travers des affichages sur les
thèmes de la communication, des apprentissages et
de la confiance en soi.
Il s'agit de sensibiliser les élèves et les équipes aux

Au CDI du lycée Charles Alliès du 22 mai
au 25 mai 2018 durant les horaires d’
ouverture du CDI.

Les membres de la communauté
éducative
Les élèves

Elèves
Equipes éducatives

outils utilisés et aux stratégies déployées.
"Stand

MLDS

"

ou

« Café-Info

Décrochage

Présentation, information et mise à

Scolaire » : informations générales, questions,
échanges,
Lycée Polyvalent
Lunel

Louis Feuillade de
Lunel

contacts-coordonnées,

disposition de documents et conseils

documents….

OBJECTIFS:
Rendre plus visible la MLDS en EPLE et sur le
bassin de Lunel en général,

sur tous les acteurs locaux :

Elèves

Le MARDI 22 MAI de 14h à 17h

Association Acteurs, MLI, ER2C,

Equipes éducatives

(salle à déterminer ou possibilité en

APS34, GSADS (Groupe de suivi et

Parents

extérieur à voir)

d’appui des décrocheurs scolaires

Partenaires

lunellois) de la Mairie, Point info et

externes

Proposer un temps d'échange et d'informations à

autre structures….qui peuvent être un

tout l'établissement en dehors du contexte habituel

relais ou une aide ponctuelle

de suivi, d'entretien
Les élèves de 4ème ont organisé un Forum des

Collège François
Montpellier

Villon

métiers qui a permis aux 4e et 3e de découvrir une

Les parents représentant leur

palette variée de métiers. Les élèves organisateurs

profession. Les anciens élèves

ont

également

acquis

des

compétences

en

communication orale et écrite. Contact avec les

Vendredi 23 mars 2018

actuellement en 1ère et terminale de
3 lycées. Le proviseur du Lycée jean

professionnels, création d'une affiche, création d'un

Monnet, les compagnons du devoir,

slogan pour un tee-shirt porté le jour de la

un CFA de Montpellier.

manifestation

Elèves
Equipes
pédagogiques

Faire émerger un projet collectif à partir d'éléments
lycée FRECHE
Montpellier

récupérés apportant du lien et des échanges dans

Exposition des cabanes lors de la

le groupe classe tout en créant une œuvre inspirée

semaine de la persévérance scolaire

Association partenaire

par des visites d'exposition et ainsi valoriser le

pour mettre en avant l'esprit et la

"développement solidaire et durable »

travail mené par les élèves.

capacité créative de nos élèves.

Elèves

Remobiliser des jeunes en décrochage scolaire
Lycée Jean
Monnet - Rue de
Malbosc - BP
7045 - 34088
Montpellier

grâce à un service civique :

MLDS

en formule combinée (3j en mission/ 2j au lycée)

Association ACTEURS Montpellier

ou en formule temps plein

CGET- CAF- Ville de Montpellier -

Accueil, information, aide à la prospection de

de septembre 2017 à juin 2018

Unis cité- MLJ3M- DRJSCS- DDCS

mission, suivi tout au long de la mission, préparation

(Direction départementale de la

à "l'après service civique" (accompagnement au

cohésion sociale)

Elèves
Partenaires
externes

projet professionnel + développement personnel)

Montpellier

LYCEE/COLLEG

Avec les élus CVC/CVL et tous les élèves

E FRANCOISE

volontaires, stands pour proposer puis voter sur des

COMBES

phrases inspirantes qui seront ensuite collées sur

4 rue du 81e

les

marches

des

escaliers

principaux

de

Régiment

l'établissement. Relais de bracelets entre élèves

d'Infanterie

avec les phrases inspirantes pour motiver un élève

34090
MONTPELLIER

choisi

sur

la

semaine.

Visionnage

de

Possibilité de faire venir une équipe
Pauses méridiennes, journées et soirées

ayant tourné un documentaire sur un

Elèves

parcours d'un jeune de banlieue en

Equipes éducatives

réussite si possible.

films

inspirants.
Tout au long de l'année, des actions concernent la
persévérance scolaire.

Collège Simone
VEIL
125, rue Cantegril
34000
MONTPELLIER

Energie Jeunes : 3x 1h par classe tous niveaux, en
3 sessions
Top PME : partenariat CPME, rencontres de
professionnels public ciblé
Coaching : séances individuelles pour redynamiser
la scolarité, public ciblé
MLDS: Projet avec KAINA TV, je film un métier,
public ciblé

Energie Jeunes: en 3 sessions, une par
trimestre
Top pme : rencontres et visites
d'entreprises tout au long de l'année
Coaching : une session par mois (1h par
élève)
MLDS: Action ponctuelle

Association Energie Jeunes
KAINA TV
CPME OCCITANIE
CAP et SENS

Elèves

Lycée
Montpellier

G.POMPIDOU
Castelnau le Lez

Élèves déscolarisés depuis plusieurs mois ou

Intervenant dans le cadre du dispositif

années sans diplôme et pour la majorité d'entre eux

lycéens au cinéma. Point information

en grande fragilité. L'action de l'équipe du Micro
Lycée nécessite tout au long de l'année un travail
de remobilsation, soutien, accompagnement et

De septembre 2017 à juillet 2018.
Equipe du Micro lycée

Jeunesse de Castelnau le Lez. PEPA;
Evènements internes à
l'établissement.

