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INTRODUCTION 
 
 
 
Ce projet a été financé par le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse dans le cadre de 
l’appel à projets n°1  lancé en 2009 par le Ministère chargé de la jeunesse. 
 
Le Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse est destiné à favoriser la réussite scolaire des 
élèves et améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de moins de vingt-cinq 
ans. Il a pour ambition de tester de nouvelles politiques de jeunesse grâce à la méthodologie 
de l’expérimentation sociale. A cette fin, il impulse et soutient des initiatives innovantes, sur 
différents territoires et selon des modalités variables et rigoureusement évaluées. Les 
conclusions des évaluations externes guideront les réflexions nationales et locales sur de 
possibles généralisations ou extensions de dispositifs à d’autres territoires. 
 
Le contenu de cette note n’engage que ses auteurs, et ne saurait en aucun cas engager le 
Ministère. 
 
Ministère de l’éducation nationale de la jeunesse et de la vie associative 
Secrétariat d’État chargé de la jeunesse et de la vie associative 
Direction de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative 
 
Mission d'animation du Fonds d'expérimentations pour la jeunesse 
95, avenue de France 75 650 Paris Cedex 13 
Téléphone : 01 40 45 93 22 
http://www.experimentationsociale.fr 
 
Pour plus d’informations sur l’évaluation du projet, vous pouvez consulter sur le site 
www.experimentationsociale.fr le rapport d’évaluation remis au FEJ par l’évaluateur du 
projet. 
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FICHE SYNTHÉTIQUE DU PROJET 

 
 

Lutte contre le décrochage scolaire 
Numéro du projet AP1_391 

LE DISPOSITIF EXPERIMENTE 
« Prévenir le décrochage scolaire et organiser les collaborations pour suivre les jeunes décrocheurs et les 
jeunes sortis du système scolaire depuis moins d’un an, sur l’académie de Clermont-Ferrand »  

Objectifs initiaux : 
- Améliorer  le repérage des jeunes sortis du système scolaire sans qualification ou en situation de décrochage, 
en organisant la mutualisation des démarches des différents partenaires de l’insertion. 
- Améliorer la connaissance, l‘accompagnement et le suivi des jeunes en confortant le partenariat. 
- Favoriser la démarche de prévention du décrochage. 

Public(s) cible(s) :  
Jeunes scolaires en situation de décrochage (jeunes du collège et du lycée), ou jeunes sortis depuis moins d’un 
an du système scolaire, sans solution d’insertion professionnelle et sociale. 

Descriptif : 
Action 1 : Mutualiser et coordonner les informations avec une même application informatique 
Action 2 : Favoriser l’élargissement du partenariat  
Action 3 : Déployer les Cellules de Veille Educative (commissions multi-partenariales) à tous les bassins de 
formation et d’éducation de l’académie 
Action 4 : Renforcer le suivi des jeunes  
Action 5 : Favoriser la démarche de prévention du décrochage en classe de seconde par le biais du « LYCAM » 

Territoire(s) d'expérimentation : Ensemble des bassins de formation et d’éducation de l’académie de 
Clermont-Ferrand (Auvergne) 

Valeur ajoutée du dispositif expérimenté : L’idée de ce projet est de permettre la consolidation des 
rapprochements 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 Missions 
Locales). Il s’agit de mettre le jeune au cœur d’un dispositif commun afin qu’il puisse bénéficier d’une prise en 
charge sans délai de manière à favoriser l’insertion professionnelle et réduire les risques de rupture. 

Partenaires techniques opérationnels : Animation des Missions Locales Pour l’Auvergne (A.M.P.A), Service 
Académique de l’Information et de l’Orientation (S.A.I.O) et Mission Générale d’Insertion (M.G.I.). 
Partenaires effectifs de l’expérimentation : En C.V.E. : C.F.A., unités territoriales de la DI.R.E.C.C.T.E., 
animations territoriales régionales, établissements agricoles, établissements privés, P.J.J., etc. 
En comité de pilotage académique : D.R.J.S.C.S., DI.R.E.C.C.T.E, Conseil régional d'Auvergne, Armée, D.R.A.A.F., 
etc. 

Partenaires financiers (avec montant): Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse (F.E.J.) : 676 832 euros 

Durée initiale et effective de l’expérimentation : 27 mois  

LE PORTEUR DU PROJET 

Nom de la structure : G.I.P. Auvergne- Rectorat de Clermont-Ferrand  
Type de structure : Groupement d’intérêt public 

L'ÉVALUATEUR DU PROJET 

Nom de la structure : Céreq de Caen 
Type de structure : Etablissement public national à caractère administratif 
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PLAN DE LA NOTE DE RESTITUTION 
 
 
Introduction : 

 
Afin d’améliorer les délais de prise en charge et ainsi favoriser l’insertion professionnelle 

des élèves décrocheurs, le rectorat de Clermont-Ferrand a mis en place dès 2007 un dispositif 
académique qui place le jeune au centre d’un projet réunissant les acteurs de l’Education 
nationale (E.N.) et le réseau des Missions locales (M.L.). Ce dispositif devait permettre tout à la 
fois : 

- de mutualiser les informations essentielles à l’examen individuel des situations ; 
- de suivre les parcours des jeunes sans solutions ; 
- de collecter des données quantitatives et qualitatives nécessaires à l’analyse des besoins 

et à l’apport d’un panel de solutions étendu. 
Des commissions multi partenariales, dites « Cellules de Veille Educative » (C.V.E.), ont ainsi été 
déployées sur une grande partie des bassins de formation et d’éducation, pour étudier de façon 
conjointe les problématiques des jeunes décrocheurs.  
Dans le même temps, un rapprochement conventionnel avec le réseau des Missions Locales 
(M.L.) d’Auvergne a été initié et de nouveaux partenariats avec des structures externes à 
l’Education Nationale ont été favorisés. 

 
Chaque année, environ 1 000 jeunes en situation de décrochage ou sortis du système 

scolaire sans qualification et sans solution étaient signalés par les services académiques. De son 
côté, le réseau des Missions locales recensait chaque année 4 400 jeunes sortis du système 
scolaire depuis plus de 12 mois, dont 1 500 sans aucune qualification. Il s’avérait donc nécessaire 
de resserrer encore davantage le maillage du décrochage. 

Par ailleurs, même si des initiatives étaient prises par les chefs d’établissements, les  
Centres d’Information et d’Orientation (C.I.O), la Mission Générale d’Insertion (M .G.I.) et les 
Missions locales (M.L.) pour mobiliser les équipes des établissements scolaires sur la prise en 
compte du décrochage (compte tenu du taux de décrochage constaté en seconde), il s’avérait 
nécessaire  de rappeler la responsabilité des lycées sur la question, en les accompagnant  sur des 
actions de prévention. 
 

