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PREVENTION DU DECROCHAGE 

 

 

COORDONNATRICE MLDS, PERSONNE RESSOURCE 

Objectifs : Développer la prévention du décrochage dans les établissements. 
 

Public cible : Équipes pédagogiques et éducatives dans les établissements 

 

CONTENUS 

 

Descriptifs des 
méthodes, contenus 

et organisations 
prévues : 

 
 
 
À la demande des établissements et en lien avec les référents décrochage, les 
coordonnatrices MLDS peuvent proposer : 
 

- des échanges de pratique, d’expériences, 
- de l’ingénierie pour la mise en place de mesures de prévention du 

décrochage, 
- des outils pédagogiques, 
- des rencontres avec des partenaires locaux, chargés de l’insertion et 

de la formation, et les équipes   
- …. 

 
Sous forme : 

- d'échanges dans le cadre : 
         -  du Groupe de Prévention du Décrochage (cellule de veille),  
         -  de commissions de prévention du décrochage,   

- de formation,  
- de co-animation de modules spécifiques, d’Accompagnement 

Personnalisé … 
 



 
Exemples de thèmes : 
 

Groupe de prévention du décrochage scolaire /Accompagnement des 
élèves en risque de décrochage / Remobilisation, confiance en soi / 
Tutorat / Entretiens de conseil / Gestion de conflits / Connaissance des 
acteurs locaux de l’insertion, de la formation, de l’emploi / Outils 
méthodologiques / Apprentissage de démarches (recherche 
d’informations, d’entreprises) / Construction d’un projet / Stage : 
préparation, déroulement, évaluation /  Français - langue seconde / 
Alliances éducatives / organisation de l’aide aux devoirs/ … 
 

 

Partenaires : 
Membres du comité de réseau FOQUALE  
Référent décrochage, 
 
 
  

EVALUATION 

 

Indicateurs choisis 
pour mesurer la 
réalisation et les 

résultats de 
l’action (précisez les 

attendus) : 

 

 

 Dispositif 
o Actions de prévention mises en place dans les établissements 

par les équipes 
o nombre d’élèves concernés 

 Effets attendus 
o nombre de jeunes maintenus dans le système scolaire 
o nombre d’actions ayant abouti à un résultat positif (réduction 

de l’absentéisme, amélioration des performances  scolaires) 
o nombre de jeunes sortis de la scolarité avec une solution 

 
  



 
 

PREVENTION DU DECROCHAGE 

 

REFERENT PREVENTION DECROCHAGE 

Objectifs : Animer la prévention du décrochage dans l’établissement 

Public cible : Un membre de l’établissement : enseignant, CPE, proviseur, …  
Un référent décrochage dans chaque collège et lycée 

CONTENUS 

Descriptifs des méthodes, 
contenus et organisations 

prévues : 

 
Personne pivot, chargée de : 
- Établir un diagnostic « risque du décrochage » dans l’établissement.  
- Identifier les besoins : accompagnement, remédiation,… 
- Participer à l’élaboration du projet « prévention » de l’établissement,  
- Animer le GPDS : groupe de prévention du  décrochage   
- Accompagner les équipes : échanges de pratiques et d’outils, 

collaborations, formations… 
- Mobiliser les équipes pour accompagner les élèves décrocheurs : 

- 1
er

 positionnement du jeune,  
- parcours de raccrochage avec contrat FOQUALE (places vacantes, 

tutorat, modules ou ateliers spécifiques, …) 
- Être en relation avec les partenaires : 

- PSAD : transmettre la fiche de signalement de l’élève décroché à la 
plateforme d’accueil mensuelle (au CIO) 

- Membres du réseau Foquale (coordonnatrices MLDS, COP,…) 
- Familles 
- Autres partenaires locaux (Mission locale, Réussite éducative, …)  

 
Programmation d’une formation à destination référents décrochage en 16/17 

Partenaires : 
 
- Personnel de direction,   
- CPE / COP / coordonnateur MLDS  / Médecin, infirmière / Assistant social / 

Professeurs concernés 
- CIO, MLDS 
- Partenaires extérieurs 

EVALUATION 

Indicateurs choisis pour 
mesurer la réalisation et 

les résultats de 
l’action (précisez les 

attendus) : 

