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I INTERVENANTS 
 

Virginie Cousin-Douel, responsable de la mission de 
lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) 
Académie de Paris 

 
Dominique Estève, inspectrice en charge de 
l’information et de l’orientation 

   Académie de Paris 
 

Marc Imbert, coordonnateur du Programme de 
réussite éducative Intercommunal et du Plan 
Persévérance Scolaire 
Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine 
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 Le jeudi 13 janvier 2022, de 15h à 16h30  

 En visioconférence 

 
Élus référents :  
• Lionel Benharous, maire des Lilas (93) 
• Chantal Brault, 1e adjointe au maire de Sceaux (92)  
• Marie-Line Pichery, maire de Savigny-le-Temple (77) 

 

Pour rejoindre en visioconférence, veuillez cliquer ou copier/coller le 
lien suivant : 
https://zoom.us/j/99905920478?pwd=bndPUEZ3WC9wQjFabEI5SUFTQ
jFpQT09  

ID de réunion : 999 0592 0478 

Code secret : 321202 

En cas de problème de connexion, veuillez contacter notre hotline : 
0970 711 105 ou support@frv-sense.com 

 

 
        I OBJECTIFS 

✓ Présenter les dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire mis en place par 
l’Education nationale 

✓ Réfléchir aux leviers d’action des communes 
✓ Echanger sur l’articulation des dispositifs Etat / collectivités 

 
  

https://zoom.us/j/99905920478?pwd=bndPUEZ3WC9wQjFabEI5SUFTQjFpQT09
https://zoom.us/j/99905920478?pwd=bndPUEZ3WC9wQjFabEI5SUFTQjFpQT09
mailto:support@frv-sense.com
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 I CONTEXTE / ACTUALITÉ 
 
Chaque année, le décrochage scolaire conduit un certain nombre de jeunes à quitter le système de 
formation initiale sans avoir obtenu une qualification équivalente au baccalauréat ou un diplôme à 
finalité professionnelle. En 2014, l’État élaborait le plan « Tous mobilisés pour vaincre le décrochage » 
en réaction aux 140 000 jeunes sortant du système scolaire. En 2020, l’Éducation nationale relève 
encore 80 000 jeunes décrocheurs dont 28 000 en Ile-de-France.  
 
Annoncée par Emmanuel Macron en 2018, la formation des jeunes entre 16 et 18 ans est dorénavant 
obligatoire, selon la loi n°2019-791 du 16 juillet 2020 pour une école de confiance. L’Éducation 
nationale s’est donc engagée à mener une politique partenariale avec les différents acteurs au service 
des jeunes pour lutter contre le décrochage scolaire.  
 
Plusieurs dispositifs mobilisés pour la formation et l’insertion des jeunes ont été élaborés :  

• Une campagne de prévention contre le décrochage scolaire existe dans tous les établissements 
scolaires pour encourager les élèves à poursuivre leurs études.  

• Un groupe de prévention du décrochage scolaire (GPDS) est créé dans chaque établissement 
dès le repérage des premiers signes de décrochage. Il associe tous les acteurs de la communauté 
éducative pour orienter au mieux les jeunes vers un accompagnement adapté.  

• Le réseau de formation qualification emploi (FOQUALE) existe dans chaque bassin scolaire au 
sein des Académies de Paris, Versailles et Créteil. Il est formé par tous les établissements du 
second degré dans le but d’élaborer des actions de prévention conjointes et d’identifier des 
partenaires locaux.  

 
En parallèle, les missions de lutte contre le décrochage scolaire (MDLS) proposent des actions pour 
construire un projet de formation pérenne :  

• Actions courtes menées à la rentrée scolaire pour les jeunes n’ayant pas obtenu d’affectation. 

• Actions longues menées entre novembre et juin pour tous ceux voulant construire un projet de 
formation mais devant effectuer un travail de fond au renforcement des compétences de socle. 

• Le mode de préparation à l’examen (MOREA) pour les jeunes ayant échoué deux fois à l’examen 
du baccalauréat.  

 
Au sein Académies de Paris, Versailles et Créteil, des structures « retour à l’école » (SRE) ont été 
expérimentées. Les équipes d’enseignants et d’éducateurs organisent des projets spécialement conçus 
selon le profil des décrocheurs à l’instar du micro-lycée de Paris. C’est un établissement ouvert aux 
jeunes de 16 à 20 ans, ayant quitté le système scolaire depuis plus d’un an, et qui souhaitent préparer 
le baccalauréat général, technologique ou professionnel. L’équipe pédagogique mise sur des classes aux 
effectifs inférieurs à 20 élèves pour privilégier un rythme adapté aux différents profils.  
 
