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LES COURS...

ça m’saoule !!!
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Je suis orienté vers la DDEC
On me dessine un parcours personnalisé
• Une sorte dʼ « itinéraire Bis » "
• Mon emploi du temps est modifié
• Je vais même à lʼextérieur de lʼétablissement 

Au final, jʼai retrouvé confiance en moi !!!
Je suis prêt à me remotiver..."
• Sur mon projet
• Sur mes études
• Dans le reste de ma «life» "

OK, je vais voir le référent MIJEC

1 à 2 jours par semaine
Je participe à des Ateliers"
• Atelier dʼécriture
• Atelier théâtre
• Entretien individuel
• Séances de Sophrologie`
• Présentation de métiers, de formations"
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Portions

En fait, je suis pas sûr d’avoir choisi la bonne filière, 
avec mes parents ça va pas, j’en ai marre... de tout...  
personne ne me comprend !
Je voudrais en parler mais avec qui ?
• Le Prof Principal               Bof !
• Mon père                          Non, pas lui
• Mes copains                     "Ils nʼy connaissent rien
• Ma copine                         Elle me prend la tête
• Mon chat                           ...

Et puis maintenant ça va être trop tard !!!
Si je pouvais juste être aidé par un adulte ..."
• Trouver des solutions
• Aménager mon emploi du temps
• Me remotiver sur le lycée

• Faire différemment ... au moins sur 1 trimestre ?"

  J’me pose trop de questions!!!Vers la réussite 
d’un parcours de formation choisi

Et si ça ne marche pas sur 1 trimestre !!!
Je ne vais quand même pas quitter le bahut"
• Je bosserai où ?"
• Qui voudra de moi ??
• Je ferai comment pour vivre ???
                                 Aaaaaaaaahhhh !!!!  
	

Dans le cadre de la lutte contre le décrochage scolaire, le Conseil 
Régional Midi-Pyrénées accompagne les établissements dans la 
mise en place dʼactions de prévention.

Plusieurs facteurs peuvent être responsables du décrochage 
scolaire, comme les difficultés dʼapprentissage, les problèmes de 
santé, les difficultés familiales... 

Dès la rentrée de septembre et tout au long de lʼannée, 
lʼétablissement propose aux jeunes et aux familles qui sʼinterrogent 
et / ou qui rencontrent des difficultés passagères ou non, un 
dispositif pour amener le jeune vers la réussite.

Un référent MIJEC présent sur lʼétablissement est à lʼécoute, et 
disponible pour échanger sur toutes les questions que vous vous 
posez, et rechercher avec vous des solutions.

« Il nʼy a pas de réussite facile, ni dʼéchecs définitifs. »    

 Marcel Proust

Va voir ton référent MIJEC
tourne la page ...