 
 Actions de Prévention (projet d’établissement) 
 Communication interne, diffusion d’informations,  
 Espaces d’échanges de pratiques et d’outils, de formation 
 Évolution des pratiques de prévention du décrochage  (tutorat, pratiques 

pédagogiques, relation avec famille, partenariat interne et extérieur) 

  

  



 
 

PREVENTION DU DECROCHAGE 

 

GROUPE DE PREVENTION DU DECROCHAGE SCOLAIRE 

Objectifs : - Identifier, recenser et prendre en charge l’ensemble des élèves en difficultés 
afin de  réduire le nombre de sorties prématurées 

- Mettre en place, avec les équipes pédagogiques et éducatives,  des actions de 
prévention de remédiation et d’accompagnement 

 

Public cible : 
 
Collégiens, lycéens en risque de décrochage 

CONTENUS 

Descriptifs des méthodes, 
contenus et organisations 

prévues : 

 
Modalités d’action :  
- Identifier les risques de décrochage dans l’établissement,  
- Établir un projet  « prévention », 
- Analyser les problématiques individuelles des élèves, 
- Apporter des réponses aux difficultés des élèves  

 Aide rapide et personnalisée aux élèves, en lien avec les équipes, les   
familles, 

- Mettre en place des mesures adaptées : innovation pédagogique, 
accompagnement personnalisé, accompagnement éducatif, PPRE, tutorat, 
stage,… 

- Coordonner les actions, 

Mise en place et organisation : 

 définir les missions du GPDS, 
 Communiquer des outils de repérage et d’accompagnement des jeunes aux 

personnels (grille de repérage, guide pratique du GPDS), 
 Établir un calendrier annuel des réunions du GPDS, 
 Tenir des fiches individuelles de suivi, 
 Élaborer des évaluations intermédiaires du parcours des jeunes, des actions 

entreprises, 
 Évaluer l’action du GPDS et les résultats. 

 

Partenaires : 
 
- Personnel de direction,  animateur du dispositif, 
- CPE / COP / coordonnatrices MLDS  / médecin, infirmière / Assistant social / 

Professeurs concernés, 
- Partenaires extérieurs, 

EVALUATION 

Indicateurs choisis pour 
mesurer la réalisation et 

les résultats de 
l’action (précisez les 

attendus) : 

 
 du dispositif  

o Nombre de fiches de repérage communiquées, 
o Nombre d’élèves suivis, 

 des effets attendus 
o nombre de jeunes maintenus dans le système scolaire, 
o nombre d’actions ayant abouti à un résultat positif (réduction 

absentéisme, amélioration des performances  scolaires). 
 
  



 
 
 
 

PREVENTION DU DECROCHAGE 

  

 

ACCOMPAGNEMENT, ENTRETIENS DE CONSEILS 

Objectifs :  Prévenir l’échec, l’interruption de la scolarité en cours d’année,  
 Accompagner un jeune qui a décroché vers une recherche de solution, 

 

Public cible : 
Collégiens, lycéens en risque de décrochage ou venant d’interrompre  leur 
scolarité sans solution, 

CONTENUS 

Descriptifs des méthodes, 
contenus et organisations 

prévues : 

En lien avec le référent décrochage, le tuteur du jeune dans l’établissement : 
 
 Entretien de  conseil avec les élèves signalés par le GPDS,   

Pour analyser la situation : les difficultés, les besoins et les projets des 
jeunes. 

 Accompagnement des tuteurs : 
Préconiser un tutorat, des modules spécifiques, des démarches, des 
stages, … selon les besoins identifiés,  

 

Partenaires : 

 

- Référent décrochage de l’établissement, 
- Tuteur de l’élève, 
- CPE / COP / coordonnateur MLDS  / Médecin, infirmière / Assistant social 

/ Professeurs concernés, 
- Partenaires extérieurs (famille, membres de la PSAD, …), 

Interventions de la coordonnatrice MDLS, en priorité dans les établissements 
indiqués par le réseau FOQUALE. 

