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1. Rappel des objectifs de l’expérimentation et du public cible  

 

Le public visé par l’expérimentation correspond aux jeunes sortis du système scolaire 

depuis moins de un an, sans solution et sans qualification, et aux élèves scolarisés mais en voie de 

décrochage. 

Le projet porté par le G.I.P. Auvergne a pour objectif : 

� de renforcer le repérage de ce public 

� d’améliorer la connaissance, l‘accompagnement et le suivi de ces jeunes. 

� de favoriser la démarche de prévention du décrochage en seconde. 

 

Afin d’atteindre ces objectifs, la Mission Générale d’Insertion (M.G.I.), le Service 

Académique de l’Information et de l’Orientation (S.A.I.O.) et l’Association des Missions Locales 

d’Auvergne (A.M.P.A.) ont souhaité engager une réflexion commune et développer un partenariat 

durable. Les objectifs ainsi définis, plusieurs champs d’actions ont pu être proposés. 

 

Nous avons choisi d’articuler le repérage autour d’une même application informatique à 

partir de laquelle les établissements scolaires, les  Centres d’Informations et d’Orientation signalent 

à la M.G.I., les jeunes sortis du système scolaire, depuis moins de un an et les jeunes en situation de 

décrochage. Afin de consolider le partenariat initié dès 2007, entre le Rectorat de Clermont et les 

Missions Locales (M.L.), nous avons choisi d’améliorer la mutualisation des démarches et de croiser 

pleinement les regards, en leur proposant des droits d’accès plus élargis à l’application M.G.I.  

 

Rappelons que notre Académie a mis en place des Cellules de Veille Educative (C.V.E.) 

dans lesquelles plusieurs services de l’Education Nationale (E.P.L.E. ; C.I.O. ; G.R.E.T.A …) et les M.L. 

étudient les situations signalées dans l’application « M.G.I. » et proposent des solutions aux jeunes 

ainsi repérés. Pour optimiser les solutions proposées aux élèves, l’ouverture des C.V.E. à d’autres 

partenaires impliqués dans l’insertion et la formation des jeunes a été envisagée ainsi que leur 

déploiement dans les bassins de l’Académie tout en respectant les spécificités territoriales. 

 

Nous avons enfin prévu que l’ensemble des situations des jeunes signalées dans 

l’application et étudiées en C.V.E. fassent l’objet d’un suivi quantitatif et qualitatif. 

 

Quant à la démarche de prévention, par l’intermédiaire du réseau des C.I.O. et des 

Groupes d’Aide à l’Insertion (G.A.IN) des établissements scolaires, il est proposé un recensement 

des élèves en risque de décrochage à la fin du premier trimestre, pour les élèves en première année 

de lycée du fait de sa position charnière. 

 

2. Modalités opérationnelles et état d’avancement  

2.1 Modalités opérationnelles 

 

Différentes modalités opérationnelles sont nécessaires pour mener à bien ce projet.  

 

En ce qui concerne l’application M.G.I. « repérage et suivi des jeunes » en ligne sur le 

portail du Rectorat, les différents acteurs de l’éducation nationale et les missions locales signalent 

les jeunes sans qualification restés sans solution et, pendant toute l’année, les jeunes en voie de 

décrochage scolaire.  

 

Les signalements et la saisie d’informations complémentaires relatives à un jeune 

génèrent une alerte automatique auprès des coordonnateurs départementaux de la M.G.I. Ces 
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derniers déclenchent alors l’accompagnement du jeune qui bénéficiera systématiquement d’un 

entretien avec un conseiller d’orientation et / ou un personnel de la M.G.I., un coordonnateur 

d’action, un référent de la M.L. A la suite de cet entretien, une préconisation peut être formulée et 

étudiée en C.V.E. 

 

Les membres de la C.V.E. reçoivent en amont un tableau Excel récapitulatif des 

situations de jeunes qui seront étudiées lors de la commission. Ces tableaux issus de l’application 

sont enrichis de tous les éléments d’information apportés par le partenariat. Cette volonté de 

travailler ensemble se concrétise par la consolidation et l’apport en direct de nouveaux éléments. 

