FICHE ACTION
Semaine de la persévérance scolaire
Lycée des Métiers de l’Ameublement – 02100 Saint-Quentin
Intitulé de l’action

Accueil personnalisé et intégration des nouveaux élèves

Coordonnateur de
l’action

Mme MARTINOT, C.P.E

Public cible

Elèves nouveaux (1ère année de CAP, 2nde Bac Pro)
Nouveaux Internes

Descriptif de
l’action

3 temps banalisés d’accueil :
- Réunion d’information pour les nouveaux internes et leurs
parents
- Rallye d’intégration à l’intérieur de l’établissement
- Visite guidée de la ville de Saint-Quentin

Objectifs

- Créer du lien et de la cohésion entre les nouveaux élèves mais aussi
avec les anciens.
- Faciliter leur déplacement au sein de l’établissement et de la ville.
- Améliorer la connaissance du rôle et de la fonction des différents
membres de la communauté éducative.
- Favoriser l’intégration de chaque élève

Déroulé de l’action
(organisation et
modalités)

- Pour le Rallye du LMA : Création des énigmes, des plans de
l’établissement et des objectifs par l’équipe vie scolaire. Encadrement
des élèves par la vie scolaire et avec le soutien des professeurs
principaux. Participation de l’ensemble des membres de la
communauté éducative souhaitant être associé au projet.
- Pour la visite de la ville : Création du parcours à réaliser par la vie
scolaire et en partenariat avec le service de l’architecture et du
patrimoine. Demande d’un guide professionnel. Encadrement des
élèves par les professeurs volontaires.

Partenaires

Les membres de la communauté éducative
Le service architecture et patrimoine de la ville de Saint-Quentin

Réalisation
Ou
Production

Le 31 août 2016
Le 01er septembre 2016
Le 17 et 18 octobre 2016

FICHE ACTION
Semaine de la persévérance scolaire
Lycée des Métiers de l’Ameublement – 02100 Saint-Quentin
Intitulé de l’action

Relation Lycée/Famille

Coordonnateur de
l’action

Mme MARTINOT, C.P.E

Public cible

Parents des nouveaux internes

Descriptif de
l’action

- Faire une réunion d’informations pour rassurer les parents et les
nouveaux élèves en leur expliquant le fonctionnement de
l’établissement, le règlement intérieur et de l’internat. Faire une
présentation de l’équipe vie scolaire et de direction, des différents
clubs portés par les assistants d’éducation et des enseignants
volontaires.
- Faire une distribution du nouveau livret d’accueil aux familles.
- Prolonger l’accueil des familles autour d’un « pot » de l’amitié avec
un temps d’échange plus informel et avant l’installation dans les
chambres.

Objectifs

Déroulé de l’action
(organisation et
modalités)

- Créer dès le début une bonne relation avec les familles.
- Favoriser les échanges.

- Pour la réunion d’accueil des familles : Préparation et mise à
disposition d’une salle de l’internat et du patio. Préparation de
l’intervention par les C.P.E et l’équipe d’assistants d’éducation.
Préparation du livret d’accueil aux familles.

Partenaires

Les membres de la communauté éducative volontaire

Réalisation
Ou
Production

Le 31 août 2016 à partir de 17h30

