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1 - Meilleure connaissance du décrochage scolaire, information des parents, soutiens aux 

professionnels : actions en lien avec les associations, services territoriaux, santé 

10 Aide Educative Ponctuelle  (57 - DSDEN 57 Service médico-social) 

11 
Ateliers du GPDS (Groupe de Prévention du Décrochage 
Scolaire)  

(88 - Lycée Pierre Mendés France 
Epinal) 

12 Cyber Danger  (55 LP Ligier Richier Bar le Duc) 

13 GPDS inter-établissements  (57 LP Maryse Bastié Hayange) 

14 La mallette des parents  (54 Collège Jean Moulin Tomblaine) 

15 Parents d’ados : une communication difficile ? 
(88 Comité FOQUALE du BEF d’Epinal, 
Plaine des Vosges) 

16 
Tables Rondes sur l’Aide Educative Ponctuelle et les Cadets 
de la Défense 

(57 DSDEN) 

 
 
 

 
2 - Découverte du monde culturel, scientifique, citoyen et politique : actions en lien avec la 

Dispositif Réussite Educatif (DRE), les associations, les organismes culturels, professionnels 
et de santé 

19 Accueil et accompagnement : le tutorat  (55 DSDEN) 

20 Atelier ENEA  (54 Collège Victor Prouvé, Laxou) 

21 Chanson "Les diplômés"  (57 LP Maryse Bastié Hayange) 
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 3 - Développement de nouvelles stratégies d’apprentissage : actions en lien avec des associations, 
les services territoriaux, la protection civile 

30 "Coup de pouce"  (88 LP Camille Claudel, Remiremont) 

31 Dispositif d’accompagnement des élèves allophones  (57 Collège du Himmelsberg, Sarreguemines) 

32 Dispositif d’accompagnement des élèves : aide aux 
devoirs  

(54 Collège Jean Moulin, Tomblaine) 

33 Atelier Français Langue Etrangère  (54 Collège Jean Moulin, Tomblaine) 

34 Atelier positif 4ème  (54 Collège Victor Prouvé, Laxou) 

35 Classe Starter,  (57 Collège le Canner, Kedange sur Canner) 

36 ENVOL, le campus de la banque postale  (88 LP Camille Claudel, Remiremont) 

37 Les cordées de la réussite  (88 Lycée Pierre Mendès France, Epinal) 

38 Motiv’ Action  (54 LPO Boutet de Monvel, Lunéville) 

39 SAS "lutter contre le décrochage scolaire par un 
accompagnement éducatif favorisant la réussite des élèves 
en lien avec les collèges"  

(57 Collège P Mendès France Woippy) 

 
 

 4 - Découverte du monde économique : actions en lien avec les entreprises, les associations, les représentants 
de la politique de la ville, les parents 

43 Cap sur l’avenir, Oriente ton parcours,  SAIO 

44 Tables rondes à destination des parents (Cap sur l’avenir) (54 Collège L Armand, Nancy) 

46 Découverte d’une entreprise, l’envers du décor  (57 Collège Louis Armand, Petite-Rosselle) 

47 Forum métiers de la défense  (57 LP Maryse Bastié, Hayange) 

48 Journée de l’emploi Mendésienne  (88 Lycée Pierre Mendès France, Epinal) 

49 Les Lycées de la réussite  (88 LP Isabelle Viviani, Epinal) 

50 Mon métier, mon Œuvre d’Arts (57 LP Ernest Cuvelette Freyming-Merlebach) 

51 Pourquoi pas moi  (88 Lycée Pierre Mendès France, Epinal) 

52 Réussis ton parcours, se donner les moyens de son 
ambition  

(54 Collège Louis Armand, Nancy) 
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Préambule 

Dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire 2017, ce document présente un 

certain nombre d’actions menées aux différents niveaux : académique, départemental, 

Bassin d’Education et de Formation et établissements scolaires, qui visent à prévenir le 

décrochage scolaire. 

 

Cette année, nous avons choisi de valoriser en priorité les actions qui mobilisent aux côtés 

des établissements, des partenaires issus de différents horizons. 

 

Ainsi, se mettent en place ces alliances éducatives, pour atteindre l’objectif partagé de 

faire réussir tous les élèves. 

 

Je remercie vivement l’ensemble des établissements, personnels de l’éducation nationale 

pour cette mobilisation, ainsi que tous les partenaires qui collaborent avec eux. 

 

         Laurence NAERT 

CSAIO 
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Les journées de la persévérance scolaire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - Meilleure connaissance du décrochage 
scolaire, information des parents, soutien 
aux professionnels : 
 
 
Actions en lien avec les associations, les services 
territoriaux (département, mairies), santé 
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Aide Educative Ponctuelle (AEP) 

 
Coordonnées de l’établissement : 
 
Nom : DSDEN 57 – Service Médico-social, service social et de promotion de la santé en faveur des élèves 
Adresse postale : 1, rue Wilson 57036 Metz 
Adresse mail : ce.dsden57-sante@ac-nancy-metz.fr      Téléphone : 03/87/56/05/69  
 
Référents de l’action : 
Nom – Prénom : CRAVERO Marie-Odile      Téléphone : 03/87/56/05/69 
Responsable départementale du Service Social en faveur des élèves 
 

Objectifs de l’action 
� Redonner l’envie d’apprendre à l’enfant, 
� Restaurer le pouvoir d’agir parental dans la boucle éducative, 
� Raccrocher l’enfant et le réconcilier ainsi que ses parents avec l’institution scolaire. 

Public visé  
(niveau/effectif) 

Collégiens de 11 à 16 ans repérés en situation de décrochage 

Descriptif opérationnel de 
l’action  

Cette action concerne 18 collèges du Bassin Thionvillois et 6 collèges du Bassin de Sarrebourg 
(à compter de décembre 2016) 

� Repérage par le Groupe de Prévention contre le Décrochage Scolaire (GPDS) d’un 
élève et proposition de l’AEP aux parents, 

� Présentation de la situation par le Service Social en Faveur des Elèves (SSFE) en 
Commission de Suivi mensuel de décrochage précoce, 

� Validation d’un accompagnement de 3 mois à l’élève et à ses parents, renouvelable 1 
fois. 

� Soutien aux parents : remobilisation parentale, accompagnement social global de la 
famille, 

� Soutien aux jeunes : remobilisation scolaire et extrascolaire,   
� Evaluation au collège à échéance de la mesure : du plan d’actions, de l’évolution de 

l’élève par rapport aux critères de repérage, de l’implication des parents, etc. 

Intervenants  
(nombre/qualité) 

� Equipe éducative du collège dont l’Assistante sociale scolaire 
� Adjointe Technique et Assistante Sociale du secteur (du Conseil Départemental) 
� Educateur de prévention spécialisée (Association de prévention spécialisée). 

 

Partenaires extérieurs 
impliqués 

Conseil départemental 57 
Association de Prévention Spécialisée 

Calendrier de l’action 
Durée de l’AEP : 3 mois (renouvelable 1 fois) 
Périodicité des interventions de l’éducateur (trice) : 1 fois par semaine  

Action nouvelle en  
2016-2017 ? 

Oui, pour le BEF de Sarrebourg 

  

Meilleure connaissance du décrochage scolaire 

Information des parents, soutien des professionnels 
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Ateliers du Groupe de Prévention contre le Décrochage Scolaire (GPDS) 

 
Coordonnées de l’établissement : 
 
Nom : LPO Pierre Mendés France  
Adresse postale : 2, rue du Haut des Etages 88000 Epinal 
Adresse mail : ce.0880021@ac-nancy-metz.fr      Téléphone : 03/29/81/21/81  
 
Référents de l’action : 
Nom – Prénom : Delphine COUVAL        Téléphone : 03.29.81.21.90 
Adresse mail : delphine.couval@ac-nancy-metz.fr 
 

Objectifs de l’action 
� Information sur les « Troubles anxieux et Souffrance psychologique scolaire » et sur 

le décrochage scolaire 

Public visé  
(niveau/effectif) 

Professeurs et personnels 
Section enseignement professionnel 
Séries générales et technologiques 
Sections du supérieur 

Descriptif opérationnel de 
l’action  

� Table ronde 
� Présentation du SAPAD (Service d’assistance pédagogique à domicile) 
� Module complémentaire sur le décrochage animé par Madame COUVAL 

Intervenants  
(nombre/qualité) 

� Madame Demangeon-Germain, Responsable du Service d’Assistance Pédagogique à 
Domicile (SAPAD) aux Pupilles de l'Enseignement Public (PEP 88), Madame Couval 

Partenaires extérieurs 
impliqués 

PEP 88 (association de parents d’élèves) 

Calendrier de l’action Jeudi 8 décembre 2016 

Action nouvelle en  
2016-2017 ? 

Non 

 
  

Meilleure connaissance du décrochage scolaire 

Information des parents, soutien des professionnels 
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Cyber Danger  

Coordonnées de l’établissement :  
 
Nom : LP Ligier Richier  
Adresse postale : 3, rue Jean Bernard 55000 Bar-le-Duc 
Adresse mail : ce.0550004@ac-nancy-metz.fr      Téléphone : 03/29/79/09/14  
 
Référents de l’action : 
Nom – Prénom : Rosaria DENUT - Coordonnatrice DAIP    Téléphone : 03/29/79/09/14 
Adresse mail : rosaria.denut@ac-nancy-metz.fr 

Objectifs de l’action 

� Sensibiliser les jeunes sur les dangers d’Internet, savoir les détecter et s’en protéger : 
- les réseaux sociaux 
- les sites sensibles 

� Identifier les différents types de harcèlement 
- le cyber-harcèlement 
- protéger les jeunes les plus fragiles 

Public visé  
(niveau/effectif) 

Les élèves du DAIP et UPE2A 
Les élèves d’autres classes dans les collèges et lycées 

Descriptif opérationnel de 
l’action  

Apprendre aux jeunes à : 
� utiliser au mieux les sites d’information, 
� maîtriser et protéger les informations personnelles sur les réseaux sociaux, 
� détecter tout type de harcèlement (en particulier par les réseaux sociaux), 
� les sensibiliser sur le « respect de l’autre, de la différence » et sur les différents types 

de harcèlement 
Création de supports informatifs : 

� Ecriture de dialogues pour différentes scénettes 
� Création de clips 

 

Le produit réalisé sera présenté à d’autres classes et dans d’autres établissements 
par les élèves mêmes. 

 

Ce projet s’inscrit dans la continuité d’un projet précédent (année scolaire 2015-2016) : le 
cyber-danger, avec la création d’un livret distribué dans les classes lors de la sensibilisation 
faite par les élèves. 

