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Cahier des charges : Tableau de suivi du Groupe de Prévention contre le Décrochage Scolaire (GPDS)  
 
Coordonnées de l’établissement : 
Nom :   Lycée des métiers de l’hôtellerie Raymond Mondon 
Adresse postale : 2, boulevard de la défense 57070 Metz  
Adresse mail :  ce.573320@ac-nancy-metz.fr 
Tel :    03 – 87 – 65 – 66 – 22  
 
Référent décrochage : 
Nom – Prénom : MOREIRA Elisabeth  
Fonction :  Conseiller Principal d’Education 
Adresse mail :  elisabeth.moreira@ac-nancy-metz.fr 
Tel :    06 – 87 – 65 – 74 – 19  
 

Public concerné 
(niveau / effectif) 

Tous les élèves et étudiants inscrits au GPDS soit :  
- Tous les élèves de 2nde professionnelle, 1ère pro, Terminale professionnelle, 
- Tous les élèves de 2nde Sciences et Technologies de l'Hôtellerie et de la Restauration 

(STHR) (générale et technologique), 1ère STHR, Ter STHR  
- Tous les élèves de Mise à niveau de Brevet de technicien supérieur (BTS) 1ère et 

deuxième année 
- Tous les élèves de mention complémentaire. 

Objectifs de l’outil 
Permettre à tous les membres du GPDS de savoir où en est le suivi d’un dossier, s’ils sont 
sollicités. Quelle personne le gère en ce moment et réagir en fonction des choses qui ont déjà 
été faites, si cette personne n’est pas disponible dans l’instant. 

Descriptif opérationnel 
de l’utilisation de 
l’outil 

Le tableau est présenté en GPDS sur écran, il est nourri au fur et à mesure des présentations 
et des décisions. 
A l’issue du GPDS, le référent décrochage l’envoie à chaque membre, pour qu’il puisse le 
consulter à tout moment, et faire les suivis qui lui ont été confiés, ou répondre s’ils sont 
sollicités sur un dossier qu’ils ne suivent pas. 
Au GPDS suivant, chacun rend compte de ce qu’il a fait, et une nouvelle ligne  y est ajoutée si 
besoin avec les nouvelles perspectives 

Utilisateur de l’outil 
(nombre / qualité) 

Proviseur, proviseur-adjoint, assistante sociale, infirmière, le psychologue de l’éducation 
nationale, les deux conseillers principaux d’éducation, un professeur volontaire  

Calendrier d’utilisation 
de l’outil (ponctuel/ 
période spécifique/ 
toute l’année) 

Utilisation aussi souvent que nécessaire pour chacun dans ses missions 
Plus utilisation mensuelle lors du GPDS, toute l’année 

Utilisation nouvelle  
en 2016-2017 ? 

Oui 

 


