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Le SAAS a pour objectif principal d’accompagner les élèves 
en risque de décrochage : 

 Réfléchir sur son projet personnel, scolaire et 
professionnel 

 Faire le point sur ses motivations, son travail et son 
quotidien au lycée 

 Etre écouté, échanger, écouter 

 Trouver un soutien auprès d’un adulte référent 

 Se fixer des objectifs cohérents et réalistes 

 Construire des solutions adaptées à son projet 
personnel et professionnel 

Le SAAS propose un Accompagnement Personnalisé 
Approfondi (APA) du projet de l’élève et des actions 
ponctuelles sous forme d’ateliers. 

Le SAAS travaille en collaboration avec le pôle santé du lycée, 
la vie-scolaire, le CDI, les COP, la MLDS et les équipes 
pédagogiques.   

Le SAAS peut intervenir auprès de tous les élèves du lycée en 
besoin d’accompagnement, des 3

ème
  Prépa Pro jusqu’aux 

terminales, en individuel, en petits groupes et également dans le 
cadre de l’AP du lycée. 

Les élèves sont adressés au SAAS par la cellule de veille (GLDS) 
du lycée. 

Orienté vers la construction du projet professionnel de l’élève 
le dispositif ancre son partenariat dans le monde 
socioprofessionnel, entreprises locales, services de pôle-emploi … 

 

 

 

Les ateliers de l’Avenir :  

PFV- L’aide  à l’orientation :  
Mise en place d’un partenariat avec la 
plateforme de vocation de pôle 
emploi de Perpignan. 

Expérimentation faite avec des élèves 
de  3

ème
 prépa  pro et 2

nde
 bacpro 

Objectifs : repérer des habiletés 

transférables dans un projet 
professionnel (aide au choix à 
l’orientation) et aussi dans un projet 
scolaire. Connaissance de soi et image 
de soi. Représentation du monde du 
travail. 
Co - animation avec pôle emploi  
 
Atelier de TRE :  

Dans le cadre de  l’Accompagnement 
personnalisé (AP) des élèves de 

terminale. Module intitulé atelier de TRE 
« techniques de recherche d’emploi ». 
Objectifs du module : développer une 

parole professionnelle et outiller les 
élèves pour leur future recherche 
d’emploi  
Interventions extérieures : visite du 

Salon TAF (Travail Avenir Formation), 
intervention de pôle-emploi, de 
professionnels des Métiers du Bâtiment. 

Atelier « Création d’activités » :  

Dans le cadre de  l’Accompagnement 
personnalisé (AP) des élèves de 

terminale. Module intitulé atelier 
« Créations d’activités » 
Objectifs du module : Proposer une 

alternative à la recherche d’emploi en  
sensibilisant à la création d’entreprise 
Interventions extérieures : intervention 

de pôle emploi. 
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