Intervenants  
(nombre/qualité) 

� PAEJ - Point Accueil Ecoute Jeunes : Karine Heimen 
� Intervenant extérieur pour la prise d’images : Alicia Charoy 
� Les Coordinatrices du DAIP = équipe pédagogique 

Partenaires extérieurs 
impliqués 

PAEJ : Point Accueil Ecoute Jeunes 

Calendrier de l’action 
Démarrage en novembre 2016 
Finalisation en février 2017 
Sensibilisation auprès d’autres classes : mars, avril, mai 

Action nouvelle en  
2016-2017 ? 

Oui, mais dans la continuité du projet "le Cyber-danger fait" l’année précédente 

  

Meilleure connaissance du décrochage scolaire 

Information des parents, soutien des professionnels 
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Groupe de Prévention contre le Décrochage Scolaire (GPDS) 
Inter-établissement 

 
Coordonnées de l’établissement : 
 
Nom : LP Maryse Bastié 
Adresse postale : 1, rue du Tivoli 57700 Hayange 
Adresse mail : ce.0570077@ac-nancy-metz.fr      Téléphone : 03/82/84/69/16  
 
Référents de l’action : 
Nom – Prénom : BOUKHELOUF Siham - Référente décrochage    Téléphone : 03/82/80/20/85 
Adresse mail : siham.boukhelouf@ac-nancy-metz.fr 

Objectifs de l’action 

� Mettre en place un GPDS dans chaque établissement de notre bassin afin de 
"raccrocher" nos élèves (pas le cas encore dans tous les lycées) 

� Diagnostics partagés pour agir en équipe de référents décrochages contre le 
décrochage (ex: outils communs, mutualiser les pratiques)  

� Mettre en place des actions de prévention communes : estime de soi, ….)  
� Mieux travailler avec les partenaires extérieurs (Mission Locale, associations, clubs 

de prévention, etc.) 

Public visé  
(niveau/effectif) 

Tous les élèves concernés 

Descriptif opérationnel de 
l’action  

� Rencontres régulières entre les référents décrochage de notre bassin pour mieux 
travailler ensemble en lien avec notre ordre de mission référent décrochage : 
- Liaison inter-établissements  
- Collaborer avec des partenaires extérieurs 
- Elaborer et mettre en œuvre des solutions de prévention 

Intervenants  
(nombre/qualité) � 7 référents décrochage 

Partenaires extérieurs 
impliqués 

Mission Locale, Clubs de prévention, Emergence, Apologie 

Calendrier de l’action Réunions programmées tout au long de l’année 

Action nouvelle en  
2016-2017 ? 

Oui,  

 
  

Meilleure connaissance du décrochage scolaire 

Information des parents, soutien des professionnels 
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La mallette des parents  

 

Coordonnées de l’établissement : 
 

Nom : Collège Jean Moulin 
Adresse postale : 14, rue Jean Moulin 54510 Tomblaine 
Adresse mail : ce.0541569@ac-nancy-metz.fr      Téléphone : 03/83/21/02/36  
 

Référents de l’action : 
Nom – Prénom : CHALEIX Patricia        Téléphone : 07/85/22/69/38 

Objectifs de l’action 

� Dans le cadre de la co – éducation, il s'agit d’améliorer le dialogue entre l’institution 
scolaire et les parents d’élèves en aidant ces derniers à trouver les réponses aux 
questions qu’ils se posent à l’entrée en sixième : 

- Comment se tenir au courant de ce qui se passe au collège concernant leur enfant ? 
- Qu’attendent les professeurs des élèves et de leurs parents ? 
- Comment les parents doivent-ils s’y prendre pour aider leur enfant à faire ses devoirs ? 
- Comment lui apprendre à devenir autonome et responsable ? 

� Ce dispositif s’inscrit dans une démarche favorisant une meilleure « participation » des 
parents à la réussite scolaire de leurs enfants et à la vie de leur établissement. 

� Peuvent être abordées les questions relatives au fonctionnement du collège, à 
l'accompagnement à la scolarité, au temps des devoirs, aux résultats scolaires, à 
l’accompagnement éducatif, aux questions générales sur la parentalité, l'autorité et la 
préadolescence, le développement de l'autonomie, la santé, l’égalité filles-garçons ou les 
discriminations, etc. 

Objectifs spécifiques à l’établissement : 
Renforcer en 6ème les liens avec les parents pour construire un partenariat avec eux. 

- Contribuer à la prévention de l'absentéisme et de la violence à l'école. 
- Contribuer à un meilleur climat scolaire et à démystifier le collège. 

Public visé  
(niveau/effectif) 

Parents et élèves de 6ème du collège Jean Moulin 

Descriptif opérationnel de l’action  

3 ateliers-débats : 
� "Comment aider mon enfant ?" Débat programmé jeudi 1er octobre 2016 pour commencer 

l’année scolaire 
� "Comprendre où en est mon enfant ?" Débat programmé Jeudi 05 novembre 2016 
� Evoquer les actions menées dans le cadre de la journée nationale de lutte contre le 

harcèlement scolaire, pour un bilan intermédiaire 
� Bilan final Débat programmé lundi 06 février 2017 pour se préparer à l'entrée en 5ème et 

aborder le cycle 4. 

Intervenants  
(nombre/qualité) 

� Les personnels de l’établissement : professeurs principaux de 6ème, CPE, Infirmière 
scolaire, Assistant Social Scolaire, Personnel de direction 

Partenaires extérieurs impliqués  

Calendrier de l’action Tout au long de l’année 

Action nouvelle en  
2016-2017 ? 

Non 

  

Meilleure connaissance du décrochage scolaire 

Information des parents, soutien des professionnels 
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"Parents d’ados : une communication difficile ?" 

 
Coordonnées de l’établissement : 
 
Nom : Comité FOQUALE BEF Epinal Plaine des Vosges 
Adresse postale : Lycée Pierre Mendès France 2, rue du Haut des Etages 88000 Epinal 
Adresse mail : jperrin6@ac-nancy-metz.fr      Téléphone : 03/29/81/21/81  
 
Référents de l’action : 
Nom – Prénom : PERRIN Jean-Philippe, animateur FOQUALE 
 

Objectifs de l’action 
� Permettre à des parents et à des professionnels de partager leurs inquiétudes, leurs 

interrogations, leurs vécus à l’occasion d’une table ronde itinérante sur le BEF entre le 13 et 
le 17 mars. 

Public visé  
(niveau/effectif) 

Parents d’élèves, professionnels de l’éducation nationale ; Référents Décrochage Scolaire du BEF. 
(une trentaine de personnes par site) 

Descriptif opérationnel de 
l’action  

� Introduction par une vidéo de 15 minutes dans la collection "Être parent" (réalisée à 
l’initiative de la MJC Lorraine et le Dispositif de Réussite Éducative de Laxou),  

� Groupe de parole avec apport assuré par les experts pendant 80 minutes,  
� Présentation des alliés et partenaires et temps de convivialité de 25 minutes. 

Intervenants  
(nombre/qualité) 

� Médiatrices familiales et experts dans le champ de la parentalité : ADALI, ADAVIE, PEP88, 
MGEN, CIDFF, CSAPA 

Partenaires extérieurs 
impliqués 

� ADALI (Association pour la Développement de l’habitat, l’accompagnement, le logement et 
l’insertion),  

� ADAVIE (Association de services à domicile des Vosges regroupe ADAPAH et AMF), 
� CSAPA (Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en Addictologie),  
� PEP 88 (Association de parents d’élèves),  
� MGEN (Mutuelle Générale de l’Education Nationale),  
� CIDFF (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles), 
� PRE Épinal (Programme Réussite Educative). 

Calendrier de l’action 

Lundi 13 mars, 18h30-20h30, MGEN Épinal 
Mardi 14 mars, 09h00-11h00, Maison des Pampres à Mirecourt 
Mercredi 15 mars, 09h00-11h00, Centre Léo Lagrange à Épinal 
Jeudi 16 mars, 18h30-20h30, Centre Social de Neufchâteau 

Action nouvelle en  
2016-2017 ? 

Oui 

 
 
 
 
  

Meilleure connaissance du décrochage scolaire 

Information des parents, soutien des professionnels 
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Tables rondes sur l’Aide Educative Ponctuelle (AEP)  
et les Cadets de la Défense 

 
Coordonnées de l’établissement : 
 
Nom : Cité scolaire Charlemagne 
Adresse postale : 17, avenue Clémenceau 57100 Thionville 
Adresse mail : ce.0570106@ac-nancy-metz.fr                                        Téléphone : 03/82/59/11/80 
 
Référents de l’action : 
Nom – Prénom : Nadine PINNA, animatrice de la commission FOQUALE 
 

Objectifs de l’action 

� Collégiens : 
- Lutter contre le décrochage précoce 
- Lutter contre l’absentéisme 
- Renouer les liens élève-école-famille 

� Lycéens de seconde 
- Accroitre la mixité sociale, favoriser l’égalité des chances 
- Savoir se comporter et se situer en tant que futur citoyen 
- S’instruire, s’affirmer et rendre compte 
- Respecter ses engagements  

 

Public visé  
(niveau/effectif) 

Collégiens du district de Thionville 
Lycéens de seconde des lycées de Thionville 
Equipes de direction des établissements du Bassin Education Formation 
Référents décrochage 
Directeur CIO et Conseiller d’Orientation Psychologie 
Service social auprès des élèves 

Descriptif opérationnel de 
l’action  

� La table ronde permettra de présenter et mettre en exergue  les actions des 
collèges et lycées en collaboration avec les partenaires du territoire, à savoir 
le Département de la Moselle et le Ministère de la Défense (40è Régiment de 
Transmission de Thionville) dans la lutte contre le décrochage scolaire. 

