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OBJET : Semaine de la persévérance scolaire du 23 au 27 novembre 2015
RÉFÉRENCES :

Plan gouvernemental « Tous mobilisés pour vaincre le décrochage scolaire »
du 21 novembre 2014
Circulaire académique n°14-029 du 17-11-2014 relative à la mise en œuvre de la
politique de lutte contre le décrochage scolaire pour l’année 2014-2015
Chaque année, entre 120 000 et 140 000 jeunes quittent le système éducatif sans
diplôme ou sans autre diplôme que le DNB, soit 17% d’une génération (Source
INSEE-DEPP). Le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et
de la recherche s’est donc fixé deux objectifs clairs : prévenir plus efficacement le
décrochage afin de diviser par deux le nombre de jeunes sortant sans qualification
du système éducatif d’ici 2017 et faciliter le retour vers l’école des jeunes ayant déjà
décroché. Pour y parvenir un plan gouvernemental « Tous mobilisés pour vaincre le
décrochage scolaire » a été présenté en novembre 2014.
Ce plan prévoit une quarantaine de mesures réparties en 3 axes :
1 - Tous mobilisés contre le décrochage
2 - Faire le choix de la prévention
3 - Une nouvelle chance pour se qualifier
Inscrite dans l’axe 1 « Tous mobilisés contre le décrochage », la Semaine de la
persévérance scolaire constitue un temps fort pour, d’une part, valoriser les actions
menées pour lutter contre le décrochage scolaire et favoriser la réussite de tous les
élèves et, d’autre part, mobiliser la communauté pédagogique et éducative, les
parents, les jeunes et les partenaires de l’éducation nationale autour de cette
thématique.
Le 9 juin 2015, un comité de pilotage académique s’est réuni afin de préparer
l’organisation de cet évènement. Il a été décidé que la semaine de la persévérance
scolaire prendra appui sur les actions déjà menées tout au long de l’année en
matière de lutte contre le décrochage.
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Elle doit permettre de soutenir l’innovation et d’engager une dynamique collective.
Les actions seront organisées de façon autonome par les établissements et
coordonnées dans les bassins d’éducation et de formation par les réseaux
FOQUALE en lien avec les CIO.
En parallèle, un séminaire académique sur la persévérance scolaire se déroulera le
25 novembre 2015 et viendra ponctuer cette semaine.
Je vous invite donc à mobiliser l’ensemble de vos équipes autour de cette semaine
et à faire remonter au responsable du réseau FOQUALE les fiches actions
correspondant aux actions que vous souhaitez mener avant le 10 septembre 2015.
Pour vous aider dans cette formalisation, vous trouverez en pièces jointes la trame
des fiches action ainsi que des documents d’information sur la semaine de la
persévérance.

Valérie CABUIL

Annexe :
- Trame pour les fiches-actions « semaine de la persévérance scolaire »
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