EVALUATION 

Indicateurs choisis pour 
mesurer la réalisation et 

les résultats de 
l’action (précisez les 

attendus) : 

 Dispositif  
o Nombre de fiches de repérage communiquées, 
o Nombre d’élèves suivis, 

 Effets attendus 
o nombre de jeunes maintenus dans le système scolaire, 
o nombre d’actions ayant abouti à un résultat positif (réduction de 

l’absentéisme, amélioration des performances  scolaires), 
o nombre de jeune sortis de la scolarité avec une solution, 

 
 
 
  



Réseau FOQUALE 
Formation QUALification Emploi 

OBJECTIFS 
 

Apporter des réponses concrètes aux jeunes qui ont déjà quitté l’Ecole, 
Rendre plus accessible le retour en formation initiale, 
Développer des mesures de prévention,  d’intervention et de remédiation au sein de l'Education 
nationale, 

MISSION 
 

Coordonner les dispositifs existants et proposer aux jeunes en situation de décrochage une solution de 
formation adaptée dans le cadre d'un contrat « Formation Qualification Emploi ». 

 Enrichir l'éventail des solutions proposées par les établissements du réseau en: 

- Mobilisant les places disponibles dans les trois voies de formation, 
- Développant des structures adaptées et des parcours de formation en partenariat avec l'agence 

nationale du service civique et le ministère des  sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire 
et de la vie associative, 

- Innovant des parcours qualifiants, 

PILOTAGE 
 

Le responsable réseau Foquale est désigné par le recteur.  

Composition du comité de réseau : 
- Représentants  des collèges, lycées généraux, technologiques et professionnels, le directeur de 

CIO, le coordonnateur de la MLDS et le chef d'établissement pilote, un inspecteur référent de 
bassin.  

Les inspecteurs de l'éducation nationale pour l'enseignement technique peuvent être sollicités en lien 
avec les chefs de travaux  pour faciliter le retour des jeunes sur les places disponibles en formation initiale 
dans les lycées professionnels. 

Le comité communique avec les acteurs opérationnels: coordonnateurs MLDS, COP, équipes éducatives. Il 
recense les solutions existantes, analyse et identifie les  besoins. Il établit des bilans de son activité. 

L’inspecteur de l’éducation nationale en charge de l’information et de l’orientation, en lien avec le DASEN 
, assure la coordination des différents réseaux sur le territoire dont il a la responsabilité. 

Le comité du réseau Foquale est membre du collectif PSAD(Plateforme de Suivi et d’Appui aux 
Décrocheurs) du Bassin  

ANIMATION 
 

Afin de réaliser leur objectif, les responsables de réseau FOQUALE s’appuient sur l’ensemble des acteurs 
de terrain et tout particulièrement sur les personnels de la MLDS et les COP.  

Les travaux du FOQUALE s’inscrivent dans la durée de l’année scolaire . 

INDICATEURS 
 

- Fréquence des réunions, 
- Formalisation de l’activité du réseau FOQUALE (compte-rendu, constitution de groupes de 

travail, production d’outils, etc), 
- Nombre de jeunes bénéficiaires d’un retour en formation initiale, 
- Nombre de jeunes bénéficiaires d’un contrat  Formation Qualification Emploi, 
- Proposition de formation et d’accompagnement en direction des acteurs, 
- Utilisation de l’application SCONET SDO,  des données du SIEI, des indicateurs PSAD  

 



 
 

 
 Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire 

 

 
  

FONCTIONS 
 

Les activités des  coordonnatrices  MLDS se répartissent de la manière suivante :  

 
- fonction d’ingénierie,  

- fonction d'expertise et de coordination auprès des équipes,  

- fonction pédagogique (coordination des actions MLDS,  accompagnement des élèves).  
 

MISSION 
 

- Participer au comité de réseau FOQUALE 

 
 

- Coordonner les dispositifs MLDS  implantés dans un établissement :  
-  

o Session d’Information et de Sensibilisation (SIS) 
o Session de Remobilisation et de Remise à niveau (SRR) 
o Module de re-préparation à l’examen (MOREX)   
o Service Civique Formation 
o Modules spécifiques  

Les modules de formation permettent d’accueillir des jeunes sans solution, ainsi que des élèves repérés en risque de 
décrochage. 
 

 

- Accompagner les établissements et les équipes dans la construction de leur projet de prévention du décrochage.  
 

- Prévenir les décrochages et les sorties prématurées en participant aux Groupes de Prévention du Décrochage 
Scolaire au sein desquels les coordonnateurs apportent leur expertise. 

 

- Participer aux Entretiens de situation et aux plateformes d’accueil mensuelles (PSAD) recevant les jeunes 
décrochés. 

