
SESSION 1: du 01/02/2016 au 18/03/2016

➢ Chaque élève participera à différents ateliers (de 1 à 4).

➢ S'il a cours en même temps, il n'assistera pas au cours en question 
et fera en sorte de le rattraper.

➢ Chaque adulte menant un atelier attribuera une note et évaluera 
l'investissement de l'élève dans le projet proposé.

DISPOSITIF :
ATELIER REMOBILISATION

Collège Saint Exupéry
7 rue des cardinettes 
78570 ANDRESY 
Téléphone : 01 39 74 71 17
Fax : 01 39 27 87 33 

En cas de besoin, contacter Mme Miranda :
mail professionnel : silvia-miranda.antunes@ac-versailles.fr

→ Ces ateliers ne sont que des propositions et 
     peuvent être modifiés avec discussion avec l'élève.

mailto:0780002d@ac-versailles.fr
mailto:silvia-miranda.antunes@ac-versailles.fr


  

Cadre:
➢ Session de 6 à 7 semaines 
➢ 1 ou plusieurs ateliers (en fonction des besoins de chacun)

➢ Emploi du temps personnalisé 

Descriptif rapide des ateliers:

   

OBJECTIFS
   → Aider les élèves dans la construction de 
       leur projet personnel et d’orientation
   Leur donner confiance et estime de soi→
   Eviter les effets secondaires du décrochage→

ATELIERS

3 AXES DE TRAVAIL

MODULE 1 
CONNAISSANCE 

DE SOI

MODULE 2
APPRENDRE A 
APPRENDRE

MODULE 3
CONNAISSANCE DU 

MONDE ECONOMIQUE 
ET PROFESSIONNEL

Atelier d'écriture
Mme Miranda

Mme Allain
Mme Passat

Méthodologie
 Mme Carpentier

Mme Robert

Découverte des métiers
Mme Pinel

Mme Pernak

Atelier estime de 
soi

Mme Bourse

Atelier photo
Mme De Fleurian
Mme Hippolyte

Atelier « Graine 
de Star »

M. Zamorano
Mme Besson

Atelier 
secourisme
Mme Arnaud

Echecs
 (Stratégies)

M. De Crescenzo

Accompagnement
Personnalisé
 Mme Savajol
Mme Vagne
Mme Besson
M. Zamorano

Initiation 
ludique à la 

programmation
 M. Flichy

Montage vidéo
M. Flichy →-→→Objectifs→→→→→→→→

individualisés

→-→Mini-projets

Atelier d'écriture

Atelier estime de soi

Atelier photo

Atelier « Graine de 
star »

Atelier secourisme

Méthodologie

Echecs

Accompagnement
Personnalisé

Initiation ludique à 
la programmation

Découverte des 
métiers

Montage vidéo

Ecrire sur soi par des jeux d'écriture. 
Apprendre à mieux se connaître.

Groupe de parole.
Apprendre à découvrir ses points forts.

Activités autour de la photographie.
Valoriser les élèves et découvrir de nouvelles compétences.

Valoriser les capacités non scolaires des élèves par le biais de tournois 
et/ou représentations où les élèves seraient à l'honneur.

Rendre utile et responsable.
Valoriser les élèves.

Découvrir différentes méthodes d'apprentissage.
Permettre aux élèves de découvrir les méthodes plus efficaces pour eux.

Initiatiation au jeu d'échecs.
Développer les qualités d'analyse.

Redonner confiance.
Fixer des objectifs personnalisés de travail (organisation, méthodes etc).

Initiation aux bases de la programmation informatique.
Apprendre à hiérarchiser.

Découvrir des voies professionnelles ou des formations.
Valoriser les élèves par la mise en place d'un mini-forum.

Initiation aux bases du montage vidéo (story board, plans séquence etc...)


