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Objet : Recensement des référents décrochage scolaire - Année scolaire 2020-2021 
PJ : coupon réponse 

 
 
Dans le cadre de la Mission de lutte contre le décrochage scolaire, certains établissements ont mis en place un référent décrochage 
scolaire (RDS). Son activité permet, dès les premiers signes d'un risque de décrochage, de mobiliser l'équipe éducative et 
coordonner plus globalement l'action de prévention menée au sein de l'établissement.  
 
L’autorité académique s’engage à accompagner et former ces acteurs clefs de la lutte contre le décrochage scolaire. A cet effet, 
nous souhaitons en cette rentrée mettre nos listes à jour en collectant les coordonnées de la personne chargée de cette activité 
dans votre EPLE.  
 
Je vous remercie par conséquent de compléter le coupon réponse joint et de le retourner pour le mercredi 14 octobre 2020 à 
l’adresse mail  

ce.mlds@ac-nancy-metz.fr 
 
Pour rappel les missions des référents portent sur : 

- L’identification des élèves en risque de décrochage dans son établissement en lien avec les équipes pédagogiques et 

éducatives ; 

- La mobilisation des acteurs de l’établissement susceptibles d’intervenir dans le suivi et l’accompagnement des élèves 

fragiles ; 

- L’analyse des problématiques de décrochage et la formulation d’actions de prévention ou de remédiation à mettre en 

œuvre ; 

- La liaison inter-établissement et inter-cycle. 

L’accomplissement de ces missions peut le conduire, sous l’autorité du chef d’établissement, à prendre part à l’animation du Groupe 
de prévention du décrochage scolaire (GPDS) ou collaborer avec des acteurs internes et externes à l’éducation nationale. 
 
Mes équipes et moi-même nous tenons à votre disposition. 
 
                                                                                                                                                                                                        
 

                                                                                                                                                                                                       
Dimitri SYDOR   

 
 
 
 
 
 
 

CPI : mesdames les IEN IO – mesdames et messieurs les directeurs de CIO 
PJ : coupon réponse 
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Mél : ce.mlds@ac-nancy-metz.fr 
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Case Officielle n° 30013 
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                                                  Nancy, le jeudi 24 septembre 2020 
 
Le Chef du service académique d’information et d’orientation 
Responsable académique de la Mission de lutte contre le décrochage 
scolaire                              

 
                                                                                                       à 

Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement 
 
S/c de Messieurs les Inspecteurs d’académie – Directeurs académiques 
des services de l’éducation nationale 

mailto:ce.mlds@ac-nancy-metz.fr