Intervenants  
(nombre/qualité) 

� Conseil départemental, responsable Aide Sociale à l’Enfance 
� Assistante sociale scolaire 
� Adjudant-Chef JACQUET, Chef de section "Cadets de la Défense" 
� Martine HYJEK, personne référente "Cadets de la Défense" pour le lycée 

Charlemagne 
� Un ou deux élèves impliqués dans le dispositif  

Partenaires extérieurs 
impliqués 

Conseil départemental de la Moselle 
Ministère de la Défense, 40è régiment de transmissions THIONVILLE 

Calendrier de l’action Table ronde : le mercredi 15 mars 2017 matin, collège de YUTZ 

Action nouvelle en  
2016-2017 ? Non 

  

Meilleure connaissance du décrochage scolaire, information 

des parents, soutien aux professionnels 
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Les journées de la persévérance scolaire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 – Découverte du monde culturel, scientifique, 
citoyen et politique 
 
 
Actions en lien avec le Dispositif Réussite Educative 
(DRE), les associations, les organismes culturels, 
professionnels et de santé 
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Accueil et Accompagnement : le tutorat 

 
Coordonnées de l’établissement : 
 
Nom : DSDEN-55 
Adresse postale : Avenue du 94 RI – BP 20564 55013 Bar le Duc - Cedex 
Adresse mail : ce.ia55@ac-nancy-metz.fr       Téléphone : 03/29/76/63/63  
 
Référents de l’action : 
Nom – Prénom : DENUT Rosaria - Référent décrochage MLDS – DSDEN 55  Téléphone : 03/29/76/63/84 
 

Objectifs de l’action 

� Raccrocher le jeune à sa formation pour qu’il puisse réussir sa scolarité 
� Lui redonner confiance en lui et envers les autres 
� Améliorer le climat scolaire 
� Travailler son projet de vie 

Public visé  
(niveau/effectif) 

Tout jeune en risque de décrochage 
Jeune en mal-être 
Tout jeune demandeur d’un soutien ou en besoin d’écoute 

Descriptif opérationnel de 
l’action  

� Tutorat : prise en charge individuelle et suivi du jeune tout au long de sa scolarité 

Intervenants  
(nombre/qualité) 

� Professeurs ou membres de l’équipe éducative de chaque établissement : collèges et 
lycées 

Partenaires extérieurs 
impliqués 

Selon les besoins des jeunes : 
Centres socio-culturels (Théâtre, Musées) 
Organismes de la jeunesse (PAEJ, FOL, PEPP55, éducateurs de quartiers….) 
Organismes professionnels (Chambres consulaires, Pôle Emploi, Mission Locale, entreprises 
locales, CFA) 
Organismes de santé (médico-spécialisé, Croix Rouge) 

Calendrier de l’action De septembre à juillet 2016-2017 

Action nouvelle en  
2016-2017 ? 

Non 
Le Tutorat existe depuis plusieurs années dans la majorité des établissements (collèges et 
lycées). 
En cours et en lien avec les référents décrochage 
la nouveauté de cette année et pour les années à venir est : 

- L’installation systématique d’un Tutorat dans tous les établissements : collèges et 
lycées 

- Un travail partagé par tous les établissements sur la mise en place du Tutorat.  
- La création et l’appropriation d’un Kit-outils du Tutorat.  
- Le suivi du parcours du jeune et la valorisation de l’action (validation des acquis et 

des compétences, via l’espace numérique). 
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Atelier ENEA  

 
Coordonnées de l’établissement : 
 
Nom : Collège Victor Prouvé 
Adresse postale : 10, route de Villers 54520 Laxou 
Adresse mail : ce.05400047@ac-nancy-metz.fr      Téléphone : 03/80/27/03/72 
 
Référents de l’action : 
Nom – Prénom : PREVOT Elodie        Téléphone : 03/83/27/72/75 
 

Objectifs de l’action 

� Accompagner les élèves présentant des risques de décrochage scolaire dans la 
construction de leur projet professionnel et citoyen. 

� Faire découvrir la culture et la langue française, ainsi que le fonctionnement des 
institutions et les valeurs françaises, aux élèves du collège arrivés tardivement dans 
l’hexagone. 

Public visé  
(niveau/effectif) 

12 élèves (de la 6ème à la 3ème) arrivés en France dans les 6 dernières années et présentant 
de grandes difficultés dans la maîtrise de la langue française. 

Descriptif opérationnel de 
l’action  

� 1 - Perfectionnement en français :  
Séances de langue française, assurées par trois professeurs,  
Mme Etienne, Mme Lallemand, Mme Schmitt, selon le planning suivant : 

- Les vendredis, de 10h à 11h 
- Les lundis de 11h à 12h, en semaine B 
- Les mardis de 15h30 à 16h25, en semaine A 
 

� 2 - Sorties culturelles, parcours de Victor à Jean Prouvé, prévoyant : 
- Une visite du musée de l’Aquarium ; 
- Une visite du musée des Beaux-Arts ; 
- Une visite du musée du Fer de Jarville-la-Malgrange ; 
- Un parcours historique de Nancy en petit train ; 
- Un petit déjeuner à l’Excelsior ; 
- Une visite de l’Assemblée nationale, à Paris, le 09 janvier 2017. 

Intervenants  
(nombre/qualité) 

� La CPE, deux professeurs de lettres, un professeur d’allemand 

Partenaires extérieurs 
impliqués 

Dispositif de réussite éducative de Laxou (DRE) 
Lycée professionnel Emmanuel Héré 
Financement préfecture dans le cadre d’un projet plus global sur les valeurs de la république et 
de la citoyenneté. 
Financement de la ville de Laxou 

Calendrier de l’action Du 28 novembre 2016 au 28 avril 2017 

Action nouvelle en  
2016-2017 ? 

Oui, l’atelier a été élaboré cette année 
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Chanson "les diplômés" 

 
Coordonnées de l’établissement : 
 
Nom : LP Maryse Bastié 
Adresse postale : 1, rue de Tivoli 57700 Hayange 
Adresse mail : ce.0570077@ac-nancy-metz.fr                                         Téléphone : 03/82/84/69/16 
 
Référents de l’action : 
Nom – Prénom : BOUKHELOUF Siham                                                   Téléphone : 03/82/80/20/85 
 

Objectifs de l’action 

� Faire travailler une classe autour d’un atelier écriture sur la thématique du 
décrochage 

� Faire prendre conscience aux élèves démotivés qu’en étant solidaires, on peut 
raccrocher 

� Utiliser la radio du lycée comme outil de travail sur l’expression écrite et orale 
en faisant passer un message aux autres élèves 

Public visé  
(niveau/effectif) 

Chanson : une classe, le club chorale, le club radio et des élèves volontaires = 30 
élèves écrivent la chanson et 20 la chantent 

Public : tous les élèves du lycée via la radio du lycée 

Descriptif opérationnel de 
l’action  

� A partir de la chanson des Enfoirés, les élèves mettent leurs propres mots et 
travaillent ensemble pour faire passer un message de remotivation. 

Intervenants  
(nombre/qualité) 

� Professeur de Lettres, atelier écriture 
� Professeur d’anglais, club chorale 
� Club radio et partie technique 
� Référente décrochage 

 

Partenaires extérieurs 
impliqués  

Calendrier de l’action 
Pendant la semaine de la Persévérance Scolaire 2017, des messages (radio, affichage 
expo et télé de l’accueil) seront diffusés sous forme de slogans. 
Diffusion de la chanson « les diplômés » 

Action nouvelle en  
2016-2017 ? 

Oui 
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Clubs sur la pause méridienne 

 
Coordonnées de l’établissement : 
 
Nom : Collège Jean Moulin 
Adresse postale : 14, rue Jean Moulin 54510 Tomblaine 
Adresse mail : ce.0541569@ac-nancy-metz.fr     Téléphone : 03/83/21/02/36 
 
Référents de l’action : 
Nom – Prénom : CHALEIX Patricia       Téléphone : 07/85/22/69/38 
 

Objectifs de l’action 

� Inciter les élèves en faible réussite scolaire à participer à des activités dans le cadre 
des ateliers afin de donner du sens à leur scolarité. Ces ateliers favorisent les 
échanges entre les élèves et l’apprentissage de nouvelles approches culturelles, 
scientifiques ou écoresponsables. 

Public visé  
(niveau/effectif) 

Elèves de la 6ème à la 3ème. 
Une vingtaine d’élèves pour chaque activité. 

Descriptif opérationnel de 
l’action  

Ateliers et activités organisées tout au long de l’année inscrits dans les emplois du temps du 
collège. Voir fiches détaillées sur les ateliers et activités suivants :  
� Club BD,  
� Goûters littéraires,  
� Ateliers scientifiques :  

- "preneur de sons"  
- "à la rencontre d’Emilie Châtelet", 

� Club théâtre, le club journal,  
� Conseil de Vie Collégienne (CVC), 
� Atelier de mise en voix et en espace de textes littéraires 

 

Intervenants  
(nombre/qualité) 

� Différents professionnels et bénévoles des associations et structures partenariales 
citées. 

Partenaires extérieurs 
impliqués 

Association Phylactère, Cité des Paysages, service des collèges du conseil départemental 
54, théâtre de la manufacture, Pastorale Héroïque Issé, Théâtre de la Méridienne de 
Lunéville, Maison pour la Science, Association "Handichien", Théâtre Gérard Philippe. 

Calendrier de l’action Tout au long de l’année. 

Action nouvelle en  
2016-2017 ? 

Oui, pour le club BD, Emilie du Châtelet et l’atelier preneur de sons 
Non, pour les goûters littéraires et le partenariat avec le TGP de Frouard qui fonctionnent pour 
la deuxième année consécutive. 
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Conseil de la Vie Collégienne (CVC) 

Coordonnées de l’établissement : 
 

Nom : Collège Jean Moulin 
Adresse postale : 14, rue Jean Moulin 54510 Tomblaine 
Adresse mail : ce.0541569@ac-nancy-metz.fr       Téléphone : 03/83/21/02/36 
 

Référents de l’action : 
Nom – Prénom : CHALEIX Patricia        Téléphone : 07/85/22/69/38 

Objectifs de l’action 

� Objectifs généraux : 
- Responsabiliser les élèves et contribuer à leur formation de citoyen actif. 
- Participer à la construction d’une culture d’établissement en permettant aux élèves d’être les 

acteurs de projets citoyens. 
- Favoriser un climat scolaire serein au sein de l’établissement en développant chez les élèves 

un sentiment d’appartenance. 
- Impliquer la participation et les avis des représentants des élèves à la vie de l’établissement. 
- Doter les collégiens d’un espace d’expression et d’échanges qui concerne les questions 

relatives à la vie des élèves au sein de l’établissement (améliorer le bien-être des élèves). 
- Préparer les collégiens à devenir des acteurs de la vie lycéenne et à intégrer tous les aspects 

de leur métier d’élève. 
� Objectifs spécifiques à l’établissement : 

- Permettre aux élèves de s’impliquer dans l’amélioration de leur environnement (cour, local à 
vélo), 

- Faire participer les élèves à la mise en place des actions du CESC (opération bouchon + action 
de sensibilisation au handicap, projet recyclage avec des élèves cyclistes…), 

- Créer des projets d’animation sur le temps de midi (tournois sportifs, jeux de stratégies, baby-
foot), 

- Renforcer le dialogue entre les élèves et les adultes de l’établissement, 
- Contribuer à renforcer les liens positifs entre les élèves, 
- Améliorer l’estime de soi et la prise de parole, 
- Améliorer l’intégration de la personne en service civique et lui donner un rôle de soutien actif 

aux projets des élèves. 

