
Lycée Polyvalent Gustave Eiffel 

Mise en place du GPDS (Groupe de Prévention du Décrochage Scolaire) 

Référent décrochage Anissa MELIANI 

 
A compter de la rentrée 2016, un GPDS sera mis en place au lycée afin d’assurer  

Une prévention et un suivi du décrochage scolaire. 

Lettre de mission du référent décrochage : 

- Participation au plan de formation académique (2015/2017)  

- Identification des élèves en risque de décrochage  

- Mobilisation des acteurs susceptibles d’intervenir 

- Animation au côté du chef d’établissement ou de son adjoint du GPDS 

- Elaboration et mise en œuvre de solutions de prévention 

 

Pistes de travail :  

- Dans le livret de rentrée est remise aux PP, AS, COP et infirmière une fiche 
« dépistage d’élèves en risque de décrochage» à renseigner et à remettre au référent 
décrochage à n’importe quel moment de l’année 

- Collaborateurs : enseignants, CPE, personnels sociaux et de santé, COP, partenaires 
extérieurs (si nécessaire) 

- Réunions sur pause méridienne afin d’accueillir le plus d’enseignants possible 

- Professeurs tuteurs (futurs membres du GPDS : M. LEGIEDA et Mme LANDOLSI et autres 
professeurs volontaires sont les bienvenus). 

- Ils auront des missions de médiateurs ou tuteurs pour les élèves en demande 

- Personne ressource au référent décrochage : Dominique Kieffer, CPE (aide à la mise en œuvre 
et apport de son expérience antérieure) 

- Le référent décrochage aura un entretien avec l’intervenant recenseur puis avec l’élève 
identifié  

- Il veillera à proposer des actions de remédiation à l’élève 

- Tous les élèves recensés seront présentés au GPDS (pour exposition des actions mises en 
œuvre, avis et diagnostic du GPDS sur les actions antérieures ou futures,…) 

- Cadence de réunions du GDPS  : toutes les 3 semaines dans chaque lycée et une fois par 
trimestre inter-lycées  

(GPDS présenté au Conseil d’Administration du 28 juin 2016 pour validation et mise en place en septembre 2016) 

 

Anissa MELIANI – référent décrochage - 

Dominique Kieffer – personne ressource au référent décrochage - 


