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DELIBERATION N° CR 60-15
DU 10 JUILLET 2015

NOUVELLES COMPETENCES REGIONALES EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE 
DECROCHAGE 

CONVENTION ETAT – REGION - ARML POUR LA COORDINATION ET LA MISE EN ŒUVRE DES 
ACTIONS ADRESSEES AUX DECROCHES 

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE 

VU  Le Code général des collectivités territoriales ;
VU Le Code de l’Education ;
VU  Le Code du travail ;
VU  La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de

l'école de la République ;
VU La loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la

démocratie sociale ;
VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 relative à l’adoption du Schéma Régional de la 

formation tout au long de la vie pour 2007-2013 ;
VU La délibération n° CR 33-13 du 26 avril 2013 qui approuve le Plan Régional d’action de lutte

contre le décrochage ;
VU La délibération n° CR 45-13 du 20 juin 2013 qui approuve le Contrat de Plan Francilien de

développement de la Formation Professionnelle (CPFDFP) ;
VU La délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 qui approuve une nouvelle ambition

      pour l’égalité et la réussite de tous les lycéen-ne-s – Le projet éducatif régional
VU La délibération n° CR 27-14 du 26 septembre 2014 qui approuve la charte commune du

service public francilien de l’orientation ;
VU Le rapport n° CR 60-15 présenté par monsieur le Président du Conseil régional d’Ile-de-

France ;
VU L’avis émis par la Commission de la Formation Professionnelle, de l’Apprentissage et de 

l’Alternance ;

VU  L’avis émis par la Commission des Lycées et des Politiques  Educatives ;  
VU    L'avis de la commission des Finances, de la contractualisation et de l'administration générale;

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article unique : 

Approuve la convention entre la Région Île-de-France et les Académies d’Ile-de-
France, la DRIAAF et les services déconcentrés de l’État et l’ARML, relative à la prise en 
charge des jeunes sortants du système de formation initiale sans un diplôme national ou une
certification professionnelle, jointe en annexe à la délibération.

Autorise le président du Conseil régional à signer la convention mentionnée au
premier alinéa.

Le président du conseil régional 
 d’Ile-de-France 

JEAN-PAUL HUCHON
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gamenut
Signature JPH seule
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ANNEXE A LA DELIBERATION 
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Convention Etat - Région Île-de-France - ARML - DRIAAF 

Portant sur la : 

Prise en charge des jeunes sortants du système de formation initiale sans un diplôme 
national ou une certification professionnelle 

Entre :  
L’État représenté par : 

- Le Préfet de la région Île-de-France  
- Les Recteurs des Académies de Créteil, Paris et Versailles 
- La Directrice régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de 

la forêt d'Île-de-France (DRIAAF) 

La Région Île-de-France, représentée par son Président 

L’Association régionale des missions locales d’Île-de-France (ARML), représentée par son 
Président 

Vu  la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service 
public de l’emploi (version consolidée au 01/01/2013) ; 

Vu la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation 
de l’école de la République instituant un droit à une durée complémentaire de formation 
qualifiante modifiant le Code de l’éducation, notamment les articles L 122-2 et 122-4 ; 

Vu la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la 
démocratie sociale modifiant le Code de l’éducation, notamment les articles L. 214-16-1, L. 
214-16-2, L. 313-7, L. 313-8 et L.612-3 ;  

Vu le Code du travail, notamment les articles L. 6111-3 à L. 6111-6, les articles relatifs au 
CPF ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L. 4111-2 ; 

Vu la circulaire n° 2013-035 du 25 mars2013 mettant en place les réseaux FOQUALE au 
sein de l’éducation nationale ; 

Vu la circulaire n°2015-041 du 20 mars 2015 relative au droit au retour en formation initiale 
pour les sortants du système éducatif sans diplôme ou qualification professionnelle ; 

Vu l’accord-cadre conclu entre l’État et l’ARF en date du 28 novembre 2014 portant sur la 
mise en œuvre du Service Public Régional de l’Orientation (SPRO) et à la prise en charge 
des jeunes sortants du système de formation initiale sans un diplôme national ou une 
certification professionnelle ; 

Vu le Schéma régional de la formation tout au long de la vie 2007-2013 adopté par la Région 
Île-de-France le 27/06/2007 (CR 72-07) et prorogé le 26 septembre 2013 (CR 80-13) ;  

Vu la convention signée le 29/11/2013 entre la Région et les trois Académies franciliennes et 
ses dispositions portants sur la lutte contre le décrochage scolaire. 

Vu le Plan d’action régional de lutte contre le décrochage scolaire du 26 avril 2013. 

Il est convenu ce qui suit : 
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PRÉAMBULE 

La lutte contre le décrochage scolaire représente des enjeux humains, sociaux et 
économiques  majeurs pour la France.  

Afin de répondre à ces enjeux, le Président de la République a fixé pour objectif de diviser 
par deux d’ici 2017 le nombre de jeunes sortant sans qualification du système de formation. 
A plus long terme, l’engagement a été pris dans le cadre de la stratégie Europe 2020 
d’abaisser le taux de jeunes en dehors de tout système de formation et sans diplôme de 
second cycle à 9,5%.  

La politique de lutte contre le décrochage concerne l’ensemble du système de formation 
initiale allant des actions de prévention jusqu’à la remédiation, à savoir la prise en charge 
des jeunes ayant quitté le système de formation sans diplôme ni qualification. Le plan de 
mesures de lutte contre le décrochage, présenté le 21 novembre 2014 par le Premier 
Ministre, la Ministre de l’éducation nationale de l’enseignement supérieur et de la recherche 
et le Secrétaire d’Etat à la modernisation, insiste sur l'importance d'une politique partenariale 
et sur la nécessité de renforcer les actions existantes en matière d’intervention et de 
remédiation, en particulier celles des PSAD qui doivent être confortées et optimisées.   

S'inscrivant dans cette double perspectives, les acteurs franciliens se sont mobilisés depuis 
plusieurs années. 

Depuis 2011, en application de la circulaire interministérielle du 9 février 2011, les préfets de 
département se sont appuyés sur les trois académies franciliennes pour généraliser la mise 
en place des plates-formes de suivi et d’appui aux décrocheurs (PSAD). Parallèlement, le 
système interministériel d’échange d’information (SIEI) permettant d’identifier les élèves 
ayant interrompu leur scolarité avant d’avoir terminé un cycle complet de formation1 s’est 
déployé afin de faciliter le repérage et le suivi des jeunes en situation de décrochage. 

La lutte contre le décrochage est devenue grande cause régionale en 2012 et partie 
intégrante des politiques éducatives de la Région suite à l’adoption d’une série de décisions, 
au premier rang desquelles figure le Plan d’action régional de lutte contre le décrochage 
scolaire du 26 avril 2013. 

Dans une perspective de mise en synergie des politiques à l’œuvre sur le territoire francilien, 
les trois académies et le Conseil Régional ont adopté une convention le 29 novembre 2013 
pour unir leurs efforts en vue d’une meilleure articulation et, in fine, d’une plus grande 
efficacité de leur action de lutte contre le décrochage scolaire.  

