ANNEXE 1

Cachet de l'établissement

PARCOURS AMÉNAGÉ DE LA FORMATION INITIALE (PAFI)
GPDS - Fiche de repérage, accueil et diagnostic
Date de saisie de la fiche : …. /…. /….
Nom - prénom du référent décrochage :

L’élève
Nom : ....................................................................... Prénom : ............................................................................
Date de naissance : …. /…. /….
 Garçon

Age : ..................................................................................

 Fille

Nom et prénom du responsable légal : ................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................
Code postal : ........................................................... Ville : .................................................................................
Téléphone : ............................................................. Courriel : ............................................................................
Moyen de locomotion :  Voiture

 2 roues

 aucun

Scolarité
Scolarité antérieure (N-1) :
 Collège - Nom : ..........................................  Lycée - Nom : ................................................................
Parcours particulier : ...........................................................................................................................................
Scolarité aujourd’hui (N) :
EPLE année en cours : ...........................................................................................................................
 2de GT

 2de Pro

 CAP 1

 1ère GT

 1ère Pro

 Term GT

 Term Pro

 CAP 2

Spécialité professionnelle :
Qualité :  externe  DP  interne

Premiers éléments d’explication du décrochage (absences, désinvestissement scolaire, difficultés liées
aux apprentissages, éléments personnels, comportement social…) :
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Suivi médical :  oui

 non

Suivi éducatif :  oui

 non

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
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Actions déjà mises en place dans l’établissement en réponse à la situation de décrochage :
Action

Période

Evaluation
(croix à positionner sur le curseur)
+

0

-

+

0

-

+

0

-

Interlocuteurs rencontrés (interne ou externe à l’établissement) :
Interlocuteur

Date de la rencontre

Propositions

Préconisations du GPDS :
 PAFI : Parcours aménagé de formation initiale (dans ce cas, préciser le contenu ci-dessous)
 Immersion en établissement scolaire : ................................................................................................
 Service civique : ..................................................................................................................................
 Clauses sociales : ...............................................................................................................................
 Stage de découverte en entreprise : ...................................................................................................
 Accompagnement méthodologique : ...................................................................................................
 Tutorat : ...............................................................................................................................................
 Action MLDS : .....................................................................................................................................
 Autre : .................................................................................................................................................
 Aménagement scolarité : .................................................................................................................................
 Entretien(s) prévus (précisez l’interlocuteur) : .................................................................................................
 Tutorat : ...........................................................................................................................................................
 Stage d’observation en entreprise : .................................................................................................................
 Autre : .............................................................................................................................................................
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ANNEXE 2

Cachet de l'établissement

PARCOURS AMÉNAGÉ DE LA FORMATION INITIALE (PAFI)
Contrat d’objectifs individualisés
Ce PAFI est construit conjointement entre l'élève, la famille et l'établissement scolaire.
Une copie du document doit être adressé au coordonnateur départemental de la MLDS.
Le PAFI a pour objectif de pouvoir faire « respirer et faire prendre du recul » à l’élève en le sortant
temporairement du milieu scolaire et/ou de l’établissement.
Il s'agit de lui permettre se remobiliser et se remotiver par une « parenthèse » hors de l’univers scolaire.
Dans un premier temps la situation fait l’objet d’une analyse des difficultés et des besoins par l'établissement
scolaire.
Le jeune conserve le statut scolaire et les droits qui lui sont associés (couverture maladie, bourse...)
durant toute la durée du PAFI.
La durée du PAFI est individualisée, de quelques semaines à une année maximum.
L’entrée dans le parcours peut se faire à tout moment de l’année.
Ce contrat peut être modifié, si besoin, tant dans son contenu que sa durée.
Il peut y être mis fin à la demande de l'une ou l'autre des parties.
Entre l’établissement scolaire représenté par : (nom ; prénom ; fonction)
Le jeune : (nom ; prénom) et son représentant légal : (nom ; prénom)
A l'issu des entretiens les objectifs et actions (cf pages suivantes) sont définis.
Date de signature du contrat :
Le chef d’établissement scolaire

Le représentant légal

"Lu et approuvé"

"Lu et approuvé"

Le référent de l'établissement
pour ce parcours

L'élève

"Lu et approuvé"

"Lu et approuvé"

Pour les élèves âgés de 15 ans, validation IA DASEN
L'IA DASEN
Signature
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IDENTITE
Nom : ..........................................................
Prénom : ..................................................... Date de naissance : ..... / .... / ...
Nom et prénom du responsable légal : .......................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................
Code postal : ................................................ Ville : ...................................................................................................
Téléphone : .................................................. Mél. : .............................. @ ...............................................

OBJECTIF GENERAL
(L'objectif général, et les éventuels sous-objectifs, devront être en lien avec les difficultés de l'élève et ses attentes afin de
redonner du sens à son parcours scolaire et ses projets d'orientation et de formation).
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

Durée : 10
........................................................
Du .................................................. au ...................................................
jours

LES ACTIVITES
Période(s) d'immersion en entreprise
Nom de l'entreprise : ...................................................................................................................................................
Lieu : ............................................................................................................................................................................
Durée : ........................................................ Du .................................................. au ...................................................
Objectif de la période d'immersion
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

Période(s) d'immersion en lycée (autre que celui de l'affectation)
Nom de l'établissement : ...................................................................................................................................................
Lieu : ............................................................................................................................................................................
Durée : ........................................................ Du .................................................. au ...................................................
Objectif de la période d'immersion
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

