
 

 

 
   
 
 

 
 

ATELIER « PARCOURS PERSONNALISES » 
 

ACTE D’ENGAGEMENT 
   

NOM : -------------------------------------------           Prénom : ---------------------------             Classe : ----- 
 
Votre enfant souhaite intégrer le dispositif de remobilisation qui se déroulera du 10.01.2022 jusqu’au 
18.03.2022 (au plus tard, en fonction des besoins de chaque atelier). 
Les différentes actions vont nécessiter de dégager des moyens supplémentaires pour la prise en charge des 
élèves concernés : c’est un engagement fort du collège et notamment des professeurs qui s’y 
impliquent. 
 
C’est pourquoi, il nous semble essentiel que vous comme votre enfant preniez les engagements rappelés ci-
dessous afin d’atteindre les objectifs fixés. 
     

Ø Le représentant légal s'engage à : 
 

ü Considérer l’action « PARCOURS PERSONNALISES » comme une réponse positive aux 

difficultés de son enfant 

ü Veiller à l'assiduité de son enfant 

ü Soutenir et encourager son enfant à persévérer dans ses efforts 

ü Prendre régulièrement connaissance du travail effectué dans les différents ateliers (ne pas hésiter 

à contacter le professeur principal, Mme Miranda ou Mme Tignon sur leur boîte mail professionnelle: 

silvia.miranda-antunes@ac-versailles.fr / celine.tignon@ac-versailles.fr) 

      

Ø L'élève s'engage à : 

ü Être présent et ponctuel : respect de son nouvel emploi du temps  

ü S'investir de manière active dans toutes les activités proposées 

ü Respecter les consignes données par les professeurs animant les ateliers et en cours 

ü Prendre tous les cours en note quand il est en classe 

ü Fournir des efforts progressivement en classe et à la maison 

ü Rappeler aux professeurs concernés de leur remettre les cours manqués à cause de l'atelier 

ü Veiller à adopter une attitude respectueuse face à tous les acteurs du collège 

 

Collège Saint-Exupéry 
7, rue des Cardinettes 

 
78570 ANDRESY 

 
Tel: 01.39.74.71.17 
Fax: 01.39.70.48.66 



 

 

PARCOURS PERSONNALISES  - ACTE D’ENGAGEMENT  
COUPON REPONSE 

A retourner au plus tard le Mardi 16.11.2021 au professeur principal lors de la réunion bilan 
 

          Je soussigné(e) …....................................................................................................... 

responsable légal de l’élève ….....................................................     Classe : ……….. 

 

£ Déclare accepter les conditions posées dans l’acte d’engagement  
 
Après avoir réfléchi aux besoins précis de mon enfant, il s’engage à atteindre les objectifs 
suivants (maximum 3), personnalisés à son profil particulier :  

 

- En classe / au collège / à la maison (entourer la situation qui convient): 

« …………………………………………………………………………………………………» 

 

- En classe / au collège / à la maison (entourer la situation qui convient): 

« …………………………………………………………………………………………………» 

 

En classe / au collège / à la maison (entourer la situation qui convient): 

« …………………………………………………………………………………………………» 

 

Pour pouvoir remplir ces objectifs, mon enfant souhaiterait participer (dans la mesure des places 

disponibles) aux ateliers suivants (classer par ordre de préférence): 

 - Voeu n°1 : ……………………………………….. 

 - Voeu n°2 : ……………………………………….. 

 - Voeu n°3 : ……………………………………….. 

 

        Si mon enfant ne respectait pas une de ces conditions, nous avons bien conscience  

qu'il serait immédiatement extrait du dispositif. 
A …................................................, le …..................../20…..,  

       

 Signature des parents :                                          Signature du professeur principal :    

 
 
  Signature de l'élève :                               


