Fiche action
Semaine de la persévérance scolaire
Nom de l’établissement : Espace Scolaire Condorcet à SAINT-QUENTIN
Bassin : AISNE
Intitulé de
l’action

Coordonnateur
de l’action

Public cible

Descriptif de
l’action

Module de Remobilisation scolaire 2016-2017
Mme DURON Sonia (CPE)

Elèves de lycée général et professionnel (essentiellement de seconde et
première).

Mise en place d’un dispositif pour des élèves de LGT et de LP de prévention et de
traitement du décrochage scolaire au sein de l’Espace Scolaire Condorcet
(intitulé « module de remobilisation »).

Objectifs

L’objectif du module est de permettre à des élèves en situation de décrochage de se
remobiliser dans leur scolarité en abordant aussi les facteurs contribuant à ce
décrochage. Les équipes pédagogiques et éducatives, en lien avec les COP, repèrent
les élèves pouvant relever du dispositif et informent le CPE référent. Un rdv est
organisé entre la famille et le coordinateur du module (Mme DURON) afin de signer
un contrat, stipulant l’engagement de l’élève et de sa famille ainsi que les modalités
mises en œuvre.

Déroulé de
l’action
(organisation et
modalités)

Le module repose sur la remobilisation et la revalorisation de soi. Ce travail a pour objectif de
retravailler le projet d’orientation, mieux se connaitre et retrouver la confiance en soi
nécessaire à la construction d’un projet cohérent. Le travail en groupe a pour objectif de créer
une émulation et une force de groupe. Le groupe ne devra pas dépasser l’effectif de 10 élèves.
En termes d’organisation, le module se déroulera sur 3 à 4 mois à raison de 3 séances d’une
heure par semaine avec un bilan final (enveloppe HSE prévue). Le créneau sera le même pour
tous malgré les emplois du temps. Les élèves n’assisteront donc pas à certains cours, le module
étant prioritaire.
Le module sera mené par des personnels volontaires : le contenu vise à travailler l’orientation et
l’estime de soi par des axes novateurs.

Partenaires

Réalisation
Ou production

1 CPE de lycée général ,1 CPE de lycée professionnel, 1 COP, 1 professeur documentaliste, 1

professeur d’art appliqué, 1 professeur de maths-sciences, 1 professeur de théâtre, 1
professeur de sport

En court. 2 modules sur l’année : septembre à février et de février à mai
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