En outre, la Région a décidé de soutenir la création d’espaces de dialogues et de 
coordination pour une mutualisation des ressources autour de Protocoles de Sécurisation 
des Parcours (PSP). Mis en œuvre depuis 2013, les PSP sont formalisés par un accord 
cadre Région/Académies/DRIAAF du 21 septembre 2014. Cette politique collaborative 
s’appuie sur l’articulation des compétences respectives de l’Education Nationale, notamment 
en matière de prévention du décrochage et de la Région dans son rôle de coordination des 
actions visant à favoriser le raccrochage et l’accès à une qualification reconnue. Elle anticipe 
la mise en œuvre des dispositions décrochage de la loi du 5 mars 2014 et constitue une 
base expérimentale solide prise en compte dans la présente convention. 

ARTICLE 1ER : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de préciser les responsabilités et modalités 
d’engagement des parties pour la mise en œuvre des dispositions prévues par la loi du 5 
mars 2014.  

1 Un état des lieux régional par Académie sera communiqué au premier comité de pilotage 
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Elle prend appui sur l’accord-cadre conclu entre l’État et l’Association des Régions de 
France (ARF), s’articule avec les dispositions spécifiques du Service Public Régional de 
l’Orientation (SPRO) pour l’accueil des jeunes et se base sur l’expérience des coopérations 
mises en œuvre sur le territoire francilien.   
 
 

ARTICLE 2 : OBJECTIFS ET PRINCIPES COMMUNS D’INTERVENTION 
 
2.1 OBJECTIFS COMMUNS  
 
Objectifs quantitatifs et qualitatifs 
 
Les signataires s’accordent à la fois sur l’objectif général de diminution du nombre de jeunes 
sortants sans qualification du système de formation initiale et/ou repérés sans solution sur le 
territoire francilien et sur un objectif de prise en charge quantitatif, qualitatif et territorialisé à 
partir du nombre de jeunes recensés chaque année par les services de l’Etat via le Système 
Interministériel d’Echange d’Information (SIEI).  
 
Coordination et synergies 
 
La coordination par la Région des actions de prise en charge des jeunes doit permettre 
d'exercer un effet levier grâce à un travail en commun renforcé entre tous les acteurs 
concernés du territoire, en particulier ceux relevant de l’Education nationale, des Missions 
Locales, et plus largement de l’insertion sociale et professionnelle des jeunes2.  
 
La mobilisation de tous les acteurs de l’Etat et de la Région, aujourd’hui impliqués au plan 
régional, départemental et local demeure un élément central de la réussite de cette 
démarche dans le respect des rattachements hiérarchiques et administratifs, spécificités 
statutaires, de missions et conditions d’exercice actuels. 
  
2.2 PRINCIPES PARTAGES  
 
En reconnaissant les valeurs partagées d’égalité et de simplicité d’accès pour tous les 
publics, de neutralité, d'objectivité et de respect de la personne, les actions menées dans le 
cadre de la prise en charge des jeunes sortant du système de formation initiale s’attacheront 
particulièrement à mettre en œuvre les principes suivants : 
 

 L’intérêt du jeune est au centre des préoccupations des acteurs et l’objet final de leur 
action ; 

 Les familles sont associées autant que faire se peut aux réflexions et démarches en 
lien avec le jeune ; 

 La recherche de solutions à destination des jeunes ayant quitté le système s’intègre 
dans la politique globale de lutte contre le décrochage, du droit au retour en 
formation, en cohérence et en articulation avec le volet prévention du décrochage ; 

 La recherche de solutions implique l’ensemble des acteurs concernés, représentants 
de l’Etat et des collectivités territoriales, réseau des Missions Locales, acteurs 
associatifs et professionnels et partenaires sociaux ; 

 Compte tenu de la diversité de mise en œuvre des plates-formes dans les différents 
territoires, les actions à venir s’inscrivent dans un principe de continuité des 
démarches engagées dans le souci de conforter les partenariats là où ils fonctionnent 
déjà, et doivent permettre une adaptation aux besoins des territoires et une 
souplesse de mise en œuvre dans le cadre d’objectifs et de principes communs ; A 
chacune des quatre grandes étapes de la relation avec le jeune (le repérage et le 
contact des jeunes susceptibles d’être en situation de décrochage, la prise en 

                                                
2 En la matière, un binôme de responsables de PSAD Education nationale – Mission Locale doit être recherché 
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charge, l’accompagnement et le suivi), l’Etat, la Région et l’ensemble des acteurs du 
territoire se mobilisent afin de permettre à chaque jeune d’accéder à une qualification 
ou un diplôme. Ce travail en commun s’appuie sur une connaissance partagée de 
l’offre de solutions des différents acteurs du territoire, notamment de l’Education 
nationale (Réseaux FOQUALE dont les actions menées au titre de la Mission de lutte 
contre le décrochage scolaire – MLDS), de l’apprentissage et des acteurs de 
l’insertion sociale et professionnelle des jeunes. 

 
 

ARTICLE 3 : CADRE DE MISE EN OEUVRE 

 
La conduite de cette politique partenariale et collective se structure actuellement autour de 
54 PSAD qui constituent : 
 

 L’outil de coordination de l’ensemble des acteurs locaux intervenant sur les phases 
de repérage, de contact, de prise en charge, d’accompagnement et de suivi des 
jeunes ayant quitté le système de formation sans diplôme ni qualification ; 

 L’instance privilégiée de mise en réseau et de partage d’informations au sein de leur 
territoire. 

 
Dans le cadre de cette présente convention, les PSAD seront copilotées par une personne 
désignée par le Recteur ainsi qu’un représentant désigné par le réseau des Missions 
Locales. Leur fonctionnement prendra appui sur les indications et conseils présentés dans la 
version 2015 du Guide des PSAD et intégrant une description claire des responsabilités sur 
la base d’outils proposés par le comité technique dans le cadre d’une analyse partagée. 
 
Le président de la Région Ile de France communiquera à l’autorité responsable du SIEI les 
copilotes des PSAD ainsi désignés, pour transmission des listes SIEI par PSAD. 
 
Sur la base d’un état des lieux du décrochage au niveau académique et de la géographie 
des territoires des PSAD et des Missions locales, les signataires s’accordent pour : 
 

 Définir la future carte des plates-formes, l’objectif étant d’harmoniser autant que 
possible la cartographie des 54 PSAD et celles des 76 Missions Locales maillant le 
territoire francilien3 ;   

 Identifier les ressources dédiées au fonctionnement des PSAD en cohérence avec 
les fonds européens (FSE et IEJ) qui seront mobilisés dans le cadre de la 
programmation des Fonds européens structurels et d’investissement (FESI) 2014-
2020 ; Poursuivre la mobilisation des personnels engagés dans le fonctionnement et 
l’animation des PSAD (Missions locales, MLDS, CIO etc...) ; 

 Développer la mobilisation par la Région de référents territoriaux de coordination de 
lutte contre le décrochage. Interlocuteurs directs de l’ensemble des acteurs locaux, 
les référents assurent la coordination des actions de lutte contre le décrochage y 
compris les actions relevant de fonds européens ; assurer, dans le cadre d’un 
copilotage Education nationale – Mission Locale des PSAD, l’engagement et la 
coresponsabilité des acteurs dans l’ensemble du processus de traitement du 
décrochage ;  

 S’appuyer sur les assistants de PSAD mentionnés dans le guide des PSAD diffusé 
par le Ministère de l'Education nationale, dont les signataires s’accordent sur la 
nécessité, pour favoriser un meilleur fonctionnement des PSAD. 

