Fiche action
Semaine de la persévérance scolaire

Nom de l’établissement : LP J. Monnet- LA FERE
Bassin : Saint-Quentin - Chauny
Ar

Intitulé de l’action

Rencontre entre des élèves de terminale et des anciens élèves inscrits en études supérieures

Coordonnateur de
l’action

Mme BLEUSE - M. BROGNIEZ - Professeurs d’économie gestion

Public cible
Descriptif de
l’action

ère

Elèves de terminale BAC PRO Gestion Administration. Les élèves de 1
assister à cette rencontre.
ale

Les anciens élèves sont accueillis par la classe de T BAC PRO GA au cours d’une demi-journée.
ale

La préparation de cette demi-journée fera l’objet d’un projet. En effet, les élèves de la T
PRO GA organiseront cette rencontre. Un questionnaire sera réalisé en amont.
-

Objectifs

-

Déroulé de
l’action
(organisation et
modalités)

pourraient également

BAC

Montrer aux élèves de TGA souvent en manque de confiance qu’une réussite post-bac
est tout à fait possible.
Montrer que cette réussite est tout à fait réalisable avec du travail conséquent et une
assiduité en cours.
Instaurer un relationnel qui permettra de mieux appréhender le passage en études
post-bac.
ale
Pour les élèves de T BAC PRO GA, c’est l’occasion de travailler sur un projet concret et
réalisable.

Programme sur une demi-journée
-

-

Accueil des anciens élèves par les nouveaux ;
Premiers échanges autour d’un café ;
Présentation du cursus scolaire par chacun des anciens élèves ;
Réponse aux questions diverses : programme des cours, durée du travail personnel,
fonctionnement de la structure, CROUS et aides diverses, transport…
Les anciens élèves se regroupent selon le diplôme préparé et/ou obtenu. Il est ainsi plus
ale
facile pour les élèves de T BAC PRO GA de se renseigner sur ce qui les intéresse. La
communication est ainsi favorisée.
Repas pris en commun

Partenaires

Réalisation

Élaboration du projet et mise en place de celui-ci (appels téléphoniques, courriers…). Un questionnaire sera
ale
réalisé en amont de la rencontre ainsi qu’une liste des tâches. À l’issue de la rencontre, les élèves de T
BAC PRO GA rédigeront un compte rendu de réunion.
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