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FICHE ACTION 
 

 

Pôle Insertion 
 

 
 
PUBLIC VISÉ : 
 

- Jeune de plus de 16 ans sorti depuis moins d’un an d’un établissement de formation initiale sans 
qualification, sans solution de formation ou d’insertion professionnelle à court terme 

ou  
-  ayant rompu un contrat d’apprentissage depuis moins d’un an 

ou  
- nouvellement arrivé en France, ne maîtrisant pas la langue française, qui ne peut directement intégrer une 

formation et pour lequel un soutien préalable dans la définition d’un projet de formation est nécessaire,  
ou  

- en situation de décrochage (accueilli temporairement sur des modules ciblés). 
 
Le pôle d’insertion ne doit jamais être considéré comme une voie d’orientation. 
 
 

STATUT : 
 
Scolaire. L’élève est inscrit dans l’établissement support de l’action. 
 
 

OBJECTIFS : 
 

- Proposer une phase préalable d’accueil basé sur un diagnostic approfondi des besoins et un 
positionnement (acquis scolaires et professionnels, outil : LPC…) visant l’élaboration d’un projet de 
formation individualisé, en appui sur des ressources du pôle ou sur d’autres ressources (immersion, 
parcours…)  

 

- A l’issue de cette phase, pour les jeunes volontaires, mettre en œuvre selon les besoins : 

- une action de repréparation à la qualification 
- une action d’accueil et de remobilisation, permettant l’élaboration d’un projet personnel et 

professionnel réaliste. Accompagner ces jeunes de façon personnalisée ; s’appuyer dès que cela est 
possible, sur une démarche de portefeuille de compétences. Pour les plus en difficulté, permettre une 
action de préparation à l’accès à une qualification ou de préparation d’une qualification qui n’aurait pu 
être obtenue dans le cadre du parcours traditionnel de la formation initiale 

 

- Accueillir de manière temporaire et remobiliser des jeunes (en situation de décrochage) sur des modules 
ciblés. 

 

- Viser en priorité le retour en formation initiale et développer toute mesure permettant la concrétisation 
d’une sortie positive en cours d’année 

 

- L’affectation dans le pôle d’insertion est proposée suite aux travaux réguliers de la PSAD et validée par le 
IA-DSDEN. 
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ORGANISATION : 
 
Le pôle d’insertion est localisé en lycée professionnel compte tenu de l’âge des jeunes, du potentiel 
humain et matériel de ce type d’établissement et du rôle dévolu au conseiller MLDS pour la prévention du 
décrochage au sein de l’établissement : 
 
- à l’entrée du jeune sur le pôle d’insertion, est proposée une phase d’accueil et de positionnement 
(mathématiques, français…) visant la formalisation d’un projet individuel signé par le jeune, ses parents et le chef 
d’établissement. Un travail approfondi sur le respect du règlement intérieur de l’établissement (le cas échéant 
adapté à la spécificité du public) doit être conduit avec les jeunes intégrant le dispositif ; 

- pour les périodes de formation en établissement (autour de 50% du temps du jeune), sont mis en place deux 
types de modules : 
 *des modules fondamentaux : français (nombre d’heures recommandé : 3), mathématiques (idem), P.S.E. ; 
 *des modules spécifiques favorisant l’obtention de certificats (B2I, ASSR, PCS1…), de compétences 
transversales (anglais, EPS, favorisant l’ouverture culturelle…). 
Ces modules s’inscriront dans le cadre d’une pédagogie active, mettant l’élève en situation de projet et faisant à 
tout moment le lien entre les contenus travaillés et leur transfert dans la vie sociale et professionnelle. 
 
Le positionnement des pôles d’insertion dans les L.P. doit permettre, pour certains d’entre eux, l’intégration de 
jeunes dans les formations professionnelles de l’établissement. 
 
- Les périodes d’immersion en milieu professionnel (autour de 50% du temps du jeune) doivent permettre à l’élève 
de découvrir différents champs professionnels ; une convention de stage est établie conformément à la 
réglementation.   
 

A tout moment l’action peut s’achever pour un jeune ayant une solution adaptée à sa situation (formation initiale en 
LP, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, emploi…). 
 

 
PROJET DU POLE D’INSERTION 
 
Le projet d’actions précisera les modalités de mises en œuvre des objectifs pré-cités. Il veillera à ce qu’ils soient 
adaptés aux besoins locaux identifiés, aux ressources disponibles et mobilisables, à la typologie des publics 
décrocheurs caractérisée par le comité de réseau FOQUALE ou la plate-forme de suivi et d’appui aux 
décrocheurs. 
 
 
Evaluation et suivi du projet d’actions du Pôle d’Insertion 
 
Tout au long de l’année, les capacités disponibles sur le pôle d’insertion, par modalités d’accueil proposées, 
seront partagées et communiquées à la plate-forme locale d’appui et de suivi aux décrocheurs. 
 
En juin de chaque année une évaluation de l’action sera produite à l’intention de l’IA-DASEN , du CSAIO à partir 
des documents académiques. 
 
L’établissement support du pôle insertion complètera la fiche projet et la renverra avant le 30 septembre  
2015. 


