Accompagnements
personnalisés d’élèves dans
leur parcours de formation

Actions éducatives à destination des collégiens du Val d’Oise
Actions thématiques : prévention du décrochage scolaire
Inscriptions à partir du 15 septembre sur le site :
actions-educatives.valdoise.fr
L’objectif général est de valoriser les compétences transversales du jeune
Dans le cadre de cet accompagnement personnalisé, les CoachsFormateurs de chez SELEC+ devront conduire des entretiens
avec des élèves de 4ème et de 3ème repérés par les équipes
éducatives des collèges comme "décrocheurs" et cela afin de
valoriser leurs compétences et leur permettre de définir la voie
d'orientation la plus adaptée à leur personnalité, leurs centres d'intérêt,
leurs potentialités et leurs aptitudes.

4 séances de coaching
2h / séance
8h d’accompagnement

Cet accompagnement contribue à faire émerger et bâtir un projet post-collège, à redonner du sens à la scolarité, à
réadapter leur stratégie d’apprentissage et à se remobiliser en faveur d’un projet d’avenir faisant sens pour eux. Il
est constitué de 4 séances de 2h chacune, mobilisera l’équipe éducative et la famille de l’élève accompagné
La 1ère séance collective réunit autour de la table tous les acteurs concernés : l’équipe pédagogique, l’élève, la
famille et le coach de chez SELEC+ et permet de recueillir les attentes et les besoins de chacun par rapport à cet
accompagnement et de définir les objectifs.
Les séances suivantes sont individuelles avec l’élève et se focalisent en fonction des besoins prioritaires autour de
thèmes: divers (émergence de son futur projet, orientation adaptée en accord avec ses potentialités, stratégie
d’apprentissage, valeurs, mobilisation des ressources, confiance en soi, estime de soi, revalorisation,
communication, motivation…
La dernière séance est la restitution par l’élève de son parcours et de son futur projet auprès des personnes
présentes lors de la séance de démarrage. C’est aussi le passage de relais à l’équipe pédagogique et la famille pour
continuer l’accompagnement lors des prochaines étapes. Cela permet à l’ensemble du système qui entoure le jeune
d’être aligné derrière son projet. C’est souvent l’occasion de partager des clés de compréhension sur le
fonctionnement du jeune afin de favoriser l’interaction et la communication dans le futur.
Ce dispositif fait l’objet d’un financement FSE
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