
Séminaire de lancement

Semaine de la persévérance
-

1er février 2018

La persévérance scolaire au cœur de la 
voie professionnelle



Bienvenue à toutes et tous !

Merci de vous être mobilisés nombreux pour ce séminaire

 Des représentants des corps d’inspection

 Des chefs d’établissement, proviseurs et adjoints des lycées 
professionnels de l’académie

 Des responsables des réseaux Foquale

 Des DDFPT des lycées professionnels de l’académie

 Des enseignants et notamment professeurs principaux 

 Des coordonnateurs de la mission de lutte contre le décrochage scolaire 
(MLDS) 

 Des directeurs de CIO et des PsyEN

 Des conseillers principaux d’éducation

 Des formateurs de l’équipe académique prévention du décrochage

 Des conseillers en formation continue

 Des représentants des fédérations de parents d’élèves

 Des élèves



Ordre du jour (1/2)

13h30 – 14h00

14h00 – 14h30

14h30 – 16h00

Horaire et lieu

Accueil des participants 

(médiathèque de Canopé)

Ouverture du séminaire

Introduction et paroles de 
persévérant, témoignage 
d’élève   

Conférence : 

« La persévérance scolaire en 
LP : comprendre l'expérience 
des élèves et des enseignants 
pour mieux agir »

Carole Desbrosses, correspondante 
académique décrochage scolaire
Philippe Jacquin, co-doyen du collège des 
IEN du second degré

Franck Jaomanonga, élève

Aziz Jellab, Inspecteur général de 
l’éducation nationale

Groupe établissements et vie scolaire, 
Ministère de l'Éducation nationale

Séquence Intervenants



Ordre du jour (2/2)

16h00 – 17h00

17h00

Horaire et lieu

Semeurs et porteurs de 
persévérance de terrain : 
présentation de projets 
d’équipe, d’établissement et 
de bassin

Clôture du séminaire

• Capucine Vigel, proviseure du Lycée des 
Métiers Vauban, Auxerre

• Séverine Thoumin-Berthaud, directrice 
déléguée aux formations 
professionnelles et technologiques 
(DDFPT) au lycée Emiland Gauthey à 
Chalon 

• Christophe Poinsot, directeur, et Marc 
Puente, conseiller principal d’éducation 
à l’EREA Jules Verne de Joigny, 
accompagnés de Roman Abel Coindoz
et Kevin Macia

Félix Smeyers, délégué académique à la 
formation professionnelle initiale et 
continue

Séquence Intervenants



Plateforme persévérance

Portail des acteurs de la lutte contre le décrochage



Conférence

M. Aziz Jellab, IGEN

« La persévérance scolaire en LP : 
comprendre l'expérience des 

élèves et des enseignants pour 
mieux agir »



Semeurs et porteurs de persévérance de terrain

Capucine Vigel, 

proviseure du Lycée des Métiers Vauban, 
Auxerre

Séverine Thoumin-Berthaud,

directrice déléguée aux formations 
professionnelles et technologiques (DDFPT)

au Lycée Emiland Gauthey, Chalon sur Saône

Christophe Poinsot, directeur, 

et Marc Puente, conseiller principal d’éducation 

de l’EREA Jules Verne de Joigny, 

accompagnés de Roman Abel Coindoz et Kevin 
Macia

Présentation du GAPS (groupe d’appui à la persévérance 
scolaire) du lycée Vauban 
et de l’accompagnement d’une politique de persévérance 
de réseau dans le cadre de Parcours Sup

Présentation de projets d’équipe, d’établissement et de bassin

La persévérance sous l’angle du « CONTINUUM BAC PRO –
BTS » au Lycée Emiland Gauthey

Projet APPART de l’EREA et persévérance éducative 
d’une équipe pour conforter l’autonomie des jeunes et 
garantir leur insertion sociale et professionnelle



Clôture du séminaire

M. Félix Smeyers, 

délégué académique à la formation 
professionnelle initiale et continue

(DAFPIC)