Public visé  
(niveau/effectif) 

Elèves de la 6ème à la 3ème. 
Une vingtaine d’élèves pour chaque activité 

Descriptif opérationnel de 
l’action  

� Il s’appuie sur le modèle du CVL (Conseil de la Vie Lycéenne). Le CVC est un lieu de dialogue et 
d’échanges entre les membres élu(e)s (les élèves) et les membres désignés de la communauté 
éducative (personnels de l’établissement). C’est un lieu d’expression et de propositions de la part 
des élèves. 

Exemple de mise en œuvre : 
� Organiser une journée de lutte contre les discriminations en partenariat avec l'association 

"handichien" à l'attention de tous les élèves de 5ème, en lien avec le programme d'enseignement 
Moral et Civique - EMC - sensibiliser à la différence (handicap moteur) par le témoignage de 
personnes handicapées et la pratique d'un atelier sportif: vivre le quotidien d'un sportif en fauteuil 
roulant. 

� Les membres du CVC ont reçu l'association afin de planifier cette journée de sensibilisation prévue 
début juillet 2017. 

Intervenants  
(nombre/qualité) 

Personnes handicapées de l’association "Handichien"   

Partenaires extérieurs 
impliqués 

Association "Handichien"  

Calendrier de l’action Tout au long de l’année 

Action nouvelle en  
2016-2017 ? 

Oui 
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Goûters littéraires 

 
Coordonnées de l’établissement : 
 
Nom : Collège Jean Moulin 
Adresse postale : 14, rue Jean Moulin 54510 Tomblaine 
Adresse mail : ce.0541569@ac-nancy-metz.fr     Téléphone : 03/83/21/02/36 
 
Référents de l’action : 
Nom – Prénom : CHALEIX Patricia      Téléphone : 07/85/22/69/38 
 

Objectifs de l’action 
� Par le plaisir de la lecture cursive et la rencontre d’auteurs, donner du sens à la 

scolarité des élèves les plus fragiles. Ces ateliers s’adressent plus particulièrement 
aux élèves en difficultés dont certains sont issus du quartier cœur de Tomblaine. 

Public visé  
(niveau/effectif) 

Elèves de la 6ème à la 3ème. 
Une vingtaine d’élèves pour chaque activité. 

Descriptif opérationnel de 
l’action  

� Ces ateliers sont animés par un professeur de lettres classiques, des auteurs 
participent à ces ateliers et rencontrent les élèves. 

Intervenants  
(nombre/qualité) 

� Professeur de lettres classiques 
� Auteurs 

Partenaires extérieurs 
impliqués 

Auteurs 

Calendrier de l’action Tout au long de l’année 

Action nouvelle en  
2016-2017 ? 

Non 
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Jardin pédagogique : Rucher Jean Prouvé, Serres de Nancy 

 
Coordonnées de l’établissement : 
 
Nom : Lycée Professionnel Jean Prouvé 
Adresse postale : 53, rue de Bonsecours 54000 Nancy 
Adresse mail : ce.0540081@ac-nancy-metz.fr      Téléphone : 03/83/35/25/73 
 
Référents de l’action : 
Nom – Prénom : Monsieur POUTEAUX - Enseignant classe relais 
 

Objectifs de l’action 

� Action pédagogique facilitant les apprentissages et le relationnel avec les adultes 
� Donner un acte de responsabilité aux élèves de 3ème d’accompagner les écoliers 

dans la découverte du jardin pédagogique 
� Donner un sens aux responsabilités écologiques 

Public visé  
(niveau/effectif) 

3ème classe relais (9 élèves) 
3ème prépa professionnelle (24 élèves) 
DIMA (12 élèves) 
Classe 3ème SEGPA du collège A. CAMUS  
+ CLASSE ULIS (à voir en faction des effectifs) (10) 

Descriptif opérationnel de 
l’action  

� Les élèves de 3ème prépa professionnelle et les 3ème de la classe relais interviendront 
sur la base d’un tutorat des élèves de l’école primaire St Pierre et les élèves de la 
classe ULIS du collège Albert Camus de Jarville sur le jardin pédagogique. 

� 1 fois par semaine à partir d’avril 2017 

Intervenants  
(nombre/qualité) 

� Enseignants – Employés communaux 6 Parents d’élèves 

Partenaires extérieurs 
impliqués 

Mairie de Nancy 
Association des parents d’élèves du Collège A. CAMUS JARVILLE 
Ecole primaire St Pierre (Dispo ULIS) 

Calendrier de l’action Depuis 2015, mise en place du terrain (Limites, accès, signalétique, délimitation des espaces) 

Action nouvelle en  
2016-2017 ? 

Non 
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Politique éducative au service de la réussite des élèves 

Coordonnées de l’établissement : 
 

Nom : Collège Jean Moulin 
Adresse postale : 14, rue Jean Moulin 54510 Tomblaine 
Adresse mail : ce.0541569@ac-nancy-metz.fr     Téléphone : 03/83/21/02/36  
 

Référents de l’action : 
Nom – Prénom : CHALEIX Patricia      Téléphone : 07/85/22/69/38 
 

Objectifs de l’action 

� Mesure de responsabilisation 
� Depuis 2011 et la nouvelle organisation des procédures disciplinaires dans les 

établissements scolaires, la nouvelle échelle de sanctions comprend la mesure de 
responsabilisation, sanction qui vise à éviter un processus de déscolarisation tout en 
permettant à l'élève de témoigner de sa volonté de conduire une réflexion sur la portée de 
son acte. Il s’agit également de développer chez l’élève le sens du civisme, de la 
responsabilité et démontrer sa capacité à s’engager. 
 

Public visé  
(niveau/effectif) 

Elèves du collège Jean Moulin 

Descriptif opérationnel de 
l’action  

� La mesure de responsabilisation consiste à participer, en dehors des heures 
d'enseignement, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation ou à l'exécution 
d'une tâche à des fins éducatives pendant une durée qui ne peut excéder vingt heures. 

� Pour la troisième année consécutive: participation au prix "mobilisons-nous contre le 
harcèlement 2016/2017" organisé par le ministère de l’éducation nationale et la MAE. 

� Fait de violences répétées, verbales, physiques ou psychologiques, le harcèlement, 
souvent banalisé, a pourtant des conséquences graves sur les court, moyen et long termes 
pour les victimes et les auteurs : absentéisme, décrochage scolaire, sentiment de mal être, 
dépression, conduites suicidaires. 

� Il y a deux ans, 3 élèves de 6ème issus du quartier cœur de ville ont participé à ce 
concours et ont été lauréats dans leur catégorie 

� Cette année le collège Jean Moulin présente au jury un support vidéo élaboré par des 
collégiens. 

� Ce projet a été mené en étroite collaboration avec l'Institut Européen du Cinéma et de 
l'Audiovisuel - IECA de Nancy 

Intervenants  
(nombre/qualité) 

� Professionnels de l’audio-visuel de l’IECA de Nancy 
� Mairie de Tomblaine 

Partenaires extérieurs 
impliqués 

Le collège Jean Moulin dispose d'une convention relative à l’organisation des mesures de 
responsabilisation avec la Mairie de Tomblaine, le Député Maire et ses services. 
Convention avec l'Institut Européen du Cinéma et de l'Audiovisuel  - IECA de Nancy dans le cadre 
du concours "mobilisons- nous contre le harcèlement 2016/2017" 

Calendrier de l’action Tout au long de l’année 

Action nouvelle en  
2016-2017 ? 

Non 
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Les journées de la persévérance scolaire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 – Développement de nouvelles stratégies 
d’apprentissage 

 
Actions en lien avec les associations, les services 
territoriaux, la protection civile 
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"Coup de pouce" 

 
Coordonnées de l’établissement : 
 
Nom : LP Camille Claudel 
Adresse postale : 2, rue du Parmont 88200 Remiremont 
Adresse mail : ce.0881140@ac-nancy-metz.fr      Téléphone : 03/29/62/04/84 
 
Référents de l’action : 
Nom – Prénom : ROCHETTE Marie-Dominique, Proviseure  
 

Objectifs de l’action 
� Accompagner les élèves et éviter le décrochage scolaire en proposant de 

l’aide aux devoirs, un lieu d’échange, de conseil, d’attention voire d’aide 
matérielle. 

Public visé  
(niveau/effectif) Elèves repérés en difficulté d’apprentissage 

Descriptif opérationnel de 
l’action  

� En début d’année scolaire, les élèves présentant des difficultés 
d’apprentissage, et/ou d’adaptation, et/ou ne maîtrisant pas forcément la 
langue française, et/ou d’accompagnement aux devoirs sont conviés à un 
entretien avec les bénévoles. Au cours de cet entretien, l’élève précise ses 
besoins, ses manques et le bénévole propose d’accompagner l’élève. Le 
choix d’accompagnement est basé sur le volontariat et la disponibilité du 
bénévole (compétence, affinité, attention…).  

� Les créneaux horaires des rencontres sont établis en fonction de l’emploi du 
temps, les rencontres se font au lycée ou à domicile, les élèves et les 
parents signent un engagement.  

 

Intervenants  
(nombre/qualité) � Proviseur adjoint et bénévoles (suivant le nombre d’élèves) 

Partenaires extérieurs 
impliqués 

Association de bénévoles adhérant à l’ADVSEA (Association Vosgienne pour la 
sauvegarde de l’enfance) 

Calendrier de l’action Novembre à mai 

Action nouvelle en  
2016-2017 ? Non, existe depuis de nombreuses années 
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Accompagnement des élèves allophones 

 
Coordonnées de l’établissement : 
 
Nom : Collège du Himmelsberg 
Adresse postale : 13 rue des Abeilles – BP 71175 – 57215 Sarreguemines cedex   Téléphone : 03/87/50/90/50 
 
Adresse mail : ce.0572021@ac-nancy-metz.fr  
Nom – Prénom : Jacques BECK – Principal Adjoint      Téléphone : 03/87/50/90/50 
 

Objectifs de l’action 
� Accompagner les jeunes dans leur métier de collégien et dans leur maîtrise progressive de 

la langue française. 

Public  
(niveau/effectif) 

Allophones primo arrivants (2), non primo arrivants (2) et élèves en très grande difficulté avec la 
langue française (4).  

