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Semaine de la persévérance 2017/2018 
Du 12 aux 16 Mars 2018 

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

La semaine de la persévérance scolaire, qui rassemble quelques actions 
exceptionnelles , doit permettre de mettre en lumières tous ce qui est fait 
pendant l’année, qui produit des résultats et que l’on ne voit pas ou connaît pas 
forcement. 

Il ne faut pas que cette semaine apparaisse comme un simple effet de 
communication, sur un temps limité, mais que cette manifestation doit au 
contraire mettre en lumière et valoriser tout le travail mené par les équipes au 
quotidien.  



Semaine de la persévérance 2017/2018 
Du 12 aux 16 Mars 2018 

Collège Paul Vaillant Couturier  
 L’accrochage scolaire est la priorité de toute la communauté éducative . « La 

meilleure façon de lutter contre le décrochage scolaire, c’est que les élèves 
s’accrochent en classe ».  

 Comment faire ? Il ne se passe pas un instant où parents ,professeurs ,services 
médico-sociales,vie scolaire ,agents… on ne se pose cette question. 

 La semaine de la persévérance scolaire constitue un temps fort pour remercier et 
sensibiliser la  communauté pédagogique et éducative autour des jeunes et de leur 
réussite et de valoriser l’engagement quotidien des acteurs de l’éducation nationale. 
 Elle est une occasion également  de féliciter « au même moment » les jeunes pour 

leurs efforts, de les écouter quant à leurs motivations et à leurs aspirations. Les 
parents sont au cœur de la mobilisation lors de cette semaine. 

 C’est une fenêtre de communication avec les partenaires de l’éducation nationale, 
visant une meilleure connaissance mutuelle et de nouveaux engagements 
confortant notre capacité à proposer des réponses diversifiées aux jeunes 
,spécifiquement aux décrocheurs. 



Quelle thématique et quel contenu pour cette semaine? 

  Cette année nous aborderons 3 thèmes principaux: 

 

 Prévention du décrochage scolaire / Raccrochage scolaire  

 

 Développer un Climat scolaire favorable et agréable pour tous  

        ( Engagement des élèves, susciter l’appartenance scolaire ) 

 

 L’orientation,l’égalité des chances   



    Programme à P.V.C 

 Toute la communauté éducative s’habille en vert le VENDREDI 16 Mars 

 

 Toute la semaine: « L’arbre de la persévérance »  Construire un objet 
symbolique à la réalisation duquel tous participeront  

 Lundi matin: Décoration du hall du collège aux couleurs de la 
« Persévérance » 

 Lundi/Mardi: Création de panneau autour du thème de la persévérance « Les 
élèves par classe apposeront une main pour symboliser leur envie de 
réussir »,d’appartenance au collège. Cet atelier vise à fédérer la classe au 
travers d’une dynamique commune 

 Jeudi et vendredi: intervention de divers partenaires extérieurs afin de 
sensibiliser élèves et adultes .  

 



Les outils pour la présentation de la semaine de 
persévérance  

 Ressenti des élèves quant à la vie au collège  
 

« Que représente le collège pour toi » 
« Qu’as-tu appris à l’école qui te sers dans la vie » 

« Qu’as-tu appris à l'école qui ne te sers pas dans la vie » 
« Pense tu que l’échec est indispensable » 

« Quel métier souhaiterais-tu exercer » 
« Quelles études pourront te conduire à exercer ce métier » 

- s’aider du RI et charte de la vie collège: 
  analyse des difficultés majeurs qu’il rencontrent à l’école 

(assiduité, niveau scolaire, sanction , punition ,comportement) 
 

 

Objectifs 
élèves  

Réfléchir à... 



Les outils pour la présentation de la semaine de 
persévérance  

Intervention  
/Réalisation 

Mise en situation des participants, ils se mettent tout  à tour 
en situation d’écoutant des jeunes. Puis il échangent sur les 
situations présentées- 
 
Mots d’encouragement :Les élèves écriront des mots 
d’encouragement à destination : - des autres élèves  
                                                       -des adultes du collège 
                                                       -des parents 
Travailler sur le bien être/climat scolaire/Améliorer le 
mieux vivre ensemble –Fédérer un esprit collectif à PVC 
 
Réaliser un arbre dont les feuilles feront apparaître les 
points suivant : « Mon projet pour l’avenir 
                           Mes points fort pour y arriver  
                           Ce que je dois améliorer  
                           Sur qui je peux m’appuyer » 
 



A tous pour votre 
collaboration  
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