Pas à Pas de la 3ème vers la 1er professionnelle
N° : POR014
PROGRAMMATION
EUROPEENNE

2014-2020
ACADEMIE DE CRETEIL

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
GIP-FCIP pour le collège
CONTEXTE / DIAGNOSTIC
La Grange du Bois Savigny-leLes
indicateurs relatifs au décrochage à l’issue de
Temple
la seconde professionnelle ne participent pas de
façon positive aux résultats du district.
COREALISATEURS
Ainsi un nombre important d’élèves issus de ces
Collège Louis Armand
établissements ne figure ni en « première
Collège Les Maillettes
professionnelle » ni en « redoublement » mais en
Lycée Antonin Carême
« autres situations » (réorientation MEN,
Lycée Jacques Prévert
réorientation CFA, décrochage etc.).
Savigny-le-Temple
Ce projet cherche à mettre en place une réelle
stratégie « sortie du collège - entrée lycée »
LOCALISATION
pensée comme un continuum.
Académie de Créteil
Seine et Marne (77)
District 10

PROBLEMATIQUE(S)

CONTACT
Pascal Fortin
Principal du collège
ce.0772274d@ac-creteil.fr

•

•

DURÉE DU PROJET
du 01/09/2014
au 30/08/2015

•

BUDGET
Total prévisionnel :
56 507,43 €
Cofinancement FSE :
26 641,79 € soit 47,15%

COFINANCEURS
Rectorat de Créteil

PARTENARIATS
CIO de Savigny-le-Temple

•

•
•
•
•

Mobilisation des équipes sur la prévention
du décrochage scolaire afin de repérer et
accompagner rapidement les élèves en
difficulté.
Implication des familles en les associant
davantage dans la construction des parcours
de formation et d’accès à la citoyenneté de
leurs enfants.
Amélioration de la connaissance et de la
représentation des métiers, des attentes des
lieux de formations et des filières.
Préparation des élèves à la poursuite de leur
scolarité en lycée professionnel ou en centre
de formation d’apprentis.

ACTIONS
Activité 1 : Tutorat de Parcours de
formation
Permettre de dépasser les changements de
projets régulièrement constatés afin de
construire un réel projet de formation.
Activité 2 : Atelier de découverte des
plateaux
techniques d’un lycée
professionnel
Permettre de mieux apprécier les
caractéristiques des formations proposées
par le lycée professionnel.
Activité 3 : Préparation aux entretiens
PASSPRO
Activité 4 : Préparation, mise en œuvre
et évaluation d’entretiens d’orientation
renforcés et décentralisés
Permettre de pallier aux situations
bloquées, qui n'ont pas pu être abouties
par les dispositifs de conseils en
orientation de droit commun
en
proposant
un
temps
d’écoute
supplémentaire et diversifié.

Activité 5 : Ateliers de découverte des
parcours de formation en lycée
professionnel
OBJECTIF(S)/ RESULTAT(S)
Faire découvrir aux participants les
parcours
de
formation
Élèves ciblés ont été identifiés au cours différents
réalisables en lycées professionnels.
d’une réunion (GPDS).
Les familles des élèves ciblés ont participé à
Activité 6 : Je filme le métier qui me
au moins une action.
Les élèves ciblés s’inscrivent dans plaît
l’établissement d’affectation en juin.
Activité 7 : Valorisation des actions
Les élèves ciblés sont encore en formation réalisées auprès des acteurs et des
à la fin du premier semestre de la première partenaires impliqués
année post collège.
Représentation d’une séance de théâtreforum centrée sur l’orientation.

PARTICIPANTS
Nombre total : 98 élèves de 3ème.