 
 

                                                
3 Cf. Annexe 1 – Cartographie francilienne 

6 CR 60-15



 

DGS_n° 60-15_nouvelle_compétence_décrochage_V8_23_06_20157 23/06/15 12:06:00 

 

ARTICLE 4 : MODALITES D’ENGAGEMENT 
4.1 REPERAGE 
 
L’Etat est en charge du dispositif de collecte et de transmission des données par le SIEI qu’il 
coordonne, met en œuvre et finance.  
 
En application de l’article L313-7 du code de l’éducation modifié par loi n° 2014-288 du 5 
mars 2014, les listes SIEI sont transmises aux responsables de PSAD ainsi qu’aux 
responsables de Missions Locales dans le respect des conditions autorisées par la CNIL.  
 
A l’échelle de chaque plateforme, dans le cadre d’une responsabilité partagée, et d’un 
engagement commun : 
 

 L’Education nationale et les Missions Locales avec l’appui de la Région, définissent 
un protocole de mise à jour des listes et de contacts des jeunes susceptibles d’être 
décrocheurs en mobilisant l’ensemble des acteurs de la PSAD ; 

 L’Education nationale assure la continuité de la mobilisation des agents en charge de 
mettre à jour les listes et de prendre contact avec les jeunes pré-identifiés ;  

 Les Missions Locales participent à la mise à jour des listes pour le public qu’elles 
identifient et aux contacts des jeunes identifiés directement susceptibles d’être 
décrocheurs. 

 
Les partenaires concernés s’accorderont sur les modalités de partage de l’information en 
accord avec les dispositions en cours du SIEI et dans le cadre d’une charte de 
confidentialité. 
 
4.2 ACCUEIL ET PRISE EN CHARGE 
 
Sans préjudices des dispositions spécifiques de la convention Etat/Région portant sur la 
mise en œuvre du SPRO, les jeunes sortis du système éducatif sans diplôme ni qualification 
sont orientés par la PSAD4 vers une des structures d’accueil (ML, MLDS, CIO etc...).  
 
La Région, l’Education Nationale et les Missions locales, par l’intermédiaire de référents 
territoriaux, contribuent à la cohérence et à la complémentarité des différentes solutions 
proposées aux jeunes, que celles-ci relèvent de la formation sous statut scolaire, de 
l’apprentissage ou de la formation professionnelle.  
 
4.3 ACCOMPAGNEMENT VERS LA PRE-FORMATION ET LA FORMATION 
 
Les parties mettent en œuvre les actions qui relèvent de leur compétence propre tout en 
s’engageant à faciliter la mise en œuvre de passerelles et d’initiatives conjointes entre leurs 
dispositifs afin de fluidifier et de sécuriser le parcours des jeunes ciblés. 
 
Les actions de prise en charge des jeunes sortis du système de formation initiale sans 
diplôme ni qualification incluent notamment les dispositifs5.  
Les parties assurent le suivi individuel et personnalisé des jeunes pris en charge dans le 
cadre de leurs actions et dispositifs respectifs.  
4.4 MISE EN ŒUVRE DU DROIT A LA DUREE COMPLEMENTAIRE DE FORMATION 
QUALIFIANTE ET A LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES SORTANTS SANS 
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE OU SANS DIPLOME DU SYSTEME EDUCATIF  
 
L’Etat et la Région assureront, dans le cadre des dispositions de la convention relative à la 
mise en œuvre du SPRO, la coordination des structures, organismes et services contribuant 
au SPRO devant assurer l’accueil des jeunes âgés de 16 à 25 ans pouvant bénéficier des 
possibilités offertes par les décrets du 5 décembre 2014 (formation qualifiante dispensée 

                                                
4 Cf. annexe n°3 
5 Cf. annexe n°2 
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sous statut scolaire, dans le cadre d’un contrat en alternance ou sous statut de stagiaire de 
la formation professionnelle, et formation professionnelle dispensée sous statut scolaire ou 
sous statut d’étudiant dans la limite des places disponibles).  
Pour toute demande de retour en formation ou d’accompagnement dans un cadre scolaire, 
les CIO, dans le cadre des réseaux FoQuale et des PSAD, sont les points d’entrée du 
SPRO. Tout jeune se présentant auprès d’une structure contribuant au SPRO et pour lequel 
un retour en formation dans le cadre scolaire s’avère le plus pertinent, sera redirigé vers un 
CIO de proximité par la structure qui l’a accueilli. 
 
Pour toute demande de formation en apprentissage ou dans le cadre de la formation 
professionnelle continue, la mission locale, en tant qu’acteur de la PSAD, est le point 
d’entrée du SPRO. Dans le cadre de ce droit, tout jeune se présentant auprès d’une 
structure contribuant au SPRO et pour lequel un retour en formation dans le cadre d’un 
contrat d’apprentissage ou de la formation professionnelle continue s’avère le plus pertinent, 
sera redirigé vers une mission locale de proximité pour un premier accueil. 
 
Le cas échéant, le directeur de CIO et le directeur de la mission locale se coordonnent afin 
de définir le statut de formation (scolaire, apprenti, stagiaire de la formation continue) le plus 
adapté au profil et au projet de formation du jeune. 
 
 

ARTICLE 5 : PILOTAGE 
 
Le pilotage opérationnel de la présente convention est assuré par un comité associant le 
Préfet de Région, les Recteurs, le Président du Conseil Régional, la Directrice de la DRIAAF 
et le Président de l’ARML.  
Ce comité se tient semestriellement à l’invitation du Président de Région, en aval des 
campagnes SIEI, et: 
 
 Définit les objectifs quantitatifs et qualitatifs territorialisés et adaptés aux contextes locaux 

de prise en charge des jeunes sortis de formation initiale sans diplôme ni qualification 
et/ou connus sans solution, à partir d’un bilan initial ; 

 Définit le plan régional de développement de l’accueil et de la formation des publics ; 
 Définit les ressources allouées à la mise en œuvre de la présente convention ; 
 Définit le cadre de suivi et d’évaluation de la présente convention ; 
 Valide les adaptations de la carte des plateformes. 
 
Les décisions du comité de pilotage sont transmises pour avis au comité régional de l’emploi, 
de la formation et de l’orientation professionnelle (CREFOP), au Conseil interacadémique de 
l’Education Nationale (CIAEN) et au Comité Régional de l’Enseignement Agricole (CREA), 
instances partenariales de concertation et de suivi.  
Le comité de pilotage régional sera assisté d’un comité technique composé des 
représentants de chacun des membres du comité de pilotage. Celui-ci préparera les 
réunions du comité de pilotage et assurera le suivi opérationnel de la présente convention ; 
la Région en assurera le secrétariat en lien avec un représentant des trois académies, de la 
DRIAAF de la DIRECCTE et de l’ARML.  
 
 

ARTICLE 6 : BILAN ANNUEL 
 
La Région et l’Etat présentent chaque année un bilan global des actions menées sur le 
territoire dans le cadre de la remédiation du décrochage, qui s’appuie sur un dispositif de 
suivi et d’évaluation élaboré conjointement et basé sur les bilans réalisés par chaque PSAD, 
en s’appuyant sur les outils existant.  
 
Ce bilan inclut des données quantitatives, qualitatives et territorialisées sur l’ensemble du 
processus, le repérage et le contact des jeunes susceptibles d’être décrocheurs, la prise en 
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charge, l’accompagnement et le suivi et notamment sur son issue (intégration de parcours de 
préformation/formation, maintien ou abandon de la dite-formation etc.). 