- Organiser les actions de raccrochage au bénéfice des jeunes pour lesquels la reprise d’une scolarité en formation 
initiale est la solution la plus adaptée.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



Rencontre MLDS/référent décrochage 

Établissement   

référent   

Contact   

ATTENTES / BONNES PRATIQUES 

Attentes, besoins 
de l’EPLE 

 

Bonnes pratiques 
de l’EPLE 

 

RENCONTRES / ÉCHANGES / INTERVENTIONS 

GPDS Commissions / Ingénierie, prévention décrochage  /  co animation module élèves  /   Suivis 

Quand, avec qui  Quoi, comment, pour qui, … 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

EVALUATION 
Résultats  

 

Partenariat avec le référent  
 
 
 
Quelles actions sur l’année / Quel public concerné / Quel impact sur la scolarité  
 
 
 
 
 
 
Suite à envisager  

 



                        

                                       

 

 

Actions MLDS 2016-2017  
 

 

Actions de prévention du décrochage  

GPDS 
Groupe De Prévention du 

Décrochage Scolaire 

Repérage des élèves en risque de décrochage. Mise en place des mesures de maintien en scolarité : PPRE, PAFI, tutorat, 

stage, suivi socio-éducatif, actions spécifiques  …  

Coordonnatrice, personne ressource auprès des équipes éducatives et du référent décrochage de l’établissement 

Outil : repérage des élèves, grille d’entretien,  classeur  ressources, … 

PERSONNE 

RESSOURCE 

Selon les besoins des établissements,  

-Transmission d’outils et d’expériences aux référents décrochage, aux équipes éducatives                                              

- Proposition d'ingénierie  dans la mise en place de mesures de prévention du décrochage, sous forme : 

- d'échanges dans le cadre du GPDS, 
- de formations thématiques (développement du tutorat, de l’accompagnement, partenariat …) 

MODULES 

SPECIFIQUES 

Aide à la conception et à  la mise en place de modules,  

Exemples : module « confiance en soi et motivation »,  remobilisation, méthodologie, ... 

Co-animation de modules  avec des membres de l’équipe. Transmission de savoir-faire et outils 

Thèmes : confiance en soi et motivation, remobilisation  - organisation du travail scolaire - techniques de recherche de stage, 

d’apprentissage - préparation oral du CFG, … 

Exemple : Réalisation d’un arbre de motivation : démarche en arts plastiques et en écriture auprès d’élèves et adultes. 

ENTRETIENS DE 

CONSEIL 

Entretiens avec des élèves en risque de décrochage 

Communication au tuteur du bilan de l’entretien et des préconisations (accompagnement,  module, stage selon les besoins 

identifiés),  

Communication d’outils au tuteur ou à l’établissement … 

Actions de raccrochage  
ENTRETIENS  

DE SITUATION 

Accueil des jeunes signalés sans solution en début d’année (septembre).  

Recherche de solutions avec les partenaires de la formation et de l’insertion. 

PSAD  
Plates-formes de suivi et 

d’Appui aux Décrocheurs 

Participation MLDS  aux plates-formes mensuelles. Accueil des jeunes sans solution.  

Co-Pilotage CIO/ML. Recherche de solutions avec les partenaires de la formation et de l’insertion. 

SIS 
Session d’Information  

et de Sensibilisation 

Suite aux Entretiens de Situation  et aux PSAD, accueil  de jeunes sans solution pendant  4 à 5 semaines pour un 

positionnement et la  recherche d’une solution scolaire.  Accompagnement sur places vacantes. 

SAS DARFI 
Suite aux PSAD, Session courte de validation d’un projet. Immersion en classe selon les places vacantes. Accueil possible 

en Session de Remobilisation et remise à niveau. 

S2R  
Session de Remobilisation 

et de Remise à niveau  

Action  d’accompagnement personnalisé vers un retour en formation scolaire :  Remobilisation, remise à niveau. Alternance  

S2R / établissement scolaire ou S2R/ entreprise.  Finalisation d’un projet. 

