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Intitulé : Coordonnateur de la Mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) 
 

Contexte 

La lutte contre le décrochage scolaire est une priorité nationale. Pour relever ce défi majeur, 
l’académie de Lille s’appuie sur deux projets européens (dispositifs Perseval et IEJ – Initiative pour 
l’emploi des jeunes), dédiés respectivement à la prévention et à la remédiation. 

La MLDS est une mission partagée par l'ensemble des acteurs du système éducatif, en lien avec le 
SPRO (Service public régional de l’orientation). Elle nécessite un travail en réseau, tout 
particulièrement au sein du réseau Formation Qualification Emploi (Foquale). 

 

En résidence administrative en centre d’information et d’orientation (CIO), le Coordonnateur ou la 
coordonnatrice de la Mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) est placé  sous l’autorité 
hiérarchique  du directeur de CIO. Il ou elle est intégré à une équipe de 2 à 5 coordonnateurs ou 
coordonnatrices selon la taille du bassin. Il est soumis à une obligation réglementaire de service 
hebdomadaire de 39 heures sur l’ensemble de l’année scolaire. 

 

Missions/ activités  
principales 

Les missions du Coordonnateur MLDS (CMLDS) se déclinent autour de 4 axes : 
 Repérer et accueillir ; 

 Remobiliser et accompagner ;  

 Conseiller, coordonner et former ; 

 Évaluer. 
Le ou la CMLDS positionne son champ d‘actions dans la mise en place et l'accompagnement de 
dispositifs de prévention et de remédiation dans le cadre du réseau Foquale. 

Les principales activités sont : 

 Apporter des conseils en ingénierie de formation et accompagner les équipes éducatives dans la 
conception et le suivi des actions, en lien avec le projet de bassin du réseau Foquale. 

 Animer des séquences pédagogiques dans les établissements publics locaux d’enseignement 
porteurs d‘actions MLDS. 

 Repérer, accueillir et établir des relations avec les jeunes décrocheurs et leurs familles. 

 Conduire les entretiens de situation et de suivi et proposer une réponse adaptée aux besoins de 

chaque jeune repéré. 

 Élaborer pour chaque jeune un projet individualisé d’orientation et/ou professionnel, en visant la 
sécurisation de son parcours (accès à la formation, la qualification ou l’insertion). 

 Collaborer à la formation des acteurs. 

 

  

Profil recherché 
(compétences attendues) 

Expérience dans le domaine de l'ingénierie de formation ou de la coordination pédagogique. 

Aptitude à travailler en équipe. 

Connaissance du système éducatif et des dispositifs existants de Lutte contre le Décrochage Scolaire. 

Maîtrise des techniques d’entretien. 
Qualités relationnelles et de communication. 
Anticipation  et disponibilité. 

 

Contacts : 

Monsieur Dominique Leveque, 
Chef du SAIO 
ce.saio@ac-fille.fr 

Anne-Marie Coulon, 

Chargée de mission décrochage 

ce.ppld@ac-lille.fr 
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