ARTICLE 7: DUREE DE LA CONVENTION 
  
La convention prend effet à compter de sa date de signature. Elle est conclue pour une 
durée de 3 ans, renouvelable, dans la limite d’application de l’accord cadre SPRO-
Décrochage. Au cours de sa période de validité, elle peut être modifiée par avenant à la 
demande de l’une des parties pour en faire évoluer le fonctionnement ainsi que le 
financement (sur une base annuelle).  

 
 

ARTICLE 8 : CONDITIONS DE RESILIATION 
  
En cas de non-respect des dispositions inscrites dans la présente convention, celle-ci pourra 
être dénoncée, par l’une des parties, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi 
d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure de se 
conformer aux obligations contractuelles.  
 
 
 
 
Fait à :      Le : 
 
 
 
En 7 exemplaires originaux, 
 
 
 

    

 
Le Recteur de l’Académie 
de Paris   

 
Le Recteur de l’Académie 
de Versailles 

 
La Rectrice de l’Académie 
de Créteil 

   
 
 
 
 
Le Préfet de Région 

 
 
 
 
Le Président de l’ARML 

 
 
 
 
La Directrice de la DRIAAF 

   
   
 
 
 
Le Président de Région 
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Annexes 
 
 

1. Cartographie francilienne 

2. Dispositifs mis en œuvre sur le territoire francilien 

3. Protocole de mise à jour des listes, de prise de contact et de premier accueil des 
jeunes 
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ANNEXE 2 – LISTE CONSOLIDEE NON LIMITATIVE DES DISPOSITIFS DE PRISE EN CHARGE DIRECTE/INDIRECTE DU DECROCHAGE MIS EN 
ŒUVRE SUR LE TERRITOIRE FRANCILIEN 
Au jour de la signature de la convention ces dispositifs ont été identifiés comme mobilisables. 
 

Nom du dispositif Objectifs 
opérationnels 

Public visé Statut du 
bénéficiaire 

Financeur Opérateur / 
structure de mise 
en œuvre 

Prescription / 
moyens 
d’accès 

Durée 
(moyenne, 
max) 

Sorties/ parcours 
possibles 

AFC 

Action de formation 
conventionnée 

Accompagnement 
individuel et formation 
dans les métiers 
prioritaires/en tension 

Demandeurs d’emploi (DE) Stagiaire de la 
formation 
professionnelle 

Pôle Emploi Organismes de 
formation 
conventionnés 

 Pôle emploi 
 Structures 

AIO 

Durée variable 
suivant le type 
de formation 
suivi 

 Accès à l’emploi 

ADEMA 

Accès des 

demandeurs d’emploi 
aux métiers agricoles 

Découverte des métiers 
de l’agriculture par 
immersion professionnelle 

Demandeurs d’emploi (DE) Stagiaire de la 
formation 
professionnelle 

OPCA/OPACIF 
(FAFSEA) 

Organismes de 
formation 
conventionnés 

 Pôle emploi  
 Missions 

locales 

Durée totale : 22 
jours (7 jours en 
centre et 15 
jours en 
immersion) 

 Accès à l’emploi 
 Accès à la 

formation/qualification 

AIF  

Aide individuelle à la 
formation 

Financement partiel ou 
total des frais 
pédagogiques de 
formations 

Demandeurs d’emploi (DE)  Stagiaire de la 
formation 
professionnelle 

 Pôle Emploi 
 OPCA 

Organismes de 
formation 
conventionnés 

Pôle emploi Variable  Accès à l’emploi 
 Qualification/Diplôme 

ANI JEUNES 

Accord nationaux 
interprofessionnels 
jeunes 

Accompagnement 
individuel, formation en 
alternance et/ou 
préparation opérationnelle 
à l’emploi (POE) 

Jeunes de moins de 26 ans sortis 
du système éducatif sans 
diplôme ni qualification 

Stagiaire de la 
formation 
professionnelle 

 OPCA/OPACI
F (FPSSP) 

 Région 

 Missions locales 
 Entreprises 

 Missions 
locales 

Maximum : 18 
mois 

 Acquisition de savoirs 
nécessaires à l’accès à 
l’emploi et les prérequis de 
base (savoir lire, utiliser les 
outils informatiques, 
maitrise d’une langue 
étrangère), 

 Acquisition d’une 
qualification, notamment par 
les formations en alternance 
et/ou en POE  

ACI  

Ateliers et chantiers 
d’insertion 

Insertion professionnelle 
par emploi, 
accompagnement, 
encadrement et 
formations adaptés 

 Jeunes de moins de 26 ans 
en grande difficulté 

 Bénéficiaires de minima 
sociaux  

 Demandeurs d’emploi de 
longue durée et/ou en 
situation de handicap 

Salarié  Etat 
 Conseils 

départementa
ux 

 Associations  
 Communes/EP

CI 
 Départements 
 Syndicats 

mixtes 
 CCAS 
 Etablissements 

d’enseignement 
agricole 

 Chambres 
départementale
s d’agriculture 

 Office national 
des forêts  

 Pôle emploi 
 Missions 

locales 
 Cap Emploi 

 CUI-CAE : 
6 mois 
minimum, 
renouvelabl
e jusqu’à 2 
ans 

 CDDI : 4 
mois 
minimum 
renouvelabl
e jusqu’à 2 
ans 

 Durée 
hebdomada
ire 
minimum : 
20 heures 

 Emploi 
 Accès à la qualification 

AVENIR JEUNES - 
EDI  

Espaces dynamiques 
d’insertion 

Préparation à une 
dynamique globale 
d’insertion 

Jeunes de 16 à 25 ans : 
 Pas ou peu qualifiés 
 En difficulté d’insertion 

sociale et professionnelle 
 ayant besoin d’un 

accompagnement renforcé 
pour développer un projet 

 Stagiaire de 
la formation 
professionnell
e 

 Scolaire 
(jeunes 
orientés par 
la MLDS) 

 Région 
 Europe (FSE) 

à l’initiative 
des structures 

   Missions 
locales 

 MLDS 
 Cap emploi 
 

 Moyenne : 
4/6 mois 

 Maximum : 
12 mois 

 Acquisition du savoir-être et 
des compétences 
nécessaires à l’accès à une 
formation ou un emploi 
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Nom du dispositif Objectifs 
opérationnels 

Public visé Statut du 
bénéficiaire 

Financeur Opérateur / 
structure de mise 
en œuvre 

Prescription / 
moyens 
d’accès 

Durée 
(moyenne, 
max) 

Sorties/ parcours 
possibles 

d‘insertion 
AVENIR JEUNES - 
PPP  

Pôles de projets 
professionnels 

Construction/Validation du 
projet d’insertion 
professionnelle 

Jeunes de 16 à 25 ans :  
 Pas ou peu qualifiés  
 En difficulté d’insertion 

sociale et professionnelle 
 Possédant au moins le 

niveau A1.1 du cadre 
européen commun de 
référence en matière de 
maîtrise de la langue  

 Ayant besoin de construire 
ou de confirmer un projet 
professionnel 

 Stagiaire de 
la formation 
professionnell
e  

 Scolaire 
(jeunes 
orientés par 
la MLDS) 

Région 
 

 Organismes de 
formation 

 Missions 
locales 

 MLDS (dans 
la limite de 
5% du 
volume 
horaire des 
PPP) 

