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Sécurisation du parcours des élèves
et lutte contre le décrochage scolaire
• Textes de référence :
 Loi n°2013 – 595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la
refondation de l’école de la République
 Plan national « Tous mobilisés pour vaincre le décrochage scolaire » du
14 Novembre 2014
 Circulaire académique du 10 avril 2017 sur la sécurisation des parcours de
l’élève

 Circulaire départementale du 13 septembre 2017 sur la sécurisation du parcours
de l’élève et lutte contre le décrochage scolaire

Le Parcours Aménagé

… éléments de cadrage

• Objectifs
 Prévenir le décrochage scolaire et l’abandon précoce des
jeunes scolarisés de 15 ans minimum
• Moyens
Apporter une réponse personnalisée aux difficultés des élèves tout
en associant de manière étroite les parents de l’élève à la
construction de son parcours (coéducation)
Formaliser et encadrer la possibilité offerte à un jeune de pouvoir
prendre du recul
tout
en
sortant
temporairement
de
l’établissement et en découvrant d’autres activités encadrées
• Modalités d’action
Le parcours est mis en place sous la responsabilité du chef
d’établissement où est scolarisé l’élève
Les coordonnateurs M.L.D.S. peuvent accompagner l’équipe
pédagogique à la mise en œuvre de ce parcours, à son suivi et à
son évaluation

Le Parcours Aménagé
… démarche de mise en œuvre
1. REPERAGE : Equipe pédagogique / GPDS
2. PREPARATION : Entretien avec le jeune, sa famille (représentants légaux) et autres
partenaires qui prennent le jeune en charge pour définir :
- les besoins
- le contrat d’objectifs
- identification d’un REFERENT (P.P./Référent décrochage/autre membre de
l’équipe pédagogique ou éducative

3. FORMALISATION : rédaction à partir du support « Projet de Parcours Aménagé »

4. VALIDATION :
- Par le chef d’établissement qui est responsable de la mise en œuvre du parcours
- Par le DASEN (transmission du document support pour signature)

5. SUIVI hebdomadaire du jeune par le tuteur ou référent (bilan d’étape)
6. BILAN du parcours et VALIDATION des compétences acquises

Le PAFI: une action à l’échelle d’un
territoire
Impulsé par le DASEN et l’IEN-IO pour une mise en œuvre par tous les collèges et
lycées du département

Piloté par le chef d’établissement où l’élève est scolarisé
Proposé par le GPDS de l’établissement concerné

Construit par l’équipe éducative autour de l’élève et en collaboration avec sa famille
Suivi par le référent décrochage scolaire de l’établissement
Accompagné par la MLDS pour l’élaboration, la mise en œuvre
Evalué dans le cadre du Comités de Réseau Foquale de la ZAP

Le PAFI = démarche de parcours
Repérage et
diagnostic de
la situation en
GPDS.
Analyse des
besoins

Élaboration du
PAFI/
Formalisation

Validation
par le
DASEN

Contractualisation avec
l’élève, sa
famille, les
partenaires

Mise en œuvre
et validation des
compétences
acquises par
l’élève

Suivi du
parcours par
un tuteur, un
référent,
réajustement,
évaluation

Le Parcours Aménagé…

...des modalités existantes et à construire
 Immersion en Lycée Professionnel
 Immersion en CFA
Aménagement d’emploi du temps
 Entretien(s) avec la (le) Psy EN
 Découverte en entreprise : utilisation des conventions de stage de
l’établissement – Evaluation du stage réalisée par le professeur principal
 Tutorat, mentorat
 Entretien de remobilisation
 Mesures de responsabilisation : convention avec des associations,…
 Service Civique en alternance
 Alternatives à l’exclusion…
 Oser et faire preuve d’imagination dans un cadre défini

Analyse d’une année de mise en
œuvre du PAFI sur le département
(2016/2017)

Qui sont les élèves concernés par la
mise en place d’un PAFI?
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Ce qu’ils sont devenus après le PAFI…
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Quels enseignements tirer de cette
expérience?
• Les facteurs qui favorisent la réussite des PAFI
 Connaissance partagée du PAFI par l’équipe éducative
 Volonté collective de construire des parcours
 Fonctionnement efficient du GPDS
 Nomination d’un référent qui fait le suivi hebdomadaire du parcours

 Présence des parents au moment de l’analyse des besoins et des bilans
 Association de l’élève dans les choix, l’organisation
 Mise en place d’un calendrier

 Pilotage du chef d’établissement
 Evaluation de l’action

Pour conclure:
« Le PAFI est une construction
collective est audacieuse qui remet
l’élève au cœur de son parcours et
lui donne ainsi toute les chances de
réenclencher une dynamique
positive »

Exemple de document support pour le PAFI

Suite du document support

20 PAFI
ont été mis en place
en 2016-2017
dans les Landes
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