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Avoir 17 ans, c’est vivre dans l’attente du bonheur 

  Avoir 25 ans, c’est prendre la vie à pleines dents 
 

Avoir 17 ans, c’est vivre dans une galère impitoyable 

Avoir 25 ans, c’est enfin la liberté et le temps d’avoir sa petite famille 

Avoir 17 ans, c’est sortir de l’adolescence, entrer dans la vie adulte et prendre au moins sa vie en mains 

Avoir 25 ans, c’est déjà un pas important dans la vie  

 

La vie, c’est un temps qui se joue trop lentement 

                La  vie, c’est une période méchante de gaieté et de joie 

La vie, c’est l’eau, la nourriture, l’enfant qui ne savait pas l’endroit où le destin l’emmènerait 

                                          La vie, c’est une partie d’échecs qui se joue souvent avec les mauvaises gens  
 

Source : Atelier écriture 
CIPPA LP Jean Jooris, Dives/mer 

Mai 1989 
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FICHE 1. Cellule de veille, groupe de prévention du décrochage scolaire 
Un dispositif de repérage et de suivi des élèves décrocheurs ou en décrochage 

 

OBJECTIFS 

 

Réduire le nombre de sorties prématurées du système scolaire. 
Partager une expertise liée à l’élève entre différents professionnels. 
Engager des réponses individuelles et collectives, en assurer le suivi. 
Assurer une veille concertée, attentive, réactive et permanente. 
Sécuriser les parcours des élèves. 
Favoriser la persévérance scolaire.  
 

DESCRIPTIF 

 

La cellule de veille, le groupe de prévention du décrochage scolaire sont de 
la responsabilité du chef d’établissement.  
La lutte contre l'absentéisme et pour la persévérance scolaire implique la 
mise en œuvre d'une politique attentive et permanente de prévention qui 
prenne en compte chaque élève.  
Elle s'inscrit dans la durée. 
Elle se concrétise par une organisation clairement identifiée.  
Elle s’inscrit dans le réseau FOQUALE du bassin d’éducation.  
 

COMPOSITION 

 

Personnel de direction, pilote du dispositif 
Conseiller.ère principal.e d’éducation 
Directeurs.trices délégué.e.s à la formation professionnelle et 
technologique 
Infirmier.ère scolaire et/ou Médecin scolaire  
Conseiller.ère d’orientation-psychologue 
Assistant.e social.e 
Professeurs principaux.ales concerné.e.s 
Référent.e décrochage  cf. fiche 2, pages 9-10 
Autres professionnels, en tant que de besoin : coordonnateur.trice MLDS, 
professionnels médico-sociaux.  
 

L'organisation, la composition, les méthodes de travail sont propres à 
chaque cellule de veille, à chaque groupe de prévention, à chaque 
établissement, selon les objectifs fixés et le contexte local.  
 

MODALITÉS 
D’ACTION 

 

Élaborer un calendrier trimestriel ou annuel de travail. 
Définir les rôles de la cellule, du groupe et de chacun. 
S’entendre sur les modalités de transmission des informations.  
 

PRINCIPES 
DÉONTOLOGIQUES 

 

Respect des règles de confidentialité envers l’élève et sa famille. 
Nécessaire adhésion de l’élève et de sa famille aux actions proposées. 
Respect de l’autorité parentale. 
 

ÉVALUATION 

 

Nombre d’élèves suivis par la cellule. 
Nombre et nature des actions ayant abouti à un résultat positif.  
Évaluation qualitative complémentaire. 
 

POUR ALLER  
PLUS LOIN 

 

Cellule de veille et de prévention  
Source : École supérieure de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche 
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-
personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=96&cHash=8a77eeb6d0 
 

Réf. Circulaire rectorale C-2016-37 du 17 octobre 2016 : Lutte contre le décrochage scolaire, 
année 2016-2017 
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FICHE 2. Référent, référente décrochage en établissement 
Un dispositif indispensable à activer dans tout collège, dans tout lycée   

 

Réf. Circulaire rectorale C-2016-37 du 17 octobre 2016 : Lutte contre le décrochage scolaire, année 2016-2017 
Réf. Fiche de poste académique « référents décrochage », rectorat-SAIO, 14 octobre 2016 

 

OBJECTIFS 

 

Élèves en décrochage (veille essentielle) :  
Dès les premiers signes annonciateurs d'un risque de décrochage, le référent 
est en veille. 
 

Élèves décrochés (sortis de l’établissement) :  
Faciliter le retour en formation initiale des jeunes et leur raccrochage par des 
dispositions adaptées ; 
Sécuriser les parcours de formation de tous les jeunes, quels que soient leur 
statut et leur niveau initial de formation. 
 

DESCRIPTIF 

 

La nomination du.de la  référent.e décrochage est de la responsabilité du chef 
d’établissement en collège et en lycée.  
La lutte contre l'absentéisme et pour la persévérance scolaire implique la 
mise en place d'une politique attentive et permanente de prévention.  
Elle s'inscrit dans la durée et se concrétise par une organisation claire. 
 

QUI PEUT DEVENIR 
RÉFÉRENT ? 

 

Personnel enseignant 
Personnel de direction ou d’éducation 
En tant qu’expert.e.s et conseillers.ères techniques de l’EPLE, les 
coordonnateurs.trices MLDS et les conseillers.ères d’orientation-
psychologues ne peuvent exercer cette mission.   
 

MODALITÉS 
D’ACTION 

 

Feuille de route délivrée par le proviseur lors de la prérentrée. 
Contacts avec le.la conseiller.ère d’orientation-psychologue, la coordinatrice 
MLDS, le CPE et les professeurs principaux (définition des rôles de chacun) 
Mise en place de la cellule de veille, du groupe de prévention et de suivi  
cf. fiche 1, page 7 
Coordination des informations. 
Conception et mise en œuvre de dispositions adaptées aux situations 
individuelles délicates. 
 

PRINCIPES 
DÉONTOLOGIQUES 

 

Respect des règles de confidentialité envers l’élève et sa famille. 
Nécessaire adhésion de l’élève et de sa famille aux actions proposées. 
Respect de l’autorité parentale. 
 

AGENDA 

 

Pré-rentrée : présentation de la fonction de référent décrocheur 
Rentrée scolaire : Nomination d’un référent décrochage dans chaque 
établissement scolaire du second degré.  
Mercredi 30 novembre 2016 (8h45-12h) : Réunion départementale des 
référentes et référents décrochage au collège-lycée expérimental 
Hérouville-Saint-Clair. 
 

ÉVALUATION 

 

Nombre d’élèves suivis par le référent, et suivi. 
Nombre d’élèves suivis maintenus dans le système scolaire. 
Nombre et nature des actions ayant abouti à un résultat positif. 
Évaluation qualitative complémentaire. 
 

POUR ALLER  
PLUS LOIN 

 

Réseaux formation qualification emploi (FOQUALE) : Mise en place 
Circulaire n°2013-035 du 29 mars 2013, MENESR (par. 2, lignes 24-32) 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71326 
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FICHE 2. Référent, référente décrochage en établissement (suite) 
Un dispositif indispensable à activer dans tout collège, dans tout lycée   

 

 

Référent, Référente décrochage en établissement scolaire 
FICHE DE POSTE ACADÉMIQUE 

 

Source : rectorat-SAIO 
Fiche de poste académique « référents décrochage », 14 octobre 2016 

OBJET  Référent décrochage scolaire en établissement 

PROFIL 

 

Le référent décrochage scolaire est un personnel permanent de 
l’établissement, volontaire, nommé par le chef d’établissement. 
Il a une bonne connaissance du système éducatif et de ses enjeux, et des 
orientations nationales et académiques de la lutte contre le décrochage 
scolaire. Il a une vision d’ensemble du mode de fonctionnement des 
différentes instances (Cellule de veille, FOQUALE, PSAD). 
Il a une bonne capacité d’analyser, de rédiger, de synthétiser et de travailler 
en équipe en respectant la confidentialité nécessaire. 

CHAMP 
D’ACTIVITÉS 

 

Il intervient dans les champs de la persévérance scolaire, de la prévention et 
de la lutte contre le décrochage scolaire avec les équipes éducatives et 
pédagogiques de l’établissement. 
 

Il doit, de fait, contribuer à la sécurisation des parcours de formation des 
jeunes tout au long de leur cursus. 
 

Il exerce de manière prioritaire les missions suivantes : 
 

Être une personne ressource de la lutte contre le décrochage scolaire dans 
toutes ses manifestations, dans l’établissement (au sein des cellules de 
veille, du GPDS), et relais auprès des différentes instances académiques et 
de territoires (réseau FOQUALE, PSAD, MLDS) ;  
 

Coordonner les actions de prévention menée par les équipes éducatives et 
pédagogiques au sein des cellules de veille ; 
 

Constituer et mettre à jour un tableau de bord des élèves accompagnés, et 
ce faisant participer aux deux vérifications annuelles des listes SIEI 
transmises par la PSAD ; 
 

Faciliter le retour en formation des jeunes dans le cadre du réseau 
FOQUALE et ainsi contribuer au retour en formation initiale des jeunes 
« décrochés » (dans le cadre du droit au retour en formation) ; 
 

Réaliser une évaluation et un bilan annuel de l’activité menée et en tirer 
des propositions d’actions pour l’année suivante. 

 

MODALITÉS 
D’EXERCICE DE LA 

MISSION 

Le référent décrochage scolaire exerce sa mission sous l’autorité du chef 
d’établissement. 
Les modalités d’exercice de la mission (emploi du temps, lieu, priorités, 
calendrier) sont précisées par le chef d’établissement sous la forme d’une 
lettre de mission ou d’un cahier des charges. 
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FICHE 3. Conseiller.ère d’orientation-psychologue et coordonnateur.trice MLDS 

Expert.e.s, conseillers.ères techniques, consultant.e.s, conseils près des établissements 
 

DÉFINITION 

 

Le.la conseiller.ère d’orientation-psychologue attaché.e à un établissement 
scolaire y exerce la fonction d’expert-conseiller.ère technique, consultant.e, 
conseil de l’établissement en matière d’orientation (lato sensu), de lutte 
contre le décrochage scolaire et d’accompagnement des jeunes dans leur 
parcours avenir. Il-elle tient conseil avec le jeune et sa famille autour de leurs 

questions d’orientation. 
 

Le coordonnateur MLDS est attaché à un pôle MLDS. Il y conçoit et met en 
œuvre, en réseau avec les établissements du bassin d’éducation, des 
dispositifs individuels et collectifs de prévention du décrochage scolaire. 
 

Ces deux professionnel.l.e.s sont habilité.e.s, chacun.e à sa place, en 
interaction explicite et en bon entendement, à exercer un rôle d’experts-
conseillers techniques, de conseils près des établissements. 
 

MISE EN 
OEUVRE 

 

En septembre et tout au long de l’année, les conseillers.ères d’orientation-
psychologues et conseillers.ères MLDS cultivent leurs complémentarités et 
leurs coopérations sous la coordination du directeur de CIO et du chef 
d’établissement.  
Chacun.e dans ses spécificités, il.elle exerce une contribution essentielle dans 
la mise en place de parcours de formation et d’insertion pour les jeunes les 
plus démunis. 
 