 Cap emploi 
 

 Moyenne : 
736h en 
centre et 4 
semaines 
en 
entreprise 

 Maximum : 
1040 
heures en 
centre et 8 
semaines 
en 
entreprise 

 Accès à l’emploi 
 Accès à la 

formation/qualification 

CENTRE DEFENSE 
DEUXIEME CHANCE 

Formation de remise à 
niveau scolaire et mise en 
œuvre d'un projet 
professionnel 

Jeunes de 16 à 25 ans sans 
qualification ni emploi, aptes au 
sport 

Volontaire  Etat 
(Ministère 
chargé de 
l’emploi, 
Ministère 
chargé de la 
ville) 

 Europe (FSE) 

Centre EPIDE 
(établissement public 
d’insertion de la 
Défense) 

 Partenaires 
des centres 

 Missions 
locales 

 Minimum : 
6 mois 

 Maximum : 
24 mois 

 Emploi 
 Apprentissage 
 Engagement dans les 

armées 

CHANTIER ECOLE Projet collectif dynamisant 
basé sur une mise en 
situation concrète de 
travail, et un 
accompagnement global, 
à la fois social et 
professionnel 

Jeunes et adultes en recherche 
d’emploi, de niveau VI à V, en 
particulier les plus en difficulté 
dans leur insertion sociale et 
professionnelle 

Stagiaire de la 
formation 
professionnelle 

Région Organismes agrées  Missions 
locales 

 PLIE 
 Clubs de 

prévention 
 Pôle emploi 

Moyenne : 700h  Accès à l’emploi 
 Accès à la qualification 

CIVIS  

Contrat d’insertion 
dans la vie sociale 

Accompagnement à la 
réalisation du projet 
d’insertion dans un emploi 
durable par des actions 
d’orientation, de 
qualification ou 
d’acquisition d’expérience 
professionnelle 

Jeunes de 16 à 25 ans, soit : 
 Niveau IV, V et infra en 

difficulté d’insertion 
 Inscrit en tant que 

demandeur d’emploi depuis 
plus de 12 mois au cours 
des 18 derniers mois 

Stagiaire de la 
formation 
professionnelle 

 Etat  Missions locales 
 PAIO 

Missions locales  Minimum : 
6 mois 

 Maximum : 
12 mois 
(renouvelab
les pour les 
jeunes de 
niveau infra 
V et V sans 
diplôme) 

 Accès à l’emploi 
 Accès à une formation 

qualifiante 
 Acquisition de compétences 

et connaissances de base  
 Création d’activité 

COMPETENCES 
CLES 

Remise à niveau par 
formations personnalisées 
sur les compétences de 
bases telles que définies 
par l’Union européenne 

 Jeunes sortis du système 
scolaire sans diplôme, 
notamment ceux en Civis 
renforcé  

 Demandeurs d’emploi ; 
 Demandeurs d’emploi en 

situation de handicap  

Stagiaire de la 
formation 
professionnelle 

 Région 
(depuis le 
01/01/2015) 

  Pôle emploi 
 Cap emploi, 

Mission locale 
 Centre de 

ressources 
illettrisme 

Rythme 
hebdomadaire 
de 18h/semaine 
compatible avec 
une recherche 
d’emploi 

 Acquisition d’une ou 
plusieurs compétences de 
base  

 Accès à une formation 
qualifiante 

CONTRAT 
D’APPRENTISSAGE 
(niveaux V et IV) 

Obtenir d’une qualification 
professionnelle tout en 
acquérant une expérience 
chez un employeur 

 Jeunes de 16 à 25 ans 
 Jeunes de moins de 16 ans, 

aux jeunes ayant achevé un 
premier cycle 
d’enseignement secondaire 
(collège) et atteint l’âge de 
15 ans au moment de la 
souscription du contrat 

Salarié  Etat 
 Région 
 Employeur 

 CFA 
 UFA 
 Employeurs 

 Missions 
locales 

 Pôle emploi 
 CIO 
 

 1 à 3 ans 
 Formation 

au sein du 
CFA/UFA 
de 
minimum 
400 heures 

 Acquisition d’un diplôme ou 
d’une qualification 

 Accès à l’emploi 

CONTRAT DE Insertion professionnelle à  Jeunes âgés de 16 à 25 ans Salarié  Etat  Organismes de  Missions  Moyenne :  Emploi 
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Nom du dispositif Objectifs 
opérationnels 

Public visé Statut du 
bénéficiaire 

Financeur Opérateur / 
structure de mise 
en œuvre 

Prescription / 
moyens 
d’accès 

Durée 
(moyenne, 
max) 

Sorties/ parcours 
possibles 

PROFESSIONALISAT
ION 

travers un parcours en 
entreprise personnalisé et 
reposant sur l’alternance 

 Demandeurs d’emploi âgés 
de 26 ans et plus 

 Bénéficiaires du revenu de 
solidarité active (RSA), de 
l’allocation de solidarité 
spécifique (ASS) ou de 
l’allocation aux adultes 
handicapés (AAH) 

 Personnes ayant bénéficié 
d’un contrat unique 
d’insertion 

 OPCA 
 Employeur 

formation 
 Employeur 

locales 
 Pôle emploi 
 CIO 
 

6 à 12 mois 
 Maximum : 

24 mois 
avec 
l’accord de 
la branche 
professionn
elle 

 Acquérir un diplôme, un titre 
à finalité professionnelle ou 
une qualification 
professionnelle 

DAA  

Dispositif d’accès à 
l’apprentissage 

 Passerelle 
découverte   

 Passerelle accès 
à un contrat  

 Passerelle 
accompagnement 
vers 
l’apprentissage 

 Passerelle 
maintien en 
formation 

Préparation à l’entrée en 
formation en CFA ou la 
poursuite de formation, 
sans contrat 
d'apprentissage, avec un 
accompagnement du CFA 
pour la mise en relation 
avec l'entreprise sous 
forme de stages 
Permettre aux jeunes en 
rupture de contrat, de 
poursuivre leur formation. 

 Jeunes de 16 à 25 ans 
 Demandeur d'emploi de 

moins de 26 ans 
 Public sans emploi 
 Public sous main de justice 
 Publics handicapés 

 
 

Stagiaire de la 
formation 
professionnelle 

Région  CFA 
 UFA 

 CIO 
 Maison de 

l'Emploi 
Maison de 
l'Information 
sur la 
Formation et 
l'Emploi 

 Mission 
Locale 

 Pôle Emploi 

 Passerelle 
découverte 
: 3 jours 

 Passerelle 
accès à un 
contrat : 
350 à 700 
heures 

 Passerelle 
accompagn
ement vers 
l’apprentiss
age : 1000 
heures 

 Passerelle 
maintien en 
formation : 
1000 
heures 

 Accès ou maintien au sein 
d’une formation qualifiante 

DIMA  

Dispositif d’initiation 
aux métiers en 
alternance 

Découverte de la vie 
professionnelle par 
immersion sous statut 
scolaire 

Le bénéficiaire doit remplir les 
conditions (cumulatives) 
suivantes : 
 
 Minimum 15 ans au moment 

de l'entrée en formation ;  
 Accord parental  

Scolaire Etat  CFA 
 Entreprise 

d’accueil 

 CFA 
 Collège 
 CIO 

 Maximum : 
12 mois 

 Durée 
hebdomada
ire de 
formation : 
28 à 30 
heures 

 Consolidation du projet 
professionnel 

 Contrat d’apprentissage 

ECOLE DE LA 2
E
 

CHANCE 
Remise à niveau et 
accompagnement vers 
l’emploi par immersion 
professionnelle. 

