
Dispositif d’Accompagnement Individualisé et Personnalisé, 
vers la qualification et l’emploi. 

 
Objectifs généraux du DAIP  
 
Le DAIP est une action de remobilisation des élèves. Il se définit comme une action souple destinée à 
accueillir les élèves décrocheurs sans solution et à les accompagner dans la réflexion et la mise en 
œuvre de leur projet d’insertion. 

 
L’objectif 1er du DAIP est le retour vers une scolarisation initiale et l’accès à la 
qualification.  
 
A partir de l’analyse de leurs besoins, le DAIP a pour visées principales de permettre à ces élèves de : 
 

- Construire un projet réaliste et cohérent, 
- Choisir un parcours de formation ou d’insertion professionnelle, 
- Acquérir et/ou renforcer des compétences  
- Accéder à une formation (qualifiante ou diplômante) ou s’insérer dans le monde du travail 

(signature d’un contrat en alternance ou d’un contrat de travail). 
 
Pour cela, un parcours de formation individualisé/personnalisé et évolutif est proposé à chacun des 
jeunes inscrits. 

Le DAIP dispose d’un réseau d’entreprises et de lycées partenaires et peut proposer de nombreux 
stages ou immersions en lycée (sous convention) qui doivent permettre de confirmer  ou d’infirmer un 
projet d’insertion professionnelle ou de rescolarisation. 

Public concerné par les DAIP 
 
Les DAIP fonctionnent sur le principe d’entrées et sorties permanentes durant la période de l’année 
scolaire pour un accompagnement qui cesse au plus tard au mois de juin. 
Les DAIP accueillent des jeunes volontaires de plus de 16 ans en situation de décrochage scolaire 
au moment de leur demande d’admission. 
 

Comment s’inscrire ? 
 
Le CIO réalise les entretiens des jeunes sans solution et instruit les dossiers d’entretien de situation qui 
sont présenté en commission FOQUALE. Si le DAIP est la solution la plus adaptée à la situation du 
jeune alors l’admission est validée par la DSDEN. 
  
 

Contact :  
 
daip.metzrombas@gmail.com 
 
Lycée Alain Fournier - Rue Emile Boilvin - 57000 METZ  
03 87 52 58 36 
 
Coordonnatrices du dispositif : 
Laurence BORIS - Noémie CUSSO - Isabelle THINES 
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