TERRAINS 
COMMUNS 

 

Expertise à propos d’un jeune. 
Accueil-évaluation avec le jeune : Bilan pédagogique et scolaire par la MLDS, 
évaluation des intérêts, de la motivation, du projet par le CIO. 
Conception de dispositifs adaptés et de parcours particuliers. 
 

 

TERRAINS 
SPÉCIFIQUES 

 

Conseiller.ère d’orientation 
psychologue 

 

Entretiens de situation. 
 

Fiches de sortie.  
 

Membre de droit des conseils de 
classe. 
 

Membre de droit des cellules de 
veille et de prévention. 
 

Conseiller.ère technique de 
l’établissement. 
 

Aide individualisée à l’orientation 
de l’élève 
 

Quand 2 ou 3 COP exercent dans 
un lycée, la fonction de 
conseiller.ère technique de 
l’établissement est de préférence 
dévolue à l’un.e d’entre eux.elles. 
 

 

Conseiller.ère  
MLDS 

 

Entretiens d’accueil en pôle MLDS. 
 

Conception, organisation et mise 
en œuvre du Pôle MLDS. 
 

Plateforme diagnostic  avec 
utilisation d’outils de 
positionnement, validés par des 
enseignants de LP, valorisation des 
compétences scolaires acquises en 
formation initiale. 
 

Membre associé ponctuellement 
aux cellules de veille et aux groupes 
de prévention du décrochage 
scolaire dans les collèges et les 
lycées.  

 POUR ALLER 
PLUS LOIN 

Réf. Circulaire rectorale C-2016-37 du 17 octobre 2016 : Lutte contre le 
décrochage scolaire, année 2016-2017 
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FICHE 4. FOQUALE, la force du réseau local des établissements publics   
Foquale : De la FOrmation à la QUAlification et à l’Emploi 

 

 

OBJECTIFS 

 

Mieux coordonner localement l’ensemble des solutions apportées par 
l’Éducation nationale dans le bassin d’éducation et de formation. 
 

Optimiser le tissu conjonctif de l’Éducation nationale et les réponses variées 
qu’il peut apporter aux jeunes non dotés d’un niveau suffisant de 
qualification.  
 

DESCRIPTIF 

 

Dans le périmètre de chaque Plateforme de suivi et d’appui aux décrocheurs 
(PSAD), le réseau FOQUALE de bassin optimise les ressources des 
établissements publics (agricoles inclus), des CIO et des dispositifs de 
l’éducation nationale susceptibles d’accueillir les jeunes.  
 

MODALITÉS 
D’ACTION 

 

Un.e coordonnateur.trice de réseau FOQUALE est nommé.e par le comité 
de pilotage de chaque bassin, de préférence un proviseur ou un proviseur-
adjoint (cf. Les jeunes concernés ont tous plus de 16 ans). 
Analyser et identifier les besoins. 
Recenser les solutions existantes, en proposer de nouvelles à la Plate-forme 
de suivi et d’appui aux décrocheurs.  
Favoriser la mutualisation des expériences réussies. 
Renforcer le recours au service civique alterné : les lycées publics offrent de 
multiples possibilités d’accueil de jeunes en service civique.  
 

Contact pour les services civiques Calvados : 
Valéry Deschamps, coordonnateur MLDS, Lycée Laplace, Caen 
Valery.deschamps@ac-caen.fr 
 

AGENDA 

 

Début septembre : désignation du référent FOQUALE par le comité de 
pilotage du bassin d’éducation et de formation.  
 

Mercredi 30 novembre 2016 (8h45-12h) : Réunion départementale des 
référent.e.s décrochage au collège-lycée expérimental, Hérouville-Saint-
Clair. Les référent.e.s FOQUALE de bassin y sont convié.e.s au même titre 
que les DCIO, les chefs d’établissement et les coordonnateurs.trices MLDS. 
 

COORDONNÉES 
DES RÉFÉRENTS 

FOQUALE 

 

Bassins Caen nord et Caen sud : Lahoucine EL GERSSIFI, principal collège 
Jacques Monod, Caen 
 

Bassin du Bessin : À préciser 
 

Bassin du Pays-d’Auge : Dominique DAL MOLIN, directrice du CIO de Lisieux 
 

Bassin du Bocage virois : Thierry DRUAIS, principal collège Val de Vire, Vire 
 

ÉVALUATION 

 

Nombre de jeunes suivis maintenus dans le système scolaire. 
Nombre d’actions ayant abouti à un résultat positif et qualification de ces 
résultats : performances scolaires, remobilisation du jeune sur projet.  
 

POUR ALLER 
PLUS LOIN 

 

Réseaux formation qualification emploi (FOQUALE) : Mise en place 
Circulaire n°2013-035 du 29 mars 2013, MENESR (par. 2, lignes 24-32) 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71326 
 

Réf. Circulaire rectorale C-2016-37 du 17 octobre 2016 : Lutte contre le 
décrochage scolaire, année 2016-2017 
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FICHE 5 : Pôle MLDS Lycée Camille Claudel, Caen 
 

Bassin Caen nord  
 

COORDONNÉES 

 

Lycée des métiers Camille Claudel 
57, avenue du maréchal De Lattre de Tassigny  14070 – CAEN Cedex 

Tél : 02.31.53.16.24  Ce.0140019@ac-caen.fr 
 

Chef d’établissement : Pascal COLONNEAU 
Conseillère MLDS : Monique BRUNIE 
Tél : 06.35.52.66.79 

Monique.brunie@ac-caen.fr 
 

DESCRIPTION 
SYNTHÉTIQUE 

 

 

Accueil et accompagnement des jeunes sans solution. 
 

 

Bilan, diagnostic : élaboration, gestion d’une plateforme diagnostic. 
 

 

Création, mise en œuvre et coordination de modules de formation. 
 

 

Prévention : appui technique dans la recherche de solutions. 
 

 

Conseil et expertise en ingénierie de formation auprès des équipes éducatives 
et d’encadrement dans le cadre de la prévention.  
 

 

Sécurisation des parcours de rescolarisation ou réorientation.  
 

 

Actions de soutien et de renforcement des connaissances et compétences 
pour les publics qui font valoir leur droit au retour en formation initiale.  
 

Chiffres 2015-2016 : 
Inscrits = 29. Suivi total annuel = 58 jeunes.  
 
  

OBJECTIFS 
Réduire les sorties sans qualification. 
Accentuer l'accès à la qualification et à une insertion sociale et professionnelle 
de qualité. 

PUBLIC 

 

Jeunes scolarisé.e.s âgé.es de 16 ans révolus, en situation de décrochage 
scolaire ou ayant décroché (les jeunes atteignant 16 ans avant le 31 décembre 
2016 sont ayants-droit du dispositif dès septembre 2016). 
 

Jeunes sans qualification ou ayant interrompu leur cursus de formation, 
proposé.e.s par la Plateforme de suivi et d’appui aux décrocheurs Caen nord. 
 

STATUT DES JEUNES Scolaire 

ORGANISATION 
 

 

Septembre  
Sécurisation et suivi des solutions 2015-2016. 
Accompagnement dans la  recherche de solution de formation qualifiante ou 
le maintien dans l’établissement d’origine. 
Ateliers de recherche d’emploi (jeunes en recherche de contrat en 
alternance). 
 

Octobre à Janvier 
Ouverture de la Plateforme diagnostic. 
Analyse des besoins individuels, propositions de préconisations. 
Ouverture des modules de formation 
Négociation, mise en place et suivi des parcours FOQUALE. 
Conseil et/ou expertise auprès des EPLE dans le cadre de la prévention. 
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FICHE 5 : Pôle MLDS Lycée Camille Claudel, Caen (suite) 

Bassin Caen nord 

 

ORGANISATION 

 

À partir de janvier 
Analyse des besoins individuels, restitution et transmission des 
préconisations. 
Modules de formation au projet. 
Ouverture du module de préparation au retour/à l’accès en formation 
qualifiante (immersion LP, entreprise, remédiation scolaire). 
Négociation, mise en place et suivi des parcours FOQUALE. 
Conseil et/ou expertise auprès des EPLE dans le cadre de la prévention. 
 

Les modules de formation conçus dans les pôles MLDS proposent  un travail 
sur la connaissance et l’estime de soi, l’élaboration et/ou la validation du 
projet  professionnel. On y privilégie : une approche concrète et réflexive, la 
prise en compte du principe de réalité, la découverte de l’environnement socio-
économique et de ses potentialités. 
 

CAPACITÉ D’ACCUEIL Maximum : 25 jeunes inscrit.e.s simultanément 

SPÉCIFICITÉS 

 

Diagnostic approfondi proposé à tous les jeunes orientés par la PSAD et les 
établissements scolaires. 
Accueil individualisé et/ou collectif  modulaire. 
Modules de formation sur des temps condensés (les modules de formation ne 
sont pas proposés à tous les jeunes inscrits ; c’est l’analyse des éléments 
recueillis à l’issue de la plateforme diagnostic qui détermine les besoins et les 
préconisations en termes de formation, de suivi, de prise en charge). 
Temps d’immersion professionnelle adaptés au profil des jeunes et à 
l’évolution de leurs projets et parcours.  
Partenariat avec les établissements scolaires dans le cadre du réseau 
FOQUALE. 
Mise en place d’itinéraires d’accès à la qualification (ITAQUE). 
 

PARTENAIRES 

 

Partenaires internes  
Établissement scolaire : Proviseur, proviseur adjoint, CPE, conseiller.ère 
d’orientation-psychologue, enseignant.e-référent.e, documentaliste, 
directeur.trice délégué.e aux formations professionnelles et technologiques 
(chef des travaux), infirmier.ère, assistant.e social.e, etc.  
GRETA, Formation continue, MENESR 
CIO et PSAD 
Centres de formation d’apprentis 
 

Partenaires externes 
Mission locale 
Autres partenaires : éducateurs référents de divers services, associations, 
entreprises et organisations professionnelles, Maison des adolescents, 
médecine scolaire, collectivités locales. 
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FICHE 6 : Pôle MLDS Lycée EREA Yvonne Guégan, Hérouville-Saint-Clair  

 

Bassin Caen nord  
 

 
 

COORDONNÉES 

 

Lycée EREA Yvonne Guégan 
1 route de Colombelles, rive Bois de Lebisey 
14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR 

Tél : 02.31.47.59.11   Ce.0141420t@ac-caen.fr 
 

Directeur : Philippe GRADOS 
Conseiller MLDS : Laurent PELLETIER  

Tél : 06.35.59.01.53  Laurent.pelletier@ac-caen.fr 
 

DESCRIPTION 
SYNTHÉTIQUE 

 

 
 

Après identification par les CIO, les PSAD et les EPLE, la prise en charge se 
déroule tout au long de l’année. 
 

Étape 1 : Analyse des besoins du jeune issu de la PSAD ou de l’élève en 
situation de décrochage (Plateforme diagnostic). 
 

Étape 2 : Bilan-diagnostic,  élaboration et proposition des objectifs 
d’accompagnement, contractualisation du parcours de remobilisation et/ou 
remédiation vers un projet de formation. 
 

Étape 3 : Mise en œuvre du parcours d’accompagnement, accueil modulaire 
collectif et/ou individuel avec une approche pédagogique et éducative  
personnalisée. 
 

Chiffres 2015-2016 :   
Inscrits = 22 jeunes    
Suivi total annuel = 45 jeunes 
 
 

OBJECTIFS 

 

Proposer des actions de prévention du décrochage scolaire. 
 

