FICHE ACTION
Semaine de la persévérance scolaire
1er au 5 février 2021

Intitulé de l’action
Parcours Aménagé en Formation Initiale

Lieu
 Ville et Département :

Limoges, Bellac… 87

 Etablissement : Lycées professionnels, généraux et technologiques du département

Public concerné
Elèves âgés de minimum 15 ans et plus particulièrement de 16 à 18 ans en risque ou en situation
de décrochage.

Descriptif
 Thématique : accompagner les élèves en difficultés et sécuriser leur parcours de formation
 Objectifs : Eviter toutes sorties prématurées du système scolaire

 Contenu/Programme : permettre aux élèves de respirer et prendre du recul en sortant

temporairement du milieu scolaire ou de l’établissement tout en intégrant des activités encadrées
proposées par l’établissement ou le jeune pour se donner le temps ou les moyens de conforter son
projet professionnel.
Avec la crise sanitaire actuelle où il est difficile de trouver des stages extérieurs, un
accompagnement pédagogique est demandé par certains élèves.
En début de parcours, une formalisation de contrat est établie avec un objectif de maintien de
parcours.
Ce parcours est individualisé et en lien direct avec le jeune, ses parents et les partenaires.

 Supports : établissements scolaires, CFA, entreprises, associations, équipe pédagogique, famille,

éducateurs, toutes personnes qui peuvent être indispensables au parcours du jeune ....

Résultats observés
 Analyse des premiers effets (attendus et inattendus) : maintien de l’élève en scolarité, assiduité,

passage de l’élève dans le bureau pour dire bonjour, messages envoyés pour connaitre le jour de
la venue de la coordinatrice MLDS dans l’établissement. Appels téléphoniques, SMS en dehors
des présences de la coordinatrice MLDS. Demande d’aide dans l’organisation du travail scolaire.
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 Indicateurs de réussite : moins d’abandon de la scolarité en cours d’année, passage en classe

supérieure, ré-orientation vers le choix de l’élève, contrat d’apprentissage, présences régulières
des élèves aux rendez-vous.

Organisation
 Personnes associées, internes à l’établissement :

Chef d’établissement, CPE, enseignants de l’élève, psychologue de l’éducation nationale,
assistante sociale, infirmière.
 Personnes/Organismes associés, externes à l’établissement :

La Coordinatrice pédagogique MLDS, famille, éducateurs, PJJ, tous les partenaires recherchés
par la coordinatrice qui peuvent apporter une aide au jeune dans son parcours.
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