Jeunes de 16 à 25 ans sortis 
depuis plus d’un an du système 
scolaire sans diplôme ni 
qualification 

Stagiaire de la 
formation 
professionnelle 

 Région 
 Etat 
 Départements 
 EPCI 
 Communes 
 Europe (FSE) 
 Entreprises 

Ecoles de la 2e 
chance labélisées  

 Missions 
locales  

 CIO 
 Pôle emploi 

 Minimum : 
4 mois 

 Maximum : 
18 mois 

 Durée 
hebdomada
ire 
d’activité : 
35 heures 

 Acquisition des savoirs et 
compétences de bases 

 Acquisition d’une 
certification 

 Emploi 
 Retour en formation initiale 
 Formation qualifiante 
 Alternance 

EMPLOI D’AVENIR Acquisition de 
compétences et insertion 
dans l’emploi 

Jeune 16 à 25 ans (moins de 30 
ans s’il est travailleur handicapé), 
sans emploi, et remplissant l'une 
des conditions suivantes : 
 
 Ne détenir aucun diplôme 

de formation initiale ; 
 Etre titulaire d'un CAP/ BEP 

et avoir été en recherche 
d'emploi au moins 6 mois 

Salarié  Etat  
 Région 

(Arrea) 
 OPCA 

 Employeur  Missions 
locales 

 Cap Emploi 

 Aide 
accordée 
de 1 à 3 
ans 

 Durée 
hebdomada
ire 
d’activité : 
35 heures 

 Maintien dans l’emploi 
 accès à un autre emploi 
 Accès à la qualification 
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Nom du dispositif Objectifs 
opérationnels 

Public visé Statut du 
bénéficiaire 

Financeur Opérateur / 
structure de mise 
en œuvre 

Prescription / 
moyens 
d’accès 

Durée 
(moyenne, 
max) 

Sorties/ parcours 
possibles 

durant les 12 derniers mois  
 Etre titulaire d'un diplôme 

jusqu'au bac+3, à condition 
de résider dans une ZUS, 
ZRR, ou dans les territoires 
ultramarins ; et d'avoir été 
en recherche d'emploi au 
moins 12 mois au cours des 
18 derniers mois 

FAJ (Fonds d’aide 
aux jeunes) 

Insertion sociale ou par un 
soutien ponctuel ou 
régulier dans les 
domaines du logement, de 
la santé, du transport 

Jeunes de 18 à 25 ans : 
 Ayant des difficultés 

d’insertion sociale et 
professionnelle ainsi que 
matérielles ; 

 Sans revenus ou avec de 
faibles ressources. 

 N/A  Départements  N/A  Missions 
locales 

Aides 
ponctuelles 

 Poursuite des études 
 Accès au 

diplôme/Qualification 

GARANTIE JEUNE Amener les jeunes en 
situation de grande 
précarité vers l’autonomie 
grâce à un parcours 
dynamique 
d’accompagnement global 
social et professionnel 

Jeunes de 18-25 ans : 
 qui ne sont « ni en emploi, 

ni en éducation, ni en 
formation » ("Neet"), 

 qui sont en situation de 
grande précarité, 

 et dont les ressources ne 
dépassent pas le plafond du 
revenu de solidarité active. 

 

 N/A  Etat 
 Europe 

 Employeurs 
 Organismes de 

formation 

 Missions 
locales 

 Commission 
« multi-
acteurs » 
Etat/Départe
ment/Club de 
prévention 

1 an 
renouvelable 

 Accès à l’emploi 
 Accès à la qualification 

IRILL  

Insertion, réinsertion, 
lutte contre 
l’illettrisme – volet 
détenus 

Accompagner l'insertion 
ou la réinsertion sociale et 
professionnelle des 
détenus 

Personnes et jeunes placés 
sous-main de justice (en 
détention ou non) 

Stagiaire de la 
formation 
professionnelle 

 Région 
 Administratio

n pénitentiaire 
 Europe 

 Etablissement 
pénitentiaire 

 Organisme de 
formation 

 

 Etablissement 
pénitentiaire 

 SPIP (Service 
pénitentiaire 
d’insertion et 
de probation) 

Maximum : 12 
mois (120 
heures/mois) 
 

 Qualification/Diplôme 
 Accès à l’emploi 

POP  

Parcours 
d’orientation 
professionnelle 
collectifs/individuels 

Accompagnement vers 
l’émergence et la 
confirmation du projet 
professionnel 

Jeunes de 16 à 25 ans sans 
qualification, niveau IV et V pour 
les POP collectifs et 
majoritairement niveau III pour 
les POP individuels 

Stagiaire de la 
formation 
professionnelle 

Région Missions locales Missions locales  POP 
Collectif : 
61 heures 
sur 6 mois  

 POP 
individuel : 
25 heures 

 Définition du projet 
professionnel 

 Accès à la formation et à la 
qualification 

PARRAINAGE Dispositif qui consiste à 
faciliter l’accès dans 
l’emploi de jeunes 
rencontrant des difficultés 
d’insertion professionnell
e en les faisant 
accompagner par des 
personnes bénévoles 
(retraitées ou en activité) 
ayant constitué un réseau 
d’employeurs. 

Demandeurs d’emploi (en 
majorité jeunes) 

Pas de statut  Etat 
(Direccte, 
DRJCSC) 

 Région 

 Missions locales 
 Associations 
 Services emploi 

de collectivités 

 Missions 
locales 

 Associations 

Durée 
moyenne : 9 
mois (6 mois 
d’accompagnem
ent vers l’emploi 
et 3 mois dans 
l’emploi 

 Acquisition de compétences 
de base (élaboration de CV 
etc.) et aide à la recherche 
d’emploi 

 Accès à l’emploi 

PEP  

Association 
départementale des 
pupilles de 
l’enseignement 
public 

Organisation du suivi 
scolaire à domicile pour 
des élèves malades et des 
jeunes filles en cours de 
maternité. 

Lycéens et jeunes filles en cours 
de maternité 

Volontaire Région SAPAD (service 
d’aide pédagogique à 
domicile) 

Signalement par 
toute personne 
impliquée dans le 
suivi scolaire de 
l’élève 

  Retour en formation initiale 
 Maintien en formation 

initiale 
 Accès à une formation 

qualifiante 
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Nom du dispositif Objectifs 
opérationnels 

Public visé Statut du 
bénéficiaire 

Financeur Opérateur / 
structure de mise 
en œuvre 

Prescription / 
moyens 
d’accès 

Durée 
(moyenne, 
max) 

Sorties/ parcours 
possibles 

PJJ -MODULES 
ACQUISITION 

Insertion sociale et 
professionnelle des jeunes 
les plus éloignés de 
l’emploi 

 Jeune de 15 à 21 ans sous 
main de justice, sans 
qualification en difficulté 
d’insertion sociale et 
professionnelle.  

 Accueil possible d’1/3 de 
jeunes hors mandat dans le 
cadre de conventions 
partenariales avec l’EN, les 
ML etc. 

