« Et si c’était toi ? »
Dans le cadre de la
Semaine de l’engagement
et de la persévérance

Parcours Avenir
1-

DESCRIPTIF

Les classes de Secondes et de Terminales de la voie Générale et Technologique et de la voie Professionnelle
rencontreront des jeunes femmes du Saint Quentinois qui ont réussi professionnellement après un parcours scolaire
atypique.
Ces femmes de Saint-Quentin œuvrent pour donner aux jeunes filles saint-quentinoises l’envie de réussir, leur montrer
qu’il est possible de faire des études malgré les difficultés familiales et sociales et d’avoir plus tard une vie
professionnelle épanouie. Face aux doutes et aux questions, ces femmes, aux parcours personnels et professionnels si
différents vont raconter leur vie et comment elles ont surmonté tous les obstacles de la vie.
Réussir, c'est possible autant pour une femme que pour un homme si on s’en donne la peine. Croire en soi et en ses
rêves voilà le message de ces femmes talentueuses.
Pendant une semaine, les élèves pourront découvrir l’exposition « Et si c’était toi ? », réalisée par la ville de Saint
Quentin qui sera exposée dans le hall du lycée.
L’exposition « Et si c’était toi » est un travail qui met en avant le parcours d’une douzaine de femmes issues des
quartiers populaires de la ville et ayant réussi leur vie professionnelle : Gardien de la paix, gendarme, cadre
commerciale, infirmière, gérante de société, commerçante ou encore chargée d’accompagnement de projets
d’entreprise…

2- OBJECTIFS : EN LIEN AVEC LE PROJET D’ETABLISSEMENT ET LA CONTRACTUALISATION
Lutter contre l’échec scolaire et le décrochage scolaire.
Donner de l’ambition aux jeunes.
Aider à la construction du projet personnel de l’élève.
Redonner confiance en soi et en l’avenir aux jeunes.

3- CLASSES CONCERNEES
Les classes de 2ndes de toutes les sections ( LGT et Lycées Professionnel)
Les classes de Terminales de toutes les sections( LGT et Lycées Professionnel)

4- PROFESSEURS CONCERNES
Les professeurs principaux des classes de 2ndes et de Terminales
Le Professeur Documentaliste
l’Equipe de Direction
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5- LES PARTENAIRES
La ville de Saint Quentin.
La préfecture de l’Aisne.

6-

VALORISATION DE L ’ACTION / VALORISATION DE L’ELEVE

Mise en ligne d’un compte rendu rédigé par des élèves sur le site de notre lycée.
La presse locale écrite et télévisée sera conviée pour rapporter l’information au public.
Le Service de Communication du Rectorat d’Amiens sera informé.
Les élèves qui le souhaitent pourront donner leurs ressenti s sur le témoignage de ces jeunes femmes, dans le cadre d’un
forum de discussion, par le biais de l’ENT de notre établissement.
Création d’un album photos de l’opération par les élèves qui sera mis en ligne sur le site ENT de notre établissement.

7- CRITERES D’EVALUATION ET AXES DE PROGRES
Participation des jeunes à la discussion avec les jeunes femmes.
Amélioration du climat de la classe et au sein de l’établissement.
Diminution des absences.
Poursuite d’études.
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