Elèves
Equipes éducatives

bienveillance indispensable au raccrochage de ces
élèves.
Lycée des Métiers

Mobiliser une classe porte- parole du message

Intervenants extérieurs (en cours de

Charles de Gaulle

"Ailleurs, c'est comment ? autour d'un projet

confirmation...)

Sète et bassin

38 rue

s'appuyant sur une émission documentaire " sur les

Exposition photo durant la semaine de la

de Thau

Robespierre

chemins de l'école ...». Réalisation d'une expo

persévérance scolaire et au-delà ...

34200 Sète

photo dans le but de montrer le contraste entre leur

Elèves
Equipes éducatives
Parents

quotidien et celui d'élèves à l'autre bout du monde
Action dans la continuité du travail effectué par la
classe de DAL avec l’artiste Richard Dufour (artiste

Alès

sérigraphe, peintre...). Les élèves ont réfléchi à des

DU 22 AU 25 MAI EXPOSITION DES

images, des logos, qui représentent pour eux la

TEE SHIRTS CREES PAR LE GROUPE

LPO Jean-

persévérance afin de les sérigraphier sur des Tee-

EN SALLE POLYVALENTE

Baptiste DUMAS,

shirts qu'ils présenteront lors de la semaine de la

1 place de

MLDS
intervenant extérieur (Richard Dufour
Sérigraphe, artiste peintre,

Elèves

céramiste).

persévérance.

Belgique 30104

1. Visionnage d'un film témoignage de jeunes puis

Partenariat avec un réseau

CEDEX

débat entre les participants du film et les élèves

d’associations qui a permis la

-> mise en valeur de parcours chaotique qui à force
de persévérance trouve leur voie
2. Intervention d'un artiste pour la réalisation d'une

période du 22 mai au 15 juin au sein du
lycée

sculpture symbolisant la persévérance scolaire

réalisation du film
Partenariat avec l'association DSD

Elèves

pour la mise en lumière des œuvres
réalisées

-> s'exprimer autrement et laisser une trace
Lycée Albert

La MDL organise une course solidaire avec les

Einstein

classes de seconde. Relations avec le président de

Bagnols sur

Avenue Vigan

l'association, mise en place du projet avec les

Cèze

Braquet

enseignants éducation physique et sportive. Faire le

30200 Bagnols

lien entre aller au bout du projet, de la course et la

sur Cèze

persévérance dans un cadre scolaire.

Mercredi 23 mai 8h-12h Stade contigu au
lycée.
Professeurs de sport.

Elèves
UNICEF

Equipes éducatives

Projet culturel dans le cadre du Micro Lycée autour
du

thème

de

la

lutte

contre

le

sexisme

Objectifs:

Atelier d'écriture à Paloma en Novembre
Ateliers d'interviews d'artistes en
décembre et janvier

Lycée Hemingway

Fédérer un groupe classe autour d'un projet culturel.

Atelier de lecture d’œuvres littéraires en

Nîmes

Réaliser des productions collectives : émissions

mars

radiophoniques
Développer les compétences orales et la confiance
en soi
Enrichir ses connaissances sur le thème du projet

Nîmes

Partenaires:
Radio Sommières Erwan Averty
Paloma avec des artistes.
Comédienne Pascale Barandon
Elèves

Ces 3 ateliers ont produit une émission
radiophonique
Participation au concours "buzzons
contre le sexisme"
dispositif de novembre en mai avec une

Collège Gaston
Doumergue
avenue Yvan
Gaussen 30250
Sommières

Reportage par les élèves du et sur le dispositif
"Accroches toi!", né cette année au collège: des
ateliers variés, choisi par l'élève lors d'un PPRE, en
fonction de ses envies et de sa classe, visant à
remotiver tout en aidant à surmonter les difficultés

évolution des groupes en fonction de
l'évolution de l'élève. Partenaires et

Francas, MLI, Communauté de

intervenants : Francas, MLI, PSYen,

communes du Pays de Sommières,

CPE, AS, Infirmière, profs EPS, AED

chef et adjoint EPLE, PSYen, CPE,

reportage par élèves 3ème du dispositif,

AS, Infirmière, profs EPS, AED.

Elèves

montage par une AED
MLDS
Partenaires externes : Direction
régionale aux droits des femmes et à

Académie

Onisep Occitanie,

Jeu concours en ligne « L’avenir s’imagine ! » :

14e édition du 3 octobre 2017 au 30 avril

l’égalité (DRDFE), réseau régional

site de

proposé chaque année d'octobre à fin avril, ce jeu

2018 sur www.lavenirsimagine.com.

des Chambres de métiers et de

Montpellier, 31,

sérieux est destiné en priorité aux 10-16 ans, élèves

L'équipe de l'Onisep accompagne à la

l’Artisanat (CRMA) Occitanie /

rue de

de Segpa et jeunes en décrochage scolaire. Il

demande les séances pédagogiques en

Pyrénées-Méditerranée, Ville de

l’Université, CS

sensibilise à l’orientation scolaire et professionnelle,

classe et met à disposition des outils

Montpellier, Région Occitanie /

39004, 34064

à l'égalité femmes hommes dans le monde du

pédagogiques : fiche parcours Avenir,

Pyrénées-Méditerranée, la Mutuelle

livret pédagogique.

des étudiants (LMDE), Direction

MONTPELLIER

travail et ouvre les horizons professionnels.

territoriale de Canopé des académies
de Montpellier et de Toulouse.

Elèves
Equipes éducatives
Partenaires
externes

