PROGRAMMATION
EUROPEENNE

2014-2020
ACADEMIE DE CRETEIL

Donner de la voix à la GA (filière gestion
administrative)
N° : POR 005
Axe 5 : investir dans l’éducation et adapter les compétences
Priorité d’investissement 1 : réduction et prévention du décrochage scolaire
précoce
Objectif spécifique 7 : diminuer le nombre des sorties sans qualification des jeunes
de moins de 25 ans de formation initiale

PORTEUR
OBJECTIF(S) / RESULTAT(S)
CONTEXTE / DIAGNOSTIC
Le GIP-FCIP de Créteil pour le
• Faire baisser le taux de décrochage durant
Le lycée polyvalent comporte une section
la 1ère année de bac professionnel
Lycée Auguste Blanqui

d’enseignement professionnel préparant
au
bac
professionnel
« gestion
administration ». Les élèves sortants de
LOCALISATION
3ème et intégrant cette formation font
Académie de Créteil Bagnolet, souvent le choix de la filière et du lycée
district 1 de Seine-Saint-Denis par
défaut
ou
subissent
leur
affectation/orientation. Ces élèves ont
CONTACT
rencontré des difficultés familiales et
Chef(fe) de projet : Carole
sociales
importantes
au
collège,
Zerbib
manquent de repères et de confiance en
eux,se retrouvent en échec scolaire et
DURÉE DU PROJET
donc véhiculent une image négative d’eux
Du 01/09/2014 au 31/08/2016 même.Ils connaissent de réelles lacunes
dans la langue et la maîtrise des
BUDGET
compétences fondamentales requises à la
Total prévisionnel :
fin du collège.

St-Ouen

223 480,67€
Cofinancement FSE :
105 173,68€ soit 47,06 %
COFINANCEURS
Rectorat de Créteil

PROBLEMATIQUE(S)
Mettre en place un projet qui permette aux
élèves de la section professionnelle
d’investir leur scolarité, d’obtenir le bac et
éviter ainsi la sortie prématurée du
système sans diplôme.

PARTICIPANTS Nombre total :
356 élèves de la filière GA

• Permettre à l'élève d'investir sa scolarité
malgré une orientation subie
• Construire un projet d’orientation
• Favoriser l’intégration des élèves dans
l’établissement et dans leur formation

ACTIONS
Action 1 : rendre les élèves acteurs de leur
scolarité,
en
valorisant
parcours,
compétences et estime de soi.
Activité(s) : entretiens individuels pour les
élèves de 2ndes professionnelles, Atelier
Théâtre citoyen pour les élèves de 2ndes
professionnelles,
Organisation
de
l’accompagnement personnalisé pour les
élèves de seconde professionnelle, Wu-Shu,
accueil des élèves, atelier journal
Action 2 : Le chemin vers la poursuite
d’études et la professionnalisation
Activité(s) : certification du PCIE, atelier
« 100pourcentsoi », Les cordées de la
réussite, Capital filles, Partenariat avec
KPMG, réalisation de CV vidéo
Action 3 : Accompagnement des personnels
dans la lutte contre le décrochage scolaire
Action 4 : Permettre aux parents une
approche positive de la scolarité de son
enfant

