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DESCRIPTION SYNTHETIQUE DE L’ACTION
Pour bien accueillir les élèves entrant dans l’établissement,
l’équipe a développé depuis plus de 10 ans une réelle
compétence collective pour raisonner son dispositif d’accueil
comme un processus qui débute lors des journées portes
ouvertes, pour se poursuivre au delà du temps de la semaine
d’accueil. Cette semaine marque un temps fort dans ce
processus. Elle a comme particularité d’associer, dans sa
construction comme dans son animation, l’ensemble de la
communauté éducative qui se mobilise pour permettre aux jeunes
de construire rapidement des repères pour bien vivre et donc
bien apprendre dans le Lycée. Ce processus est également
important pour faire connaissance avec les élèves et prendre
des informations les concernant afin de les accompagner au
mieux dans leur développement et leur scolarité.

Cette initiative a été repérée dans le cadre de l’action
ancrochage scolaire et a fait l’objet d’une fiche que vous
pouvez télécharger ci-dessous.
FICHIERS A TELECHARGER
Descriptif : La semaine d’accueil à Luçon
4P_Luçon_La-semaine-daccueil.pdf
VIDEOS

Date :20 février 2015
Mots-clés : Décrochage Ancrochage, Vie scolaire
Voie de formation : Formation initiale
Niveau de formation : Tous
Initiative du dispositif : Locale
Structure d’appui : Etablissement National d’Appui
Etat de l’action : Terminée
Nature de l’action : Expérimentation
Etablissement National d’Appui : Agrocampus Ouest
Action du Dispositif National d’Appui : Ancrochage
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