Réduire les sorties sans qualification. 
 

Préparer à l'accès à la qualification. 
 

Faciliter l'insertion sociale et professionnelle. 
 

PUBLIC 

 

Jeunes scolarisé.e.s âgé.e.s de 16 ans révolus, en situation de décrochage 
scolaire ou ayant décroché (les jeunes atteignant 16 ans avant le 31 
décembre 2016 sont ayants-droit du dispositif dès septembre 2016). 
 
 

Jeunes sans qualification ou ayant interrompu leur cursus de formation, 
proposés par la Plateforme de suivi et d’appui aux décrocheurs.   
 

Profil FOQUALE : élève toujours scolarisé.e, adressé.e par un EPLE. 
 

STATUT Scolaire 
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FICHE 6 : Pôle MLDS Lycée EREA Yvonne Guégan, Hérouville Saint-Clair (suite) 

Bassin Caen nord 

ORGANISATION  
 
 

 

Septembre :  
Aide aux jeunes les plus proches de l’insertion : 
Entretiens individuels avec les jeunes sans solution et dans le cadre de la 
prévention du décrochage (en collaboration avec le CIO).  
Priorité à l’accompagnement de recherche de solution de formation 
qualifiante, maintien dans l’établissement d’origine 
Ateliers d’aide à la recherche de contrats en alternance 
Sécurisation et suivi des solutions 2015-2016 

 

Octobre à janvier : 
Ouverture de la Plateforme diagnostic (LP Claudel)  
Analyse des besoins individuels, restitution et transmission des préconisations 
au jeune et à sa famille  
Ouverture des modules de remobilisation 
Mise en œuvre des parcours d’accompagnements à l’issue de la Plateforme 
diagnostic : accueil collectif dans les modules de remobilisation (atelier 
d’écriture, activités sportives, construction de projet), stages en entreprise, 
élaboration avec le jeune et sa famille de son parcours. 
Négociation, mise en place et suivi des parcours de retour en scolarité) 
Conseil et/ou expertise auprès des EPLE dans le cadre de la prévention. 

 

Les modules de remobilisation conçus dans les pôles MLDS proposent un 
travail sur la connaissance et l’estime de soi, sur l’élaboration et/ou la 
validation du projet  professionnel. On y privilégie une approche concrète et 
réflexive, la prise en compte du principe de réalité, la découverte de 
l’environnement socio-économique et de ses potentialités. 
 

À partir de janvier : 
Modules de préparation au retour/à l’accès en formation qualifiante : 
remédiation scolaire, immersions en LP, stage en entreprise, etc. 

CAPACITÉ 
D’ACCUEIL 

Maximum : 25 jeunes inscrit.e.s simultanément 

SPÉCIFICITÉS 

Individualisation des parcours d’accompagnement de remobilisation et de 
remédiation dans un cadre à la fois structurant et souple pour répondre au 
mieux à l’évolution des besoins de chaque jeune.  
Accueil collectif modulaire et/ou individuel. 
Réseau associatif local pour l’insertion sociale et professionnelle. 
Public urbain avec besoin d’appartenance à un groupe. 
Possibilité d’accueillir des jeunes décrocheurs (ayant déjà été scolarisés en 
France) d’origine étrangère ayant besoin d’un enseignement en FLE/S pour 
préparer une entrée en formation qualifiante. 

PARTENAIRES 

 

Partenaires internes à l’EREA : 
Direction, CPE, conseiller.ère d’orientation-psychologue, enseignants, 
documentaliste, directeur délégué aux formations professionnelles et 
technologiques (chef de travaux), infirmier.ère, assistante sociale. 
 

Autres partenaires : 
CIO, CFA, Centre d’aide à la décision, Centre de formation, GRETA, Mission 
locale, éducateurs référents (ACSEA, SAP, PJJ), associations diverses (ANPAA 
– AQJ – FTA/SAMIE), entreprises et organisations professionnelles, 
Bibliothèque, Maison des adolescents.  
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 FICHE 7 : Pôle Services civiques Lycée Laplace, Caen 
 

Mission départementale  
 

COORDONNÉES 

 

Lycée Pierre Simon Laplace Caen    
130, rue de la délivrande  
14000 CAEN 
Tél : 02.31.93.04. 30. 
Ce.0142133t@ac-caen.fr 
Proviseur : Patrick DAIRAIN 
Coordonnateur MLDS services civiques : Valéry DESCHAMPS 
Valery.deschamps@ac-caen.fr  
Tél : 02.31.93.04.30., poste 4025 
Tél : 06.35.52.68.53 
 

DESCRIPTION 
SYNTHÉTIQUE 

 

 

 

Engagement volontaire au service de l’intérêt général : 
Ouvert aux jeunes de 16 à 25 ans (de préférence à partir de 18 ans).  
Des missions de 6, 9 ou 12 mois. 
 

Neuf domaines possibles :  
Solidarité ; intervention d’urgence ; environnement ; santé ; culture, 
loisirs, tourisme ; mémoire, citoyenneté ; éducation pour tous ; sport ; 
développement international et action humanitaire.   
 

Objectif du dispositif :  
Donner à un jeune la chance de préciser son projet d’orientation et de 
formation. La durée moyenne du service civique est de 24h par semaine. 
La version en alternance peut comporter 12h de formation et 12 à 23h en 
service civique (durée maximum). 
 
 

OBJECTIFS 

 

 

Évaluer la pertinence d’un projet de rescolarisation immédiat. 
 

Identifier un accès à la qualification à moyen terme. 
 

Identifier et analyser les besoins individuels. 
 

Sécuriser les parcours de rescolarisation. 
 

Mettre en œuvre des modalités d’accompagnement adaptées aux 
besoins des élèves et des bassins de formation et d’emploi. 
 

Trouver une alternative à l’exclusion temporaire ou définitive des 
établissements de formation. 
 

Évaluer l’employabilité, la motivation, l’autonomie. 
 

Développer une pédagogie de projet et de réussite. 
 

Construire un parcours d’engagement citoyen.  
 
 

PUBLIC 
CONCERNÉ 

 

Lycéens en situation de décrochage scolaire ou ayant décroché. 
Jeunes sans qualification ou ayant interrompu leur cursus de formation, 
proposés par la PSAD. 
Profil FOQUALE : élève toujours scolarisé.e, adressé.e par un EPLE. 
 

Chiffres 2015-2016 :  
50 jeunes suivis 
17 contrats signés 
 

STATUT Scolaire 
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FICHE 7 : Pôle Services civiques, Lycée Laplace, Caen (suite) 

Mission départementale 

ORGANISATION  

 

Entretiens et accompagnement de jeunes décrocheurs.  
Négociations avec des structures d’accueil associatives, collectivités 
locales, établissements publics pour des missions correspondant à leurs 
profils et attentes. 
 

Priorité 2016-2017 : Conseil et développement des services civiques en 
établissement scolaire 
Création d’un outil interactif en lien avec la DRJSCS.  
Élargissement des Services Civiques pour une offre amplifiée. 
Information ciblée auprès des élèves concernés via les cellules de veille, 
PSAD, COP. 
Amplifier le développement des services civiques. 
 

Novembre 2016 à mai 2017 : Regroupements des jeunes 
Modules collectifs autour de la confiance en soi : 

Théâtre d’improvisation 
Travail sur la voix (avec vidéoscopie) 
Relaxation, gestion du stress 
 

CAPACITÉ 
D’ACCUEIL 

Prévision de contrats services civiques en 2016-2017 : en progression, 
Chiffre académie de Caen à atteindre : 173 contrats. 

SPÉCIFICITÉS 
Priorité au suivi individuel 
Dès novembre 2016 : regroupements collectifs (cf. supra) 

CONSEILS  
AUX JEUNES  

 

1. Réaliser un CV attractif, mettre en évidence ses compétences. 
2. Savoir ce qu’est un service civique, faire un choix adapté à la mission et 
aux attentes du tuteur. 
3. Cibler 3 domaines sur le site http://www.service-civique.gouv.fr 
4. Prioriser 3 ou 4 offres de missions. 
5. Se renseigner sur les activités de la structure offrant la mission. 
6. Échanger avec Valéry Deschamps, référent départemental, pour affiner 
sa recherche, déceler ses atouts, esquisser son projet. 
7. Travailler la confiance en soi, être ouvert, motivé, capable de prendre 
des initiatives. 
8. Se projeter vers des études, une formation ou un emploi. 
 

PARTENAIRES 
 

 

Partenaires internes 
Établissements scolaires (lycées), CIO, chargée de mission 
départementale MLDS, pôles MLDS. 
 

Partenaires externes 
DRJSCS, associations, Maisons des associations, mairies et collectivités 
locales, établissements publics. 
 

POUR EN SAVOIR 
PLUS 

 

Agence nationale pour le service civique  
http://www.service-civique.gouv.fr/jeunes-
volontaires/?gclid=CO25hKi73s8CFcMW0wodAIANKw&xts=443567&xtor=SEC-1-GOO-
[service_civique]-[titre_annonce]-S-
[%2Ble%20%2Bservice%20%2Bcivique]&xtdt=24609855 
 

Vidéo témoignage de jeunes, de tuteurs et de familles services civiques 
2015 : https://www.youtube.com/watch?v=x1msgJFcFig 
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FICHE 8 : Pôle MLDS Lycée Jules Verne Mondeville 

 

Bassin Caen sud 
 

COORDONNÉES 

 

Lycée Jules Verne 
12, rue Bossoutrot 
BP 84 
14126 MONDEVILLE 
Tél : 02.31.84.40.90. 
Ce.0140020w@ac-caen.fr 
Proviseure : Martine FILY  
Coordinatrice du pôle MLDS : Agnès BOYER 
Tél : 02.31.84.86.82. 
Tél : 06.35.52.65.59 
Agnes.boyer@ac-caen.fr 
 

DESCRIPTION 
SYNTHÉTIQUE 

 

Implanté au lycée Jules Verne depuis septembre 2014, le pôle MLDS 
participe à un travail de prévention, de positionnement et 
d’accompagnement des jeunes décrocheurs dans leur formation. 
 

Conseil et expertise en ingénierie de formation auprès des équipes 
éducatives, de direction et d’encadrement des différents établissements de 
formation du bassin d’éducation Caen sud (hors le pays falaisien).  
 

Appui dans la recherche et la mise en œuvre de solutions pour les élèves 
rencontrant des difficultés. Sécurisation des parcours de rescolarisation 
et/ou de réorientation. 
 

Animation du réseau MLDS Caen-Sud. 
 

Accueil des publics faisant valoir leur droit au retour en formation initiale. 
 

Chiffres 2015-2016 :  
70 jeunes (34 filles, 36 garçons) dirigés par la PSAD vers le pôle.  
36 jeunes inscrits.   
 

OBJECTIFS 

 

Permettre aux jeunes de redonner un sens à leurs apprentissages. 
Accompagner les jeunes de façon personnalisée en leur offrant un espace 
d’écoute neutre et une pause réflexive dans leur parcours.   
Préparer l’accès à une qualification qui n’aurait pu être obtenue dans le 
cadre du parcours traditionnel de la formation initiale. 
Faciliter l’intégration de jeunes dans la formation professionnelle souhaitée. 
Sécuriser les parcours jusqu’au bout. 
 