L’expérimentation a été mise en place sur la période du 1er octobre 2009 au 31 
décembre 2011 et a concerné l’ensemble des bassins de formation et d’éducation de l’académie 
de Clermont-Ferrand. 
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I. Rappel des objectifs et du public visé par l’expérimentation 
 
 

A. Objectifs de l’expérimentation 
 
1. Les objectifs généraux :  

 
� Améliorer le repérage des jeunes sortis du système scolaire sans qualification ou en 

situation de décrochage, en organisant la mutualisation des démarches des différents 
partenaires de l’E.N. et de l’insertion.  

� Améliorer la connaissance, l‘accompagnement et le suivi des jeunes en confortant le 
partenariat. 

� Favoriser la démarche de prévention du décrochage. 
 

2. Quatre objectifs opérationnels : 

 
� Ouvrir des droits élargis aux missions locales dans l’application M.G.I. 
� Elargir le partenariat des C.V.E. et les déployer sur l’ensemble du territoire 
� Etendre et renforcer le suivi à l’ensemble des élèves signalés dans l’application et 

étudiés en C.V.E. 
� Rappeler aux lycées leur responsabilité sur la question du décrochage 
 

 
B. Public visé et bénéficiaires de l’expérimentation 

 
1. Public visé : il est double 

 
� Public 1 : les jeunes de plus de seize ans, décrocheurs ou sortis du système éducation 
depuis moins d’un an, sans qualification. 
Au démarrage du projet, il était prévu de prendre en charge environ 1 000 jeunes par an  
(soit près de 3 000 sur la durée totale de l’expérimentation). 

 
� Public 2 : Les élèves susceptibles d’abandonner leur scolarité en entrant au lycée. En 
effet, la majorité des cas de décrochage concerne la classe de seconde.  
Au démarrage du projet, il avait été prévu qu’une action menée dans le cadre de la 
prévention porterait sur l’ensemble de ce niveau charnière. 

 
 

2. Bénéficiaires directs : 

 
2.1. Statistiques descriptives 

 
� Le système d’information 

 
- En ce qui concerne le « Public 1 », la procédure d’identification académique repose sur 

l’outil de repérage et de suivi des jeunes de la M.G.I., modifié pour l’expérimentation 
(ouverture de droits supplémentaires afin que les M.L. puissent saisir des entretiens et les 
devenirs des jeunes). 

- En ce qui concerne le « Public 2 », c’est la passation d’un questionnaire d’auto-évaluation 
(le LYCAM) qui a permis d’identifier les élèves susceptibles de décrocher. Ce 
questionnaire, déjà existant, a été proposé à un public relativement large, et les modalités 
de passation ont été homogénéisées pour les besoins de l’expérimentation. 



5 
 

 
� Les éléments statistiques 

 
� Public visé : élèves entrant en lycée 

 

Action 5 (décrite dans la convention cadre): Démarc he de 
prévention du décrochage renforcée (repérage et sui vi des 
jeunes potentiellement décrocheur en seconde)

Bénéficia ires 
prévus pour 

toute la 
durée de 

l'expériment
ation

Bénéficia ires 
entrés l'année 1
(année scolaire 

2009/2010)

Bénéficia ires 
entrés l'année 

2
(année 
scolaire 

2010/2011)

Bénéficia ires 
entrés l'année 

3
(1er trimestre 

2011/2012)

Bénéficia ires entrés 
pendant toute la 

durée de 
l'expérimentation

Nombre de bénéficia ires directement touchés par l'a ction

Jeunes

tous les 
jeunes 
entrant en 
lycée

3 400 3 175 2 980 9 555

Adultes

Nombre total de bénéficia ires 3 400 3 175 2 980 9 555
Nombre d'abandons ou d'exclusions  

 
  

Action 5 (décrite dans la convention cadre): Démarc he de 
prévention du décrochage renforcée (repérage et sui vi des 
jeunes potentiellement décrocheur en seconde)

Bénéficia ires 
prévus pour 

toute la 
durée de 

l'expériment
ation

Bénéficia ires 
entrés pendant 
toute la durée 

de 
l'expérimentatio

n
Nombre de bénéficia ires directement touchés par l'a ction à l'entrée du dispositif, par caractéristique s

1. Jeunes
Âge

Moins de 6 ans
6-10 ans
10-16 ans
16-18 ans 9 555
18-25 ans
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)

Situation
Elèves en pré-élémentaire
Elèves en élémentaire
Collégiens
Lycéens en LEGT: élèves entrants en lycée 5 942
Lycéens en lycée professionnel : élèves entrants en lycée 3 613
Jeunes apprentis en CFA
Étudiants du supérieur
Demandeurs d'emploi
Actifs occupés
Autres : (préciser)
Autres : (préciser)

Niveau de formation
Infra V
Niveau V : élèves entrants en lycée 9 555
Niveau IV
Niveau III
Niveau III
Niveau I  
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Action 5 (décrite dans la convention cadre): Démarc he de 
prévention du décrochage renforcée (repérage et sui vi des 
jeunes potentiellement décrocheur en seconde)

Prévision 
initia le

Réalisation

Autre information concernant les bénéficia ires dire ctement touchés par l'action à l'entrée du disposit if
1. Les jeunes bénéficia ires sont-ils inscrits et su ivis par la mission locale (ML) ?

Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits et suivis par la ML
Oui, une partie des bénéficiaires directs est inscrite et suivie par la ML
Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par la ML

Oui, une partie 
des 

bénéficiaires 
directs est 
inscrite et 

suivie par la 
ML 

Oui, une partie 
des 

bénéficia ires 
directs est 

inscrite et suivie 
par la ML 

Echelle et territoire d'intervention de l'action mi se en place
1. L'action que vous menez dans le cadre de cette e xpérimentation est-elle à l'échelle : 

Communale (une ou plusieurs communes dans un même département)
Départementale (un ou plusieurs départements dans une même région)
Régionale (une seule région)
Inter-régionale (2 et 3 régions)
Nationale (plus de 3 régions) ?

Régionale Régionale

2. Votre territoire d'intervention inclut-il des qu artiers "politique de la ville" ? 
Oui, la totalité de mon territoire d'intervention est en quartiers "politique 
de la ville" 
Oui, une partie de mon territoire d'intervention est en quartiers "politique 
de la ville"
Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de quartiers "politique de la 
ville"

Non Non

Remarques

Pour rappel, les élèves potentiellem ent décrocheurs sont repérés grâce à la passation d'un questionnaire d'auto-
évaluation. Ils sont suivis s'ils atteignent un seuil témoignant d'un risque de rupture. 
En ce qui concerne le "nom b re d'ab andons ou d'exclusions", le retard de conventionnement avec le F.E.J. ainsi que 
l'ab sence d'indicateurs comm uniqués avant le lancem ent des actions  ont nui à la collecte des données de la prem ière 
rem ontée pédagogique. 
Néanmoins, toutes les données concernant ce pub lic (repérage, prise en charge et devenir) figurent sur le "Bilan d'activité 
com mun" annuel m is en place dans le cadre de l’expérim entation par les partenaires opérationnels. 
A noter que les données de l'année 3 sont partielles dans la m esure où le conventionnem ent s'achevait au 31 décem b re 
2011. 
Sur la durée de l'expérimentation, c'est entre 9 555 et 9 849 jeunes, voire davantage, qui ont répondu au questionnaire de 
repérage. En effet, sur la seule période de septemb re 2011 à décemb re 2011, le projet a financé 2 980 passations. Dans 
le m ême temps, les services académ iques enregistraient 3 274 passations au format num érique, preuve que cette action 
a dépassé le seul cadre du projet pour être reprise à leur compte par les différents acteurs de l'orientation et de 
l'éducation.

