
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fiche d’animation de l’Atelier : « Procédures » 

Mr BIANCHI (Principal adjoint Le Thillot) – Mme RENAUD (COPSY) 

 

OBJECTIFS :  
Faire prendre connaissance des procédures d’affectation et de la prise en charge des décrocheurs et 

non-affectés.  

 

ORGANISATION 
Informations sur les procédures et questionnement interactif sur le nombre de dossiers traités à 

différents niveaux 

 

CONTENU : 
 

Affectation au mois de juin 

Après la décision d’orientation pour le passage (2de GT ou 2de Pro ou 1e année CAP), la procédure 

d’affectation informatisée « PAM » traite l’ensemble des dossiers pour des demandes en établissement 

public. 

En juin 2016, le classement des candidatures s’est fait à partir d’un barème qui est le résultat d’un 

traitement informatique composé principalement : 

� d’un lissage qui atténue les effets des notations sous ou sur évaluées 

� d’une pondération appliquée aux notes et aux compétences en fonction du groupe d’origine 

� de coefficients attribués par matière et/ou par compétence à certaines spécialités d’accueil 

� de bonification notamment : 

- un bonus 1er vœu automatique variable en fonction des formations d’accueil 

- un bonus médical de 2000 points attribué par l’IA-DASEN (suite à une pré-commission) 

- un bonus doublement automatique (même spécialité et même établissement) variable 

en fonction des formations d’accueil 

 

Si l’élève reçoit une affectation, il va s’inscrire dans l’établissement début juillet. 
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S’il n’a pas d’affectation ou que sa position en liste d’attente est lointaine, la recherche de solution 

s’appuie sur les places vacantes : 

� début juillet, procédure informatisée du TOUR SUIVANT dont la saisie est faite par les 

établissements scolaires, exclusivement sur place vacante 

� début septembre, procédure d’AJUSTEMENT via un dossier papier, constitué en 

établissement scolaire ou en CIO →  Nombre de dossiers traités en septembre 2016 ? 26 

(soit en moyenne, plus de 2 dossiers par collège !) 

 

La mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) a deux finalités :  

� réduire, par des actions de prévention, le nombre de sorties sans diplôme, notamment dans le 

cadre des GPDS (groupe de prévention du décrochage scolaire) : cibler et répartir les actions 

selon les problématiques au sein de chaque établissement 

 

� avec l'aide des responsables des plates-formes de suivi et d'appui aux décrocheurs (PSAD), 

prendre en charge les élèves décrocheurs de plus de 16 ans en vue d'une rescolarisation et/ou 

d'une qualification reconnue, pour une insertion sociale et professionnelle durable 

Le CIO est chargé de l’animation de la PSAD. Sa mission est de retrouver tous les jeunes de plus de 16 

ans qui ne sont pas scolarisés (absents des bases élèves) à n+1. 

Les établissements sont questionnés deux fois par an (novembre et avril) sur le devenir de leurs 

anciens élèves présents sur la liste de la PSAD. 

Les professeurs principaux peuvent également être un relais de cette enquête, comme 1e niveau de questionnement. 

 

• Travail sur les fiches – départs : à chaque départ d’élève, quel que soit le motif, les 

établissements scolaire doivent renseigner une fiche –départ et la transmettre au CIO pour une 

prise en charge la plus rapide possible →   Sur 129 fiches départs reçues au CIO en 2015-
2016, combien avaient un motif MLDS ? 26 

Les professeurs principaux peuvent aussi participer à la rédaction de la fiche-départ par leur 

connaissance sur la situation du jeune. 

 

• Travail sur les ruptures de contrat d’apprentissages : les CFA communiquent les ruptures de 

contrat →  Combien de ruptures de contrat en 2015-2016 ? 44 
 

La prise en charge des « décrocheurs »  

Le comité FOQUALE (FOrmation QUALification Emploi) étudie les dossiers des jeunes qui ont été reçus 

en entretien de situation. 

Parmi les prises en charge qui peuvent être retenues par le comité, soulignons le DAIP (Dispositif 

d’Accompagnement à l’Intégration d’un Parcours…). C’est un dispositif de l’Education Nationale, situé 

au lycée Mendes-France d’Epinal. →  Combien de jeunes du bassin ont-ils bénéficiés de cette prise 

en charge du DAIP ? 18 

Le DAIP propose aux jeunes décrocheurs de 16-25 ans différents accompagnements selon leur profil et 

suite aux préconisations faites en entretien de situation :  

� Module de remobilisation, pour les plus fragiles 

� Module de raccrochage vers l’apprentissage, pour ceux qui ont cherché, sans trouver de 

contrat d’apprentissage, en les accompagnant dans leurs recherches 

� Module de raccrochage vers la rescolarisation, en réalisant des immersions en établissements 

� Parcours de raccrochage vers le Service civique, dans une notion d’engagement 

 


