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OBJECTIF : 

Rencontrer le jeune, élaborer un diagnostic de sa situation, lui proposer un accompagnement personnalisé et des 
solutions possibles, en priorité un maintien ou un retour en formation. 

 
PUBLIC VISE : 

Tout jeune de 16 ans et plus sans qualification : 

- sorti depuis moins d’un an de formation initiale, sans solution ou exposé à ce risque, 

- nouvellement arrivé en France et ayant un projet de poursuite d’études 
 

L’établissement garde la responsabilité de tout jeune n’ayant pas rejoint une autre formation ou ayant interrompu 
avant son terme son parcours de formation, ou n’ayant pas obtenu de qualification, afin de l’accompagner jusqu’à 
la reprise de son parcours qualifiant. 
 
 

ORGANISATION : 

 A la rentrée, chaque établissement organise, en lien avec le CIO, des entretiens pour les jeunes sans solution. 
Si des plages horaires sont réservées pour ces entretiens, il est conseillé d’en faire une diffusion large et diverse 
(C.I.O., direction académique, missions locales, presse…). 

Ces entretiens dits “de situation” permettent de faire le point avec les jeunes et de leur proposer des réponses 
adaptées à leur situation. Cela permet aussi de recenser les besoins pour la mise en œuvre d’actions spécifiques 
de formation MLDS. 

Le jeune éloigné géographiquement de son établissement d'origine peut être accueilli dans le C.I.O. le plus proche 
de son domicile. Dans ce cas, l'établissement d’origine sera informé des propositions faites à l'issue de l'entretien. 

Lors de cet entretien, l’imprimé support des entretiens (cf. fiche de sortie) est complété et signé par le 
jeune ou son représentant légal. Un exemplaire est remis au jeune, l’autre transmis au CIO de secteur. 

 Si la rentrée constitue le moment fort des entretiens de situation, ceux-ci doivent pouvoir être organisés à tout 
moment de l’année scolaire et proposés à tout jeune exposé à un risque de rupture scolaire. 
 
Attention : 

Afin de respecter la loi Informatique et Libertés, toute déclaration de jeune de plus de 16 ans sortant sans solution, 
pour lequel aucune fiche de liaison n’est signée, ne peut se faire sans en informer le jeune et sa famille. Pour cela, 
il est possible d’utiliser les modèles de courrier type disponible sur le site. 

 

 
Documents téléchargeables sur :  

https://www.ac-caen.fr/orientation-insertion/lutte-contre-le-decrochage/  

 

- Fiche de sortie 2015-2016 

- Coordonnées des directeurs de CIO, responsables de PSAD 

 

https://www.ac-caen.fr/orientation-insertion/lutte-contre-le-decrochage/