 
 

En cas de décrochage, ces élèves entrent dans un second circuit plus large (en terme de 
public cible): dispositif de traitement académique du décrochage scolaire, tel que décrit ci-
après. 

 

� Public visé : jeunes de plus de seize ans, décrocheurs ou sortis du système 
éducation depuis moins d’un an, sans qualification. 
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Action 1, 2, 3, 4 (telles que décrites dans la conv ention 
cadre): dispositif académique de traitement du décr ochage 
scolaire

Bénéficia ires 
prévus pour 

toute la 
durée de 

l'expériment
ation

Bénéficia ires 
entrés 

l'année 1
(année 
scolaire 

2009/2010)

Bénéficia ires 
entrés 

l'année 2
(année 
scolaire 

2010/2011)

Bénéficia ires 
entrés 

l'année 3
(premier 
trimestre 

2011-2012)

Bénéficia ires entrés 
pendant toute la 

durée de 
l'expérimentation

Nombre de bénéficia ires directement touchés par l'a ction
Jeunes 3 000 1 358 1 339 1 001 3 698
Adultes

Nombre total de bénéficia ires 3 000 1 358 1 339 1 001 3 698
Nombre d'abandons ou d'exclusions 91 141 47 279  

 

Action 1, 2, 3, 4 (telles que décrites dans la conv ention 
cadre): dispositif académique de traitement du décr ochage 
scolaire

Bénéficia ires 
prévus pour toute 

la durée de 
l'expérimentation

Bénéficia ires 
entrés pendant 

toute la durée de 
l'expérimentation

Nom bre  de  béné ficiaires  directem ent touchés par l'a ction à l'entrée  du dispos itif, par caracté ris tique s

1. Jeunes
Âge

Moins de 6 ans
6-10 ans
10-16 ans
16-18 ans
18-25 ans
Autres :Jeunes de plus de 16 ans, sans solution, sa ns 
qualification, sortis du système scola ire depuis mo ins d'un 
an

3 000 3 698

Autres : (préciser)

Situation

Elèves en pré-élémentaire

Elèves en élémentaire

Collégiens 1 897
Lycéens en LEGT 488
Lycéens en lycée professionnel 1 244
Jeunes apprentis en CFA

Étudiants du supérieur 40
Demandeurs d'emploi

Actifs occupés

Autres : (préciser) 29
Autres : (préciser)

Niveau de formation

Infra V 2 276
Niveau V : 2° et 1 ère GT; 2°et 1 ère bac pro, Term. CAP et 
BEP

1 022

Niveau IV 331
Niveau III 69
Niveau II

Niveau I

Sexe

Filles 1 539
Garçons 2 159  
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Action 1, 2, 3, 4 (telles que décrites dans la conv ention 
cadre): dispositif académique de traitement du décr ochage 
scolaire

Prévision initiale Réalisation

Autre  inform ation concernant les  béné ficiaires  dire ctem ent touchés par l'action à l'entrée  du dispos it if

1. Les jeunes bénéficia ires sont-ils inscrits et su ivis par la  mission locale (ML) ?
Oui, tous les bénéficiaires directs sont inscrits et suivis par la 
ML
Oui, une partie des bénéficiaires directs est inscrite et suivie 
par la ML
Non, aucun bénéficiaire direct n'est inscrit et suivi par la ML

Oui, une partie des 
bénéficiaires directs 
est inscrite et suivie 

par la ML 

Oui, une partie  
des bénéficia ires 
directs est inscrite 
et suivie par la  ML 

Echelle  et territoire d'intervention de l'action mi se en place
1. L'action que vous menez dans le  cadre de cette e xpérimentation est-elle à l'échelle  : 

Communale (une ou plusieurs communes dans un même 
département)
Départementale (un ou plusieurs départements dans une même 
région)
Régionale (une seule région)
Inter-régionale (2 et 3 régions)
Nationale (plus de 3 régions) ?

Régionale Régionale

2. Votre territoire d'intervention inclut-il des qu artiers "politique de la  ville" ? 
Oui, la totalité de mon territoire d'intervention est en quartiers 
"politique de la ville" 
Oui, une partie de mon territoire d'intervention est en quartiers 
"politique de la ville"
Non, mon territoire d'intervention n'inclut pas de quartiers 
"politique de la ville"

Non Non

Remarques

Pub lic cib le: Les jeunes de plus de seize ans sans solution, sans qualification, sortis du systèm e scolaire depuis m oins 
d’un an sont repérés par l'ensem b le des partenaires (y com pris les M.L.) via l'application inform atique de la M.G.I. 
Toute situation signalée fait l'ob jet d'un exam en en Cellule de Vieille Educative et d'un suivi. Les chiffres com m uniqués 
pour 2011/2012 sont provisoires à ce stade de l'année. 

 
2.2. Analyse qualitative 

 
Au total, ce sont 3 746 jeunes qui ont été signalés dans l’application M.G.I. entre 2009 et 

2011. Parmi ces jeunes signalés, 751 l’ont été par les M.L. et 2 995 par les acteurs de l’E.N. 
Toutes les situations de jeunes signalées dans l’application ont été étudiées en C.V.E. et une 

proposition de solution a été faite à chacun d’entre eux. Les objectifs fixés initialement ont donc 
été pleinement atteints. 
 

Au cours de l’expérimentation, plus de 9 555 élèves ont été concernés par la procédure de 
repérage sur le niveau seconde (« LYCAM, le lycée ça m'intéresse » et autres questionnaires de 
repérage). Parmi eux 1 062 ont été repérés comme potentiellement décrocheurs.  

 
Il est à noter que les éventuelles différences géographiques dans les caractéristiques du 

public n’ont pas fait l’objet d’une étude particulière. 
 

La présence en C.V.E des chefs d’établissements - animateurs de bassin- et des différents 
acteurs de terrain impliqués dans l’insertion socio-professionnelle des jeunes, facilite la diffusion 
de la procédure d’identification des jeunes décrocheurs.  

Les établissements scolaires ont été destinataires d’une lettre explicative des modalités de 
repérage et de suivi des élèves décrocheurs et de la possibilité de s’inscrire dans les actions de 
prévention active impulsée par les C.I.O. 
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II. Déroulement de l’expérimentation 
 
La procédure académique existante de traitement du décrochage scolaire 
 

Le projet a pris appui sur un dispositif existant ; il convient dans un premier temps de décrire 
ce dernier. 