 

PUBLIC 

 

Lycéens et lycéennes de plus de 16 ans, en situation de décrochage scolaire 
ou ayant décroché. 
Jeunes sans qualification ou ayant interrompu leur cursus de formation, 
proposés par la PSAD. 
Profil FOQUALE : élève toujours scolarisé.e, adressé.e par un EPLE. 
 

STATUT Scolaire 
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FICHE 8 : Pôle MLDS Lycée Jules Verne, Mondeville (suite) 

Bassin Caen sud 

ORGANISATION 

 

Étape 1 : Phase d’accueil, de diagnostic et de positionnement  
Diagnostic-positionnement approfondi des besoins des élèves. 
Élaboration d’un projet de formation individualisé, en appui avec les 
ressources du pôle ou d’autres ressources. 
 

Étape 2 : Remobilisation, remédiation, projet  
Élaboration d’un projet personnel et professionnel individuel. 

Trois types de modules : 
Fondamentaux : français, mathématiques, vie sociale et professionnelle 
Modules spécifiques : B2I, ASSR, etc. 
Anglais, ouverture culturelle. 

 

Pédagogie active : jeune en situation de projet, lien entre les contenus et 
leur transfert dans la vie sociale et professionnelle. 
 

Périodes de formation en milieu professionnel (50 % du temps du jeune) : 
découverte de différents champs de métiers ou de formation. 
 

Périodes d’immersion en établissement scolaire : appréhender 
concrètement son intention d’orientation, se mettre en situation d’élève, 
identifier ses savoir-être et son intérêt déclaré pour la formation, vérifier les 
prérequis scolaires, recueillir l’avis de l’équipe pédagogique sur la 
pertinence de la demande d’admission. 
 

Pour les élèves décrocheurs, un travail d’ingénierie de formation est élaboré 
avec les membres des équipes éducatives de l’EPLE de rattachement du 
jeune avec une proposition de suivi et d’accompagnement de l’équipe par la 
MLDS dans le cadre FOQUALE. 
 

CAPACITÉ 
D’ACCUEIL 

Maximum : 25 jeunes inscrit.e.s simultanément 

SPÉCIFICITÉS 

 

Conseil près des lycées Jules Verne, Victor Lépine, Jean Rostand, Augustin 
Fresnel. 
 

En septembre 2016 : mise en place d’un « SAS BILAN » destiné aux plus de 
16 ans pour lesquels les vœux d’affectation n’auraient pas été satisfaits en 
juin-juillet 2016.  
Objectif : proposer des immersions, en vérifiant le projet initial, en 
travaillant sur la possibilité d’élaborer un autre projet, et surtout en 
satisfaisant la volonté du jeune de reprendre une scolarité.  
 

PARTENAIRES 

 

Partenaires internes 
Établissements publics du second degré du bassin Caen sud (hors le pays 
falaisien).  
Conseillers.ères d’orientation-psychologues et directeurs.trices de CIO. 
Actions collaboratives entre MLDS, GRETA et CFA public Jules Verne. 
Partenaires externes 
Partenaires sociaux et associatifs.  
Mission locale, GRETA, CASNAV, Maison des adolescents, Maison des 
addictions, AFEV, Point d’insertion par l’accueil et la formation, 
Collectivités locales, Entreprises. 
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FICHE 9 : Pôle MLDS Falaise – Lycées Guibray Louis Liard 

 

Bassin Caen sud 
 
 

COORDONNÉES 

 

Lycées Guibray Louis Liard FALAISE 
8, rue des champs Saint-Georges  
Tél : 02.31.90.16.52. 
Ce.0141420t@ac-caen.fr 
Chef d’établissement : Sébastien  DUVAL-ROCHER 
Conseiller MLDS : Pascal ZAPATA 
Tél : 06.46.43.34.33. 
pascal.zapata@ac-caen.fr 
 

DESCRIPTION 
SYNTHÉTIQUE 

 

Prévention, positionnement et accompagnement des jeunes décrocheurs 
tout au long de leurs parcours de formation. Après identification par les 
CIO, les PSAD et les EPLE, la prise en charge se déroule tout au long de 
l’année. 
 

Difficultés liées à la ruralité : transports longs, éloignement familial mal 
préparé, inadaptation à l’internat, choix vers une orientation de proximité, 
doutes sur le projet, carences familiales, sociales, médicale. 
 

Chiffres 2015-2016 :  
52 jeunes suivis 
15 inscrits.  
 
 

OBJECTIFS 

 

Optimiser les ressources et compétences des partenaires internes. 
Agir sur les freins qui conduisent au décrochage. 
Aider les jeunes à définir leur projet professionnel en leur permettant de 
confronter leurs représentations à la réalité. 
 

PUBLIC 

 

Jeunes scolarisé.e.s âgé.e.s de 16 ans révolus, en situation de décrochage 
scolaire ou ayant décroché (les jeunes atteignant 16 ans avant le 31 
décembre 2015 sont ayants-droit du dispositif dès septembre 2015). 
 

Jeunes sans qualification ou ayant interrompu leur cursus de formation, 
proposé.e.s par la Plateforme de suivi et d’appui aux décrocheurs. 
 

STATUT Scolaire 

ORGANISATION  

 

Prise en charge des jeunes signalés par la PSAD Caen sud. 
Période de diagnostic en lien avec la plateforme diagnostic du LP Camille 
Claudel à Caen.  
 

Modules de remobilisation :  
Suivi individuel et accompagnement 
Objectif : conduire les jeunes vers l’organisation et l’autonomie. 
 

Préparation à la rescolarisation :  
Ce module répond à une demande du réseau FOQUALE. 
Il s’adresse à des élèves inscrits qui poursuivent une formation initiale ou à 
des jeunes du Pôle MLDS. 
 

Vers la conduite d’un projet réussi (atelier)  
Objectif : prévenir les difficultés recensées. 
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FICHE 9 : Pôle MLDS Lycée Guibray Louis Liard, Falaise (suite) 

Bassin Caen sud 

 

ORGANISATION 

 

Si nécessaire : Ateliers mobilité, suivi social, suivi santé  
Partenariat avec les 2 référents décrochage du lycée Guibray (1 enseignant 
et 1 documentaliste). 
Suivi FOQUALE : immersion en formation initiale. 
 

CAPACITÉ 
D’ACCUEIL 

Maximum : 25 jeunes inscrits simultanément 

SPÉCIFICITÉS 

 

Accompagnement de l’atelier de prévention du décrochage vers 
l’autonomie par l’association de la fondation étudiante pour la ville (AFEV) 
et l’agent de prévention et de sécurité (APS). 

 

PARTENAIRES 

 

Référents enseignants impliqués dans les actions MLDS, professeur.e.s 
documentalistes. 
Association de la fondation étudiante pour la ville (AFEV) 
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FICHE 10 : Pôle MLDS Lycée Arcisse de Caumont 
 

Bassin du Bessin 
 

COORDONNÉES 

Lycée Arcisse de Caumont  
3, rue Baron Gérard, 14400 BAYEUX 
ce.0140005E@ac-caen.fr 
Tél : 02.31.51.18.80. 
Cheffe d’établissement : Carine BLANC 
Conseillère MLDS : Eva ROSENSTEIN 
Tél : 06.46.43.25.59. 
eva.rosenstein@ac-caen.fr 

DESCRIPTION 
SYNTHÉTIQUE 

Prévention, positionnement et accompagnement des jeunes décrocheurs 
tout au long de leurs parcours de formation.  
Après identification par les CIO, les PSAD et les établissements scolaires, la 
prise en charge se déroule tout au long de l’année. 
À Bayeux et dans le Bessin, un public hétérogène avec une forte demande 
pour l’apprentissage et le lycée professionnel. 
Une zone rurale étendue dépourvue de transport public régulier. 
Tissu économique représenté par de petites entreprises artisanales. 
 

Chiffres 2015-2016 :  
35 jeunes suivis 
 

OBJECTIFS 

Individualiser pour aider le jeune à construire son projet. 
Mettre en place des modules collectifs en fonction des besoins et des 
projets des jeunes : ateliers d’aide à la recherche d’emploi, découverte des 
formations dans les LP, découvertes d’entreprises, des différents types de 
contrats de travail en faveur des jeunes. 
S’appuyer sur les ressources du bassin : démarche partenariale et 
conventionnelle. 
Apporter une aide aux partenaires : conseil, prévention, réseau. 

PUBLIC 

Jeunes scolarisé.e.s âgé.e.s de 16 ans révolus, en situation de décrochage 
scolaire ou ayant décroché (les jeunes atteignant 16 ans avant le 31 
décembre 2016 sont ayants-droit du dispositif dès septembre 2016). 
 

Jeunes sans qualification ou ayant interrompu leur cursus de formation, 
proposés par la Plateforme de suivi et d’appui aux décrocheurs (PSAD).   
 

Élèves toujours scolarisé.e.s, adressé.e.s par un établissement (FOQUALE).  
 

Public très hétérogène : niveau scolaire, cursus, projets de formation. 
Le public est proposé par la PSAD ou par la cellule de veille du lycée.  

STATUT Scolaire 

ORGANISATION 
 

L’essentiel : donner du sens à la construction, par chacun, de son projet. 
Étapes de l’accompagnement : 
- diagnostic préalable : apprentissages scolaires, expérience professionnelle, 
santé  éventuellement ; 
- orientation professionnelle avec immersion dans l’entreprise ou classe du 
lycée pour aider le jeune à approfondir et faire grandir son projet ; 
- préparation à l’entrée en formation (remise à niveau, stages en entreprise) 
afin de mieux appréhender la formation future. 
Rythme de l’alternance adapté au projet de chaque jeune. 
Travail sur les apprentissages fondamentaux organisé dans les EPLE de 
proximité du domicile du jeune.  
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FICHE 10 : Pôle MLDS Lycée Arcisse de Caumont, Bayeux (suite) 

Bassin du Bessin  

 

CAPACITÉ 
D’ACCUEIL 

Maximum : 25 jeunes inscrits simultanément. 

SPÉCIFICITÉS 

 

Module d’accueil et d’accompagnement (M2A) Depuis la rentrée 2015 

 

Objectifs : Accueillir tous les élèves de seconde professionnelle pour 
repérer,  dès la rentrée, d’éventuelles difficultés : difficultés scolaires ou 
extra-scolaires, situations fragiles par rapport à l’orientation. 
 

Organisation : 
En lien avec la MLDS, le M2A fonctionne avec une équipe volontaire et 
investie : coordonnatrice MLDS, 1 AED, 2 CPE, le référent décrochage + 
autres enseignants, COP,  infirmières et proviseure adjointe du LP.  
Dispositif adossé à l’accompagnement personnalisé en 2PRO (2 heures 
distinctes dans l’emploi du temps des élèves au LP).  
Tous les élèves entrants de seconde professionnelle sont accueillis par un 
entretien personnalisé d’orientation de 15 minutes animé par un 
intervenant de l’équipe M2A (grille d’entretien avec questionnement sur 
des thèmes tels que l’intégration au lycée, les vœux initiaux d’orientation, 
les difficultés scolaires ou extra-scolaires).  
 