Stagiaire de la 
formation 
professionnelle 

 Etat 
(Direccte) 

 FSE 

Services territoriaux 
Educatifs d’insertion 
 

Etablissement et 
services éducatifs 
de la PJJ et selon 
les conventions et 
partenariats 
conclus 

6 mois 
renouvelables 

 Passerelles d’accès à la 
qualification, formations 
qualifiantes 

 retour en formation initiale 
 contrat d’apprentissage 
 Accès à l’emploi 

PJJ – DISPOSITIF 
ACCUEIL 
ACCOMPAGNEMENT 

Remobilisation et 
préparation à une 
dynamique globale 
d’insertion sociale et 
professionnelle pour les 
jeunes les plus éloignés 
des dispositifs de droit 
commun. 

Jeune de 15 à 21 ans sous main 
de justice, sans qualification en 
difficulté d’insertion sociale et 
professionnelle. 

Stagiaire de la 
formation 
professionnelle 

Etat  Unités 
éducatives de 
Milieu Ouvert 

 Unités 
éducatives 
hébergement 
collectif 

Etablissement et 
services éducatifs 
de la PJJ 

3 mois 
renouvelables 

Orientation vers les unités 
éducatives et les dispositifs de 
droit commun 

PRQC  

Programme régional 
qualifiant 
compétences 

Insertion sociale et 
professionnelle par 
formation 

Demandeurs d’emploi jeunes et 
adultes 

Stagiaire de la 
formation 
professionnelle 

Région Organismes de 
formation 
conventionnés 

 Pôle emploi, 
 Structures 

AIO 
 Missions 

locales 

 Minimum : 
35 heures 
de 
formation 

 Maximum : 
1600 
heures de 
formation 

 Formation qualifiante 
 Emploi 
 Apprentissage, Passerelles 

RPT 

Réussite pour tous 

Actions de remédiation et 
de prévention du 
décrochage scolaire 

 Lycéens en filière générale, 
technologique et 
professionnelle 

 Jeunes ayant quitté le 
système éducatif sans 
diplôme ni qualification 

Scolaire  Région 
 Etat 

EPLE  Région 
 MLDS (avis) 

1 an  Maintien en classe 
 Rescolarisation jusqu’à 

obtention du diplôme 

SERVICE CIVIQUE Immersion 
professionnelle, en France 
ou à l’étranger, au service 
de la collectivité et de 
l’intérêt général dans les 
domaines d’actions 
reconnus prioritaires pour 
la Nation 

Jeunes de 16 à 25 ans Volontaire Etat Organisme public ou 
parapublic 

 Missions de 
service 
civique 

 Missions 
locales 

 Structures 
AIO 

 Minimum : 
6 mois 

 Maximum : 
12 mois 

 Accès à l’emploi 
 Accès à la 

qualification/diplôme 

UN JOUR UN 
METIER/RECHERCH
E INFO METIERS 
EMPLOIS 

Aide à la recherche 
d’informations sur les 
métiers et secteurs 
d’activités. Aide à la 
construction des projets 
professionnels 

Jeunes de 16 à 25 ans inscrits 
dans le dispositif AJ et pôle 
d’accès à la qualification 

 Région GRETA TPC en 
partenariat avec 
UNIVERSCIENCE 

AAP : instruit par la 
Région, 40 
organismes de 
formation 
sélectionnés, 
Missions locales 

1 à 3 jours  

SERVICE MILITAIRE 
VOLONTAIRE 

Insertion professionnelle 
de jeunes décrocheurs 
dans le cadre d’un service 
adapté et volontaire 

Jeunes de 16 à 25 ans Volontaire Etat Centre de Bretigny-
sur-Orge 

Ministère de la 
Défense 

12 mois  Engagement militaire 
 Accès à l’emploi 
 Accès à la qualification 
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ANNEXE 3  
PROTOCOLE DE MISE A JOUR DES LISTES, DE PRISE DE CONTACT  

ET DE PREMIER ACCUEIL DES JEUNES 

 
 

I. Rappel du fonctionnement du Système Interministériel d’Echange et 
d’Information national (SIEI) 

 
Etapes et calendrier des campagnes 
 
Le calendrier annuel de la lutte contre le décrochage est rythmé par deux campagnes 
nationales de repérage des jeunes « perdus de vue » (SIEI). Ces deux campagnes se 
situent aux mois de novembre et mars de l'année scolaire. En amont et en aval de ces 
campagnes, les acteurs de la lutte contre le décrochage réunis dans les PSAD contribuent à 
optimiser le processus : préparation des listes d'élèves communiquées au SIEI, contacts des 
jeunes identifiés comme « perdus de vue », prise en charge des jeunes en situation de 
décrochage, accompagnement pour une reprise de formation. La PSAD pourra aussi être 
saisie directement de cas de jeunes décrochés par l’un de ses membres.  
 

- SEPTEMBRE :  
Les chefs d'établissements scolaires reçoivent les élèves sans solution à la rentrée. Un 
entretien de situation est réalisé en vue d'un recensement et un accompagnement vers une 
rescolarisation ou des solutions alternatives (apprentissage, dispositifs de la mission de lutte 
contre le décrochage scolaire - MLDS...) permettant d’assurer une continuité de parcours 
 

- OCTOBRE : préparation des listes des élèves en académie.  
A l'issue du constat de rentrée et avec la stabilisation de la base élèves académique (mi-
octobre), la DSI en lien avec le SAIO initialise deux listes par établissement dans l'application 
Echanges avec le SIEI : 

o La liste des élèves nouvellement inscrits dans l'établissement. Cette liste 
concerne les élèves non connus des établissements publics ou privés sous 
contrat de l'académie l’année précédente. 

o La liste des élèves inscrits dans l'établissement l'année précédente mais non 
retrouvés dans aucune base élève des établissements publics ou privés sous 
contrat de l'académie pour l'année en cours. Sont exclus de cette liste les 
élèves ayant obtenu un diplôme de niveau V ou niveau IV à la dernière 
session d'examens, ainsi que les élèves dont les motifs de sortie sont une 
scolarisation par le CNED ou une poursuite d'études à l'étranger. 

    
Action des chefs d'établissement : 

Contrôle des listes avant l'envoi au SIEI, en cas d'erreurs, de doublons, corrections 
éventuelles de la base élèves dans SIECLE (saisie des diplômes obtenus, transfert des 
fiches élèves, suppression des doublons, renseignement des motifs de sortie). Ces 
corrections sont faites sur la base des informations recueillies lors des entretiens de situation 
ou des enquêtes faites auprès des familles en collaboration avec les CIO (Centre 
d’information et d’orientation) et la MLDS (Mission de lutte contre le décrochage scolaire) 
  

 
Action des CFA : 

Recensement des jeunes inscrits en formation, remontée de ce recensement à la Région. La 
Région fournit le fichier des jeunes inscrits dans les CFA franciliens au SIEI. (Fichier de type 
SIFA) 
  

Action des Missions locales : 
Recensement des jeunes suivis en mission locale et échange d'informations avec le SIEI via 
EMilo. 
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- NOVEMBRE : 1ère campagne SIEI (système interministériel d'échanges 

d'informations) 
 
Fin octobre, chaque académie envoie les listes contrôlées au SIEI qui effectue une première 
comparaison afin de repérer les élèves inscrits dans une autre académie (élèves retrouvés) 
et ceux qui restent absents des bases. 
 
