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1.Grandes étapes

2.Actions

3.Premiers résultats



Grandes étapes du premier 

semestre

� Le 9 mars 2013, AG constitutives par 5 
enseignantes-chercheuses

� Une dizaine de  membres actifs ont adhere entre 
mars et juin

� Le 4 juin 2013, soirée de lancement à la mairie du 
Xème à Paris 

� 200 sympathisants qui nous soutiennent, une
trentaine qui cotisent ou nous donnent des fonds

� Constitution des premiers dossiers de 
financements



Nos actions mars à oct 2013 

(1/3)

�Le Lycée Auto géré de Paris

- Des ateliers au lycée autogéré pour 
penser Transapi

- Basil, lycéen, nous a fait des illustrations 
(flyers, caricatures, etc.)

- Réalisation par Lola Brachet, lycéenne, 
d’un court métrage sur le décrochage 
scolaire et Transapi



Nos actions mars à oct 2013 

(2/3)

�Transapi BAC : 
session de révision 
dans un café

� mercredi 12 juin 2013 et le 
samedi 6 juillet 2013 aux pères 
populaires dans le 20e 
arrondissement. 

Nous remercions chaleureusement 
le café de nous avoir accueillis. 
Bravo à tous les participants et 
participantes pour leur implication !



Nos actions mars à oct 2013 

(3/3)

� Atelier Orsay

Sophie a réalisé le 27 juin un atelier dans une 
école primaire d’Orsay. Cet atelier a touché 
deux classes de CE1 durant toute une matinée. 
Il s’agissait d’initier ce jeune public aux 
principes de la physique via le jeu.

� Ateliers Botaniq’ART

Lucile a proposé d’enseigner l’art et la 
Botanique aux élèves d’école primaire



Premier bilan

�Les actions au LAP et Transapi Bac visaient 
spécifiquement des jeunes de plus de 16 ans 
décrocheurs ou à risque de décrochage. 

�Environ 20 jeunes ont participé à l’une ou 
l’autre des actions, tous sont actuellement 
scolarisés ou rescolarisés. 

�Les autres actions visaient plutôt des jeunes 
élèves de l’école primaire et ont touché une 
cinquantaine d’enfants.