Première édition en 2015-2016 : 
111 élèves ont été entendus en entretien sur les 116 inscrits. Cela a permis 
le repérage de 10 situations liées à une problématique d’orientation, 25 
élèves suivis pour des difficultés scolaires et 25 élèves pour des difficultés 
extra- scolaires.  
En tout, ce sont 43 élèves qui ont été repérés lors des entretiens, ces élèves 
ont pu bénéficier d’ateliers spécifiques d’AP : aide scolaire, estime de soi, 
tutorat, construction d’un projet scolaire et professionnel, entretien de 
remobilisation, etc.  
En 2PRO, 3 élèves seulement ont abandonné leur scolarité, dont 1 suivi par 
la MLDS.   
Sur les 10 élèves repérés pour difficulté liée à l’orientation :  
7 ont travaillé un nouveau projet, 6 ont une nouvelle formation à cette 
rentrée et 2 sont toujours au lycée. 
 

Deuxième édition en 2016-2017 : 
Le M2A s’élargit aux classes de seconde CAP et de 2nde GT.  
Dispositif financé par la MLDS sur projet. Des enseignants volontaires 
identifiés sont ainsi rémunérés par le dispositif. 
  

PARTENAIRES 

Partenaires internes 
Établissements scolaires, conseillères d’orientation-psychologues, assistants 
sociaux, enseignants-référents, entreprises, réseau MLDS. 
Partenaires externes 
Mission locale, CFA, associations. 
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FICHE 11 : Pôle MLDS Lycée Paul Cornu, Lisieux 
 

Bassin Pays d’Auge  
 

 
COORDONNÉES 

Lycée Paul Cornu 
09 rue Paul Cornu - BP 27225 
14107 LISIEUX Cedex 
Tél : 02. 31.31.33.11 
Ce.0141276l@ac-caen.fr 
Chef d’établissement: Pascal REIX 
Coordonnateur MLDS : Patrick RIOULT Patrick.rioult@ac-caen.fr 
Tél : 02.31.31.33.11. 
 

DESCRIPTION 
SYNTHÉTIQUE 

Prévention, positionnement et accompagnement des jeunes décrocheurs 
tout au long de leurs parcours de formation.  
 

Après identification par les CIO, les PSAD et les EPLE, la prise en charge se 
déroule tout au long de l’année. 
 

Le pôle MLDS offre aux jeunes un accompagnement long dans la 
construction de leur projet de formation et/ou de qualification.   
 

Chiffres 2015-2016 :  
38 jeunes inscrits 
Total jeunes suivis : 52 
 

OBJECTIFS 
Élaboration d'un projet professionnel. Remotivation. 
Accompagnement vers la qualification et l'insertion. 

PUBLIC 

Phase 1 : Jeunes de 16/18 ans sans solution pouvant relever d'un 
accompagnement en pôle MLDS et orientés par la PSAD. 
Phase 2 : Jeunes de 16/18 ans sans solution pouvant relever d'un 
accompagnement en pôle MLDS à l’issue de la phase 1 et ou par la suite  
orientés par la PSAD en vue d’une formation qualifiante. 

STATUT Scolaire 

ORGANISATION 
 

 

2 phases distinctes et complémentaires : 
- Période Octobre/Novembre : Module Observation et Diagnostic  
- Période Décembre/Juin : Pôle d'insertion-accompagnement : durée de 
plusieurs semaines à plusieurs mois. 
 

Phase 1 : Module Observation et Diagnostic (accompagnement court)  
Objectif : Prendre le temps de poser un diagnostic pour des jeunes 
orientés par la PSAD afin de proposer la réponse la plus adaptée. 

Permettre à des jeunes sans solution de bénéficier d’un cadre et d’un 
accompagnement à une période  où des entrées directes en formation 
sont encore envisageables (LP, contrat d’apprentissage). 
Offrir une prise en charge adaptée à la situation de chaque jeune : 
entretien de premier accueil, rendez-vous d’inscription, accueil en 
modules.  
 

Phase 2 : Pôle d'insertion (accompagnement long) 
Objectif : Élaboration d’un projet professionnel. Remotivation. 
Accompagnement vers la qualification et l’insertion. 
 

Jeunes sans solution à l’issue de la phase 1. 
Ou bien jeunes orientés par la PSAD pour lesquels une demande d’entrée 
en formation qualifiante implique une procédure d’orientation au cours du 
dernier trimestre de l’année scolaire : affectation en LP, recherche de 
contrat d’apprentissage. 
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FICHE 11 : Pôle MLDS Lycée Paul Cornu, Lisieux (suite) 

Bassin Pays d’Auge 

 

CAPACITÉ 
D’ACCUEIL 

Maximum : 25 jeunes inscrits simultanément 

SPÉCIFICITÉS  Un accompagnement personnalisé et contractualisé  

PARTENAIRES 

 

Partenaires internes 
Lycées professionnels, CIO 
 

Partenaires externes 
Missions locales Nord et Sud Pays d'Auge  
Centres de formation d’apprentis 
Réseau socio-éducatif 
Entreprises d'accueil 
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FICHE 12 : Pôle MLDS LP Jean Mermoz Vire 
 

Bassin du Bocage virois 
 

COORDONNÉES 

Lycée professionnel Jean MERMOZ 
1, rue Georges Fauvel   - 14500 VIRE 
Tel : 02.31.68.10.22. 
Ce.0142178s@ac-caen.fr 
Chef d’établissement : Alain COGNET 
Conseillère MLDS : Morgan GARO-FERRÉ 
Tél : 06.35.52.69.42. 
morgan.garo-farre@ac-caen.fr> 

DESCRIPTION 
SYNTHÉTIQUE 

 

Prévention, positionnement et accompagnement des jeunes décrocheurs 
tout au long de leurs parcours de formation.  
 

Après identification par les CIO, les PSAD et les EPLE, la prise en charge se 
déroule tout au long de l’année. 
 

 

Depuis 2012, chaque année, 35 à 45 jeunes repérés par la PSAD ou par les 
cellules de veille des établissements ont été suivis et accompagnés.  
 

Le pôle MLDS exerce aussi un rôle de conseil et d’aide près du lycée 
Charles Tellier de Condé-sur-Noireau. 
 

Diagnostic, prévention et besoins accompagnement personnalisé 
À la rentrée 2016, en lien avec les professeurs en charge de 
l’accompagnement personnalisé, est mis en place un diagnostic 
(questionnaire et entretiens d’explicitation) auprès des nouveaux 
entrants au lycée (1CAP2 ET 2PRO). 
 

Objectif : Identifier les risques de décrochage et les besoins en aide 
personnalisé des élèves. La première phase des entretiens se termine 
avant les vacances de la Toussaint ainsi que le dépouillement des 
questionnaires. À l’issue : mise en place de préconisations. 

OBJECTIFS 

Réduire les sorties sans qualification et favoriser l'accès à la qualification 
pour faciliter l'insertion sociale et professionnelle. 
 

Développer l’engagement des jeunes dans une mission de Services 
Civiques en alternance ou à plein temps. 

PUBLIC 

Jeunes scolarisé.e.s âgé.e.s de 16 ans révolus, en situation de décrochage 
scolaire ou ayant décroché (les jeunes atteignant 16 ans avant le 31 
décembre 2016 sont ayants-droit du dispositif dès septembre 2016). 
 

Jeunes sans qualification ou ayant interrompu leur cursus de formation, 
proposé.e.s par la Plateforme de suivi et d’appui aux décrocheurs. 
 

Jeunes nouvellement arrivé.e.s en France. 

STATUT Scolaire 

ORGANISATION 

Accueil progressif dans le module diagnostic et dans différents modules 
selon les besoins du jeune :  
Construction du projet 
Validation du projet personnel et professionnel  
Retour en formation initiale 
Identifier avec le jeune la perspective d’un accès à la qualification 

CAPACITÉ 
D’ACCUEIL 

Maximum : 25 jeunes inscrits simultanément  
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FICHE 12 : Pôle MLDS LP Jean Mermoz, Vire (suite) 

Bassin du Bocage virois 
 

SPÉCIFICITÉS 

 

Action Français langue étrangère, langue seconde (FLE-FLS) :  
Coordination et suivi MLDS d’une action FLE-FLS au lycée. 
Objectifs :  
- Aider les élèves dans leur apprentissage de la langue française afin que, 
grâce à un diagnostic individuel, ils poursuivent  leur scolarité sans trop 
de difficultés. 
- Conseiller les enseignants dans l’accompagnement de ces jeunes  
 

Dans le cadre de la semaine PFMP, animation théâtre forum Macédoine 
Préparation des élèves de seconde et du pôle d’insertion à réaliser leurs 
périodes de formation en entreprise. Objectifs :  
- Aider le jeune à se positionner en tant que stagiaire dans une entreprise 
(recherche du stage, rédaction d'un CV et lettre de motivation, entretien et 

attitude lors du stage), travail sur la posture, ses représentations du monde 
professionnel. 
- Donner des clés aux professeurs pour accompagner les jeunes. 
 

Public : jeunes de 15-16 ans entrant en seconde professionnelle Mode, 
Chaudronnerie, Logistique, Outillage, Gestion administration et CAP Agent 
polyvalent de restauration, ou en pôle MLDS (120 au total) 
 

La compagnie Macédoine conclut cette semaine de PFMP par une réflexion-
action sur la posture professionnelle, sur les codes en entreprises. Elle permet  
de dédramatiser la recherche de stage et la période de formation pour les 
élèves, tout en posant les bases d’une autocritique sur les comportements 
adaptés ou inadaptés en entreprise. 
 

SAS Bilan 
Entre le 5 et le 30 septembre 2016 : coordination du dispositif « SAS 
BILAN » du lycée, avec accompagnement individuel de 10 jeunes environ. 
Avec un taux de scolarisation de 70% à l’issue de l’action, les 30% restants 
étant suivis sur le pôle MLDS pour une recherche active de contrat 
d’apprentissage ou recherche projet. 
 

Manifestations et groupes de travail amélioration du climat scolaire 
Accompagnement à l’organisation des manifestations, type semaine 
contre le harcèlement, persévérance scolaire, en lien avec les différents 
groupes de travail au sein du lycée. 
Formation sur le tutorat entre pairs en lien avec le dispositif « Horizon ». 
 

Pôle MLDS (insertion) 
Suivi des jeunes sous forme d’alternance entre périodes de formation 
générale et de stages en entreprise.  
Prises en charge : groupe classe, suivi individualisé et/ou modulaire. 
Trois formes adaptées aux besoins de chaque jeune : (1) formation 
pratique en entreprise, (2) cours de remise à niveau des fondamentaux, 
(3) découverte-initiation à des thématiques spécifiques : orientation 
professionnelle, enquêtes métiers, mixité, lutte contre les addictions. 
 

Poursuite de l’atelier « jardin pédagogique » selon les principes de 
l’économie sociale et solidaire, avec la 2PRO logistique et la 3PREPAPRO. 
En partenariat avec la chambre de l’économie sociale et solidaire et 
l’association princesse Margot, et la mini-entreprise des 3PREPAPRO. 

PARTENAIRES 
Internes : Établissements scolaires, CIO de Vire. 
Externes : Réseau d’entreprises et d’associations du Bocage virois.  
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FICHE 13 : Chargée de mission départementale MLDS  
Prévention du décrochage scolaire 

 

COORDONNÉES 

 

Direction des services départementaux de l’éducation nationale du 
Calvados 
2, place de l’Europe 
14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR 
Bureau n° 351, 3è étage  
Coordonnatrice départementale : 
Christine ROYER 
Tél : 02.31.45.96.58. 
Christine.royer@ac-caen.fr 
 

DESCRIPTION 
SYNTHÉTIQUE 

 

Coordination des pôles MLDS du département. 
Conseillère du DASEN pour les questions relatives à la prévention du 
décrochage scolaire. 
 

