
                               

 

Programme                                
 

Lancement académique de la semaine de la 
persévérance scolaire au cœur de la voie 
professionnelle 
 

Jeudi 1er février 2018 

Canopé, Amphithéâtre Bouchard, 3 Avenue Alain Savary, 21000 Dijon  

Objectif : ce séminaire de lancement s’inscrit dans la perspective de cultiver la persévérance 

dans les établissements scolaires de l’académie et dans celle de continuer notamment à fertiliser 

son terreau dans la voie professionnelle. Il vise aussi à mettre en lumière, au travers de multiples 

témoignages, la dynamique et les effets vertueux de la persévérance sur l’efficacité des équipes, 

les alliances éducatives, l’ambition et la réussite des élèves. 

 

Programme 

 

 13h30 Accueil des participants, médiathèque de Canopé 

 

 

 14h00 Ouverture du séminaire  

Introduction 

Philippe Jacquin, co-doyen du collège des IEN du second degré, 

Carole Desbrosses, correspondante académique décrochage scolaire 

« Paroles de persévérants », témoignages d’élèves qui ont accepté de s’exprimer sur leur 

parcours dans la voie professionnelle 

 

 14h30 Conférence : « La persévérance scolaire en LP : comprendre l'expérience 

des élèves et des enseignants pour mieux agir » 

Aziz Jellab, Inspecteur général de l'éducation nationale, Groupe établissements et vie scolaire, 

Ministère de l'Éducation nationale 



 16h00 Semeurs et porteurs de persévérance de terrain : présentation de projets 

d’équipe, d’établissement et de bassin 

 

Capucine Vigel, proviseure du Lycée des Métiers Vauban, Auxerre, pilote du réseau FOQUALE 

d’Auxerre : le GAPS (groupe d’appui à la persévérance scolaire) du lycée Vauban et 

l’accompagnement d’une politique de persévérance de réseau dans le cadre de Parcours Sup.  

 

Séverine Thoumin-Berthaud, Directrice Déléguée aux Formations Professionnelles et 

Technologiques : la persévérance sous l’angle du « CONTINUUM BAC PRO – BTS » au Lycée 

Emiland Gauthey, Chalon sur Saône. 

 

Christophe Poinsot, Directeur de l’EREA Jules Verne, Joigny, Marc Puente, conseiller principal 

d’éducation à l’EREA et témoignages d’élèves, Roman ABEL COINDOZ et Kevin MACIA : le 

projet APPART de l’EREA et la persévérance éducative d’une équipe pour conforter l’autonomie 

des jeunes et garantir leur insertion sociale et professionnelle. 

 

 17h00 Clôture du séminaire 

 

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

Académie de Dijon 

 

 

 

FIN 