Le dispositif de traitement du décrochage scolaire de l’académie de Clermont-Ferrand 
s’articule autour des « Cellules de Veille Educative »,  implantées sur les bassins de formation et 
d’éducation. Ces C.V.E sont le lieu de collaborations entre acteurs de l’E.N., M.L., et autres 
partenaires de l’insertion.  
 

Dans un premier temps, les C.I.O., les établissements scolaires (publics et privés), la M.G.I. 
et les M.L. signalent les cas de décrochage scolaire dans l’application informatique de la M.G.I., 
application mise en place en 2007 et dédiée au repérage et au suivi des jeunes. 

A partir de ce repérage conjoint, des entretiens sont menés avec les jeunes pour une 
meilleure connaissance de leurs parcours et de leurs projets afin de leur proposer une 
orientation que la C.V.E. validera. A défaut de valider cette préconisation, la C.V.E. propose une 
autre solution. 

Dans un souci de mutualisation et de coordination des informations, chaque étape du 
parcours d’un jeune est partagée dans l’application informatique M.G.I. Cet échange permet de 
tenir un discours cohérent au jeune, de suivre ses démarches et d’accélérer la procédure de prise 
en charge par les différents partenaires. 

 
 
A. Actions mises en œuvre 

 
 

� Action 1 : Repérage conjoint renforcé avec une même application informatique 
 
L’application M.G.I., mise en place pour centraliser les données communiquées par les 

partenaires de l’E.N. et les M.L., a fait l’objet de modifications dans le cadre du projet.  
L’ouverture de droits supplémentaires aux M.L. a permis un affichage commun pour améliorer le 
pilotage des actions et dépasser les clivages structurels, dans le seul intérêt des jeunes. Les 
évolutions de l’application ont été réalisées par la société A.V.A.L.O.N.E. à partir d’un cahier des 
charges.  

 
Les M.L. participent donc à la mutualisation des informations via l’application. Leur part 

d’activité a été croissante en ce qui concerne le repérage : près de 20% de l’ensemble des 
signalements depuis le début du projet. Elles ont également saisi plus de 1 244 entretiens sur la 
seule année scolaire 2010/2011. 
Afin que les conseillers des M.L. puissent se familiariser avec les modifications apportées à 
l’application, plusieurs sessions de formation ont été organisées sur l’académie.  

 
� Action 2 : Ouverture des C.V.E. à d’autres partenaires 

 
Un des objectifs du projet était de favoriser le développement du partenariat en C.V.E. pour 

faciliter une réflexion partagée et proposer une gamme de réponses enrichie. 
En fonction des problématiques étudiées, et de façon ponctuelle, des invitations en C.V.E. ont 
donc été adressées aux partenaires pouvant apporter des solutions et éclairer les situations. Les 
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contacts avec les acteurs locaux impliqués dans le tissu associatif, les services de la justice, 
l’accompagnement social, l’enseignement privé, les C.F.A. etc. se sont poursuivis tout au long du 
projet. A ce niveau, on peut dire que le partenariat développé a été un partenariat de terrain à la 
recherche d’efficacité. 

 
C’est en comité de pilotage académique que le développement du partenariat a été plus 

large, et ce à un niveau institutionnel : 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.), 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. Auvergne), le Bureau défense et 
citoyenneté de l’Etablissement du Service National du Sud- Est (E.S.N.S.E.) et le Conseil régional 
d’Auvergne sont représentés en comité de pilotage, en plus des différents services de l’Education 
nationale (E. N.).  
 Ce partenariat a eu un impact sur le terrain, notamment celui instauré avec la 
D.R.A.A.F., puisqu’il a permis d’évoquer la présence ponctuelle des chefs d’établissements 
agricoles en C.V.E. et d’échanger sur les modes de fonctionnement respectifs de l’enseignement 
agricole et des services de l’Education nationale. 
Le Bureau défense et citoyenneté de l’Etablissement du Service National du Sud- Est (E.S.N.S.E.) 
établit une liste de jeunes repérés en difficulté lors de la journée citoyenne qu’il communique aux 
Inspections d’Académie. Des permanences de l’armée ont également lieu régulièrement dans les 
C.I.O. de l’Académie.  
 

� Action 3 : Déploiement des C.V.E. à tous les bassins de formation et d’éducation 
 

Au démarrage du projet les C.V.E. étaient implantées sur 13 bassins de formation et 
d’éducation. L'expérimentation a permis leur généralisation aux 16 bassins que compte 
l'académie.  Le déploiement des C.V.E. sur tout le territoire a été réalisé avec le concours des 
délégués départementaux M.G.I. 
Au total, 187 C.V.E. se sont tenues durant les 27 mois du projet. 83 C.V.E. ont été organisées de 
septembre 2010 à juillet 2011. A titre de comparaison, 74 C.V.E. avaient eu lieu dans le même 
temps, l’année précédente.  

 
Les bassins à forte densité démographique nécessitent que les C.V.E. se réunissent une fois 

par mois. En ce qui concerne les territoires plus ruraux, la réunion du Corum des C.V.E. à un tel 
rythme ne se justifie pas. Néanmoins, la prise en charge d’un jeune nécessite une forte capacité 
de réactivité. Aussi, lorsqu’un jeune est signalé sur ces bassins, le délégué d’insertion propose 
une solution sans attendre la C.V.E. La situation est régularisée à la C.V.E. suivante. 
 

� Action 4 : Suivis des jeunes renforcés 
 
Les différents suivis des jeunes prévus initialement ont été réalisés de la manière suivante : 
 

• Les M.L. ont assuré le suivi et communiqué à l’ensemble des partenaires le devenir 
des jeunes qu’elles ont accompagnés ; 

• En plus du suivi des jeunes sortis de ses dispositifs, la M.G.I a procédé à celui des 
jeunes qui à l’issue des C.V.E ont bénéficié d’une autre proposition de solution (hors 
M.G.I. et hors M.L.). Ces jeunes ont été recontactés trois mois après leur sortie de 
dispositif. Ce suivi a commencé en mars 2010, avec un léger retard qui a pu avoir 
une incidence mineure sur le taux de non-réponse ; 

• Le suivi des jeunes, dans le cadre du volet préventif, a été assuré par le S.A.I.O. 
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Les bilans organisés autour des devenirs des jeunes bénéficiaires sont un moyen 
supplémentaire de vérifier la stabilité des solutions émises par les C.V.E. et, à défaut, de 
consolider les parcours. 
 

� Action 5 : Démarche de prévention du décrochage  
 

En parallèle du dispositif académique de traitement du décrochage scolaire , le Service 
Académique de l’Information et de l’Orientation (S.A.I.O.) développe à l’entrée au lycée un 
dispositif de prévention du décrochage qui combine la réactivation des Groupes d’Aide à 
l’Insertion d’établissement (GAIns), et le repérage et l’accompagnement des élèves en risque de 
rupture. L’objectif de ce volet était avant tout de sensibiliser les établissements au(x) processus 
de déscolarisation pour mieux le(s) prévenir.  