OBJECTIFS 

 

Travailler essentiellement en amont du décrochage  
Réduire les sorties sans qualification. Éviter ruptures et démissions. 
Favoriser la persévérance scolaire. 
Accompagner la proposition de parcours adaptés permettant au jeune de 
poursuivre ou de s’insérer dans une scolarité au sein de l’établissement. 
Favoriser l'accès à la qualification, à l'insertion sociale et professionnelle. 
 

PUBLIC 

 

Jeunes scolarisés âgés de 16 ans révolus, en situation de décrochage 
scolaire ou ayant décroché (les jeunes atteignant 16 ans avant le 31 
décembre 2016 sont ayants-droit du dispositif dès septembre 2016). 
Jeunes sans qualification ou ayant interrompu leur cursus de formation, 
proposés par la Plateforme de suivi et d’appui aux décrocheurs. 
 

 

Chiffres 2015-2016 : 
 82 jeunes suivis (dont 29 MOREA) 
 

STATUT DES 
JEUNES  

Scolaire 

ORGANISATION  

 

Aide au montage de projets de prévention du décrochage scolaire et à leur 
évaluation. 
(En étroite collaboration avec les CIO et les Pôles MLDS) Accompagnement 
des équipes éducatives des lycées dans la mise en place de dispositifs de 
prévention du décrochage. 
Participation à l’analyse des entretiens de situation et des besoins en 
accompagnement et formation dans les bassins d’éducation et de formation 
du Calvados (en soutien). 

Actions de formation : 
Aide au montage des projets des pôles MLDS et à leur évaluation. 
Soutien/conseil à l’action des coordonnateurs.trices et des référents.tes  
décrochage. 
Aide au montage de MOREA collectifs ou individuels.  
Dans le champ du partenariat et des PSAD : 
Personne-ressource pour le dispositif PSAD (Elle participe à certaines 
réunions de PSAD). 
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FICHE 13 : Chargée de mission départementale MLDS (suite) 

DSDEN Calvados Hérouville Saint-Clair 

 

SPÉCIFICITÉS 

 

Sous la responsabilité de l’IEN-IO, animation des réunions départementales 
MLDS, accompagnement et formation des nouveaux coordonnateurs MLDS. 

 
Participation à l’animation du réseau FOQUALE départemental. 
 

Construction de parcours FOQUALE avec immersions en formation initiale 
et découverte professionnelle, tout au long de l’année.  
Aide au montage de « stages passerelles » favorisant les changements 
d’orientation. 
Aider les équipes éducatives à développer des projets réalistes d’intégration 
et de réponses collectives élaborées avec le jeune. Évaluation du parcours.  
 

Dans un esprit de coéducation, renouer et réhabiliter le dialogue entre les 
parents et l’établissement scolaire. 
 

Soutien au développement du service civique en collaboration avec le 
chargé de mission « services civiques » (cf. fiche 7). 
Construction de parcours aménagés de formation initiale mixtes, combinés. 
Par exemple : MOREA professionnel + Contrat de service civique. 
 

Permettre au réseau MLDS de conserver et d’étendre son rôle de 
laboratoire pédagogique.  
 

PARTENAIRES 

 

 

Partenariats internes :  
IEN-IO, DSDEN, rectorat-SAIO, réseau MLDS académique, établissements 
scolaires du second degré. 
 

Partenariats externes :  
Mission locale, DIRRECCTE (commission d’attribution et de suivi de la 
Garantie jeunes), CFA, PJJ, Préfecture, mairie d’Hérouville-Saint-Clair 
(notamment École 2è chance, dont l’ouverture est prévue au début de 
l’année 2017). 
Association Quartiers Jeunes, Maison des Adolescents, Direction 
départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, 
entreprises, associations. 
Mission d’insertion des jeunes de l’enseignement catholique (MIJEC). 
 
 

POUR ALLER 
PLUS LOIN 

Réf. Circulaire rectorale C-2016-37 du 17 octobre 2016 :  
Lutte contre le décrochage scolaire, année 2016-2017 
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FICHE 14 : Chargée de mission projet « Horizon » Calvados 

  

COORDONNÉES 

 

Direction des services départementaux de l’éducation nationale du 
Calvados 
2, place de l’Europe 
14200 – HÉROUVILLE – SAINT CLAIR 
Bureau n°56, rez-de-chaussée 
 

Ségolène TOUT-FRANÇOIS  
Tél. 02.31.45.96.84 
Tél. 06.21.47.37.78 
Segolene.tout-francois@ac-caen.fr 
 

OBJECTIFS  

 

Aide à la conception de dispositifs de prévention du décrochage scolaire au 
sein des collèges et des lycées. 
 

DESCRIPTION 

 

La mise en place d’actions de prévention du décrochage scolaire est de la 
responsabilité du chef d’établissement. 
En complément des ressources dont il.elle dispose, le chef d’établissement 
peut faire appel, sous couvert de l’IEN-IO, à la chargée de mission. 
 

Formes possibles d’aide :   
Impulser une dynamique de projet auprès des équipes éducatives : 
réunions de projet, appui méthodologique et outillage ; 
Aider à la mise en place d’un partenariat local. 
 

AXES DE 
TRAVAIL 

 

Le lien école-famille 
L’ouverture sur le monde professionnel et citoyen 
La pédagogie au service du plaisir d’apprendre 
La dimension collective et le sentiment d’appartenance 
 

ORGANISATION 

 

1. Premier contact entre le chef d’établissement et la chargée de mission : 
émergence d’une problématique. 
 

2. Demande écrite d’intervention par le chef d’EPLE près de la DSDEN (IEN IO). 
 

3. Validation du DASEN. 
 

4. Présentation du projet Horizon au personnel de l’établissement.  
 

5. Constitution du groupe projet (maximum : 10 personnes). 
 

6. Auto-diagnostic de l’établissement par le groupe projet. 
 

7. Analyse des données et conseil d’actions de prévention. 
 

8. Choix de l’action : description détaillée, public-cible.  
 

9. Déroulement de l’action. 
 

10. Évaluation de l’action auprès des jeunes, des enseignants, des familles. 
 

PUBLICS 
 

Jeunes scolarisé.e.s de la 6è à la terminale 
 

ÉVALUATION 

 

Concertation avec le groupe projet de l’établissement. 
Questionnaire, éléments statistiques portant sur les premiers signes de 
décrochage, etc. 
 

PARTENAIRES 

 

Partenariats internes :  
Rectorat-SAIO, DSDEN (IEN-IO), réseau MLDS académique, CIO, EPLE, 
dispositifs-relais. 
 

Partenariats externes :  
Associations, Maison des adolescents, MJC, entreprises, collectivités locales. 
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FICHE 15 : Assistant.e de prévention et de sécurité 

 

DÉFINITION 

 

Au sein de l’établissement scolaire, et sous l’autorité du chef d’établissement, 
l’assistant.e chargé.e de prévention et de sécurité (APS) contribue à l’action 
d’une équipe pluridisciplinaire de prévention des risques de ruptures scolaires.  
 

Cette équipe rassemble les compétences de différents personnels : CPE, 
coordonnateurs.trices MLDS, personnels sociaux et de santé, conseiller.ère 
d’orientation-psychologue.  
 

Elle participe à l’amélioration du climat scolaire. 
 

PRÉVENIR LES 
RUPTURES 
SCOLAIRES 

 

Participer aux groupes de prévention du décrochage scolaire. 
Faciliter les échanges entre les élèves et les professeurs. 
Transmettre les informations aux personnes ressources : professeurs, CPE, COP, 
référent.e.s décrochage, assistant.e social.e., infirmier.ère. 
Contribuer au soutien individuel et répondre aux besoins des élèves repérés. 
Participer à des entretiens pluridisciplinaires (COP-AS-CPE-PP). 
Construire un suivi des élèves à besoins particuliers. 
Mettre en place différents ateliers pour travailler l’estime de soi, la recherche 
de stages, les techniques de recherche d’emploi. 
Participer au conseil de la vie lycéenne. 
 

AMÉLIORER LE 
CLIMAT 

SCOLAIRE 

 

Par des actions de prévention, sensibiliser les élèves au respect de l’autorité et à 
l’appropriation des règles de vie collective. 
Contribuer à la prévention des conduites à risques. 
Participer à la résolution des conflits entre élèves et prévenir les actions de 
harcèlement. 
Prévenir et gérer les situations de tension au sein de la communauté éducative. 
 

SOUTENIR LES 
ACTIONS DU 
PÔLE MLDS 

 

Participer à l’élaboration du projet scolaire et professionnel de l’élève. 
Accompagner les élèves du pôle MLDS dans leurs recherches de stages. 
Mettre en place un suivi particulier pour les élèves MLDS intégrés dans 
l’établissement. 
Co-animer des activités spécifiques avec le coordonnateur MLDS : atelier 
théâtre, formation au secourisme et aux premiers secours, activités 
d’expression, activités culturelles, module de prévention des risques 
professionnels, module d’éducation aux écrans, techniques de recherche 
d’emploi, visites d’entreprises ou de centres de formation d’apprentis. 
 

FAVORISER LE  
PARTENARIAT 

 

Favoriser les liens entre l’établissement scolaire et son environnement. 
Contribuer au renforcement des liens entre l’équipe éducative et les parents 
d’élèves. 
 

COMPÉTENCES 
REQUISES 

 

Avoir une connaissance correcte des problématiques familiales, sociales et 
scolaires des jeunes. 
Savoir travailler en équipe et s’insérer dans un collectif de travail 
multiprofessionnel et interprofessionnel. 
Capacité à travailler avec des partenaires institutionnels. 
Capacité à intervenir en situation de tension : gestion de conflits. 
Savoir écouter et dialoguer en adoptant une posture bienveillante. 
Obligation de réserve et de discrétion. 
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ANNEXE 1 : SIGLES ET ACRONYMES 

 

ACSEA : Association calvadosienne pour la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence 

AE(D) : Assistant.e d’éducation  

AEMO : Assistance éducative en milieu ouvert 

AFEV : Association à la formation étudiante pour la ville 

ANPAA : Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie 

AP : Accompagnement personnalisé (au collège et au lycée) 

APS : Agent de prévention et de sécurité 

AQJ : Association quartiers jeunes (Hérouville-Saint-Clair) 

ASE : Aide sociale à l’enfance 

ASSR : Attestation scolaire de sécurité routière 

B2I : Brevet informatique et internet 

CAD : Centre d’aide à la décision (Chambre des métiers et de l’artisanat) 

CASNAV : Centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement 

arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs 

CFA : Centre de formation d’apprentis 

CIFAC : Institut consulaire d’enseignement professionnel (Caen) 

CIO : Centre d’information et d’orientation (5 CIO en Calvados : Bayeux, Caen, Hérouville-Saint-

Clair, Lisieux, Vire)  

CIPPA : Cycle d’insertion professionnelle par alternance 

CLE : Collège lycée expérimental Hérouville-Saint-Clair 

CLEE : Comité local écoles entreprises (un comité par bassin d’éducation et de formation) 

COP : Conseiller.ère d’orientation professionnelle (de 1931 à 1955)  

