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Les journées de la persévérance Scolaire 
du 13 au 17 mars 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Temps forts dans les départements 

 

Dépt Date Lieu Titre Contenu 

57 
15 mars 17 
De 9 à 11 h 

Collège de 
Yutz  

Table ronde AEP 
/ Cadets de la 

défense 

Personnes invités :  
Chefs d’établissement du BEF, Référents décrochage, CIO, Prévention 
spécialisée, Association des parents d’élèves, Maires de Thionville et Yutz, 
Colonel Augustin 40ème régiment, Odile Cravero. 
Ordre du jour :  
8h45 : accueil et distribution documents (fiche actions AEP et Cadets de la 
Défense) 
9 à 10 h : Présentation de l’AEP (Aide Educative Ponctuelle)  
 Origine de l’AEP et cadre réglementaire (Olivier Lacombe, Proviseur Vie 

Scolaire, M. Maréchal, Conseil Départemental) 
 Les critères de proposition de l’AEP, illustration par des situations 

concrètes (Laurence Madonna SSFE, Mme Anstett Conseil 
Départemental, un représentant de la prévention spécialisée) 

 Echanges avec la salle 
10 à 11 h : Les Cadets de la Défense 
 Origine, objectifs et fonctionnement du dispositif (Adjudant Chef Jacquet, 

Nadine Pinna Proviseur du Lycée Charlemagne, Martine Hyjek, 
coordinatrice du dispositif au sein du lycée) 

 Témoignages d’élèves et diaporama illustratif 
 Echange avec la salle 

88 

Lundi 13 mars 
de 18h30 à 

20h30 
MGEN Epinal 

Parents d’ados : 
une 

communication 
difficile ? 

 Introduction par une vidéo de 15 mn dans la collection « être parent » 
(réalisée à l’initiative de la MJC Lorraine et le Dispositif de Réussite 
Educative de Laxou) 

 Groupe de parole avec apport assuré par les experts pendant 80 mn 

 Présentation des alliés et partenaires (ADALI, ADAVIE, PEP88, 
MGEN, CIDFF, CSAPA) et temps de convivialité de 25 mn 

Mardi 14 mars 
de 9h à 11h 

Maison des 
Pampres à 
Mirecourt 

Mercredi 15 
mars de 9 à 11 

h 

Centre Léo 
Lagrange à 

Epinal 

Jeudi 16 mars 
de 18h30 à 

20h30 

Centre social 
Neufchâteau 

54 
14 mars de 14 à 

18 h 
Victor Prouvé 

Tables rondes 
« Atelier positif » 

Table ronde sur l’Atelier Positif et visites des établissements LPO Emmanuel 
Héré à Nancy et Collège Jean Prouvé à Laxou 

55 
23 mars au 

matin 
Verdun 

Journée avec 
tous les référents 

Evaluation de la formation 

  

La semaine de la persévérance scolaire constitue une des mesures du plan "Tous 

mobilisés pour vaincre le décrochage scolaire". 

Une brochure est téléchargeable sur les sites suivants : 

→ PIAL (dans la rubrique "Pilotage académique – Orientation affectation insertion"  

→ MLDS (https://www4.ac-nancy-metz.fr/lio/mlds/ressources.htm) 
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Temps forts dans les établissements 
 

 

Dépt Date Lieu Titre Contenu 

57 Du 13 au 17 mars 17 
LP Maryse Bastié 

Hayange 
Chanson « les 

diplômés » 

 
A partir de la chanson des Enfoirés, les élèves mettent 
leurs propres mots et travaillent pour faire passer un 
message de remotivation. 
 Affichage de slogans créés par les élèves sur 

l’écran d’accueil et diffusion à la radio, 
 Tableau d’honneur des élèves les plus assidus et 

remise de récompenses (place de cinéma par la 
MDL 

 Diffusion à la radio du lycée de la chanson « Les 
diplômés » composée et chantées par élèves et 
professeurs 

 Exposition sur le vivre ensemble. 
 

57 
Jeudi 16 mars de 10 

à 16 h 
LP Maryse Bastié 

Hayange 
Salon « Jobs d’été » 

Salon animé par Si Ahmed du Point Information 
Jeunesse de Knutange dans le cadre des journées 
« Jobs d’été » sur les communes de Knutange, Nilvange, 
Uckange, Serémange, Florange et Algrange. 
Proposition d’offres, de conseils, aide à la rédaction de 
CV, rencontres avec des recruteurs en partenariat avec 
CIDJ, Pôle Emploi, ministère de la ville, de la jeunesse et 
des sports, information jeunesse Lorraine, Centre social 
et culturel « Espace Arc en Ciel », Communauté 
d’agglomération Val de Fensch, Ville d’Algange, 
Nilvange… 
 

57 

Lundi 13 mars de 16 
à 17 h 

Mercredi 15 mars de 
16 à 17 h 

Vendredi 17 mars de 
16 à 17 h et de 17 à 

18 h  

LPO E Cuvelette 
Freyming Merlebach 

Ateliers du numérique 

Personnes invitées : tous les parents d’élèves de 
l’établissement 
Objectifs :  
 Présentation du logiciel Pronote et de son utilisation 
 Temps d’échanges 
 Possibilité pour les parents de s’essayer à la 

maîtrise du logiciel 

57 Du 06/02 au 17/03/17 
LP E Cuvelette 

Freyming Merlebach 
Mon métier, mon 

œuvre d’art 

Public : Classes de 3ème Prépro 
 Sélection d’images illustratives simples en référence 

avec le métier choisi 
 Découpage des images dans différents types de 

papier (récupération, journaux, papiers à motifs, 
brillants, texturés) 

 Réalisation d’une composition en 2D 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. 

 


