
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La crise sanitaire a bousculé nos modes de vie 

et notamment celui du public jeune 

Pour la première fois de nombreux 

établissements ont dû introduire du jour au 

lendemain le distanciel dans leur travail.  

À cela ce sont ajoutés les différents 

confinements qui ont pu perturber le 

fonctionnement de vos établissements ou/et de 

vos pratiques professionnelles ainsi que le lien 

que vous pouviez avoir avec les jeunes  

Cette alternance entre le présentiel et le 

distanciel a eu un impact sur la scolarité des 

jeunes et il a pu être constaté que certains 

jeunes avaient pu décrocher.  

Afin de pouvoir maintenir un lien avec ces 

jeunes, de nombreux professionnels ont dû 

innover et utiliser d’autres canaux de 

communication.   

Nous vous proposons d’échanger entre 

établissements sur ce que vous avez pu mettre 

en place auprès de ces jeunes afin de 

maintenir le lien.  

Ces temps seront l’occasion d’échanger sur vos 

pratiques autour de ce public.   

Si cette proposition éveille votre intérêt, merci 

de vous inscrire d’ici le lundi 27 septembre 

2021. Une confirmation d’inscription vous sera 

envoyée ensuite.  

Ces temps sont financés par l’ARS Pays de la 

Loire dans le cadre du CPOM de l’IREPS.  

Ces deux demi-journées sont indissociables, 

votre inscription est pour les deux temps.  

 

 
 

Public concerné 

Professeurs, professionnels 
œuvrant auprès de ces 
jeunes  
 
 

Lieu 

  Dates  

Mercredi 20 octobre 2021 
De 13 h 30 à 16 h 30 
ET 
Mercredi 10 novembre 2021  
De 13 h 30 à 16 h 30  
(Inscription aux deux demi-journées) 

 
 

IREPS Pays de la Loire 
Salle de formation 
Accès par la rue Jules Méline 
Laval 

 

Journée d’Échange de 

Pratiques 

 ÉLEVES DECROCHEURS 

Contact  

 

Audrey Thouroude 
IREPS PDL Pôle Mayenne 
ireps53@irepspdl.org 
02 43 53 46 73 
 
 

  

Cliquez ici  

Dates 
 Mercredi 20 octobre 2021  

de 13 h 30 à 16 h 30 
 ET  

Mercredi 10 Novembre  
de 13 h 30 à 16 h 30  
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