 
Le repérage des jeunes s’est fait à partir de la passation d’un questionnaire d’auto-

évaluation (« Le LYCAM, le lycée ça m’intéresse »), destiné à mettre en évidence les risques de 
rupture chez les jeunes entrants en lycée. Les services de l’orientation insistent sur le principe 
qu’un tel questionnaire ne peut pas se substituer à deux dimensions importantes en matière de 
décrochage scolaire : l’absentéisme et le rendement scolaire. Des croisements doivent 
nécessairement compléter les résultats obtenus au questionnaire dans les établissements et les 
spécialités.  
 

Les sessions de repérage via le LYCAM nécessitent une forte implication logistique des 
établissements et une importante mobilisation des équipes enseignantes et d’orientation. Les 
E.P.L.E. ont souvent fait le choix d’inscrire leurs actions sur les heures d’accompagnement 
personnalisé. De ce fait, peu de données chiffrées concernant les actions mises en place suite au 
repérage sont intégrées dans le cadre du projet. 
 

Sous l’impulsion du chef d’établissement, le recensement des élèves en risque de 
décrochage devient un véritable levier pour réactiver les G.A.Ins. (groupe d’aide à l’insertion) 
dans les établissements. La mobilisation des équipes des E.P.L.E. autour des élèves 
potentiellement décrocheurs est le gage d’un suivi qui permet à la fois d’éviter certaines ruptures 
scolaires et de préparer l’insertion socioprofessionnelle ou l’accompagnement, dans le cas d’une 
réorientation. Ce n’est qu’après avoir épuisé tous les moyens internes de remédiation que les 
E.P.L.E. signalent ces jeunes dans l’application de la MGI. 
 
 

� Calendrier de déroulement de l’expérimentation 
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1. Préparation du 
Action n°1
Action n°2

2. Expérimentation

oui 10

oui 17

Action n°2 : 
Ouverture 
partenaria le

oui 27

oui 5

oui 22

Suivi MGI non 27

Suivi ML d'abord à partir de leur logiciel "Parcour s 3" puis via l'application 
MGI (action 1)

oui 27

Suivi des jeunes hors MGI hors ML oui 27

Action n°5 : 
Démarche de 
prévention et de 
sensibilisation au 
décrochage scola ire  
en lycée

oui 27

Action n°1 : 
Optimiser l'utilisation 
de l'application 
informatique de la 
M.G.I.

indiquer ici les dates de début et de fin de la phase d'actions

Un séminaire  régional de lutte  contre  le  décrochage  scola ire est organisé le 28 mars 2012 par le 
S.A.I.O. afin d'engager une réflexion sur les moyen s préventifs dont dispose les établissements pour 
éviter les sortis sans solution.

01/10/2009 au 01/07/2010

Les pla tes-formes de suivi e t d'appui aux décrocheu rs intègrent deux types de commissions multi-
partenaria les:
- les C.V.E. traitent les situations de décrochage a u fil de l'eau. 
- les C.V.E. é largies (en terme de partenariat) se r éunissent pour étudier et suivre les situations des  
jeunes sans solution figurants sur les listes RIO à  l'occasion de chaque campagne du SIEI. 
Le partenariat des Plates-formes territoriales s'ap puie sur les bases du partenariat constitué autour 
des C.V.E. et du comité  de pilotage du projet "Hirs ch". Depuis leur instauration il a  été développé en  
direction de nouveaux partenaires. Des groupes de t ravail restre ints ont été  constitué au niveau 
départemental afin de construire  des outils de pilo tage.

Les pla tes-formes de suivi e t d'appui aux décrocheu rs ont été implantées sur les zones de 
recouvrance des C.V.E. (tous les bassins de formatio n et d'éducation de l'académie).

Dans la  continuité  du comité de pilotage académique  instauré par l'expérimentation, un nouveau 
comité de pilotage académique a été mis en place po ur soutenir la  mise en œuvre des P.F.D. Il s'est 
réuni en octobre dernier.

3. Conditions d'articula tion de l'expérimentation a vec les Plates-formes de droit commun 
(nouveau proje t: PFD_6, soutenu par le FEJ )

4. Achèvement de l'évaluation 01/09/2009 au 31/03/2 012

Spécifique au 
caractère 

expérimenta l 
du proje t 
(oui/non)

Durée en 
mois

Description synthétique de chaque action

Action n°5 : Inciter 
les é tablissements à 

poursuivre les 
démarches de 

prévention initiées 
par les C.I.O.

Les établissements reprennent peu à peu à leur comp te les actions initiées au cours de 
l'expérimentation.

Action n°4 : 
Consolider les 

partenaria ts ex istants 
e t en favoriser de 

nouvelles 
collaborations

Les M.L. ont toujours accès à l'application M.G.I. e t participent activement au fonctionnement des 
P.F.D.

Action n°1 : 
Repérage conjoint 
renforcé Les ML ont eu ple inement accès aux différen ts champsde l'application. A partir de juille t 2010 , elles 

ont notamment pu renseigner le  devenir des jeunes q u'elles accompagnaient suite  à  la  décision de la  
C.V.E. e t saisir des entretiens pour l'ensemble des jeunes signalés.

Action n°3 : 
Généra lisation des 
C.V.E.

Il s'est agit ensuite d'homogénéiser les pratiques d'une C.V.E. à l'autre .

Action n°2 : Favoriser 
la  jonction entre  les 
C.V.E. et les P.F.D.

Action n°4: 
Organisation des 
suivis

Actions de prévention du décrochage menées dans les  lycées à travers la passation d'un 
questionnaire d’auto évaluation, la  réactivation de s G.A.Ins d'é tablissement, la mise en place 
d'actions de remobilisations. 

L'application MGI est utilisée à titre  transitoire dans le suivi des jeunes repérés sur les listes RIO ,  qui 
acceptent la  proposition d'accompagnement de la  pla te-forme de suivi e t d'appui aux décrocheurs 
(P.F.D.).

Repérage conjoint renforcé à partir de l'applicatio n de la  M.G.I. Cette application éta it dé jà 
opérationnelle depuis 2008. Des évolutions de l'app lication informatique (ouverture de champs aux 
M.L) ont é té demandées dans le cadre du proje t. 

Ouverture des C.V.E. e t du comité de pilotage académ ique à d'autres partenaires: D.R.A.A.F, 
D.R.J.S.C.S. , P.J.J., C.F.A. etc.

Déploiement des C.V.E. à  tous les bassins. Au démarr age du projet les C.V.E. éta ient implantées sur 
13 bassins de formation et d'éducation. L'expérimen tation a permis leur généra lisation aux 16 bassins 
que compte l'académie. 

Suivi des jeunes renforcé 
grâce à la  mise en place 
de 3 suivis différents:
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� Les impacts liés au protocole d’évaluation 

 
L’évaluation de ces axes  par le Céreq de Caen avait un double postulat : 

• mettre en lumière des points d’amélioration  

• définir les conditions d’une éventuelle généralisation des points forts du dispositif 
à d’autres régions.  