Descriptif opérationnel de 
l’action 

� Sollicitation maximale en Français en groupe restreint.  
� Lien pédagogique entre un professeur des écoles retraité et les volontaires en Service 

Civique Universel de l’Education Nationale (SCU EN) : programmation quotidienne et 
consignes.  

� Avec les élèves les plus proches de la scolarité ordinaire : aide aux devoirs, contrôle de la 
prise de notes, de la compréhension et du vocabulaire pendant les heures d’étude. 

� Rencontre de bilan d’étape et de réajustement des prises en charge. 

Intervenants  
(nombre/qualité) 

� 1 professeur des écoles retraité 
� 2 volontaires en Service Civique Education Nationale / 30 HEURES 

Partenaires extérieurs 
impliqués 

Retraité 

Calendrier de l’action Du 1er novembre 2016 au 1er juillet 2017 

Action nouvelle en  
2016-2017 ? 

Non 
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Dispositif d’accompagnement des élèves : Aide aux devoirs 

 

Coordonnées de l’établissement : 
 

Nom : Collège Jean Moulin 
Adresse postale : 14, rue Jean Moulin 54510 Tomblaine 
Adresse mail : ce.0541569@ac-nancy-metz.fr      Téléphone : 03/83/21/02/36  
 

Référents de l’action : 
Nom – Prénom : CHALEIX Patricia        Téléphone : 07/85/22/69/38 
 

Objectifs de l’action 

� L'objectif est de permettre aux élèves d'améliorer leur organisation, en anticipant et 
planifiant le travail à faire, de comprendre les attentes en terme de prolongement et 
d'approfondissement des cours ainsi que d'apprendre leurs leçons, en reformulant, 
mémorisant et réinvestissant ce qui a été appris. 

� Dispositif à construire dans le cadre de la cordée de la réussite ART. 
� Aide aux devoirs pour les élèves de 6ème et atelier de révision / préparation au DNB 

pour les élèves de 3ème à l'échelle des établissements sources de la cordée recrutant 
sur des Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville (QPV). 

� L'établissement tête de cordée contacte les associations et les écoles d'ingénieurs / 
de commerce susceptibles de mobiliser des animateurs pour ces ateliers de révisions 
et d'aide aux devoirs. 

Public visé  
(niveau/effectif) 

Elèves de 6ème et de 3ème  

Descriptif opérationnel de 
l’action  

� Dans le cadre du soutien aux élèves en difficulté et plus particulièrement aux élèves 
issus du quartier cœur de ville, mise en place de plages d'aide aux devoirs de 16 h 25 
à 17 h 20 les lundis, mardis et jeudis, assurées par des animateurs de l'association 
ACCES – Tomblaine. Ce dispositif concerne les élèves peu autonomes et ne 
bénéficiant pas d’aide à la maison. Une vingtaine d’élèves inscrits et présents. 

� Ce dispositif d'aide aux devoirs est réalisé dans le cadre de la convention d’adhésion 
à la cordée de la réussite "Ambition, Réussite et voie Technologique" ART ainsi que 
dans le cadre du partenariat avec la mairie de Tomblaine. 

� Cette aide porte plus particulièrement sur de l’aide : 
- Méthodologique, notamment relative à la réalisation des devoirs à faire à la 

maison et de l'aide à l'apprentissage des leçons, ainsi que sur la 
compréhension des attendus des professeurs, 

- disciplinaire pour les savoirs fondamentaux, en particulier en mathématiques 
et français, connaissances et compétences pouvant mettre en grande difficulté 
l'élève dans la poursuite de sa scolarité si elles ne sont pas acquises, 
notamment pour que les élèves puissent trouver une aide permettant de 
surmonter un obstacle et ne passent pas à côté d'une notion fondamentale. 

Intervenants  
(nombre/qualité) 

� Animateurs de l’association ACCES (Association Culture Communication Echange 
Socialisation) de Tomblaine,  

� Projet de travailler avec les écoles d’ingénieurs et de commerce 
� Mairie de Tomblaine 

Partenaires extérieurs 
impliqués 

Convention avec l’association ACCES de Tomblaine 

Calendrier de l’action Année scolaire 2016-2017 

Action nouvelle en  
2016-2017 ? 

Oui 
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Dispositif d’accompagnement des élèves : Atelier Français Langue Etrangère (FLE) 

 
Coordonnées de l’établissement : 
 
Nom : Collège Jean Moulin 
Adresse postale : 14, rue Jean Moulin 54510 Tomblaine 
Adresse mail : ce.0541569@ac-nancy-metz.fr                                         Téléphone : 03/83/21/02/36  
 
Référents de l’action : 
Nom – Prénom : CHALEIX Patricia                                                          Téléphone : 07/85/22/69/38 
 

Objectifs de l’action 

� Cette approche met au centre les réels besoins scolaires et personnels des élèves et 
non pas une liste de règles grammaticales ou des pages de vocabulaire. Elle implique 
de cibler un objectif concret présent dans une tâche ou une activité, celle-ci est 
déconstruite pour y repérer chaque élément qui a besoin d’être appris par les élèves 
afin d’être capable de réaliser cette tâche finale. L’apprentissage est ainsi divisé en 
tâches intermédiaires parmi lesquelles on trouve la découverte des documents avec 
une compréhension globale puis détaillée lorsque c’est un texte, puis les élèves 
manipulent les contenus comme le vocabulaire et les structures qu’ils réutilisent pour 
se les approprier. Enfin, une activité est basée sur une tâche réelle comme 
comprendre une consigne donnée à l’oral par exemple. 

Public visé  
(niveau/effectif) 

Elèves de 6ème et de 4ème  

Descriptif opérationnel de 
l’action  

� Une intervenante extérieure anime des séances de cours à l’attention d’une vingtaine 
d’élèves rencontrant des difficultés notamment en expression écrite (niveaux 6ème, 
5ème et 4ème). Cette étudiante en master FLE est formée au FLI (Français Langue 
d’Intégration). intervention de l'intervenante extérieure les mardis et vendredis après-
midi à hauteur de deux heures pour les 6ème et une heure pour le groupe 5ème/4ème. 

� De nombreux élèves inscrits dans le dispositif habitent en « cœur de ville » 
� Ce dispositif pour l'année scolaire 2016/2017 est financé sur le budget établissement 

et à hauteur de deux HSA par les services de la DSDEN 54. 
� Dans le cadre de la répartition de la DHG 2017/ 2018, une heure poste est consacrée 

à ce dispositif pour une co animation professeur de lettres/étudiant(e). 

Intervenants  
(nombre/qualité) 

� Intervenants extérieurs 

Partenaires extérieurs 
impliqués 

Etudiants en Master et Doctorat FLE en tant qu’intervenant extérieur 

Calendrier de l’action Année scolaire 2016-2017 

Action nouvelle en  
2016-2017 ? 

Non 
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Atelier Positif 4ème  

 

Coordonnées de l’établissement : 
 

Nom : Collège Victor Prouvé 
Adresse postale : 10, route de Villers 54520 Laxou 
Adresse mail : ce.05400047@ac-nancy-metz.fr      Téléphone : 03/80/27/03/72 
 

Référents de l’action : 
Nom – Prénom : PREVOT Elodie      Téléphone : 03/83/27/72/75 
 

Objectifs de l’action 

� Accompagner les élèves présentant des risques de décrochage scolaire dans la 
construction de leur projet professionnel et citoyen.  

� Faire acquérir les apprentissages de base en Français et en Mathématiques. 
� Proposer des remédiations disciplinaires centrées sur le Français et les 

Mathématiques, à l’aide de supports diversifiés non traditionnels. 
� Valoriser des compétences transversales et citoyennes (notamment compétences 6 

et 7). 
� Evaluer la progression des acquis, au travers des activités proposées (remédiations 

disciplinaires et méthodologiques, stage en entreprise, insertion dans les classes de 
3ème Prépa Pro du lycée Emmanuel Héré). 

� Alternance, en tant que levier de retour vers les apprentissages, 
� Confrontation avec les « aînés », actuellement en 3ème Prépa Pro, pour établir une 

relation et un dialogue de « pair à pair » et relancer, via des travaux communs, une 
dynamique positive vis-à-vis de l’Ecole 

Public visé  
(niveau/effectif) 

5 élèves (+ 5 élèves du collège La Fontaine) 

Descriptif opérationnel de 
l’action  

� Séances de perfectionnement en français et en mathématiques, les vendredis après-
midis, avec un professeur de lettres et un professeur de mathématiques du collège 
Prouvé. 

� Atelier théâtre, avec des intervenants du Dispositif de Réussite Educative (DRE). 
� Séances d’atelier au LP Héré, avec production d’un arbre de lecture ou d’un buste de 

Marianne (finalisation en cours). 
� Une sortie culturelle et un stage d’une semaine en entreprise sont également 

programmés en avril. 

Intervenants  
(nombre/qualité) 

� 2 professeurs du collège Prouvé, 2 intervenants du DRE, 3 professeurs du LP Héré 

Partenaires extérieurs 
impliqués 

Dispositif de réussite éducative de Laxou (DRE) 
Ville de Laxou  
Lycée professionnel Emmanuel Héré 

Calendrier de l’action Du 03 février au 05 mai 2017 

Action nouvelle en  
2016-2017 ? 

Non 
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Classe STARTER :  
Savoir Travailler Avec Régularité et Ténacité pour s’Epanouir et Réussir 

 
Coordonnées de l’établissement : 
 
Nom : Collège de la Canner 
Adresse postale : 14, rue des Moulins 57920 Kédange sur Canner 
Adresse mail : ce.0570315@ac-nancy-metz.fr      Téléphone : 03/87/54/36/00 
 
Référents de l’action : 
Nom – Prénom : CHABOISSEAU Karine, CPE     Téléphone : 03/87/54/36/00 
 

Objectifs de l’action 
� Augmentation de l’estime de soi. 
� Amélioration de la méthodologie de travail. 
� Développement de nouvelles stratégies d’apprentissage. 

Public visé  
(niveau/effectif) 

18 élèves de 5ème 

Descriptif opérationnel de 
l’action  

� Deux heures hebdomadaires. 
� Deux groupes de 8 élèves pris en charge par  enseignants ou documentaliste ou 

infirmière scolaire ou AED ou CPE. 
� Travail sur les valeurs et l’éthique des Sapeurs-Pompiers Mosellans avec présentation 

de saynètes écrites et jouées par les élèves lors de la journée nationale des Sapeurs-
Pompiers. 

