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Persévérance scolaire
un projet porté par le GIP FCIP Alsace et mis en œuvre
par la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire
de l’académie de Strasbourg
Le projet Persévérance scolaire s’inscrit dans les missions de l’école, réaffirmées en novembre 2014 : garantir l’égalité
des chances, donner la possibilité à chaque jeune de construire son avenir professionnel et réussir sa vie dans la société.
Il répond à deux objectifs : prévenir plus efficacement le décrochage afin de diviser par deux le nombre de sortants sans
qualification d'ici à 2017, et faciliter le retour vers l'école des jeunes ayant déjà décroché.
Objectif formation :
• Des parcours aménagés de retour en formation pour des jeunes décrocheurs. Expérimentation d’un nouveau statut
de stagiaire de la formation initiale permettant d'inscrire les élèves dans des établissements scolaires pour des
périodes variables allant de 2 semaines à une année scolaire au maximum.
Objectif diplôme :
• Des parcours de formation permettant à des jeunes élèves ayant précédemment échoué à un examen de diplôme
de préparer de façon adaptée les épreuves de ce même diplôme.
Prévention du décrochage :
• Une prise en charge individuelle ou collective des jeunes élèves en risque de décrochage, sessions de découvertes
des métiers à entrées et sorties permanentes, en vue de l'élaboration de parcours vers la qualification.
Etude de faisabilité d'un lycée de la nouvelle chance :
• Une analyse des expériences menées par d'autres académies, élaboration de préconisations en matière
d'organisation d'un Lycée nouvelle chance, repérage des pratiques pédagogiques adaptées, présentation de l'étude
aux autorités académiques.
Coordonnateur académique : Salvatore Russo – salvatore.russo@ac-strasbourg.fr
Durée du projet : septembre 2015 – décembre 2017
Co-financement FSE : 464 584 €

Les fonds européens soutiennent des projets de l’Education nationale
Les Fonds européens structurels et d’investissement (FESI) soutiennent des projets et actions au service de la réussite éducative et du
développement de la formation continue.
Une cellule académique d’appui, située au sein du GIP FCIP Alsace, se tient à la disposition des différents services de l’académie et des
établissements avec pour missions :
la communication sur la programmation 2014-2020 en direction des porteurs de projets en vue d’impulser des projets européens
l’information des porteurs de projets sur les opportunités offertes par les co-financements européens
l’accompagnement au montage, au suivi et aux bilans des projets
l’intermédiation avec les autorités de gestion (Etat et conseil régional)
le portage administratif et financier de projets par le GIP FCIP Alsace
Contacts :
Agnès Fischer, conseillère en formation continue, responsable de la cellule - agnes.fischer@ac-strasbourg.fr
Laurence Maublanc, chargée de mission - laurence.maublanc@ac-strasbourg.fr

Lien vers le site Internet « L’Europe en Alsace » : http://www.europe-en-alsace.eu/