 
Le Rectorat de Clermont-Ferrand, en accord avec l’évaluateur du projet, le Centre associé 

Céreq de Caen, a choisi le découpage de l’académie selon le principe des zones tests et des zones 
témoins. Pour les bassins situés en zone témoins :  

• Les M.L. ne devaient ni saisir d’entretiens ni renseigner le suivi des jeunes qu’elles 
accompagnent à partir de l’application de la M.G.I.,  

• Les C.V.E. ne devaient pas bénéficier d’une ouverture partenariale particulière, 

• Les actions de suivi mises en place suite à la passation du questionnaire de 
repérage des élèves potentiellement décrocheurs en lycée ne devaient pas 
recevoir de soutien financier. 

La mise en œuvre de ce protocole d’évaluation n’a eu que très peu d’impact sur l’action menée. 
L’évaluateur a tenu compte des réalités de terrain, en particulier au niveau du partenariat. Le fait 
de freiner la dynamique partenariale en zones témoins comportait en effet un risque de 
fragilisation du dispositif. De ce point de vue, l’évaluateur a considéré tout l’intérêt de ne pas 
modifier l’existant et a pris en considération la nécessité de maintenir l’élan partenarial de 
certains territoires dits-témoins. 

 

 

B. Partenariats 
 

1. Partenaires opérationnels 

 
 

Une convention formalise les termes de la collaboration entre le G.I.P. Auvergne et 
l’A.M.P.A. d’un point de vue pédagogique et financier. 

 
Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée dans le cadre du partenariat. Au contraire, 

le partenariat tissé entre la M.G.I., le S.A.I.O. (les C.I.O.) et l’A.M.P.A. (les M.L.) demeure un point 
fort du projet comme en témoignent de nombreuses rencontres informelles que ce soit au 
niveau de la coordination académique ou sur le terrain. 

 
Ce partenariat innovant est aujourd’hui solidement installé, aucun partenaire ne 

souhaiterait revenir en arrière, et d’autres dispositifs de formation tout au long de la vie en 
bénéficient.   
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Nom de la 
structure 
partenaire 

Rôle dans l’expérimentation 

S.A.I.O. 

Service Académique de l’Information et de l’Orientation- Service du Rectorat  
 

- Participe au dispositif académique de traitement du décrochage scolaire. 
- Coordonne  la démarche de prévention active initiée sur le niveau 

seconde par les C.I.O. dans les établissements, en rappelant la 
responsabilité des lycées sur la question du décrochage.  

 
Les C.I.O. (en particulier les Conseillers d’Orientation Psychologues) 
accompagnent les établissements scolaires pour : 

 
- Réaliser un recensement des élèves en risque de décrochage avec le 

soutien des chefs d’établissements, professeurs principaux et autres 
personnels des E.P.L.E. Un état des lieux est présenté par le directeur du 
C.I.O. à la C.V.E. de bassin. 

- Mutualiser leurs informations via l’application M.G.I. 
- Réactiver les G.A.Ins d’établissement. 
- Mettre en place des projets de remobilisation qui éviteront la « fuite » 

des élèves en mobilisant les équipes éducatives, la M.G.I. et les C.O.Psy., 
avec le concours, le cas échéant des ML. 

 

A.M.P.A. 

Animation Régionale des Missions Locales d’Auvergne 
- Coordonne et supervise les actions auprès des M.L. 
- Centralise et vérifie également les justificatifs pédagogiques et financiers 

des M.L., en étroite collaboration avec le porteur de projet. 
 
Les Missions Locales :  

- Participent aux C.V.E. afin d’accompagner les jeunes orientés vers leurs 
structures par l’Education nationale et informent les partenaires de l’E.N. 
des élèves en situation de décrochage toujours scolarisés qui prennent 
contact avec elles ou des jeunes sortis du système éducatif depuis moins 
de six mois sans diplôme.  

- Mutualisent leurs informations sur ces situations avec l’E.N. via 
l’application de la M.G.I.  

 

M.G.I. 

Mission Générale d’Insertion - Service du Rectorat  
 
La coordination académique de la M.G.I: 

- Pilote le dispositif académique de traitement du décrochage, 
- Coordonne les actions de repérage renforcé, de prise en charge, 

d’accompagnement, 
- Conduit le suivi des jeunes à 3 et 6 mois, 
- Contribue à l’élargissement du partenariat, 
- Supervise le déploiement des C.V.E.  
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 G.I.P. 
Auvergne 

Porteur de projet : G.I.P. de l’académie de Clermont-Ferrand 
- De par sa convention constitutive, le GIP met en œuvre la politique 

académique de la M.G.I. A ce titre, il coordonne, organise et facilite 
cette mise en œuvre (coordination du repérage en s’appuyant sur le 
dispositif informatisé, organisation et coordination des C.V.E., mise en 
place des dispositifs de la MGI et coordination de l’évaluation de tous 
les jeunes signalés dans l’application.) 

- Coordonne, suit et supervise l’ensemble du projet sur le plan 
pédagogique, administratif et financier. 

  
2. Partenaires financiers 

 

Financements 
Part de ces financements dans le budget total 
de l’expérimentation (hors évaluation) en % 

Fonds d’Expérimentation pour la Jeunesse 74,15 % 

Autofinancement 
25,85 % (contribution des M.L. ; somme non 
perçue par le porteur de projet) 

 
Les  personnels de la M.G.I. (échelon départemental et académique), malgré leur très forte 

mobilisation et leur implication dans la mise en œuvre du projet, n’ont pas été rémunérés.  La 

valorisation de leur travail n’avait pas été prévue dans l’appel à projet.  

Ils sont intervenus en : 

- favorisant l’élargissement du partenariat en C.V.E. et en comités de pilotage, 

- élargissant les C.V.E. à tous les bassins de l’académie, 

- participant à la collecte de données administratives et chiffrées liées au projet, 

- participant aux comités de suivi et de coordination, 

- relayant les décisions du comité de pilotage sur le terrain. 

Au même titre, certains conseillers d’orientation psychologues, des directeurs de C.I.O. et des 
personnels des établissements scolaires n’ont pas demandé de financement pour mettre en 
place leurs actions. Cette valorisation du temps de travail n’avait pas été non plus prévue dans le 
projet prévisionnel. 
 
 

C.................................................................................................................................................P
ilotage de l’expérimentation 

 
La coordination des différents volets a nécessité un pilotage académique conséquent qui s’est 

traduit par des réunions semestrielles (quatre comités de pilotage académiques), voire 
trimestrielles si l’on prend en considération les comités de suivi opérationnels mis en place à 
l’occasion de l’expérimentation. Six comités de suivi et de coordination ont réunis les délégués 
départementaux de la M.G.I., les coordinateurs de l’A.M.P.A, du S.A.I.O., la chargée de mission du 
projet et les acteurs de terrain. 
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Les participants :  
 
Le G.I.P., le S.A.I.O., la M.G.I., l’A.M.P.A., la Direction Régionale de l’Agriculture, de 

l’Alimentation et des Forêts (D.R.A.A.F.), la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale (D.R.J.S.C.S.), 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. Auvergne), le Bureau défense et 
citoyenneté de l’Etablissement du Service National du Sud- Est (E.S.N.S.E.) et le Conseil Régional 
d’Auvergne. 

