
 
Projet FSE Emploi Inclusion 2014-2020 – Développement et professionnalisation des référents décrochage 

Académie de Nancy-Metz – SAIO/MLDS – Avril 2017 

 
 
 
 
 
Cahier des charges : Fiche d’auto-positionnement 
 
Coordonnées de l’établissement :  
Nom :   Centre d’Information et d’Orientation   
Adresse postale : 8, rue de la Poterne 54700 Pont-à-Mousson 
Adresse mail :  ce.cio54-pontamousson@ac-nancy-metz.fr 
Tel :   03 – 83 – 81 – 08 – 02  
 
Référent décrochage : 
Nom – Prénom : ________________________________ 
Fonction :  ________________________________ 
Adresse mail :  ________________________________ 
Tel :    … - … - … - … - …  
 

Public concerné 
(niveau / effectif) 

Elèves entrants de 2nde Pro et de 1ère année de certificats d’aptitude professionnelle 
(CAP) de la Section d’Enseignement Professionnel du lycée Hanzelet Pont-à-Mousson 

Objectifs de l’outil Accueil, adaptation et suivi des élèves afin de sécuriser leur parcours scolaire 

Descriptif 
opérationnel de 
l’utilisation de l’outil 

Passation libre du questionnaire fin septembre. 
Lors d’un entretien individuel proposé à l’élève : confrontation de cette fiche avec le 
positionnement par le Professeur PrincipaL afin de dégager des pistes de travail, des 
objectifs à atteindre qui peuvent être contractualisés avec les parents. 

Utilisateur de l’outil 
(nombre / qualité) 

L’équipe éducative 

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

- Fin septembre : les élèves remplissent la fiche 
- Avant les vacances de la Toussaint : entretien individuel avec l’élève pour un 1er point 

d’étape et dégager des pistes ou des contrats 
- 2 autres points d’étape : mi-janvier et mi-mars 

Utilisation nouvelle  
en 2016-2017 ? 

Non 
La 1ère année de mise en œuvre et constat, plus-value de l’utilisation : Depuis 6 ans avec 
des modifications régulières de l’outil. Cet outil est plus qu’un outil de repérage, c’est 
devenu un outil de suivi et d’accompagnement. Cette année, il est enrichi par la 
désignation d’un référent (enseignant) qui est chargé de faire le suivi toute l’année et les 
2 nouveaux points d’étape. 

  


