
Groupe de  

 

Prévention 

 

 du  

 

Décrochage  

 

Scolaire 

 

Démarche :  

CITÉ SCOL AIRE  ALFR ED K ASTL ER  

GPDS 

 

1) Repérage d'un élève par le professeur principal. Si 

l'élève n'a pas été signalé par le professeur principal, le 

repérage se fait directement au sein du GPDS lors d'une 

réunion. 

Utilisation de la fiche de repérage (voir PLACE) et signa-

lement aux responsables du GPDS. 
Il est noter que l'ensemble des documents est laissé 
disposition des enseignants sur PLACE/note de service/
documents vie scolaire 

2) Chaque élève repéré se verra proposer un entretien 

avec le référent décrochage de l'établissement pour faire 

un point de situation. 

3) Chaque entretien aboutira l'ouverture un dossier de 

quatre pages par le GPDS pour formaliser le suivi  

4) Le GPDS proposera au professeur principal un certain 

nombre de mesures par l'intermédiaire de la fiche de 

liaison/entretien  

5) En chaque fin d'année scolaire, il est formalisé une 

évaluation du GPDS  

Nous contacter 

 CPE :          

marc.oppilliart@ac-nancy-metz.fr 

cfalcoz@ac-nancy-metz.fr / 06 22 27 12 98 

pascale.bosy@ac-nancy-metz.fr 

Direction :  

Adeline.Willaume@ac-nancy-metz.fr 

Francoise.Logette@ac-nancy-metz.fr 

Services de santé et social :  

Fanny.Bodescot@ac-nancy-metz.fr 

Celine.Gaillard@ac-nancy-metz.fr 

 

Conseillères d’orientation :  

Lycée : Emmanuelle.Millon@ac-nancy-
metz.fr 

Collège : annesophie.martin5@free.fr 



 

La lutte contre le décrochage 

scolaire est une priorité natio-

nale. C’est un enjeu majeur 

pour la cohésion sociale et 

l’équité du système éducatif. 

La France s’est inscrite dans la 

stratégie européenne de faire 

baisser à 9,5% de décrocheurs 

au maximum d’ici 2020. 

Groupe de Prévention du Décrochage Scolaire (GPDS) 

Le GPDS est une instance obligatoire 

dans chaque établissement.  

Sa mission est d’analyser la situation des 

jeunes présentant les premiers signes de 

décrochage et trouver des accompagne-

ments appropriés. Il se réunit en 

moyenne  une fois par mois et se com-

pose de : 

 La Proviseure et la Principale Ad-

jointes 

 Le référent décrochage scolaire 

(Christophe FALCOZ, CPE) 

 Les CPE 

 L’infirmière scolaire, Mme BODES-

COT 

 L’assistante sociale 

 Les COP 

 

On distingue deux types de 

décrochages : d’une part les 

Absentéistes et absentéistes 

décrocheurs dans la classe. 

Le GPDS doit traiter ces deux 

profils d’élèves. 

Le Référent décrochage scolaire (référent du GPDS) nommé 

par le chef d’établissement est un acteur clef du dispositif. 

 M. FALCOZ qui tient ce rôle :  

 Prépare,  participe et anime les réunions du GPDS, 

au côté du chef d’établissement ou de son adjoint, et 

assure la liaison entre les équipes et les membres du 

G.P.D.S permettant : le repérage des élèves en voie 

de décrochage à partir des fiches de repérage dispo-

nibles pour les professeurs sur PLACE/note service/

documents vie scolaire. 

  Assure le suivi des actions et des évolutions pour les 

élèves pris en charge  

 Rencontre les familles avec le professeur principal, la 

direction et/ou les  CPE  

 Participe aux réunions du réseau FOQUALE du bassin du 

nord meusien 

Mme WILLAUME-BABIN, Proviseure Adjointe est membre du 

Comité de réseau Foquale  

Le réseau FOQUALE constitue un comité de réseau composé 

de chefs d'établissement de collège, LEGT et LP, des direc-

teurs de CIO et des IA-IPR et IEN-ET-EG référents de bassin. 

Il réunit régulièrement les membres du comité et définit en 

concertation avec eux les objectifs prioritaires. 

En coopération avec le coordonnateur local de la plate-forme, 

le comité recense les solutions existantes : places disponibles 

en lycée, CFA public, DAIP, UFA, actions Mission de lutte 

contre le décrochage scolaire, micro-lycée, dispositifs inno-

vants, service civique, clauses sociales... Il analyse et identifie 

les besoins. Il établit des bilans de son activité. 