 
Les modalités de coordination : 
 
Des référents ont été désignés pour chaque structure. Ceux-ci ont coordonné les actions 

pour leurs propres structures et ont été chargés de faire appliquer les décisions prises en comité 
de pilotage. 

Leur rôle a été de : 

• Collecter les données financières, administratives et pédagogiques, 

• Centraliser les observations des acteurs de terrain, 

• Organiser des réunions d’information internes, 

• Transmettre au comité de suivi et au comité de pilotage  l’ensemble de ces 
informations.  

 
La stabilité des personnels a été un atout majeur au service d’une coordination efficace. 
 
Les outils de pilotage développés : 
 

• Comme déjà mentionné, l'application informatique de la M.G.I. sert de base 
partagée pour l'ensemble des acteurs. Elle permet de tracer toutes les 
interventions, concertations et décisions. Ses différents tableaux de bords sont 
autant d’outils qui facilitent le suivi mais aussi l’analyse statistique et le pilotage.  

 

• Lors de chaque comité de pilotage, un schéma rendant compte du bilan des actions 
a été formalisé avec le double objectif de relayer les résultats sur le terrain et 
d’afficher notre logique partenariale. Ce schéma a été présenté à chaque comité de 
pilotage. 

 
� A titre d’exemple : Bilan commun de l’expérimentation pour l’année scolaire 2010/2011. 
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(*1) Pas de suite= abandon, refus d'accompagnement, déménagement, etc.
(*2) Autre solution= armée, établissement agricole, raison médicale, suivi éducatif, etc.
(*3) Déploiement des CVE à tous les bassins de formation et d'éducation de l'Académie dans le cadre du pojet Hirsch
(*4) Prise en charge MGI= élèves inscrits en EPLE
(*5)

Projet: "Prévenir le décrochage scolaire et organis er les collaborations dans l'académie de Clermont" 

Bilan d'activité commun 2010-2011 
Dafpic-GIP

3 avenue Vercingéto rix
63033 C lermo nt-Ferrand

PREVENTION DU DECROCHAGE EN CLASSES DE SECONDE

Public visé Repérage Recherche de solution Prise en charge Suivi

Suivi ML= 340 à l'issue des CVE. Les devenirs des jeunes orientés vers les missions locales de Saint-Flour, Brioude, Vichy, Ambert et Thiers ne sont comptabilisés dans le cadre de 
l'évaluation du projet (Champ des "devenirs" de l'application MGI non ouvert aux zones témoins).

DISPOSITIF DE TRAITEMENT DU DECROCHAGE

Public visé Repérage & Signalement Recherche de solut ion Prise en charge Suivi

EPLE
308

CIO
439

MGI
300

ML
292

Cellules de 
Veille 

Educative
1 339

+
St Flour
Mauriac
Brioude (*3)

Maintien en Formation Initiale
285

Formation Qualifiante & 
Alternance

75

Emploi
26

Suivi ML
340

Prise en charge MGI (*4)

438

Pas de suite 
141

Autre solution 
34

ML (*5):
Maintien en FI

5
Formation qualifiante, 

préparatoire ou alternance
40

Emploi
17

Accompagnement ML
132

Prise en charge MGI
1

Pas de suite 
28

Autre solution 
1 

MGI:
PIF : 182

MODAL: 9

Plate-Forme (SIO+CIPPA): 208

MOREA : 27

Parcours Adapté : 11

Formation Intégré : 1

Elèves entrant en lycée 
ayant passés le LYCAM

3 175

CIO  et EPLE

363

(élèves repérés comme 
potentiellement 
décrocheurs)

CIO  et EPLE

309

élèves repérés suivis

Redoublement: 21
Passage en première: 165

Autres formations scolaires: 57
Accompagnement à l'insertion: 24

Alternance: 26
Emploi: 2

Pas de suite (*1) : 6
Autres solution (*2): 17

Jeunes sans solution 
et/ou sortis du système 
scolaire depuis moins 

d'un an

Gains d'établissement 
réactivés et concertations 

internes aux établissements

114

 
 
 

• Par ailleurs, un cahier des charges et une fiche de liaison rédigée par le S.A.I.O. ont 
permis d’aider les directeurs de CIO et ont facilité les remontées de terrain pour 
l’action 5.  

 
Les échanges avec d’autres expérimentateurs : 
 
Le porteur du projet a participé à un séminaire organisé par le Conseil régional d’Aquitaine 

au cours duquel le projet de Clermont Ferrand a été présenté. Des échanges ont complété la 
présentation.  
 
III. Enseignements généraux de l’expérimentation 
 

A. Analyse du dispositif expérimenté 
 

� Modélisation du dispositif expérimenté 
 

La particularité du projet de Clermont-Ferrand est de reposer sur un dispositif existant que 
l’expérimentation est venue renforcer. De ce fait, c’est ce dispositif dans son ensemble qui est 
transférable.  
 
L’expertise de l’académie pourrait être mise à la disposition des autres académies ou régions en 
ce qui concerne la mise en œuvre d’un outil informatique commun et l’organisation d’un schéma 
de lutte contre le décrochage, avec notamment la mise en place des C.V.E.  
 
Ci-dessous, le schéma de lutte contre le décrochage scolaire de l’académie de Clermont-Ferrand 
(dispositif existant, enrichi de ce qui a été mis en place pour l’expérimentation). 
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Comités de pilotage académique

Le dispositif académique de traitement du 
décrochage scolaire de l'Académie de 

Clermont

Jeunes décrocheurs et/ou des sortis sans solution e t sans qualification

P
rise en charge et suivi

Cellules de veille éducative 
1 par bassin de formation

Placée sous l'autorité de l'IA DSDEN
Composée de: EN, ML, PJJ, CFA, Unités territoriales , etc.

Dispositif départemental de préparation et de suivi  des CVE
Mise en œuvre par le Mission Générale d'Insertion

R
epérage

S
ignalem

ent
R

echerche de solution

EPLE

CIO
Missions 
locales

Prise en 
charge

MGI

Alternance 
Emploi

Accompagnement
ML

Pas 
de 

suite

Maintien 
en F.I.

Applicatif 
académique 

 
 
L’action 5 n’entre pas dans ce schéma car elle se situe en amont. En effet, répondant à la 

problématique du décrochage en seconde, elle s’inscrit davantage dans une démarche de 

prévention.  

Le fait de généraliser le LYCAM (et autres questionnaires) permettrait d’avoir une première 

vision des élèves de seconde potentiellement décrocheurs. Ce premier prisme est à affiner en 

croisant les résultats des questionnaires avec d’autres éléments repérés comme étant des 

signes de décrochage (absentéisme, résultats scolaires en baisse…). 
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� Focus sur les modalités de fonctionnement des Cellules de Veille Educative 
 

 

 
 
 

� Comment notre dispositif s’articule-t-il avec les plateformes de suivi et d’appui aux 
décrocheurs ?  