Le SIEI récupère ensuite les informations des établissements agricoles, puis celles des 
nouveaux inscrits en CFA et enfin celles des jeunes suivis en mission locale. Il compare 
successivement les listes issues de chaque opérateur de formation et des missions locales 
afin de constituer une liste des jeunes « retrouvés » dans l'un de ces organismes et une liste 
des jeunes « non retrouvés » dans aucune des bases. Cette dernière liste permet donc 
d'identifier les jeunes « perdus de vue » à prendre en charge. 
 
D’une part, le SIEI renvoie fin novembre les informations ainsi récoltées dans les 
établissements scolaires via l'application Echanges avec le SIEI. Les chefs d'établissements 
peuvent ainsi consulter le devenir des élèves retrouvés et connaître le nom des élèves non 
scolarisés.  
 
D’autre part, le SIEI alimente les fichiers de l'application RIO-suivi avec la liste des jeunes 
non retrouvés. Les responsables départementaux et locaux des plates-formes (directeurs de 
CIO et directeurs de Mission Locale) disposent de la liste des jeunes à contacter. Les 
modalités de consultation des listes seront précisées par le Ministère de l’Education 
Nationale, pilote du SIEI. 
 
 

- DECEMBRE / JANVIER / FEVRIER : Actions des plates-formes de suivi et d'appui 
aux décrocheurs 
 

Sur la base des listes mises à disposition dans RIO-suivi, les responsables de PSAD (CIO et 
ML) organisent : les prises de contacts avec les jeunes et les réunions des partenaires 
investis dans les PSAD pour réunir les propositions de prises en charge.  

 
 
Deuxième session SIEI 

 
- MARS / AVRIL : nouvelle campagne : préparation des listes / traitement SIEI / Retour 

de listes.  
 

- MAI / JUIN : Suite de la nouvelle campagne  
 

II.  Rôle des plates-formes de suivi et d'appui aux décrocheurs (PSAD) 
 

L’organisation de la prise en charge, de l’accompagnement et du suivi des jeunes en 
situation de décrochage s’effectue prioritairement dans le cadre des PSAD. 
  

Contacts des jeunes non retrouvés 
Chaque opérateur est mobilisé pour rendre compte de la situation actualisée de chacun des 
jeunes identifiés comme étant potentiellement décrocheurs : 

- Les établissements scolaires 
- Les CIO 
- La MLDS 
- Les CFA 
- Les Missions locales 
- Autres  
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Un processus technique doit à terme permettre d’automatiser la prise de contact avec le 
jeune via courriel et SMS. Dans l’attente de cette automatisation, chaque PSAD organise la 
répartition des prises de contact dans un souci de fiabilité des informations et d’équilibre de 
l’engagement de chacun des acteurs.  
La prise de contact s’appuie sur différentes modalités visant à réduire le nombre 
d’injoignables : SMS, appels téléphoniques, l’envoi d’un courrier papier. Il appartient à 
chaque PSAD de définir les modalités de contact afin de concentrer leur action sur 
l’organisation d’un réseau de relais de terrain à même de signaler et accompagner les 
jeunes vers une première rencontre, l’accueil individualisé, l’accompagnement vers la 
formation.  

Actions des PSAD  
Sans attendre le retour des contacts, un travail partenarial associant l’ensemble des acteurs 
locaux, notamment les clubs de prévention et les associations de quartier, doit permettre 
d’actualiser la situation des jeunes. 
Les acteurs locaux opérationnels proposent des prises en charge adaptées répondant aux 
besoins des jeunes dans le cadre des actions coordonnées par la Région  
Quand la proposition est pertinente et validée par le réseau FOQUALE, un retour en 
formation en EPLE peut être mis en œuvre. 

Premier accueil des jeunes 
C’est l’acteur de la PSAD identifié comme le plus apte à consolider le contact qui assure ce 
premier entretien. 
Le premier accueil consiste en un diagnostic de la situation du jeune qui doit permettre une 
analyse des besoins du jeune. Puis une proposition de solution et d’engagement du jeune 
dans un parcours d’accompagnement est effectuée.  
L’harmonisation des outils de diagnostic engagée dans le cadre des protocoles de 
sécurisation des parcours sera poursuivie pour assurer une véritable fluidité des parcours 
des jeunes et éviter la multiplication d’entretien. 

Suivi des jeunes 
Chaque opérateur s’engage à contribuer au suivi du jeune et communique les informations 
nécessaires aux responsables de PSAD (DCIO et Directeurs de ML) en vue de mettre à jour 
la situation du jeune. 

III. Retour des jeunes en formation

Les textes officiels 
Le décret N° 2014-1453 du 5 décembre 2014 relatif à la durée de formation qualifiante, pris 
en application de l’article L.122-2 du code de l’éducation, prévoit que :  
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 6314-1 du code du travail, tout jeune âgé de 
seize à vingt-cinq ans révolus sortant du système éducatif sans diplôme ou ne possédant 
que le diplôme national du brevet ou le certificat de formation générale bénéficie, à sa 
demande, d’une durée complémentaire de formation qualifiante qui a pour objet de lui 
permettre d’acquérir soit un diplôme, soit un titre ou certificat inscrit au répertoire national 
des certifications professionnelles. Cette formation qualifiante peut être dispensée sous 
statut scolaire, dans le cadre d’un contrat en alternance ou sous statut de stagiaire de la 
formation professionnelle. »  

Le décret N° 2014-1454 du 5 décembre 2014 relatif à la formation professionnelle des 
jeunes sortant sans qualification professionnelle du système éducatif prévoit que :  
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 6314-1 du code du travail et de la formation 
qualifiante qui pourrait dans ce cadre lui être proposée sous statut de stagiaire de la 
formation continue ou de salarié, tout jeune âgé de seize à vingt-cinq ans révolus sortant du 
système éducatif sans posséder un des diplômes, titres ou certificats inscrits au répertoire 
national des certifications professionnelles peut bénéficier, à sa demande, d’une formation 
professionnelle dans le cadre scolaire qui a pour objet de lui permettre d’acquérir un de ces 
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diplômes. L’accueil dans une formation professionnelle dispensée sous statut scolaire ou 
sous statut d’étudiant s’effectue dans la limite des places disponibles ». 

L’accueil des jeunes 
« Dans les quinze jours qui suivent la réception de sa demande, un entretien entre le jeune 
et un représentant de l'une des structures contribuant au service public de l'orientation 
(SPRO) permet d'informer et de conseiller l'intéressé sur les possibilités de formation qui 
peuvent lui être proposées, de définir avec lui les objectifs de la formation qualifiante retenue 
et le statut le plus adapté à son profil et à son projet de formation, et de le renseigner sur ses 
droits au titre du compte personnel de formation. »  
« En tant que de besoin, l'entretien est complété par une évaluation du niveau de 
connaissances et de compétences de l'intéressé. Si l'entrée en formation ne peut s'effectuer 
immédiatement, le représentant de l'une des structures contribuant au SPRO, qui a défini 
avec le jeune la formation qualifiante la plus appropriée à sa situation, organise la prise en 
charge du jeune par un établissement d'enseignement de proximité lui fournissant un 
accompagnement personnalisé destiné à préparer son parcours de formation, jusqu'à son 
entrée effective dans la formation retenue. »  
(Art. D. 122-3-3 Décret n° 2014-1453 du 5 décembre 2014 relatif à la durée complémentaire 
de formation qualifiante prévue à l'article L. 122-2 du code de l'éducation)  
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