En Ile-de-France, les différents organismes déplorent cependant une communication insuffisante entre 
l’Éducation nationale et le reste des acteurs institutionnels. Jusqu’en 2018, seuls 7% des décrocheurs 
avaient été contactés car les listes transmises n’étaient pas suffisamment fiables pour être exploitées. 
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Grâce à l’obtention d’une liste nominative des décrocheurs, 57% d’entre eux ont été touchés en 2020. 
L’enjeu du repérage des décrocheurs est d’autant plus important depuis que chaque jeune est forcé de 
répondre à son obligation de formation. Impliquer davantage les parents dans la lutte contre le 
décrochage scolaire est devenu une nécessité dont se saisissent les communes. Fortes de leur proximité 
locale, les collectivités ont différents leviers d’action mobilisables à leur disposition pour informer, 
prévenir et orienter, notamment sur le temps périscolaire dès l’école élémentaire. 
 
Pour prévenir tout décrochage scolaire futur, la réussite éducative se présente comme une nouvelle 
forme d’accompagnement pour les jeunes en difficulté dans les territoires défavorisés de la politique 
de la ville. Ce dispositif tend à la recherche du développement harmonieux du jeune en conciliant 
réussite scolaire, épanouissement personnel et relation à autrui.  
 
La réussite éducative se matérialise à travers différents projets pilotés par les collectivités locales :  

• Les programmes de réussite scolaire (PRE) sont majoritairement portés à l’échelle des 
communes qui prennent en charge 20% des financements. Le reste est financé par l’Agence 
nationale de la cohésion des territoires (ANCT). Ils s’adressent aux jeunes des quartiers de la 
politique de la Ville ou à ceux scolarisés dans les réseaux d’éducation prioritaires (REP/REP+). Le 
parcours PRE est conçu pour favoriser la mise en place d’actions conduites hors temps scolaire 
et hors cadre scolaire. C’est un levier d’action important que les communes peuvent mobiliser 
pour mener des politiques publiques en faveur de l’inclusion sociale et scolaire.  

• Les projets éducatifs locaux (PEL) émanent des communes qui orientent leur politique 
éducative selon les caractéristiques propres à leur territoire. L’objectif est de mobiliser tous les 
acteurs locaux et institutionnels de l’éducation autour d’un projet commun en direction des 
enfants et des jeunes. Il s’agit de mettre l’accent sur une démarche collaborative pour 
permettre une meilleure transversalité entre les services municipaux, davantage de coopération 
avec les partenaires municipaux et l’Éducation nationale ainsi qu’une participation accrue des 
parents, enfants et jeunes.  

• L’agglomération Melun Val de Seine a déployé « le Bus de la Réussite Éducative » sur la Cité 
Éducative Plateau de Corbeil/Plein Ciel en novembre 2021. Ce nouvel outil se présente comme 
un véritable lieu d’accueil mobile pour les jeunes et leurs familles. L’action du bus a été pensée 
comme un lien entre l’Éducation nationale et les autres acteurs éducatifs (services municipaux, 
institutions, associations). Il fait également le pont entre tous les temps de l’enfant : le 
préscolaire, scolaire et le périscolaire. 

 

    I PROPOSITION DE DÉROULÉ 
15h00-15h10 :  Introduction de la séance par les élus référents 

15h10-15h35 : Intervention de l’Académie de Paris sur les moyens mis en œuvre pour lutter 
contre le décrochage scolaire et les liens possibles avec les collectivités territoriales 

15h35-15h50 : Présentation du bus de la réussite éducative, piloté par la communauté 
d’agglomération Melun Val de Seine (CAMVS) 
15h50-16h25 : Echange avec les participants 
16h25-16h30 : Clôture de la séance par les élus référents 
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 I QUELQUES CONSEILS DE BONNE UTILISATION 
• Quelle que soit votre connexion (fibre ou wifi), positionnez-vous à proximité de la source.  

• Pendant la réunion, assurez-vous qu’il n’y ait pas de connexions autour (ou peu). Pensez à 
désactiver les VPN quand il y en a (pare-feux...) et à fermer toutes les autres applications sur 
l'ordinateur (notamment celles utilisant du son : Skype...). Idéalement, débranchez 
temporairement les autres accès à internet (box de votre TV, objets connectés, etc.). 

• Utilisez, de préférence, un casque et un micro externes à l’ordinateur (ou kit main libre) pour 
éviter les gênes en termes de son.  

 

 


