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 « Développement et professionnalisation des référents décrochage » 

 
 

Projet de l’académie de Nancy-Metz entrant dans le cadre du plan de financement Europe 2014-2020.  
 
 
Organisme porteur : GIP Formation tout au long de la vie. 
 

Objectifs et montages de l’action :  
 
Dans le plan opérationnel FSE 2014-2020, ce projet correspond aux objectifs de l’axe 1, défi2 

 « améliorer l’accompagnement des jeunes, en particulier, ceux qui sont le plus exposés au risque de 

chômage, pour faciliter leur accès à l’emploi », objectif thématique n°10  « Investir dans l'éducation, 
la formation et dans la formation professionnelle pour acquérir des compétences et pour 

l'apprentissage tout au long de la vie », priorité d’investissement 10.1 visant « La réduction et la 
prévention du décrochage scolaire et la promotion de l’égalité d’accès à des programmes de 
développement pour la petite enfance ainsi qu'à un enseignement primaire et secondaire de qualité 
comprenant des parcours d'apprentissage formels, non formels et informels permettant de réintégrer 
les filières d'éducation et de formation ». 
 
Et répond aux demandes du BO du 4 avril 2013 qui suit la circulaire n° 2013-035 du 29 mars 2013   : 
« des référents  décrochage scolaire » sont nommés dans les établissements du second degré à fort 
taux d'absentéisme et de décrochage. Leur activité se situe au coeur du dispositif de prévention du 
décrochage scolaire. Dès les premiers signes annonciateurs d'un risque de décrochage, ils se 
mobilisent et coordonnent l'action de prévention menée par les équipes éducatives, dont les 
conseillers principaux d'éducation et les personnels sociaux et de santé, au sein des « groupes de 
prévention du décrochage scolaire »(…). Ils ont également pour mission de faciliter le retour en 
formation initiale des jeunes pris en charge dans le cadre du réseau FOQUALE. » 
 
Le référent décrochage est nommé par le chef d’établissement. Selon les établissements il peut être 
un proviseur adjoint, un CPE ou un enseignant.  

Besoins repérés 

Suite à une 1ère expérimentation des besoins ont été identifiés : 

- besoins en professionnalisation que se soit au niveau de l’accompagnement des équipes 
enseignantes ou en lien avec le travail auprès des familles.  

- besoin d’outils harmonisés est également ressorti de l’expérimentation. 

Le projet «référents décrochage » vise à professionnaliser les personnels désignés en mettant 
l’accent sur 3 axes : 

 Professionnalisation des référents décrochage 

 Création d’une banque d’outils 

 Elaboration de document (communications, bonnes pratiques) 

Le nombre d’EPLE concerné passe de 30 à 75 afin d’élargir le réseau des référents décrochage et 
de renforcer le travail de prévention du décrochage au plus près des élèves. 
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Les EPLE concernés sont majoritairement des lycées professionnels. 19 établissements sont 
concernés en Meurthe et Moselle (LP, LPO, LPR), 13 en Meuse (collèges, LP, LPO, EPLEAGRO, 
lycée privé), 28 en Moselle (LP et LPO) et 15 dans les Vosges (LP, LPO et LGT). Voir annexe 
  

Objectifs 

- Organiser le réseau des référents en lien avec les instances déjà en place dans l'académie 
- Outiller les référents pour repérer rapidement et diminuer le nombre de jeunes en risque de décrochage. 
- Poursuivre la sensibilisation des équipes aux problèmes de décrochage. 

Financier : 

Financement FSE à hauteur de 30.94%  du coût total du projet. 

 

Modalité de mise en œuvre : 
 
Voir calendrier en annexe 
 
Durée du projet : 24 mois  
Du 1er septembre 2015 au 31 août 2017 
 
 
Annexes : 
 

- BO du 4 avril 2013 
- Liste des référents dans l’académie de Nancy-Metz 
- Lettre de mission type 
- Calendrier de formation 
- Affiche et plaquette  


