LA RADIO FORT-ECLAIR : PAROLES AUX SEGPA
Un outil au service des apprentissages et de l’orientation professionnelle,
développant la communication entre les différents établissements et les
associations accueillant des jeunes de ZUS des circonscriptions Meaux nord et
sud.

Axe 3 – Renforcer la cohésion sociale, favoriser l'inclusion sociale et lutter contre les
discriminations
Sous-mesure 322 – Lutter contre le décrochage et l'abandon scolaire précoce

ORGANISME
GIP-FCIP de Créteil pour
les SEGPA des collèges
Camus, Beaumarchais et
H. Dunant de Meaux.
DURÉE
du 02/05/2012
au 30/06/2014
soit 26 mois
BUDGET
Total prévisionnel :
168 091,94€
Cofinancement FSE :
74 798,90 €
44,50 %
CONTACT
Mme Sicard Suzanne IEN
Meaux Nord
Cité administrative du
Mont Thabor
15 place de l'Europe
77100 Meaux
Tél : 01 64 33 73 26
E-mail : ce.0771820k@accreteil.fr

CONTEXTE
Les deux collèges Beaumarchais et
Camus situés dans le quartier Beauval font
partie du programme ECLAIR ainsi que le
collège Dunant (quartier Dunant) qui
rejoindra le projet radio Fort-ECLAIR la
deuxième année. Ce sont des zones
urbaines sensibles de Meaux où les
résultats scolaires sont faibles. Les écoles
et les collèges de ces quartiers peuvent
être stigmatisés par les élèves, comme le
lieu de leur échec et renforcer la violence
ou un absentéisme important. Des conflits
entre établissements existent.
Certains élèves ne s’autorisent pas un
avenir professionnel quel qu’il soit. La
connaissance du monde du travail est
souvent théorique (en dehors des ateliers
proposés par les SEGPA). Ils n’ont pas de
représentations pragmatiques aussi bien
du métier que de la formation.

RÉSULTATS ATTENDUS
Validation des différents paliers du socle
commun : 90% des 154 élèves au palier 2.
CFG = certificat formation générale 3e :
80% des 154 élèves.
Taux d’absentéisme 5% d’absentéisme
Nombre des appréciations positives,
d’encouragement sur les bulletins 60% des
154 élèves ont une appréciation positive
au moins au 3e trimestre de chaque année.
Réussite à l’orientation (satisfaction des
vœux) pour les 3e : 100% vœu obtenu.

PRODUCTION
Fichiers son, reportages sur le site :

http://www.radioeclair-meauxnord.accreteil.fr/

PUBLIC CONCERNÉ
154 élèves+30 adultes la première année.
170 élèves+30 adultes la deuxième année.
OBJECTIFS
Pour les élèves :
Améliorer les résultats des élèves.
Développer ou retrouver une motivation.
Développer l’ouverture sur le monde du
travail.
Choisir une orientation appropriée
Pour les équipes :
Renforcer une dynamique de réseau /
coopération entre les degrés.

ACTIONS
Action1 : Mise en œuvre de la radio et du
site de mutualisation des fichiers
Action 2 : Produire, découvrir, s’informer
pour informer : production des émissions
par les élèves de SEGPA.
Action 3 : Découverte des champs
professionnels.