La C.V.E. valide alors une solution d’orientation ou d’insertion qui est ensuite proposée au jeune et 

à sa famille. Ce volet de l’expérimentation s’appuie en grande partie sur la politique volontariste du 

Rectorat en matière de lutte contre le décrochage scolaire. 

 

Un autre volet du projet concerne plus particulièrement la prévention des sorties 

prématurées du système scolaire en première année de lycée. Au cours du premier trimestre, les 

Conseillers d’Orientation Psychologues (C.O.P.) proposent à l’ensemble des jeunes entrant en classe 

de seconde un questionnaire, de type LYCAM, pour repérer les jeunes en situation de décrochage 

scolaire. Sous l’impulsion du chef d’établissement, le recensement des élèves en risque de 

décrochage devient un véritable levier pour réactiver les G.A.IN. d’établissement (groupe d’aide à 

l’insertion). A la suite de la mobilisation des équipes des Etablissement public locaux 

d’enseignement (E.P.L.E.), de la M.G.I. et des M.L. le cas échéant, des actions de remédiation 

doivent être proposées à ces élèves. Ce n’est qu’après avoir épuisé tous les moyens internes de 

remobilisation (G.A.IN. d’établissement) que les E.P.L.E. signalent ces jeunes dans l’application de la 

M.G.I.  

 

Etendre et renforcer l’accompagnement à l’ensemble des élèves signalés dans 

l’application et étudiés en C.V.E. revient à suivre leur parcours et à vérifier leur devenir. Il est 

nécessaire d’organiser les suivis en fonction des solutions proposées par la C.V.E. : un suivi trois 

mois après leur sortie du dispositif pour les jeunes qui n’ont pas bénéficié d’un dispositif M.G.I. ou 

M.L. ; un suivi pour les jeunes issus de la M.G.I. ; un suivi pour les jeunes orientés vers les structures 

des M.L.  Un bilan des actions et des différentes prises en charge, avec tous les partenaires 

concernés, sera établi. 

 

L’ampleur de notre projet explique une durée d’expérimentation qui s’échelonne 

d’octobre 2009 à décembre 2011. Un phasage semestriel a été retenu dans la mise en œuvre des 

différentes actions, selon un calendrier adapté aux impératifs des différents partenaires. Les 

résultats d’évaluation seront disponibles à compter de mars 2011. 

 

2.2  Etat d’avancement et premiers résultats au 31 décembre 2010 

 

L’évolution de l’application informatique a été réalisée après élaboration d’un cahier des 

charges et déclarations à la C.N.I.L. Les M.L. sont en mesure d’effectuer des entretiens, de participer 

activement au repérage des jeunes sortis du système scolaire et de les accompagner en cohésion 

avec l’ensemble des partenaires.  

 

Les C.V.E. ont été étendues à tous les bassins de l’académie et les remontées de terrain 

permettent d’affiner la pertinence de nouveaux partenaires, compte tenu des situations étudiées et 

des disparités territoriales. Véritables plateformes locales opérationnelles, elles étudient tous les 

cas signalés dans l’application et proposent un panel de solutions variées dans les meilleurs délais.  

La dernière C.V.E. est l’occasion d’un bilan annuel. Afin de compléter ce dispositif, le S.A.I.O., en 
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collaboration avec la M.G.I. et l’A.M.P.A. ont mis en place des Sessions de Suivi et d’Orientation 

(S.S.O.), dans chaque bassin, en juillet et en septembre afin de proposer à titre individuel, aux 

jeunes sans solution, un conseil ainsi que des possibilités d’affectation, d’insertion voire 

d’orientation.  

 

Différents suivis ont été mis en place et donnent lieu à un bilan commun qui, à ce stade 

du projet, nécessite des ajustements. Malgré le nombre de missions locales et de C.I.O. répartis sur 

l’académie, il est possible d’avoir un reflet exhaustif du nombre de décrocheurs, en temps réel, 

partenaire par partenaire, sur l’ensemble du territoire. Les données statistiques et les tableaux de 

bords disponibles à partir de l’application M.G.I. deviennent à ce titre un véritable outil de pilotage.  

