SEMAINE DE LA
PERSEVERANCE
SCOLAIRE

DU 21 AU 25
NOVEMBRE

DANS LE CADRE
DU PARCOURS
AVENIR.
DESCRIPTIF

Dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire, le lycée organise des rencontres avec des professionnels
qui ont eu des parcours atypiques mais qui sont parvenus à trouver le chemin de la réussite. Ces témoignages
ont pour objectif de redonner confiance aux jeunes et de les aider dans leur projet personnel.
Des classes rencontreront des jeunes femmes Saint quentinoises de différents secteurs d’activités dans le cadre
de l’opération « Et si c’était toi ».
Les 3èmes prépa pro seront conviés à « La journée des métiers de demain » organisé à Fervaques le 11 octobre.
Les terminales des métiers de la mode auront l’opportunité d’être soutenus par des marraines du monde de
l’industrie dans le cadre de l’action « Capital filles ».
Les CAP auront la possibilité
d’échanger avec des entrepreneurs pour développer l’esprit d’entreprendre et de réussir avec l’association
10 000 entrepreneurs.
Dans le cadre du Téléthon, les
élèves de toutes les sections ainsi que toute la communauté éducative seront impliqués dans les actions de
sensibilisation contre les maladies génétiques et la fabrication d’objets en lien direct avec leur programme
scolaire ou durant leur temps libre au profit de l’association. Cette année nous avons souhaité impliquer les
parents dans l’action en leur demandant de nous donner des objets fabriqués par leur soin. Cette opération
permet d’inscrire les jeunes dans une démarche citoyenne toute en abordant des thèmes en lien direct
avec leur programme scolaire.
Les différents ateliers se
dérouleront en classe ou ou CDI ( Rencontres, recherches et créations d’affiches, production d’objets ou de
pâtisserie). Les élève sont la possibilité de venir au CDI durant leur temps libre pour fabriquer des objets au
profit du Téléthon dans les ateliers que nous mettront en place en novembre durant la pause repas. La vente
aura lieu le vendredi 2 décembre 2016.
Madame Bisiaux réalisera son opération lavage de voiture en octobre car la météo est encore clémente à cette
époque de l’année. Le lavage de voiture aura lieu un après midi et les professeurs intéressés devront s’inscrire.
Madame Dècle organisera des séances de step
Exemples :
- les CAP ATEMFC vont coudre les boutons et les 1ere année de CAP mode ( madame Martin)seront chargés d’assembler
le sapin de noël en tissu ( madame Dermy) et lavage de voiture ( madame Bisiaux)
-les CAP APR confectionneront des biscuits et patisseries qui seront vendus au profit du Telethon ( Madame Jette)
- les 3èmes prépareront des biscuits ( Madame Wadoux)
-les classes d’ASSP confectionneront des objets dans le cadre de l’animation et réaliseront des affiches sur les maladies
- Rencontre avec une personne touchée par la maladie génétique pour les sensibilisé
- En mode ; madame Baudre et madame Morel confectionneront des objets ( fleurs en tissu ; sachets…)
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OBJECTIFS
•

•
•
•
•
•

Mobiliser et activer la communauté éducative autour des jeunes pour leur parler de persévérance, d’ambition
professionnelle, des risques du décrochage scolaire et des avantages d’un diplôme dans la réussite
professionnelle.
Prévenir et lutter contre le décrochage scolaire
Aider à l’orientation
Offrir une nouvelle chance aux jeunes pour se qualifier
Nouer des liens entre la communauté éducative et les parents pour favoriser la réussite scolaire des élèves.
Valoriser les engagements des jeunes en matière de persévérance.

•

Permettre aux jeunes de rencontres des professionnels ayant eu des parcours scolaires difficiles mais qui ont
réussi par le travail et l’engagement. Favoriser le dialogue entre les élèves et ces professionnels afin qu’ils
puissent puiser des conseils et des forces pour s’investir dans leur scolarité.

•

Travailler sur le goût de l’effort et le dépassement de soi : rencontres et partages avec des professionnels du
monde de l’entreprise et des associations.

•

Impliquer les élèves dans un engagement altruiste : récolter des fonds pour la recherche (Parcours citoyen)

CLASSES CONCERNEES
Toutes les classes du lycée à travers les différents projets.

PROFESSEURS CONCERNES

PROFESSEURS DE GITC
PROFESSEURS DE BIOTECHNOLOGIE
PROFESSEURS STMS
PROFESSEURS DE SPORT
PROFESSEURS DE LETTRES / LANGUES
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PARTENAIRES

Mairie de Saint Quentin
Associations : AFM/ Capital filles/ 10000 entrepreneurs
La maison de l’emploi
Rectorat
Parents d’élèves

VALORISATION DE L ’ACTION / VALORISATION DE L’ELEVE

ACTIONS RELAYEES DANS LA PRESSE ECRITE ET TELEVISEE LOCALE.
CAMPAGNES D’AFFICHAGE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT.
EXPOSITION DANS LE HALL DU LYCEE DES PRODUCTIONS DES ELEVES.
VENTES DES OBJETS CONFECTIONNES PAR LES ELEVES AU SEIN DU LYCEE : AUX RECREATIONS PENDANT LA
SEMAINE DU TELETHON ET AUX REUNIONS PARENTS / PROFESSEURS .
ARTICLES SUR LE SITE DU LYCEE ET DU RECTORAT.
VENTES DES OBJETS PAR LES ELEVES SUR LE MARCHE DE NOEL PAR L’ASSOCIATION AFM

CRITERES D’EVALUATION ET AXES DE PROGRES
PARTICIPATION ET IMPLICATION DANS LES PROJETS.
EVALUATIONS DES TRAVAUX DEMANDES EN LIEN AVEC LE PROJET.
AMELIORATION DES RESULTATS SCOLAIRES
AMELIORATION DU CLIMAT DE LA CLASSE ET DU COMPORTEMENT DES ELEVES AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT.
DIMINUTION DES ABSENTEISMES .
MEILLEURE PARTICIPATION DES PARENTS A LA VIE DE L’ETABLISSEMENT.
DEVELOPPEMENT DE L’ESPRIT D’EQUIPE.
AMELIORATION DE L’ESTIME DE SOI.
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