Intervenants  
(nombre/qualité) 

Deux professeurs de SVT, deux professeurs de français, un professeur de mathématiques, 
un enseignant documentaliste, une infirmière, un CPE, deux Assistants d’EDucation (AED) 

Partenaires extérieurs 
impliqués 

Pompiers de Moselle 

Calendrier de l’action Tous les lundis de 14h00 à 16h00. 

Action nouvelle en  
2016-2017 ? 

Non, existe depuis 4 ans 
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ENVOL, le campus de la banque postale  

 
Coordonnées de l’établissement : 
 
Nom : LP Camille Claudel 
Adresse postale : 2, rue du Parmont 88200 Remiremont 
Adresse mail : ce.0881140@ac-nancy-metz.fr      Téléphone : 0329/62/04/84 
 
Référents de l’action : 
Nom – Prénom : ROCHETTE Marie - Proviseure     Téléphone : 03/29/62/04/84 
Adresse mail : m.dominique.rochette@ac-nancy-metz.fr 
 

Objectifs de l’action 

� Accompagner les élèves et prévenir le décrochage scolaire afin de développer 
l’excellence manuelle, la créativité et le savoir-faire.  

� Ce programme est relayé au niveau académique afin de développer l’égalité des 
chances et de favoriser les parcours scolaires d’élèves talentueux, issus de milieux 
modestes en les accompagnant de façon individualisée dès leur entrée en lycée et 
durant toutes leurs années d’études. 

Public visé  
(niveau/effectif) 

Elèves de seconde professionnelle métiers d’art, élèves motivés par la formation, issus de 
Bac Pro métiers de la pierre. 

Descriptif opérationnel de 
l’action  

� Ce programme s’articule autour d’accompagnements scolaires, d’ouverture culturelle 
et sur l’entreprise, d’esprit de promotion, de soutien matériel et d’un suivi individuel.  

� Le dossier est proposé à la banque postale pour financer le projet après entretien 
avec l’élève et les parents. Les élèves sélectionnés sont accompagnés 
individuellement pendant tout leur cursus.  

� Il est proposé aux élèves : rencontre, parrainage par la banque postale et du groupe 
La Poste, coaching, soutien matériel, campus virtuel en séjour (un premier séjour de 
8 jours) afin de favoriser l’ouverture et l’expression orale. 

Intervenants  
(nombre/qualité) 

� Conseiller financier de la Banque Postale, Collaborateurs de la banque postale et du 
groupe La Poste, CPE, proviseur adjoint et proviseur 

Partenaires extérieurs 
impliqués 

La Banque Postale et le Groupe La Poste 

Calendrier de l’action Janvier de l’année civile et mise en place de l’accompagnement en juillet 

Action nouvelle en  
2016-2017 ? 

Non - Depuis 2015-2016, une élève est déjà accompagnée, 3 élèves sont proposés cette 
année 
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Les Cordées de la Réussite 

 
Coordonnées de l’établissement : 
 
Nom : LPO Pierre Mendés France  
Adresse postale : 2, rue du Haut des Etages 88000 Epinal 
Adresse mail : ce.0880021 @ac-nancy-metz.fr     Téléphone : 03/29/81/21/81 
 
Référents de l’action : 
Nom – Prénom : BAROTTE Sylvie - CPE      Téléphone : 03/29/81/21/90 
 

Objectifs de l’action 
� Aide aux devoirs pour les jeunes qui habitent le secteur du Plateau de la 

Justice ainsi que les élèves internes. 

Public visé  
(niveau/effectif) Classes de seconde et de première 

Descriptif opérationnel de 
l’action  

� Les étudiants tuteurs viennent une fois par semaine au lycée après 18h et 
prennent en charge 4 élèves. 

Intervenants  
(nombre/qualité) � Etudiants de l’ENSTIB 

Partenaires extérieurs 
impliqués 

ENSTIB Epinal (Ecole Nationale Supérieure des Technologiques et Industries du 
bois) 

Calendrier de l’action Janvier  Avril 2017 

Action nouvelle en  
2016-2017 ? Non - depuis 6 ans 

 
 

 
  

Développement de nouvelles stratégies d’apprentissage 



Rectorat Nancy – Metz – SAIO/MLDS – mars 2017 - Page 38 

 

 
 
 
 
 
 

Motiv’Action 
 

Coordonnées de l’établissement : 
 

Nom : LPO Boutet de Monvel 
Adresse postale : rue Boutet de Monvel 54300 Lunéville 
Adresse mail : ce.0542293@ac-nancy-metz.fr      Téléphone : 03/83/73/01/86 
 

Référents de l’action :  
Nom – Prénom : BOGEAT Eric – Proviseur      Téléphone : 03/83/73/01/86 
 

Objectifs de l’action 

� L’accueil dans le dispositif doit essentiellement permettre une démarche de réinvestissement 
dans les apprentissages et favoriser la maîtrise du socle commun de connaissances et de 
compétences.  
- Travailler sur les fondamentaux scolaires à travers une pédagogie de projet 
- Travailler sur les compétences civiques et sociales 
- Accompagner l’élève dans son projet de formation et d’orientation 
- Travailler sur une meilleure estime de soi 

Public visé  
(niveau/effectif) 

Elèves de 4ème et 3ème présentant une situation de très grande fragilité scolaire et/ou des 
problématiques de comportement 

Descriptif opérationnel de 
l’action  

� Les élèves sont accueillis sur le dispositif deux jours par semaine (cette année les jeudis et 
vendredis). Les activités sur Motiv’Action se décomposent : 
- D’activités scolaires de remédiation 
- D’éducation à la santé et à la citoyenneté 
- D’ateliers professionnels et/ou artistiques 
- D’activités sportives 

� Les autres jours de la semaine, l’élève reste dans son collège d’origine avec mise en place, 
dans la mesure du possible, d’un parcours individualisé (aménagement de l’emploi du temps, 
tutorat, temps d’élaboration du projet personnel et professionnel de l’élève…) 
 

Intervenants  
(nombre/qualité) 

� M. E. Bogeat, proviseur du lycée Boutet de Monvel 
� Agnès Perry-Edeinger, coordonnatrice du dispositif 
� Mathieu Pierrat, instituteur spécialisé à l’ITEP des Terrasses de Méhon 
� Professeurs d’ateliers ou enseignants spécialisés en fonction des compétences sollicitées du 

collège Guérin et du LPO Boutet de Monvel (bois, électrotechnique, vente, cuisine, 
métallerie…) 

� Professeur d’EPS du lycée Boutet de Monvel 
� Intervenants extérieurs : Conseillère en éducation sociale et familiale, éducateurs, 

coordinateur DRE, services civiques de la ville, animateurs du centre social « Les Epis », de 
l’association ASAL, de la MJC Prévert. 

� Volontaire service civique mis à disposition par le DAIP 

Partenaires extérieurs 
impliqués 

Services du conseil départemental 54 (service de lutte contre le décrochage scolaire, transports 
scolaires) - Dispositif de réussite éducative de la ville de Lunéville - Centre d’accueil "Les Epis" à 
Lunéville - MJC Prévert à Lunéville - Association ASAL Lunéville - Service de Prévention 
spécialisée de Lunéville - CMP Adolescents de Lunéville - ITEP des Terrasses de Méhon à 
Lunéville 

Calendrier de l’action 
2 sessions en 2016-2017 : du 12 janvier 2016 au 17 mars 2017 (8 semaines) 

  du 23 mars au 16 juin 2017 (10 semaines) 

Action nouvelle en  
2016-2017 ? 

Non 
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SAS "lutter contre le décrochage scolaire par un accompagnement éducatif favorisant la 

réussite des élèves en lien avec les collèges" 
 

Coordonnées de l’établissement : 
 

Nom : Collège Pierre Mendès France  
Adresse postale : rue Jean Laurain 57140 Woippy 
Adresse mail : ce.0572582@ac-nancy-metz.fr       Téléphone : 03/87/54/36/40/ 
 

Référents de l’action : 
Nom – Prénom : GAGLIARDI Hervé - Principal 
Adresse mail : hervé.gargliardi@ac-nancy-metz.fr 
 

Objectifs de l’action 

� La remobilisation des élèves autour du projet scolaire (accompagnement tripartite du jeune avec 
l’accord des familles). 

� Mobiliser et synchroniser plusieurs niveaux d’intervention (école – mairie) qui disposent de 
capacités d’action différentes, mais complémentaires pour réussir un raccrochage scolaire. 

Public visé  
(niveau/effectif) 

Les élèves en grandes difficultés (comportement, absentéisme,…). Plus généralement, les élèves en rupture 
avec le système scolaire. 
Ils sont repérés en GPDS et par les professeurs principaux 

Descriptif opérationnel de 
l’action  

� Repérage des élèves pouvant bénéficier de ce dispositif selon des critères définis 
"collégialement" : incivilités répétées, violences verbales ou physiques répétées, grande difficulté 
scolaire, addictions diverses, manque de sommeil…. 
 

� Présentation de ces élèves en GPDS (cellule de veille) au représentant éducation de la mairie. 
� Information aux familles concernées : présentation du dispositif, signature du contrat 

d’engagement entre le représentant du collège, celui de la mairie, la famille et le jeune qui 
définissent les objectifs et les conditions de l’accompagnement. L’adhésion totale du jeune est une 
condition indispensable de réussite. 
 

� Intervention rapide auprès des jeunes :  
- Les rencontrer, les écouter, construire des liens de confiance, leur redonner de la considération 

pour qu’ils retrouvent de l’estime de soi. 
- Les aider à prendre la bonne décision en utilisant les structures partenaires 
- Les accompagner et les conseiller aussi longtemps que besoin 
- Si besoin, mettre en place une mesure de responsabilisation, alternative à la sanction. 

 
� L’accompagnement consiste à : 

- Faire le point sur le parcours personnel du jeune,  
- Analyser ses motivations, son comportement, identifier ses compétences et ses aptitudes, 

définir et analyser la nature de ses besoins, le remotiver pour qu’il comprenne qu’il a des 
qualités, des compétences, recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation 
de son projet,  

- L’informer sur les conditions de déroulement de l’accompagnement ainsi que les méthodes et 
les techniques mises en œuvre, lui proposer l’orientation la meilleure, 

- Signer une feuille de route avec des objectifs simples et atteignables en partenariat avec 
l’ensemble des partenaires sélectionnés 

- Et éventuellement, le faire accompagner par un adulte « référent » et « bienveillant » et/ou par 
le coordinateur de la structure SAS 
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Intervenants  
(nombre/qualité) 

� GPDS : équipe de direction, professeur principal, CPE, AED, AS, infirmière, COP 
� Le représentant éducation de la mairie, CMSEA, éducateurs 

Partenaires extérieurs 
impliqués 

La ville de Woippy par le biais de l’adjoint au maire, responsable « éducation » 
CMSEA (Comité Mosellan de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence), Service en amont, éducateurs 
de rue. 