COP : Conseiller.ère d’orientation psychologue (de 1991 à 2017)  

CPE : Conseiller-ère principal-e d’éducation 

DASEN : Directeur académique des services de l’éducation nationale 

DCIO : Directeur.trice de centre d’information et d’orientation 

DDFPT : Directeur.trice délégué. aux formations professionnelles et technologiques  

DIJ : Dispositif d’insertion des jeunes (1984, Éducation nationale) 

DIJEN : Dispositif d’insertion des jeunes de l’éducation nationale (de 1985 à 1991) 

DRJSCS : Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

DSDEN : Direction des services départementaux de l’éducation nationale 

E2C : École 2è chance (ouverture à Hérouville-Saint-Clair fin  2016, début 2017) 

EOI : Espace orientation insertion (Université de Caen) 

EPLE : Établissement public local d’enseignement 

EREA : Établissement régional d’enseignement adapté 
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ANNEXE 1 : SIGLES ET ACRONYMES (suite) 

 

 

FLE : Français langue étrangère 

FLS : Français langue seconde 

FOQUALE : Formation qualification emploi (Réseau des EPLE publics du bassin d’éducation) 

FTA : France terre d’asile (association) 

GPDS : Groupe de prévention du décrochage scolaire (en établissement) 

GRETA : Groupement d’établissements (formation continue Ministère éducation nationale) 

IEN IO : Inspecteur-trice de l’éducation nationale chargé-e de l’information et de l’orientation 

ITHAQUE : Itinéraire d’accès à la qualification 

LP : Lycée professionnel 

M2A : Module d’accueil et d’accompagnement (LPO Arcisse de Caumont)  

MENESR : Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 

MFREO : Maison familiale rurale d’éducation et d’orientation 

MGI : Mission générale d’insertion (ancien nom de la MLDS de 1996 à 2012) 

MIFE : Maison de l’information sur la formation de l’emploi 

MIJEC : Mission d’insertion des jeunes de l’enseignement catholique 

ML : Mission locale 

MLDS : Mission de lutte contre le décrochage scolaire (Éducation nationale) 

MODAL : Module d’accueil des lycéen.n.e.s  

MOREA : Module de repréparation à l’examen par alternance 

PIAF : Point insertion accueil formation 

PJJ : Protection judiciaire de la jeunesse 

PSAD : Plateforme de suivi d’appui au décrochage 

SAIO : Service académique d’information et d’orientation (Rectorat) 

SAMIE : Service d’accueil des mineurs isolés étrangers 

SAP : Service d’adaptation progressive 

SCU : Service civique universel 

SCUIO-IP : Service commun universitaire d’information, d’orientation et d’insertion 

professionnelle (dans chaque université) 

SIEI : Système interministériel d’échange d’informations (depuis février 2011) 

SPRO : Service public régional d’orientation  

STEMO : Service territorial éducatif de milieu ouvert 

UPE2A : Unité pédagogique d’enseignement pour les élèves nouvellement arrivés 

UPE2A-NSA : Unité pédagogique d’enseignement pour les élèves nouvellement arrivés  

non scolarisés antérieurement  
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ANNEXE 2 : PRÈS DE 40 ANS D’ACTIONS  
POUR  LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE (synopsis) 

  

1980 
Missions des Centres d’information et d’orientation de l’éducation nationale :  
« Les activités des CIO ont pour but de favoriser à plus ou moins long terme l’insertion 
sociale ou professionnelle du jeune » [Circulaire n°80-099 du 25 février 1980] 

1982 
Rapport de Bertrand SCHWARTZ relatif à l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. 
De ce rapport naîtront, à partir de 1982, les Missions locales et les Permanences d’accueil, 
d’information et d’orientation (PAIO). 

1983 
200.000 jeunes sortent de formation initiale sans qualification reconnue. Création de 
l’éducation récurrente [circulaire n°83-411 du 14 octobre 1983]. 

1984 
Programme 60.000 jeunes. Création des cycles d’insertion professionnelle par alternance 
(CIPPA), des modules de repréparation à l’examen par alternance (MOREA), des formations 
complémentaires d’initiative locale (FCIL). 

1985 Création du baccalauréat professionnel (CHEVÈNEMENT, CARRAZ). 

1986 
Dispositif d’insertion des jeunes (DIJ), plan CATHALA. Il s’agit de préparer la sortie des 
jeunes de formation initiale avec autant d’attention que l’on prépare la rentrée scolaire. 
L’insertion est « une mission permanente du système éducatif ». 

1987 
Réforme de l’apprentissage (SEGUIN). Entrée en apprentissage possible jusqu’à 25 ans, 
apprentissage ouvert du CAP au diplôme d’ingénieur, suppression de l’avis d’orientation 
(délivré antérieurement par les CIO et les centres qui les ont précédés, de 1938 à 1987). 

1989 

Loi d’orientation sur l’éducation n°89-486 du 10 juillet 1989 (JOSPIN). 
Article 1 : « […] Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de 
développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de 
s’insérer dans la vie sociale et professionnelle ».  
Dispositif d’insertion des jeunes de l’éducation nationale (DIJEN) 
L’établissement scolaire a la responsabilité du suivi et de la recherche de solutions pour 
chaque jeune pendant l’année qui suit sa sortie de l’établissement. L’aide à l’insertion des 
jeunes est intégrée aux projets d’établissement. 

1990 
Introduction des techniques de recherche d’emploi dans la formation initiale. 
Généralisation en 1993. 

1992 

La mission d’insertion des établissements scolaires [circulaire n°92-143 du 31 mars 1992]. 
(JOSPIN). L’insertion des élèves est un objectif assigné au système éducatif, au même titre 
que la réussite aux examens et la poursuite d’études. Cette mission s’impose à tous les 
établissements secondaires. Actions : adaptation des CAP, création des modules d’accueil 
des lycéens (MODAL), extension des MOREA et des FCIL. 
Création des 3è d’insertion.  

1993 

Loi quinquennale n°93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l’emploi et à la 
formation professionnelle (GIRAUD).  
Art. 54 : « Tout jeune se voit offrir, avant sa sortie du système éducatif, et quel que soit le 
niveau d’enseignement qu’il a atteint, une formation professionnelle ». 

1996 

Mission générale d’insertion [circulaire n°96-134 du 10 mai 1996] (BAYROU) 
« L’insertion professionnelle des jeunes constitue une priorité nationale majeure. […] Il est 
impératif d’accentuer encore les efforts en ce sens ». 
Réseau public d’insertion des jeunes [accord-cadre du 20 mars 1996] 
Renforcement du travail coordonné entre l’éducation nationale et les autres ministères 
concernés : emploi, jeunesse et sports, agriculture. 

1998 Loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions (AUBRY) 

1999 

Programme « Nouvelles chances » [circulaire n°99-071 du 17 mai 1999] (ALLÈGRE-ROYAL) 
« Nous ne devons jamais cesser le suivi d’un élève qui nous a quittés en cours de route, tant 
que le relais n’a pas été pris (apprentissage, emploi, formation professionnelle ».  
Il faut : mieux connaître le public concerné, prévenir les ruptures au collège, accélérer 
l’accès à la qualification des élèves de SEGPA, construire des parcours personnalisés et des 
cursus adaptés après le collège ». 
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ANNEXE 2 : PRÈS DE 40 ANS D’ACTIONS 
POUR  LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE (synopsis, suite) 

  

2000 
À l’école, au collège et au lycée : de la mixité à l’égalité [BOEN HS 10 du 2 novembre 2000] 
(LANG) Ndlr : le BOEN de référence sur le sujet ! 
http://www.education.gouv.fr/bo/2000/hs10/hs10.html 

2005 
Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 dite de Programmation pour la cohésion sociale  
[JORF n°15 du 19 janvier 2005] (BOORLO) 

2008 DVD Décrocheurs, raccrocheurs d’école, CANOPÉ 

2009 

Circulaire interministérielle relative à la prévention du décrochage scolaire et à 
l’accompagnement des jeunes sortant sans diplôme du système scolaire (DARCOS) 
[BOEN n°3 du 4 juin 2009] 
http://www.education.gouv.fr/cid28356/mene0900412j.html 

Loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation 
professionnelle tout au long de la vie 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000021312490&categorieLien=id 

2011 

Circulaire n°2011-028 du 9 février 2011 relative à la Lutte contre le décrochage scolaire 
(CHATEL) 
http://www.education.gouv.fr/cid54962/mene1101811c.html 

« La lutte contre le décrochage est une priorité nationale. […] Les acteurs de l'éducation, de la 
formation et de l'insertion des jeunes sont invités à agir ensemble, au sein de plates-formes de suivi 
et d'appui aux décrocheurs (PSAD). »  
Mise en place d’un système informatisé d’échange d’informations (SIEI) 
Pour les jeunes de seize à dix-huit ans, sans diplôme et sans emploi, obligation à la charge des 
pouvoirs publics qu’'aucun d'entre eux ne soit laissé hors de tout système de formation, d'insertion 
ou d'accompagnement vers l'emploi (L. 313-8). 
Ndlr : en Calvados, depuis leur création en 2011, l’organisation, le pilotage et l’animation des 
plates-formes de suivi et d’appui aux décrocheurs (PSAD) reposent sur la compétence, le 
professionnalisme et l’engagement des directrices et directeurs de CIO. 

2013 

Réseaux Formation, qualification emploi [Circulaire n°2013-035 du 29 mars 2013] 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=71326 

Les réseaux FOQUALE rassemblent, dans le périmètre d'une plateforme de suivi et d'appui aux 
décrocheurs, les établissements et dispositifs relevant de l'Éducation nationale et susceptibles 
d'accueillir les jeunes décrocheurs. Des retours en formation plus nombreux et plus accessibles. 
Optimisation des places disponibles en lycée(s). 
Existence d'au moins un micro-lycée, un lycée de la nouvelle chance par académie.  
Services civiques : partenariat privilégié avec l'Agence du service civique (ASC). 

Loi 2013-595 du 8 juillet 2013 dite d’orientation et de programmation pour la refondation de 
l’école de la République (PEILLON) 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027677984&categorieLien=id 

2014 

Tous mobilisés pour vaincre le décrochage scolaire (VALLAUD BELKACEM) 
http://www.education.gouv.fr/cid84031/tous-mobilises-pour-vaincre-le-decrochage-scolaire.html 

La lutte contre le décrochage concerne tous les territoires et toutes les formations. Au-delà de la 
question des apprentissages, la lutte contre le décrochage interroge la relation des élèves à l’école 
en tant qu’institution. 
Cinq constats : [1] Le décrochage est un processus complexe et multifactoriel ; [2] La prévention est 
insuffisamment structurée ; [3] Les moyens consacrés sont relativement modestes au regard des 
enjeux ; [4] Le pilotage est inégal selon les territoires ; [5] La mesure du décrochage est perfectible.  
Une ambition première : faire le choix de la prévention 
Formation de tous les personnels au décrochage (ex : formation au repérage des signes annonciateurs). 

