
            

 

 

 
Isabelle SEREN ROSSO 
Chef projet Numavenir 

 
Chères collègues,  
Numavenir entre dans sa troisième 
et dernière année de mise en 
œuvre, c’est l’occasion pour moi de 
vous féliciter pour les nombreux 
projets accomplis et vous 
remercier chaleureusement de 
contribuer au rayonnement 
académique de ce projet européen.  
Pour ne pas déroger à la règle, 
l’année 2018-2019 sera une année 
riche en évènements, en projets et 
en innovation numérique et 
pédagogique.  
Je veillerai personnellement à 
continuer de faire de ce projet 
(inédit dans l’éducation nationale 
et insolite dans l’académie de 
Nancy Metz !) un tremplin pour 
l’accomplissement des jeunes et un 
véritable outil de persévérance 
scolaire. Le bilan de mi-parcours a 
permis de mettre en évidence les 
efforts faits pour remobiliser les 
jeunes dans leurs formations, pour 
parvenir à notre objectif initial, 
nous vous proposerons de 
poursuivre votre travail sur les 
actions de projet, à savoir : 
 
Dans l’attente de vous retrouver à 
l’occasion de la tournée des 
établissements ou dans le cadre des 
formations numavenir, je vous 
souhaite à toutes et à tous une 
excellente rentrée.  

 

Cher(e)s collègues,  
 
Numavenir entre dans sa 
troisième année, c’est l’occasion 
pour moi de vous féliciter pour les 
nombreux projets accomplis et 
vous remercier chaleureusement 
de contribuer au rayonnement 
académique de ce projet 
européen.  
Cette année sera à nouveau dense 
en évènements, en projets et en 
innovations numériques et 
pédagogiques.  
Je reste engagée sur ce projet 
auquel je crois particulièrement. 
Il est un tremplin pour 
l’accomplissement des élèves. 
Inédit, ambitieux et fédérateur, de 
nombreux partenaires l’ont 
rejoint, travaillant au quotidien   
avec l’équipe projet. 
Vous êtes le maillon essentiel de 
sa mise en œuvre et de sa réussite. 
Le bilan de mi-parcours met en 
évidence votre engagement pour 
remobiliser les jeunes dans leur 
formation. Nous vous proposons 
de poursuivre sur les 6 actions 
fondatrices du projet.  
Dans l’attente de vous retrouver 
prochainement, je vous souhaite à 
toutes et à tous une excellente 
année. 
 
Christine FRANÇOIS 
Déléguée Académique au Numérique 
de l’Académie de Nancy-Metz 

 

Le partenariat Seniors vous propose, 
depuis le début du projet, d’organiser des 
interventions avec trois associations 
déployées sur l’ensemble du territoire 
Lorrain : ECTI, EGEE et PIVOD. 
Les objectifs sont : 
- Faire appréhender aux élèves la 

diversité de la vie professionnelle,  
- Participer à la construction de leur 

projet professionnel et les aider à se 
projeter, 

- Accompagner les élèves vers l’entrée en 
entreprise à l’occasion des périodes de 
stage, 

- Aider l’élève dans sa préparation des 
dossiers supports aux évaluations 
certificatives. 

Ainsi, depuis le début du dispositif, 37 
projets ont été réalisés en sollicitant les 
seniors. Ils ont été portés par des chefs 
d’établissement, des DDFPT, des CPE ou 
des enseignants. 110 interventions ont 
été menées et plus de 1000 élèves en ont 
bénéficié. 
Ces moments d’échanges sont précieux 
pour les jeunes qui ont ainsi un regard 
extérieur sur leur parcours et réalisent un 
travail qui participe à restaurer la 
confiance en soi. De nombreux 
témoignages sont à lire sur notre site 
internet collaboratif.  
La procédure de demande d’intervention 
est disponible sur le site internet et dans 
la rubrique « documents à télécharger » 
ou bien ici : KIT SENIORS 

 
 
 

EDITO 
Focus sur  

le partenariat Seniors  
 

De nouveaux élèves ont rejoint vos 
établissements !  
Faites-leur bénéficier du projet européen 
Numavenir.  
A votre disposition : 
- 3 séances de présentation 

- 1 questionnaire d’inscription 

- 1 document de présentation aux 

familles 

Feuille de route 2018 
Merci pour votre accompagnement ! 
 

Feuille de route 
d’intégration  
des nouveaux élèves 

Suivez l’actualité Numavenir  
en direct sur Twitter 
 

@Numavenir 
 

Les évènements  
à venir… 
Séminaire académique en octobre. 
 
Formations des parents à la connexion et 
à l’accès à la scolarité par l’ENT Mon 
Bureau Numérique avec les associations 

de quartier. 

ACTUALITÉS  
Numavenir 

Septembre 2018 

Vos interlocuteurs Numavenir changent !  
Sollicitez-les pour vous accompagner dans vos 
démarches : 
Isabelle SEREN ROSSO  
isabelle.seren-rosso@ac-nancy-metz.fr 
Yasmina LAMSIDFA  
yasmina.lamsidfa@ac-nancy-metz.fr 
Julie LARCHE  
Julie.Larche@ac-nancy-metz.fr 
Maurine MARC  
Maurine.Marc@ac-nancy-metz.fr 
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