 

L’organisation semestrielle de comités de pilotage autour du projet est l’occasion de 

formaliser de nouveaux partenariats. A ce jour, la Direction Régionale de l’Alimentation, de 

l’Agriculture et de la Forêt d’Auvergne (D.R.A.A.F.), la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports 

et de la Cohésion Sociale (D.R.J.S.C.S.) ainsi que la Direction Régionale des Entreprises, de la 

Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (D.I.R.E.C.C.T.E.) d’Auvergne ont été 

associés. L’intégration d’autres partenaires permet d’enrichir la gamme de réponses proposées aux 

jeunes sans qualification mais aussi à ceux qui possèdent une qualification mais n’ont pas obtenu de 

diplôme.Le projet a d’ores et déjà été présenté à l’enseignement privé (qui participe déjà à 

certaines C.V.E.) et au Conseil Régional. Reste à définir avec eux la possibilité d’axes de 

collaborations. 

 

Les treize C.I.O. de l’académie ont participé aux actions de repérage des élèves 

potentiellement décrocheurs. Cette mobilisation amorcée l’année dernière a été reconduite et  

étendue. Les premiers éléments chiffrés concernant le repérage des élèves de seconde qui seraient 

potentiellement décrocheurs, montrent une implication très forte des personnels des C.I.O. et des 

E.P.L.E. 3000 élèves ont ainsi répondu au questionnaire de repérage. Or, 12 % de ces élèves se 

déclarent en grande difficulté d'adaptation. Plus de la moitié des lycées de l'académie ont été 

concernés par cette procédure. Nous abordons à présent la phase consacrée au suivi des élèves 

repérés avec l’appui des C.O.P. et des G.A.IN. d’établissement. A ce jour, 56 % des élèves repérés à 

travers le questionnaire ont fait l'objet d'un suivi par l'équipe éducative. Nous ne sommes qu’aux 

prémices de la phase de suivi qui se poursuivra tout au long de l’année scolaire. Enfin, il est prévu 

d’organiser une journée de formation académique en direction des C.O.P. afin qu’ils mutualisent les 

savoirs-faires développés depuis le début de l’expérimentation et qu’ils s’approprient de nouveaux 

outils psychopédagogiques. 

 

Les rencontres entre les partenaires et le porteur de projet se sont multipliées et 

attestent de l’implication de chacun, que ce soit sur le terrain ou au niveau de la coordination.  

L’instauration de comités de suivis permet de s’accorder sur les modalités d’application des 

décisions prises en comité de pilotage et répond aux problématiques rencontrées sur le terrain. Ces 

réunions trimestrielles sont en quelque sorte une interface entre acteurs de terrain et membres du 

comité de pilotage. 

 

Les comités de pilotage, sont tout à la fois un outil de communication vers de nouveaux 

partenaires, un outil permettant de mesurer la mise en œuvre des actions dans le temps, un outil 

d’impulsion et/ou d’ajustements à apporter au projet. 

 

Commentaires et conclusion 
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L’innovation de ce projet est de permettre la consolidation des rapprochements déjà 

engagés entre la formation initiale représentée par l’Education Nationale et l’accompagnement vers 

l’insertion professionnelle des jeunes en grande difficulté, initié par les M.L. Il s’agit de mettre le 

jeune au cœur d’un dispositif local commun pour une meilleure analyse et un accompagnement 

conjoint. Les jeunes « décrocheurs » ou sortis du système scolaire peuvent bénéficier sans délai 

d’une prise en charge qui permet d’éviter les risques de rupture sociale et de réduire le temps 

souvent trop long de l’insertion professionnelle. 

 

 

 

CERTIFICAT :  

Je soussigné, Gérard Marty, responsable de la structure porteuse du projet AP1_n° 391, certifie 

exact l’ensemble des informations figurant sur le présent document. 

 

 

 

 

Signature : 

 