 
Pour rappel, la mise en place de plates-formes de suivi et d’appui aux décrocheurs 

prévues par le plan Agir pour la jeunesse répond à une volonté de systématiser sur l’ensemble 
du territoire le principe des coordinations locales et de prendre appui sur ce dispositif pour 
améliorer la réactivité et l’efficacité de la prise en charge des jeunes sortis sans diplôme, ainsi 
que la visibilité et la lisibilité du dispositif public de prise en charge pour les jeunes et leurs 
familles.  

 
Conformément à la circulaire nationale n°2011-028 du 9 février 2011, l’Académie de 

Clermont-Ferrand a choisi de s’appuyer sur le réseau actuel des C.V.E. pour déployer les 
plates-formes de suivi et d’appui aux jeunes décrocheurs.  

 
Ces plates-formes de droit commun constituent en effet un prolongement direct des 

actions conduites dans l’académie et soutenues par le F.E.J., mais aussi un dépassement dans la 
mesure où le public s'élargit et le partenariat s'enrichit. Il s’agit en effet, dans la continuité de la 
dynamique partenariale impulsée par l’expérimentation sociale, d’intégrer d’autres acteurs de la 
formation et d’élargir l’éventail des réponses avec l’apport d’autres partenaires  tel que le Pôle 
Emploi, la P.J.J., l’A.F.P.A. etc. 
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Le nouveau dispositif des plates-formes de droit commun, tel qu’il est déployé dans 

l’académie de Clermont prévoit : 
 

- en amont : un repérage précoce pour un traitement adapté et réactif, en apportant aux 
jeunes des solutions en interne des établissements scolaires, 

- au centre : le maintien de la C.V.E. en tant que force de proposition dans le traitement du 
décrochage à l’instant T, 

- en aval : le nouveau Système Interministériel d’Echange de l’Information (S.I.E.I.) renforce 
le travail de repérage en direction des élèves décrochés du système scolaire.  
 
Afin de répondre aux nouvelles dispositions nationales concernant la nouvelle 
cartographie des plates-formes de droit commun et leurs modalités de fonctionnement, 
notre propre dispositif a été ajusté.  
 

B. Enseignements et conditions de transférabilité du dispositif 
 

 

1. Public visé 

 

Pour optimiser les actions mises en œuvre, il serait intéressant de proposer aux équipes 

éducatives davantage d’éléments informatifs quant à la problématique du décrochage. Elles 

pourraient alors identifier plus rapidement les jeunes susceptibles de décrocher et mettre en 

place des stratégies dans le but de diminuer les risques de rupture. 
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2.  Actions menées dans le cadre du dispositif testé 

 
Les actions menées dans le cadre du dispositif testé sont facilement transférables. Il faut 

quand même se poser la question de la saisie des entretiens par les Missions Locales dans 
l’application de la M.G.I. En effet, la double saisie (M.G.I. et Parcours 3) est à la fois contraignante 
et chronophage. En ce qui concerne l’académie de Clermont-Ferrand, il a été décidé que 
dorénavant les M.L. auraient le choix de saisir ou non les entretiens. Les modalités de partenariat 
conservées avec les M.L. sont le signalement et la présence en CVE. 
 

3. Partenariats, coordination d’acteurs et gouvernance 

 
Le partenariat entre l’E.N. et le réseau des M.L. est déterminant. Il est important qu’une 

convention officialise ce partenariat afin de cadrer et légitimer l’ensemble des actions 
prévues.  
De plus, la M.G.I. et les C.I.O. sont  incontournables pour mettre en œuvre un tel dispositif. 
 

 Afin de pouvoir bénéficier de plusieurs expertises et développer un panel de solutions 
personnalisées, il est également important d’élargir au-delà les partenariats (D.R.A.A.F., 
Enseignements privés, C.F.A., P.J.J. etc.), sans pour autant multiplier le nombre de participants 
dans les C.V.E. Le partenariat doit se moduler en fonction des situations abordées. 
 

L’organisation de comités de pilotage paraît nécessaire pour la consolidation du 
partenariat engagé. En effet, ce partenariat institutionnel permet aux acteurs de terrain d’avoir 
des contacts facilités avec les différents professionnels. 
 

4. Impacts sur la structure 

 
L’expérimentation a permis : 
 

• de favoriser une démarche de prévention : progressivement, les actions initiées 
dans le cadre de l’expérimentation ont été bien intégrées et pérennisées par les 
projets de C.I.O. et les projets d'établissements,  

• de développer l’application informatique de la M.G.I. dédiée au décrochage pour 
que les M.L. puissent partager des informations avec les autres partenaires 
opérationnels,   

• d’inscrire fortement les C.V.E. dans le paysage régional en matière de lutte contre 
le décrochage scolaire en systématisant ce mode de coordination à tous les 
bassins de formation, en renforçant le partenariat existant et en installant les 
bases d’un partenariat élargi, 

• de renforcer l’implication des M.L. dans le dispositif académique de traitement du 
décrochage scolaire, 

• de créer des habitudes de travail transversales tout en développant une meilleure 
connaissance des rôles de chacun, 

• de favoriser les échanges interpersonnels, 

• et enfin de faire connaître la structure aux différents partenaires institutionnels. 
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Conclusion : 
 
Le décrochage scolaire n’est pas un fait nouveau. Depuis plusieurs années, l’Éducation nationale, 
les différents services de l’État, les collectivités territoriales et les différents partenaires 
s'emploient pour réduire le nombre de décrocheurs et lutter contre l’absentéisme. 
 
Le dispositif qui a fait l’objet de cette expérimentation s’inscrit pleinement dans ce chantier 
prioritaire de la lutte contre le décrochage scolaire. 
 
À travers l’expérience des CVE, tous les acteurs soulignent l’importance de la mutualisation des 
bonnes pratiques, des échanges et réflexions. Partager l’information, assurer un travail de 
repérage, puis de remédiation, tels sont les enjeux et objectifs visés. 
 
Les jeunes sortis du système scolaire sans diplôme doivent pouvoir être identifiés rapidement 
afin d’être pris en charge et accompagnés vers un nouveau projet, une nouvelle chance. Cette 
nécessaire réactivité, clef de la réussite dans la lutte contre le décrochage scolaire, passe par des 
collaborations renforcées, et un partage de savoir-faire et d'outils. 
La pérennisation des collaborations entre l’Éducation nationale et le réseau des Missions Locales 
montre que l'Auvergne a su mettre en place et stabiliser ces collaborations. 
 
Ainsi à force de volonté, d’implication et d’engagement de chaque partenaire, les clivages 
institutionnels ont su être dépassés et de nouvelles habitudes de travail se sont développées 
dans le seul intérêt des jeunes. 
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