« STAGE SUMMER SCHOOL DE LA REUSSITE »
La situation de confinement prolongée représente aujourd’hui un risque important pour les jeunes scolarisés et
vulnérables sur le plan socio-économique. La précarité de certains foyers, la fracture numérique ou encore le manque
de motivation sont des facteurs qui ont fragilisé le parcours scolaire de nombreux jeunes.
Ces lacunes peuvent se prolonger et s’intensifier et parfois avoir pour conséquence un risque de décrochage. Pour
réduire ces inégalités et résorber les écarts, le hub de la réussite propose un programme pédagogique structuré et
individualisé.
Objectifs du projet :
Inscrire le jeune dans un stage de soutien scolaire individualisé de deux semaines permettant :
 Acquisition d’une meilleure appropriation des compétences académiques grâce à des ateliers de coaching sur
les matières de bases, math, français et anglais.
 Développement des « soft skills » grâce à une pédagogie ludique
 Inscrire le jeune dans une dynamique collective afin de l’amener à être en capacité de répondre aux exigences
et au rythme de sa rentrée scolaire.

Public visé :
 16 jeunes de 15 à 18 ans sur le site de Sarcelles.
 16 jeunes de 15 à 18 ans Montigny les Cormeilles.

Déroulé de l’action :
Les stages se dérouleront du lundi 17 aout au vendredi 28 aout à l’école de la deuxième chance de Sarcelles et de
Montigny les Cormeilles dans le Val d’Oise. Les jeunes seront accueillis le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h30 à
17h00 alternant soutien scolaire en matinée et activités ludiques en après-midi.
Phase 1/
 Inventaire de compétence qui permet de diagnostiquer le niveau du jeune
 Mise en place d’un plan individuel d’accompagnement
 Signature d’un contrat d’engagement pour une période de deux semaines
Phase 2/
 Ateliers des 3 matières de bases : math/français et anglais.
 Ateliers de méthodologie : Guider et donner des conseils de méthode d’organisation, d’orientation et
d’apprentissage
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 Ateliers d’apprentissage par le ludique : travailler l’ouverture à l’expérience, la coopération, la persévérance
mais encore la logique ou le raisonnement.
Phase 3 /
 Evaluation des compétences acquises
 Remise d’une attestation des compétences
 Post suivi

Contact

Hamida SOBIHI
Responsable plateforme de lutte contre le décrochage scolaire

Smart-Académie

hamida.sobihi@hubdelareussite.fr
Tél : 07-60-50-78-78
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