Calendrier de l’action 
Pour le GPDS : réunions en moyenne toutes les 6 semaines (30 élèves sont vus). 
Pour les élèves, si solutions de prévention en interne impossibles, membres de la cellule SAS (par réunion, 
2 situations d’élèves proposées minimum). 

Action nouvelle en  
2016-2017 ? 

Oui 
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Les journées de la persévérance scolaire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 – Découverte du monde économique 
 
 
Actions en lien avec les entreprises, les 
associations et les représentants de la 
politique de la ville, les parents 
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Cap sur l’avenir : oriente ton parcours ! 

Coordonnées de l’établissement : 
 
Nom : Service Académique de l’Information et de l’Orientation (SAIO) 
Adresse postale : 1, rue Sellier 54000 NANCY 
Adresse mail : ce.saio@ac-nancy-metz.fr      Téléphone : 03/83/86/20/70 
 
Référents de l’action : 
Nom – Prénom : NAERT Laurence CSAIO     Téléphone : 03/83/86/20/70 
Adresse mail : ce.saio@ac-nancy-metz.fr  

Objectifs de l’action 

 
� Réduire le taux de décrochage scolaire 
� Favoriser le maintien en scolarité après la Troisième grâce à une orientation choisie. 
� Coordonner des actions de formation et d’accompagnement à l’orientation, en 

direction des équipes éducatives, des parents et des élèves 

Public visé  
(niveau/effectif) 

3673 élèves de 3e répartis sur 47 établissements des 4 départements. 
Les parents de ces élèves 
193 professeurs principaux 
 

Descriptif opérationnel de 
l’action 

� Information des professeurs principaux sur le projet expérimental, les problématiques 
de l’orientation, et l’outil FOLIOS ; 

� Information et échanges conviviaux des parents avec les professeurs principaux 
autour des questions d’orientation ; 

� Visite des forums des métiers et des formations par les élèves ; 
� Immersion des élèves en lycées et lycées professionnels, avec ou sans passage en 

internat. 

Intervenants  
(nombre/qualité) 

� Directeurs de CIO : 5 
� Conseillers d’Orientation Psychologues 
� Formateurs FOLIOS ONISEP Nancy : 2 
� Equipe de filmage ONISEP Nancy : 2 
� Equipe académique SAIO- MLDS : 2 
� Directeurs Délégués à la Formation Technologique et professionnelle 
� Exposants 

Partenaires extérieurs 
impliqués 

Fonds Social Européen 

Calendrier de l’action De septembre 2016 à Septembre 2017 

Action nouvelle en  
2016-2017 ? 

Oui 
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Tables rondes à destination des parents des élèves de 3ème 
Cap sur l’avenir, Oriente ton parcours - Une formation, un métier, une réussite pour mon enfant 

 
Coordonnées de l’établissement : 
 
Nom : Collège Louis Armand 
Adresse postale : 33, avenue de Brabois – CS 85212 – 54052 Nancy Cedex 
Adresse mail : 0541501@ac-nancy-metz.fr      Téléphone : 03/83/28/54/31 
 
Référents de l’action : 
Nom – Prénom : SANNA Léonarda – Principale     Téléphone : 03/83/28/54/31  
 

Objectifs de l’action 

� L’année de 3ème est une étape importante puisque l’enfant doit atteindre deux objectifs : 
l’obtention du brevet et la préparation de son orientation.  

� Rôle en tant que personnel de l’éducation :  
- D’élever les jeunes au plus beau sens du terme  
- De porter le plus haut possible le développement personnel, la curiosité intellectuelle, 

l’appétence, le goût des études et de l’effort, le sens de la civilité, de la citoyenneté.  
� L’ambition doit être un moteur de réussite.  
� L’objectif principal de cette table ronde est d’apporter tous les éléments nécessaires aux 

parents (l’évolution de l’emploi, la poursuite d’études et les différentes voies possibles, le 
financement des études) pour qu’ils encouragent, motivent, conseillent leurs enfants et 
qu’ils leur donnent les moyens de leur ambition.  

� La préparation d’un projet professionnel pour un élève nécessite un lien tripartite : 
Education Nationale/élève/parents  

� Une brochure a été remise aux parents  

Public visé  
(niveau/effectif) 

Tous les parents des élèves de 3ème des 5 collèges : Haut de Penoy – Jacques Callot – Victor 
Prouvé – George Chepfer – Louis Armand - Professeurs principaux des classes de 3ème -  
COP de Nancy et Vandoeuvre 

Descriptif opérationnel de 
l’action 

� Organisée de 18 à 20 heures 
� Introduction (Madame La directrice du CIO de Vandoeuvre et par Madame La Principale du 

collège Louis ARMAND de Nancy.) 
1) Situation économique et emploi des jeunes 

- Comment comprendre le monde de l’emploi, ce qui change actuellement dans le 
monde des entreprises 

- La situation de l’emploi des jeunes 
2) Le monde des études 

- Présentation des Sections de Techniciens Supérieurs  
- Présentation des études en Instituts Universitaires de Technologies  
- Présentation des écoles d’ingénieurs 
- Présentation des études universitaires 

Financement des études : présentation du CRIJL, du CROUS 
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Intervenants  
(nombre/qualité) 

� M. Denis HEFTRE, Dirigeant de ADH (Conseil en ressources humaines), Président du 
Technopôle de Nancy Brabois  

� M. Othman EDBAIECH, chargé du développement de l’Emploi et des Territoires Métropole 
du Grand Nancy de la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence de la 
Consommation, du Travail et de l’Emploi d’Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine 
(DIRECCTE)  

� Mme Brigitte JOUVERT, Proviseure du Lycée Héré de Laxou et 2 étudiants  
� M. Gérald ZAVATTIERO, Proviseur du Lycée Chopin de Nancy et 2 étudiants  
� Mme Bérengère STASSIN, enseignante/chercheure, IUT Charlemagne et 2 étudiants  
� Mme Delphine SAVOY, enseignante à l’ESSTIN (Ecole Supérieure des Sciences et 

Technologies de l’Ingénieur de Nancy) et 2 étudiants  
� Un responsable de l’Ecole des Mines avec 2 étudiants  
� Mme CHLOUP, de la Sous-Direction de l’Orientation et de l’Insertion Professionnelle-

Université Lorraine Mme PARENT-BALTEAU, Directrice du CRIJL  
� Le Directeur Adjoint du CROUS.  
� Monsieur FOURAR Mostafa, Directeur de l’ENSEM-INP Lorraine  
� Les élèves de BAC PRO ARCU du LP Marvingt ont assuré l’accueil des parents.  

Partenaires extérieurs 
impliqués 

Représentant des entreprises, de la DIRECTE, enseignants-chercheurs 

Calendrier de l’action Mardi 17 janvier de 18 h à 20 h. - Proposition de renouveler l’action dans d’autres collèges 

Action nouvelle en  
2016-2017 ? 

Oui, dans le cadre d’un co-financement FSE 
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Découverte d’une entreprise, l’envers du décor 
de l’hypermarché "Globus" en Sarre dans le cadre de l’option AVIA (Allemand Vie Active) 

 
Coordonnées de l’établissement : 
 
Nom : Collège Louis Armand 
Adresse postale : 1, Place du Mineur  -57540 Petite Roselle 
Adresse mail : ce.0572493 @ac-nancy-metz.fr      Téléphone : 03/87/50/90/20 
 
Référents de l’action : 
Nom – Prénom : STEIN-FROELIGER Isabelle - enseignante  
 

Objectifs de l’action 
� Découvrir le monde du travail et le marché de l’emploi sarrois 
� Découvrir une entreprise sarroise et son système de formation interne 
� Découvrir les métiers de la bouche, de la vente et de la logistique 

Public visé  
(niveau/effectif) 

25 élèves de 3ème  

Descriptif opérationnel de 
l’action  

� Séance de préparation à la visite : 
� Fiche de travail « recherche internet » pour présenter l’entreprise et son secteur d’activité, la 

localisation géographique, les différents types de métiers (fiches métiers), le système de 
formation interne, la fabrication du pain 

� Visite de l’entreprise et entretien avec le chef du personnel et les employés 
� Après la visite : élaboration d’une affiche et/ou d’un diaporama et compléter les fiches de 

synthèse pour « parcours avenir » 

Intervenants  
(nombre/qualité) 

� 4 professeurs (allemand, SVT, physique) 
� Chef du personnel et chef de rayon de l’hypermarché "Globus" 

Partenaires extérieurs 
impliqués Hypermarché "Globus" à Güdingen 

Calendrier de l’action Mars 2017 

Action nouvelle en  
2016-2017 ? 

Non  
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Forum métiers de la défense 

 
Coordonnées de l’établissement : 
 
Nom : LP Maryse Bastié 
Adresse postale : 1, rue du Tivoli 57700 Hayange 
Adresse mail : ce.0570077@ac-nancy-metz.fr      Téléphone : 03/82/84/69/16 
 
Référents de l’action : 
Nom – Prénom :  BOUKHELOUF Siham référent décrochage 

HUMBLOT Marie  référent décrochage    Téléphone : 03/82/80/20/85 
Adresse mail : ce.0570077@ac-nancy-metz.fr 
 

Objectifs de l’action 
� Aider les jeunes à définir leur projet post-CAP et post-Bac 
� Prévenir les décrochages en leur faisant connaitre les débouchés proposés par 

les métiers de la police et de l’armée 

Public visé  
(niveau/effectif) 

3 professeurs principaux 
Terminales CAP 
Terminales Bac Pro 
ULIS : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire 

Descriptif opérationnel de 
l’action  

� Partant du constat que les élèves de Terminales n’ont pas forcément une bonne 
connaissance des choix qui s’offrent à eux, nous avons mis en place une 
présentation des métiers sous forme de conférence et/ou questions/réponses. 

Intervenants  
(nombre/qualité) 

10 personnes en tout : 
� CIRFA METZ (recrutement armées Terre, Mer, Air) 
� Gendarmerie Nationale 
� Police Nationale 
� Police Municipale 
� Pompiers 

 

Partenaires extérieurs 
impliqués 

CIRFA METZ (recrutement armées de Terre, Mer, Air) 
Gendarmerie Nationale 
Police Nationale 
Police Municipale 
Pompiers 

Calendrier de l’action Le lundi 06 février 2017 

Action nouvelle en  
2016-2017 ? 

