
 

Projection - conférence - débat 

Action conjointe Cité Éducative – 

Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire 

 
 Prise de parole de M. Feuvrier, proviseur du lycée professionnel Tristan Bernard 

Ce vendredi 26 novembre, la salle polyvalente du collège Diderot, a accueilli le réalisateur Jean-Jacques 

Pellerin, pour une projection-conférence-débat de ses films « Ils décrochent… des jeunes dans la tourmente » 

et « Des élèves face au COVID. Ils témoignent ». https://www.ilsdecrochent.com 

 
 Jean-Jacques Pellerin, un réalisateur engagé 

https://www.ilsdecrochent.com/


Ces deux documentaires ont été le support de débats sur la thématique de la persévérance et du 

décrochage scolaires dans le cadre d’une action financée par la Cité Éducative, portée par le lycée Tristan 

Bernard et organisée par les coordonnateurs des Pôles d’Accompagnement Persévérance Scolaire de la 

Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire de Besançon. 

 
 Prise de parole d’ouverture par M. Grillot, principal du collège Diderot  

En présence du représentant du Recteur de Besançon, M. Arnoult, secrétaire général de la DSDEN, le collège 

Diderot et les élèves de 1ère professionnelle « Assistance à la Gestion des Organisations et de leurs Activités » 

(AGORA) du lycée Tristan Bernard ont accueilli avec professionnalisme et simplicité :  

• enseignants (collège, lycée, lycée professionnel) ; 

• chefs d’établissements scolaires (collèges et lycées), directeur de SEGPA et animateur du réseau 

FOQUALE ; 

• conseillers principaux d’éducation ; 

• psychologues de l’Éducation Nationale ; 

• conseillère d’information psychologue en centre de formation (Bâtiment CFA Franche-Comté) ; 

• référente départementale service civique ;  

• coordonnatrice de service civique (Unis Cité) ; 

• conseillers emploi formation (Mission Locale) ; 

• conseillère en évolution professionnelle (Pole Emploi) ; 

• éducateurs spécialisés (SPS ADDSEA, Bivouac) ; 

• animateurs-éducateurs (Maison de Quartier centre Mandela) ; 

• chargée de projets (ADNA) ... 



Cette soirée faisait suite à une première réunion de travail sur la thématique organisée par la Cité Éducative 

le 5 mai. 

 
 Participation au débat de M. Quignard, animateur FOQUALE de Besançon 

Parmi les prises de parole, nous avons pu profiter du témoignage d’un jeune, accompagné par la MLDS et la 

Mission Locale, qui a trouvé un parcours professionnel où il s’épanouit désormais. 

Les débats, organisés par M. Pellerin et les coordonnateurs de la MLDS, ont contribué à faire émerger une 

vision collégiale des parcours de ces « jeunes dans la tourmente », à  poursuivre la consolidation d’une 

culture commune et permis d’à échanger sur les contributions de chacun à cet effort collectif.  

   


