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Les Fonds européens co-financent des projets pour l’Education nationale

AMBITION REUSSITE COLLEGE HANS ARP
Reconduction du projet porté par le GIP FCIP Alsace et mis en œuvre par le collège Hans ARP de
Strasbourg pour prévenir et lutter contre le décrochage scolaire et l’exclusion sociale
Une majorité d’élèves est en réussite au collège mais une partie d’entre eux est en difficulté. Parmi ces élèves en difficulté,
certains peuvent être pris en charge au sein du collège par différents dispositifs mais une partie reste sans solution et se trouve
ainsi en fort risque de décrochage scolaire, d’abandon, de renoncement. Il s’agit donc d’offrir une réponse adaptée aux élèves
potentiellement décrocheurs pour leur permettre de se projeter de façon active dans une action de formation et contribuer ainsi à
améliorer le climat scolaire de la classe et de l’établissement.

Objectifs :
La mise en œuvre du projet devra permettre de prévenir et de lutter contre le décrochage scolaire et l’exclusion sociale en proposant une
solution inédite et individualisée dans l’établissement sous formes de trois modules personnalisés :
- 1er module : ME REMOBILISER. L’objectif est de (re)trouver le goût d’un parcours scolaire, adapté si besoin, avec des objectifs clairs,
précis et atteignables.
- 2ème module : DEVENIR CITOYEN. L’objectif est de trouver sa place dans un parcours apaisé au sein de la communauté scolaire.
Parvenir à entrer dans un processus de réussite et de confiance en soi.
- 3ème module : M’ADAPTER AU COLLEGE HANS ARP. Il s’agit d’un SAS d’intégration. L’objectif est de construire progressivement
son parcours scolaire de réussite dans un nouvel environnement.

Résultats attendus :
-

1er module : reprendre la fréquentation scolaire et un parcours de formation.
2ème module : Suivre les cours de façon apaisée, se respecter et respecter les autres, gagner en responsabilité et en tolérance.
3ème module : Connaître le fonctionnement du collège, être à jour de son matériel et de ses leçons.

Contacts pour le projet :
Michèle STEIBLE, Principale du collège Hans ARP - michele.steible@ac-strasbourg.fr
Frédéric LETERME Directeur adjoint au collège Hans ARP, coordonateur du projet - frederic.leterme@ac-strasbourg.fr
Pauline BLET, éducatrice spécialisée, du projet du collège Hans ARP – pauline.blet@ac-strasbourg.fr

Durée du projet : Du 01 janvier 2020 au 30 juin 2021
Montant total du projet : 196 674.13 € - Montant du Co-financement FSE : 94 281.13 € - Montant par élève 785.68 €
Le GIP FCIP Alsace porte pour le rectorat de l’académie de Strasbourg des projets et actions au service de la réussite éducative et du développement
de la formation continue soutenus par les Fonds Européens Structurels et d’Investissement (FESI).
Une cellule d’appui se tient à la disposition des différents services de l’académie et des établissements avec pour missions :
- La communication sur la programmation 2014-2020 en direction des porteurs de projets en vue d’impulser des projets européens
- L’information des porteurs de projets sur les opportunités offertes par les co-financements européens.
- L’accompagnement au montage, au suivi et aux bilans des projets
- L’intermédiation avec les autorités de gestion (Etat et Conseil Régional)

Contacts au GIP FCIP Alsace :
Laurence MAUBLANC, chargée de mission FSE - laurence.maublanc@ac-strasbourg.fr

Lien vers le site Internet « l’Europe en Alsace » - http://www.europe-en-alsace.eu/