Non  
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Journée de l’Emploi Mendésienne (JEM) 

 
Coordonnées de l’établissement : 
 
Nom : LPO Pierre Mendès France 
Adresse postale : 2, rue du Haut des Etages 88000 Epinal 
Adresse mail : ce.0880021@ac-nancy-metz.fr      Téléphone : 03/29/81/21/81 
 
Référents de l’action : 
Nom – Prénom : Jean-Philippe PERRIN Proviseur adjoint    Téléphone : 03/29/81/21/81 
Adresse mail : jperrin@ac-nancy-metz.fr 
 

Objectifs de l’action � Permettre aux lycéens de vivre plusieurs entretiens en face de professionnels.  

Public visé  
(niveau/effectif) 

Niveau Terminale Bac Pro (59) 

Descriptif opérationnel de 
l’action  

� Sur une journée, plusieurs jurys composés de professeurs et de professionnels 
simuleront 5 entretiens de recrutement de 30 minutes (auditions et débriefings). 

Intervenants  
(nombre/qualité) 

� Environ 20 extérieurs 

Partenaires extérieurs 
impliqués 

Entreprises vosgiennes 
Mairie de la ville d’Epinal 
Agences Intérim 
Différents représentants de la Défense 

Calendrier de l’action 6 avril 2017 

Action nouvelle en  
2016-2017 ? 

Non depuis 4 ans 
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Les Lycées de la Réussite 

 

Coordonnées de l’établissement : 
 

Nom : LP Isabelle Viviani  
Adresse postale : 75, rue de Remiremont 88000 Epinal 
Adresse mail : ce.0880023@ac-nancy-metz.fr      Téléphone : 03/29/35/28/85 
 

Référents de l’action : 
Nom – Prénom : PERRON Stéphane Proviseur     Téléphone : 03/29/35/29/85 
Adresse mail : stephane.perron@ac-nancy-metz.fr 
 

Objectifs de l’action 

� Créer un pont entre les élèves et le monde de l’entreprise, 
� Expliquer le fonctionnement de l’entreprise, le savoir-être et les codes dans l’entreprise, 
� Informer les élèves sur les métiers du chiffre accessibles après leur formation, 
� Conforter leur choix, leur redonner confiance, 
� Apporter des stages valorisants, 
� Accompagner leur insertion professionnelle, 
� Encourager les élèves à continuer leurs études pour ceux qui le souhaitent. 

Public visé  
(niveau/effectif) 

Élèves de 1ère Bac Pro Gestion-Administration (24) 

Descriptif opérationnel de 
l’action  

� La classe partenaire a pour référent 3 parrains KPMG. 
� Les parrains sont des collaborateurs du cabinet qui se sont portés volontaires pour 

participer au programme Lycées de la Réussite et parrainer une classe. 
� Les parrains reçoivent un guide d’ateliers conçu par la Fondation KPMG et suivent une 

formation avant d’intervenir dans les classes. 
� Les parrains se rendent plusieurs fois par an dans les classes pour : 
- Établir un premier contact avec les élèves : faire connaissance avec les élèves, témoigner 

sur leur cursus, leur expérience professionnelle, leur métier… 
- Animer des ateliers « recherche de stages » en partenariat avec les RH : rédaction d’un 

CV, comment rechercher un stage, préparer un entretien, se présenter et ainsi, identifier 
des élèves pouvant candidater pour un stage chez KPMG. 

- Animer des ateliers interactifs sur les 4 thèmes suivants : l’orientation, le savoir-être, le 
monde de l’entreprise, les métiers du chiffre. 

Intervenants  
(nombre/qualité) 

� Trois parrains KPMG : Francis Lagarde, Henry Leyval, David Limbach co-directeurs et 
employé du bureau KPMG d’Epinal ayant reçu la formation « Parrain KPMG » 

Partenaires extérieurs 
impliqués 

KPMG France, Cabinet d’Expert-Comptable, bureau d’Epinal, dans le respect de l’accord-cadre 
signé entre le Ministère de l’Éducation Nationale et KPMG le 20 janvier 2014 

Calendrier de l’action 

Convention de partenariat signée le 9 janvier 2017, 
Prise de contact avec la classe dès le lendemain, 
Ateliers se déroulant sur le temps d’enseignement professionnel ½ journée à 1 journée d’atelier 
en fin d’année animée par un intervenant extérieur sur une des thématiques suivantes :  

- Donner un esprit de cohésion, 
- Développer la connaissance et l’estime de soi, 
- Acquérir de meilleurs savoir-être en entreprise, 
- Améliorer les compétences méthodologiques. 

Action nouvelle en  
2016-2017 ? 

Oui 
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Mon métier, mon Œuvre d’Art 

 
Coordonnées de l’établissement : 
 
Nom : LP Cuvelette 
Adresse postale : Rue de Grenoble 57800 Freyming-Merlebach 
Adresse mail :                                                                                           Téléphone : 03/87/29/68/80 
 
Référents de l’action : 
Nom – Prénom : OLLIVIER-EGLOFF Nathalie                                         Téléphone : 06/98/98/53/50 
 

Objectifs de l’action 

� Développer le sens de l’engagement et de l’initiative 
� S’impliquer dans son projet professionnel 
� Valoriser son projet d’orientation scolaire 
� Mise en œuvre de compétences en arts plastiques 

Public visé  
(niveau/effectif) Classe de 3ème préparatoire à l’enseignement professionnelle : 16 élèves 

Descriptif opérationnel de 
l’action  

� Sélection d’images illustratives simples en référence au métier choisi 
� Découpage des images des différents types de papier (récupération journaux, 

papiers à motifs, brillants texturés). 
� Réalisation d’une conception en 2 D sur toile recyclée (précédemment peinte) afin 

de mettre en scène le métier choisi. 
� Réalisation d’un montage vidéo à partir des photographies prises lors de la mise 

en œuvre du projet (diffusion Pinterest, Facebook) 

Intervenants  
(nombre/qualité) Mme Nathalie Ollivier-Egloff, enseignante  

Partenaires extérieurs 
impliqués  

Calendrier de l’action 06/02/2017 au 17/03/2017 

Action nouvelle en  
2016-2017 ? Oui 
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PourQuoi Pas Moi ? (P.Q.P.M) 

 
Coordonnées de l’établissement : 
 
Nom : LPO Pierre Mendés France 
Adresse postale : 2, rue du Haut des Etages 88000 Epinal 
Adresse mail : ce.0880021 @ac-nancy-metz.fr     Téléphone : 03/29/81/21/81 
 
Référents de l’action : 
Nom – Prénom : LAMOISE Joël - Proviseur      Téléphone : 03/29/81/21/81 
Adresse mail : joel.lamoise@ac-nancy-metz.fr 
 
 

Objectifs de l’action 
� Aider des jeunes du quartier de la Justice à avoir de l’ambition et travailler ensemble leur 

projet. 

Public visé  
(niveau/effectif) 

Classes de seconde et de première 

Descriptif opérationnel de 
l’action  

� Etudiants tuteurs, aide aux CV pour leur orientation. 
� Nos élèves se rendent à l’ENSTIB le jeudi. 

Intervenants  
(nombre/qualité) 

� 10 étudiants de l’ENSTIB 

Partenaires extérieurs 
impliqués 

ENSTIB (Ecole Nationale Supérieure des Technologies et Industrie du Bois) 

Calendrier de l’action Janvier  Avril 2017 

Action nouvelle en  
2016-2017 ? 

 
Non depuis 5 ans 
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Réussis ton parcours ! 
 

Coordonnées de l’établissement : 
 

Nom : Collège Louis Armand 
Adresse postale : 33, avenue de Brabois – CS 85212 – 54052 NANCY Cédex 
Adresse mail : 0541501@ac-nancy-metz.fr      Téléphone : 03/83/28/54/31 
 

Référents de l’action : 
Nom – Prénom : SANNA Léonarda – Principale     Téléphone : 03/83/28/54/31  
 

Partenaires extérieurs 
impliqués 

� Chefs d’entreprise (Hôtellerie, finances, immobilier), responsable de la maison de l’emploi, 
COP, Association "Elles Bougent", Représentant politique de la ville 

Public visé  
(niveau/effectif) 

70 élèves de 3ème et les 3 professeurs principaux 

Objectifs de l’action 

� Développer l’ambition,  
� Favoriser la persévérance scolaire,  
� Montrer que le déterministe n’existe pas et qu’il est important d’avoir de l’ambition et de se 

dépasser,  
� Démontrer que le talent et la réussite n’ont pas d’origine sociale  
� Il est essentiel que nos élèves se fixent un objectif concret qui leur permettra d’exploiter leurs 

capacités, leur créativité, leur ténacité, leur patience, leur goût de l’effort. 

Descriptif opérationnel de 
l’action 

� 9 h à 10 h 40 : les élèves ont préparé les questions avec l’aide des enseignants et de Mme 
SANNA. Ils posent leur question aux intervenants. Les intervenants ont été destinataires des 
questions. Avec Mme SANNA a été déterminé l’ordre de la prise de parole pour chaque 
question. Mme SANNA a été l’animatrice de cette table ronde.  

� 10 h 40 à 11 h 10 : Lancement du livre « Tous repreneurs » de M. MERBARKI – Présence de 
la presse. Ce livre fait l’éloge de la réussite, du talent qui n’a pas d’origine sociale. Une bonne 
conclusion pour notre table ronde sur l’Ambition.  

� 11 h à 12 h : les élèves étaient groupés par classe et ont posé des questions aux intervenants 
(échange informel).  

Intervenants  
(nombre/qualité) 

M. DOUX : chef d’entreprise - conseil en financement et consultant dans le développement 
commercial  
M. MEBARKI : chef d’entreprise (agences immobilières), Président de l’association "Tous repreneurs"  
M. BAGOT : restaurateur  
M. DALI : Chargé de mission Politique de la ville, cohésion sociale  
Mme BUSSON : COP  
Mme VOLPI, docteur en mathématiques à l’ESTIN (à la retraite) et porte-parole de l’association  
"Elles bougent" 
M. VENTILLARD : Maison de l’emploi  

Calendrier de l’action 
Vendredi 13 janvier sur une journée banalisée  - Matin : table ronde - Après-midi : retour sur le stage - 
(les élèves étaient en stage du lundi au jeudi inclus)  

Action nouvelle en  
2016-2017 ? 

Mise en place l’an dernier en 2015-2016  
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