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Lutte contre le décrochage scolaire
201502000 / 201700148 / 202000263
Fonds social européen / Programme opérationnel national (priorité
10.1)
8 912 145.13€ dont 1 226 465.14€ de FSE
Du 01/09/2015 au 31/08/2021
GIP FORINVAL (académie d’Amiens)
Elèves en risque de décrochage, jeunes décrocheurs
Elèves à besoins éducatifs particuliers (allophones, handicapés, sous
main de justice)
Personnels intervenant dans la lutte contre le décrochage scolaire
Associations, entreprises, partenaires du SPRO, ONISEP, collectivités
Rachel METAIREAU, secrétaire générale du GIP FORINVAL
celluleappui.gip@ac-amiens.fr
Descriptif de l’opération
Le niveau de décrochage scolaire dans l’académie d’Amiens est l’un
des plus élevés avec une problématique spécifique d’illettrisme, tout
particulièrement sur le département de l’Aisne. En 2019, près de 5000
jeunes sont repérés par le système interministériel d’information
d’échange d’informations (SIEI) ; le taux de décrochage dans les 3
départements que compte l’académie d’Amiens (8,5%) est le plus
élevé de la région académique (7,2%) qui se situe déjà au-dessus de la
moyenne nationale. Dès lors, l’académie d’Amiens a fait de la lutte
contre le décrochage scolaire une de ses priorités, que ce soit pour
apporter une solution adaptée aux jeunes en situation de décrochage,
que pour prévenir ce phénomène en favorisant la persévérance
scolaire et la réussite de tous les élèves.
La finalité du projet est de freiner et réduire le phénomène du
décrochage scolaire dans l’académie d’Amiens. De manière
opérationnelle, il s’agit de
- développer l’ambition et favoriser la réussite scolaire de tous
les jeunes
o En sensibilisant élèves et familles sur les parcours de
formation et les métiers
o en les informant sur les solutions offertes aux jeunes
en difficulté ou décrocheurs
- remobiliser les jeunes en risque ou situation de décrochage
o redonner aux jeunes confiance en eux, valoriser les
compétences et les parcours
o répondre aux besoins éducatifs particuliers des élèves
pour éviter le décrochage ou permettre un
raccrochage
o permettre à l’élève d’accéder à une qualification, de
reprendre une formation ou de trouver une solution
d’insertion
o recréer du lien avec l’environnement social, éducatif
et familial

inscrire le jeune décrocheur dans une démarche de
projet personnel et un parcours professionnel
- professionnaliser les acteurs :
o améliorer les pratiques professionnelles et la prise en
charge des publics à besoins spécifiques
o créer et diffuser des outils communs de travail
o mieux connaître la problématique du décrochage
scolaire
4 437 bénéficiaires depuis septembre 2015 accueillis et pris en charge
dans le cadre d’actions d’intervention et de remédiation menées dans
27 collèges et Lycées de l’Oise, de l’Aisne et de la Somme
13 actions Compétences + (5C+ SOMME - 1C+ AISNE - 5C+ OISE)
14 dispositifs relais (3DR SOMME - 6DR AISNE - 5DR OISE)
3 micro-lycées (1 par département)
o

Résultats et impacts

Des activités de découverte des métiers et des formations
Des campagnes d’information et de sensibilisation dont semaines de
persévérance scolaire
Des séminaires, débats, conférences
64 personnels (ECPIF/PE) formés depuis septembre 2015 dans le
cadre de 14 sessions envisagées sous la forme de formation
pédagogiques innovantes : découverte d’outils et échanges de
pratique
Un support video a été réalisé pour valoriser un dispositif d’accueil de
jeunes primo-arrivants mineurs.