Réponses individualisées et pluridisciplinaires seront apportées aux jeunes en difficulté. 
Une nouvelle chance pour se qualifier : modularité des formations et souplesse des parcours.  
Suivi et accompagnement pédagogique des élèves [Décret n°2014-1377 du 18 novembre 2014] 
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=84055 

2016 
De la maternelle au baccalauréat, la lutte contre le décrochage scolaire 
http://www.education.gouv.fr/cid55632/la-lutte-contre-le-decrochage-
scolaire.html#La_mission_de_lutte_contre_le_decrochage_scolaire_MLDS 
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ANNEXE 3 : 
 

POUR ALLER PLUS LOIN 
QUATRE SOURCES INDISPENSABLES  

 
 

 
Dossier d’autoformation « Décrochage scolaire » 
Source : ESENESR, Ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, 2016   
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-
theme/priorites-nationales/decrochage-scolaire/ 
 
Mission de lutte contre le décrochage scolaire 
Source : Le Film annuel des personnels de direction, 
ESENESR, Ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, 2016 
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-
type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-personnels-de-
direction/detail-d-une-fiche/?a=7&cHash=4267c88ff7 
 
Tous mobilisés pour  vaincre le décrochage scolaire, 
Source : Ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, 2016 
http://www.education.gouv.fr/cid84031/tous-mobilises-
pour-vaincre-decrochage-scolaire.html 
 
Élèves décrocheurs raccrocheurs 
Source : Anne Grange et Hélène David 
Académie de Nantes 
DVD, réseau Canopé 
Des témoignages de parcours atypiques par des jeunes,  
des outils, des vidéos importantes aussi : Gilbert Longhi, 
Aziz Jellab, Pierre Merle, Michel Breut.   
https://www.reseau-canope.fr/notice/eleves-
decrocheurs-raccrocheurs.html 
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CARTE DES ACTIONS EN CALVADOS :  

CIO, MLDS, PSAD  

 

   

 

 

 

 

 

 

Avant d’intégrer l’un des dispositifs, vous 
bénéficiez d’un entretien  avec un(e) 
conseiller(ère) d’orientation psychologue du 
CIO (centre d’information et d’orientation). 
 

La plate-forme de suivi et d’appui aux 
décrocheurs peut vous orienter vers un pôle 
MLDS. Dans ce cas, le coordonnateur  
effectue avec vous un premier point : 
 

 ► Parcours antérieur et cheminement 

 ► Recherche d’un projet professionnel 

 ► Mise en place d’une première solution : 
démarche accompagnée, rescolarisation 

 ► Accompagnement personnalisé ponctué de 
plusieurs rendez-vous successifs 
 

On ne laisse personne 
au bord de la route 
Recteur Rolland, Caen, 26 août 2016 

  
Vous avez 16 ans révolus au 31 décembre 2016, 
vous êtes sorti.e du collège ou du lycée depuis 
moins d’un an, vous êtes sans solution.  
 

On vous accueille, on vous écoute.   
 

On vous aide à vous mettre en projet, à 
reprendre confiance en vous. 
 

On vous guide dans la construction d’un parcours 
vers la formation, vers l’emploi.  
 

ACCUEIL DES LYCÉEN.N.E.S DE PLUS DE 16 ANS 

Pour tout jeune de plus de 16 ans, en 
interruption de scolarité en cours d’année 
scolaire ou sans solution.  

Bilan des acquis, capacités, intérêts, élaboration 
d’un projet de formation menant à un retour en 
formation ou à un emploi. 

PARCOURS AMÉNAGÉ EN LYCÉE 

Travail sur le projet personnel.  
Accompagnement du jeune lycéen pour terminer 
son cycle et préparer l’examen correspondant à sa 
scolarité (CAP, certification intermédiaire, BAC). 
  

   

 

 
 
 

 

 

MODULE DE REPRÉPARATION À L’EXAMEN PAR 

ALTERNANCE (MOREA) 

Pour tout jeune en échec à son examen en juin 
2016 (CAP, Certification intermédiaire, BAC) et 
désireux de le repréparer sans pour autant 
redoubler. Aide à la repréparation à l’examen 
selon des modalités variables : soutien aux cours 
par correspondance du CNED, alternance en 
milieu professionnel ou en établissement de 
formation initiale. 
 

ACCOMPAGNEMENT JUSQU’À L’EMPLOI 

Accompagnement individuel ou collectif dans  la 
démarche de recherche d’emploi : curriculum 
vitae, lettre de motivation, entretien 
d’embauche, simulations, jeux de rôle. 
  

SERVICE CIVIQUE UNIVERSEL 

Engagement volontaire au service de l’intérêt 
général, il est ouvert à tout jeune de 18 à 25 ans 
dans une association, une collectivité locale ou 
un établissement public.  
Durée : de 6 à 12 mois.  
Domaines : solidarité, santé, éducation pour 
tous, culture, loisirs, tourisme, sport, 
environnement, activités périscolaires. Le 
service civique ne nécessite pas de diplôme 
initial. 
Cette période d’expérience pratique redonne du 
sens à une poursuite d’étude, une formation et 
peut déboucher sur un emploi.  

Indemnité mensuelle : 576 €. 

Contacts :  
Rectorat : dpe3@ac-caen.fr 
Direction académique Calvados : dsden14-doss21@ac-caen.fr 
Valéry Deschamps : Valery.deschamps@ac-caen.fr 

 

Plates-formes de suivi et d’appui aux décrocheurs (PSAD) 

Pôle  MLDS : Mission de lutte contre le décrochage scolaire 

�CIO : Centre d’information et d’orientation 

BAYEUX 

VIRE 

�

�
FALAISE 

CAEN 

�

HÉROUVILLE 

�

�

LISIEUX 

Le décret n° 2015-1351 du 26 octobre 2015 prévoit que les 
élèves ayant échoué aux examens des voies générale, 
professionnelle et technologique à compter de la session 
2016 seront autorisés à s’inscrire à nouveau dans 
l’établissement dans lequel ils étaient précédemment 
scolarisés. Pour l’examen du BAC technologique et du BAC 
général, les candidats ayant échoué à l’examen pourront 
bénéficier de la conservation des notes égales ou 

supérieures à 10 sur 20 pendant les 5 sessions suivantes. 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

PÔLES MLDS  CALVADOS 
BAYEUX 

Lycée Arcisse de Caumont

Eva ROSENSTEIN                   06 46 43 25 59   eva.rosenstein@ac-caen.fr 
  

CAEN 

Lycée Camille Claudel 
Monique BRUNIE 02 31 53 16 24 monique.brunie@ac-caen.fr 
  

FALAISE 

Lycée Guibray—Lycée Louis Liard 

Pascal ZAPATA 06 46 43 34 33 pascal.zapata@ac-caen.fr 
  

HÉROUVILLE ST CLAIR 

EREA Yvonne Guégan 

Laurent PELLETIER 06 35 59 01 53 laurent.pelletier@ac-caen.fr 
  

LISIEUX 

Lycée Paul Cornu 

Patrick RIOULT 02 31 31 33 11 patrick.rioult@ac-caen.fr 
  

MONDEVILLE 

Lycée Jules Verne 

Agnès BOYER  06 35 52 65 59  mldscaensud@gmail.com 
  

VIRE  

Lycée Jean Mermoz 
Morgan GARRO-FARRÉ 06 35 52 69 42 morgan.garro-farre@ac-caen.fr 

SERVICES CIVIQUES 
Lycée Pierre Simon de Laplace 

Valéry DESCHAMPS  06 35 52 68 53 valery.deschamps@ac-caen.fr  

Chargé de mission Services civiques CALVADOS 

DSDEN Calvados 

Céline GODET, DOSS2 02 31 45 96 17 dsden14-doss21@ac-caen.fr 

CENTRES D’INFORMATION ET D’ORIENTATION 

CIO BAYEUX. Direction : Michel DEVAUX 

38, av Georges Clémenceau 14403 BAYEUX  

02 31 22 46 42  cio.bayeux@ac-caen.fr 
  

CIO CAEN 2. Direction : Françoise LÉCLUSE 

8, rue du Chanoine-Xavier-de-Saint-Pol 14000 CAEN 

02 31 85 48 09  cio.caen2@ac-caen.fr 
  

CIO HÉROUVILLE ST CLAIR : Direction : Pascale COLOMBO 

CIO CIDEME  1, place de l’Europe 14200  HÉROUVILLE ST CLAIR 

02 31 95 21 90   cio.herouville@ac-caen.fr 
  

CIO LISIEUX. Direction : Dominique DAL MOLIN 

Rue Pierre Colombe 14100 LISIEUX 

02 31 48 21 50  cio.lisieux@ac-caen.fr 
 

CIO VIRE. Direction : Nathalie DURANTOU 

51, rue André Halbout 14500 VIRE 

02 31 68 03 04  cio.vire@ac-caen.fr 

DIRECTION DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE DU CALVADOS 

Jacques VAULOUP 
Inspecteur en orientation – responsable départemental MLDS 

02 31 45 95 66, dsden14-ienio@ac-caen.fr 

2 place de l’Europe 14200 HÉROUVILLE ST CLAIR 
Assistante : Odile LOCHER 
  

Christine ROYER 
Coordonnatrice départementale MLDS—Prévention du décrochage scolaire 

02 31 45  96 58 - 06 77  09 00 65 
christine.royer@ac-caen.fr 
  

PLATES-FORMES DE SUIVI ET  
D’APPUI AUX DÉCROCHEURS (PSAD) 

BASSIN BESSIN : Michel DEVAUX, directeur CIO BAYEUX 

BASSIN CAEN SUD : Françoise LÉCLUSE, directrice CIO CAEN 2 

BASSIN CAEN NORD : Pascale COLOMBO, directrice CIO HÉROUVILLE 

BASSIN PAYS D’AUGE : Dominique DAL MOLIN, directrice CIO LISIEUX 

BASSIN BOCAGE VIROIS : Nathalie DURANTOU, directrice CIO VIRE 

  

RECTORAT DE CAEN - SERVICE ACADÉMIQUE 
D’INFORMATION ET D’ORIENTATION (SAIO)  

168 rue Caponière– BP 46184 14000 CAEN Cedex 

Martial SALVI  
Chef du SAIO, responsable académique MLDS 
  
Catherine BOURLIER 
Coordonnatrice académique MLDS 
02 31 30 17 76 
mlds@ac-caen.fr 
  

DISPOSITIF HORIZON  

Rosa CACHOIR—Rectorat SAIO 

Cheffe de projet académique 

Ségolène TOUT-FRANÇOIS 

Chargée de mission départementale : DAFCO, 2 place de l’Europe  

Hérouville-Saint-Clair 
 

RÉSEAUX FORMATION QUALIFICATION EMPLOI (FOQUALE) 
 

BASSIN BESSIN 

À préciser 
  

BASSIN CAEN NORD et BASSIN CAEN SUD  

Lahoucine EL GERSSIFI, principal collège Jacques Monod CAEN 

02 31 93 04 30    ce.0142162z@ac-caen.fr 
  

BASSIN PAYS D’AUGE 

Dominique DAL MOLIN, directrice CIO LISIEUX 

02 31 48 21 50    cio.lisieux@ac-caen.fr 
  

BASSIN BOCAGE VIROIS 
Thierry DRUAIS, principal collège Val de Vire VIRE 

02 31 67 55 80   ce.0142145f@ac-caen.fr 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

CALVADOS 

2016 - 2017 

PLATES-FORMES  
DE SUIVI ET D’APPUI  
AUX DECROCHEURS  
(PSAD) 

SAS-BILANS 

RÉSEAUX FOQUALE 

DISPOSITIF HORIZONS 

SERVICES CIVIQUES 


