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« Semaine de la persévérance scolaire » et « journées académiques 

de l’innovation ». 
 

Séminaire académique- Université de La Réunion amphi 550 

La semaine de la persévérance scolaire, qui constitue une des mesures du plan «Tous mobilisés pour vaincre le 

décrochage scolaire » est organisée dans toutes les académies pour cette année scolaire 2015-2016. 

Le déploiement de cet évènement sur tout le territoire national doit être mis en œuvre avec les autres mesures 

du plan afin de créer des synergies dans l’action et de « faire système » (ex. relations renforcées entre l’école et 

les parents, alliances éducatives dans les établissements scolaires  et avec les partenaires, évolution des 

pratiques pédagogiques vers une école bienveillante et exigeante, etc..). 

La « persévérance » ou « l’accrochage scolaire » est un enjeu de tous les instants. 

Cette semaine a vocation à être le « point d’orgue » de toutes les actions et efforts des équipes sur l’année. 

Si de nombreuses actions sont mises en place pour prévenir le décrochage, l’accompagnement des décrocheurs  

est une priorité de l'académie. Il se décompose en trois axes d’intervention: 

- les deux premiers centrés sur la persévérance scolaire et l'intervention immédiate sous la 

responsabilité de l’ensemble des  personnels de l’académie (corps enseignant, d’éducation et 

d’orientation, MLDS, personnels d’encadrement), piloté par le rectorat 

- le troisième, basé sur la prise en charge des jeunes sortis sans diplômes du système scolaire et 

s'appuyant sur le droit au retour en formation qui est quant à lui piloté par la préfecture (la Région à 

compter de janvier 2016 dans le cadre du SPRO). 

La mise en œuvre de la « semaine de la persévérance scolaire » associée « aux journées académiques de 

l’innovation », souligne la volonté de mettre en lumière les actions concrètes de mobilisation des équipes 

pédagogiques, des élèves et de leurs parents en faveur de l’accompagnement à la persévérance scolaire tant 

dans le premier degré que dans les collèges et les lycées. C'est également l'occasion d'une diffusion, d'une 

réflexion et d'une sensibilisation des acteurs de terrain autour d'actions innovantes qui doivent être relayées et 

accompagnées au niveau académique. C'est valoriser de façon réflexive l'existant en matière de prévention du 

décrochage scolaire. 

De nombreux dispositifs sont en place dans et hors de l’école, tant sur le volet de la prévention que celui de la 

lutte contre le décrochage scolaire. L’enjeu aujourd’hui  est de favoriser le traitement  multi partenarial  et 

coordonné de la question de la persévérance scolaire. 

 Pour tous, il est essentiel de s’appuyer sur une bonne connaissance et compréhension : 

• des besoins des jeunes en difficulté scolaire,  

• des postures éducatives qui concourent à encourager la persévérance scolaire,  

• des interventions à conduire en cohérence avec les initiatives existantes. 

Ce séminaire vise à contribuer, à identifier, partager et valoriser les innovations entre les acteurs impliqués, et 

doit permettre conjointement de renforcer les liens de coopération entre les décideurs,  futurs porteurs de 

projet. 
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8h30-9h 
Accueil - Exposition sur le thème : « La communication sur la semaine de la 

persévérance scolaire à laquelle vous avez échappé… »  

En présence des élèves  et de  leurs enseignants des LP François de Mahy spécialité Art Visuel et 

Isnelle Amelin spécialité « Accueil relation clients et usagers » associés à l’évènement 

9h- 9h20 Discours d’ouverture  

M. Le Recteur  

 

9h20-10h30 
Définir et décrire la persévérance scolaire  

La persévérance scolaire : de quoi parle-t-on ? 

Introduction sur les causes du décrochage, notamment chez les  adolescents 

Evolution des pratiques éducatives  

Esterle Maryse   (exposé, 40’) 

Questions/réponses (échanges avec la salle 30’) 

 

 

10h30-12h 
Expérimentation, dispositifs innovants, SRE (micro-lycée)  

 

• Identifier, présenter et valoriser    

Accompagnatrice-médiatrice FOQUALE Nord, « micro-lycée en réseau OSE 974 » Lycée 

P.Poivre, « l’Abécédaire Géant » Amicale Desbassyns (exposé, 45’) 

• Témoigner Echanger Débattre  

Mme Esterle, les porteurs de projet témoins, représentant du CARDIE, représentant(s) de la  

MLDS 

Questions/réponses (échanges avec la salle 45’) 

 

 

13h30-14h 

 

Accueil - Exposition sur le thème : « La communication sur la semaine de la 

persévérance scolaire à laquelle vous avez échappé… »  

En présence des élèves  et de  leurs enseignants des LP François de Mahy spécialité Art Visuel et 

Isnelle Amelin spécialité « Accueil relation clients et usagers » associés à l’évènement  

 

14h-15h30 
Définir et décrire la persévérance scolaire 

La persévérance scolaire : de quoi parle-t-on ? 

Introduction sur les causes du décrochage, notamment chez les  adolescents 

Evolution des pratiques éducatives  

Esterle Maryse   (exposé, 45’) 

Questions/réponses (échanges avec la salle 45’) 

 

 

15h30-16h30 
Expérimentation, dispositifs innovants, SRE (micro-lycée)  

• Identifier, présenter et valoriser     

« Plus de conscience » CLG H.Delisle, « micro-lycée en réseau » LP Patu de Rosemont, 

« RUNNER VB » LP Vue Belle (exposé, 30’) 

• Témoigner Echanger Débattre  

Mme Esterle, les porteurs de projet témoins, représentant du CARDIE, représentant(s) de la  

MLDS 

Questions/réponses (échanges avec la salle 30’) 

 


