Persévérance scolaire et
lutte contre le
décrochage scolaire
Rôles et missions de chacun

Programme de bassin de lutte contre
le décrochage scolaire
(diagnostic, plan d’actions, indicateurs)

Remédiation

Prévention
Persévérance scolaire
Au niveau de l’établissement

Enseignants

Référents DS

Favoriser l’accrochage
scolaire dans la classe
Pratiques pédagogiques

Mobiliser et
coordonner l’action des
équipes

Au niveau du bassin

GPDS
Prévenir les risques de
ruptures scolaires
Pilotage : chef d’établissement

Réseau FOQUALE
Recenser les ressources EN
Analyser les besoins
Développer des actions de
prévention et de traitement
du décrochage scolaire

Partenariats RRA,
Mission locale…

PSAD
Repérage et
accompagnement des
décrochés

Pilotage : un chef d’établissement

Premier et second
degré

Pilotage : CIO

Mesures
- PAFI
- Alliances éducatives
- Semaine PS
- Bien être dans la
classe

-

Mesures
Places vacantes
Droit au Retour FI
Remédiation MLDS
Lycée nouvelle chance
Formation continue..

coordonnateurs
MLDS - Psy EN
TITRE DE LA PRÉSENTATION
Conseil / Appui - Accompagnement
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Rôles, missions et articulation des acteurs
A la sortie des établissements de formation initiale

Dans les établissements de formation initiale
Prévention et persévérance scolaire
prévenir des ruptures de formation prématurées

Remédiation et raccrochage
des jeunes décrochés

Pour qui

Pour qui

Les élèves inscrits dans les
établissements, repérés en risque
de décrochage

Les jeunes de plus de 16 ans,
sortis non diplômés de formation
initiale

Par qui

Par qui

Equipes éducatives et
pédagogiques, GPDS
(projet d’établissement)

La PSAD
Piloté par le CIO et la ML

Les réponses

Où : Dans les établissements de formation

Bassin – Programme FOQUALE

Solutions droit commun

Les acteurs
Les personnels des établissements, des CIO, les corps d’inspection

Responsables réseau FOQUALE

Les co animateurs et les
partenaires de la PSAD

Le référent décrochage scolaire de l’établissement

Offre locale de

Le coordonnateur de la mission de lutte contre
le décrochage scolaire (MLDS)

Le repérage à la sortie
Entretien de
situation
Suivi des
élèves
SDO
décrochage

Les outils nationaux
ARENA

remédiation

Comité
opérationnel
de suivi (COS)

Application
« RIO Suivi »

Système
interministériel
d’échange
d’informationsSIEI

3

Les jeunes

Les équipes
éducatives

ACCOMPAGNERR

en risque ou en
situation de
décrochage
scolaire

solutions pédagogiques,
mobilisation scolaire…

PREVENTION
ETABLISSEMENT

ETABLISSEMENT

CO-ANIMER

ECHANGER

Suivi de
l’orientation
(SDO)

S’ASSURER
DE LA MISE
A JOUR

Référent
décrochage
scolaire

GPDS
(Groupe de prévention
du décrochage scolaire)
Mise en synergie,
coordination

RACCROCHAGE
Recherche de solutions (formation initiale, scolaire, apprentissage, MLDS
Mission locale…)

Réseau FOQUALE / PSAD
Bassin

4

Actions de la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire
(MLDS)
 Actions à temps plein «Remobilisation et remise à niveau »
Elèves en situation de rupture scolaire les plus éloignés de la qualification (niveaux VI et V)
rencontrant de grandes difficultés d’intégration dans des structures traditionnelles, de durée
variable, avec entrées et sorties des jeunes tout au long de l’année. Ce sont des actions de
remédiation de type « AR – accueil et remotivation ».
 Actions à temps partiel «Information et sensibilisation»
Elèves en situation de décrochage scolaire et risquant de sortir sans diplôme et sans un niveau
suffisant de qualification. Organisées tout au long de l’année scolaire, en fonction des besoins
particuliers des élèves. Actions de courte durée de type « QI - qualification insertion ».
 Actions de repréparation à l’examen

Elèves issus de terminale professionnelle, technologique et générale ayant échoué 3 fois à
l’examen « MOREA - module de repréparation à l’examen par alternance ».
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