Accueil en modules selon les besoins du jeune. Validation de compétences sociales. 
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Fiche action  « ressource MLDS » 

Thème  

Objectifs  

Public   

ORGANISATION 

Lieu  

Dates et durée  

Intervenant(s)  

Besoins matériels  

Outils 
pédagogiques 

 

CONTENUS 
Activités - déroulement 

(introduction, étapes, interventions, participation des stagiaires, évaluation) 
Durée  Outils intervenant 

Introduction(objectifs, déroulement de la formation, co-animation …) 
   

Etape 1 :  
   

Etape 2 : 
   

Etape 3 : 
   

Etape 4 : 
   

Etape 5 : 
   

 
   

 
   

Évaluation :  
   

Commentaires :  

EVALUATION 

résultat 
de la  

formation 

- Satisfaction des stagiaires (contenu, déroulement), 
- Transfert des expériences et des outils, 
- Suite à donner, 

 



 

Échange de pratiques - prévention du décrochage 
réseau d’établissements  

Année ….. / …..   
  

Intitulé de 
l’action 

 

Établissement   

Référent 
décrochage Nom, tél, adresse électronique 

Responsable de 
l’action Nom, tél, adresse électronique 

  

DEROULEMENT DE L’ACTION 

Objectifs  

Public     
 élèves & classe / 

professionnels / parents, 
… 

 

Intervenant(s)  

Partenariat  

Déroulement de 
l’action 

étapes, contenu, … 
 

Lieu(x)  

Durée de l’action, 
fréquence, … 

 

Moyens  
Matériels, financiers,  

 

Annexes   

 

EVALUATION 

Résultats attendus 
Élèves : Comportement, résultats scolaires, …   / Autre public (familles, équipes, partenaires) 

 

Résultats observés 
Quels effets ?  /  Quel impact sur la scolarité des élèves ? 

 

Suites à envisager 
Compléments, 

évolutions … 

Pédagogiques  /  Organisationnelles / Partenariales 
 



 
 

Prévention du décrochage  
Pratiques prévention en EPLE  

 

PRESENTATION 

Établissement   Bassin  

Bonne pratique :  
Présentation  

 

Objectifs  

Public concerné   

ORGANISATION DE L’ACTION 

Lieu  
(établissement, autre) 

 

Dates, fréquence, 
durée,  

 

Intervenant(s)  

Partenariat 
(interne, externe) 

 

Moyens (budget)   

ACTIVITES 

Activités - déroulement 
Compétences, connaissances  

développées 
Outils (annexes n°  …) Commentaires 

 
   

  
    

 
   

 
   

 
   

 
   

EVALUATION 

Résultat 
de l’action 

Devenir des élèves, comportement, résultats scolaires,  
Partenariat, relation avec les familles, … 
 



 
 

Questionnaire de satisfaction 
 

  

Établissement   

Intitulé de l’intervention   

 dates  

Nom de(s) l’intervenant(s)  

Participant   

Nom : ……………………………………………..…………………..…….  

Facultatif 
 enseignant  CPE  AED 

Sexe :   M     F  Élève (âge :        )  ……………………………………..……. autre  

 

Information et communication      

Êtes-vous satisfait(e) : 
Très 

satisfait(e) 
Plutôt 

satisfait(e) 
Plutôt 

insatisfait(e) 
Très 

insatisfait(e) 

des informations pratiques obtenues avant votre 
participation (programme, calendrier, …) 

        

des informations concernant le programme         

     
Remarques et suggestions d’amélioration :     

     

     

     

 

Objectifs de l’intervention      
Quels étaient vos objectifs ?     

     

     

     

 OUI  NON NE SAIS PAS   

Avez-vous atteint vos objectifs ?        
Êtes- vous satisfait(e) du contenu de 
l’intervention ? 

       

Êtes-vous satisfait(e) des apports pratiques ?        

Commentaires :     

     

     

 



Évaluation de l’intervention      

Êtes-vous satisfait(e) : 
Très 

satisfait(e) 
Plutôt 

satisfait(e) 
Plutôt 

insatisfait(e) 
Très 

insatisfait(e) 

de la qualité de l’animation ?          

de la durée, du séquencement ?         

des échanges, de l’interactivité ?         

de la documentation remise ?         

Remarques et suggestions d’amélioration     

     

     

     

 

Suite de l’intervention       

Que pensez-vous mettre en œuvre ?     

     

     

     

  OUI NON NE SAIS PAS 

Une intervention  complémentaire vous semble-t-elle 
nécessaire ? 

      

   pour faire un retour sur ma pratique         

   pour évaluer les résultats obtenus        

   pour compléter la formation :        

   pour  ……………………………………………..……………………………………………………………..……………………….……..…….          

     

Si oui, à quelle échéance ?       

 

Appréciation globale de cette intervention 

Points forts Points faibles 

  

  

  

 