Autre action
Structure partenaire : ..................................................................................................................................................
Lieu : ............................................................................................................................................................................
Durée : ........................................................ Du .................................................. au ...................................................
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Objectif de la période
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

Autre action
Structure partenaire : ..................................................................................................................................................
Lieu : ............................................................................................................................................................................
Durée : ........................................................ Du .................................................. au ...................................................
Objectif de la période
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

Un planning détaillé doit être annexé obligatoirement à ce contrat PAFI
Un accompagnement et un suivi sont organisés par le référent et formalisés dans le livret de suivi et
d’accompagnement (annexe 3).
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ANNEXE 3

Cachet de l'établissement

Année :
Nom :

PARCOURS AMÉNAGÉ DE LA FORMATION INITIALE (PAFI)
Livret de suivi et d’accompagnement
Préambule
Ce livret est renseigné tout au long du Parcours aménagé de formation initiale (PAFI) par les différents
acteurs, sous la responsabilité d’un référent.
Il est validé après chaque activité et présenté au responsable légal.
Il doit me permettre de :
repérer mes ressources personnelles ;
réfléchir sur ma situation pour rebondir ;
continuer ma scolarité pour réussir.
À l’issue du PAFI, l’équipe pédagogique et éducative partage le suivi et le bilan, afin de communiquer à
l’élève et à sa famille, les résultats et décider ensemble des propositions ou solutions.

Toutes les fiches, à partir de la page 4 jusqu’à la page 7,
peuvent être dupliquées en fonction du nombre d’activités.
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Mes coordonnées

Nom : ............................................................ Prénom : ....................................................
Date et lieu de naissance : .................................................................................................
Adresse personnelle : .........................................................................................................
Code postal : ................................................. Commune : ................................................
Téléphone-mobile élève : ...................................................................................................
Téléphone domicile : ..........................................................................................................
Téléphone-mobile responsables légaux : ............................................................................
Messagerie élève : .............................................................................................................
Messagerie responsables légaux : ......................................................................................

Établissement scolaire

Nom de l’établissement : ....................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................
Code postal : ................................................. Commune : ................................................
Téléphone : .......................................................................................................................
Messagerie : ......................................................................................................................
Nom du chef d’établissement : ............................................................................................
Nom du référent – tuteur : ..................................................................................................
Ses coordonnées : .............................................................................................................
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Pourquoi un parcours aménagé
de formation initiale ?

Mon profil

Ma situation
actuelle

Ce que je
souhaite

Ce que je
peux faire
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Planning
du ………
au ………

Activités de la matinée

Déjeuner

Mon emploi du temps

Activités de l’après-midi

Lundi

de
……
h
à
……
h

de
…… h
à
…… h

Mardi

de
……
h
à
……
h

de
…… h
à
…… h

Mercredi

de
……
h
à
……
h

de
…… h
à
…… h

Jeudi

de
……
h
à
……
h

de
…… h
à
…… h

Vendredi

de
……
h
à
……
h

de
…… h
à
…… h

Présence /
signature

Cachet de l’établissement d’accueil et
Signature de la personne référente
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Activité n° ........
« .................. »

Nom de la structure d’accueil : ........................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................
Code postal : ................................................. Commune : ................................................
Personne référente :
Son nom : ..........................................................................................................................
Son statut : ........................................................................................................................
Type d’activité : ................................................................................................................

Je fais le bilan de l’activité n° .....

Ce que j'ai appris

Ce dont j'ai été capable

Ce que cela m'a apporté
de différent

Ce que j'ai aimé

Ce qui m'a été facile

Ce qui m'a été difficile
Ce que j’aurais souhaité
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Entretien avec mon référent
M
M.. –– M
Mm
mee ............................................

Activité n° .................
CONSTATS

ANALYSE

POINTS D’APPUI

POINTS À AMÉLIORER

PERSPECTIVES : OBJECTIFS À ATTEINDRE
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Mon auto-évaluation
Activité n° ...................................
1

2

3

4

participer
s'intéresser
montrer de la volonté, de l'envie d'apprendre
Engagement
prendre des initiatives
persévérer
rester concentré : attentif
se mettre au travail
Autonomie
connaître ses besoins
chercher des solutions
Travail en
équipe

trouver sa place dans le groupe
exprimer son avis / tenir compte de celui des autres
planifier les activités

Organisation
terminer une tâche
faire preuve de respect envers les autres
être ponctuel

Savoir-être

être assidu

utiliser un vocabulaire adapté

respecter les règles en vigueur

1 = pas du tout satisfaisant

2 = plutôt satisfaisant

3 = satisfaisant

4 = très satisfaisant
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Bilan du parcours avec mon tuteur-référent

Diagnostic

Conclusions

Points forts

Points à améliorer

Effets attendus

Effets inattendus
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Perspectives

À la fin du
Parcours

Dans 3 mois

Dans
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ANNEXE 4

Cachet de l'établissement

PARCOURS AMÉNAGÉ DE LA FORMATION INITIALE (PAFI)

Convention de partenariat entre établissements scolaires

ENTRE
L’établissement scolaire d’origine :
Dénomination : .......................................................................................................................................................
Représenté par le proviseur : .................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................
Téléphone : ........................................... Fax : .........................................Courriel : .............................................

ET
L’établissement scolaire d’accueil :
Dénomination : ......................................................................................................................................................
Représenté par le proviseur : ................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Téléphone : ........................................... Fax : .........................................Courriel : .............................................

ET
Le(s) responsable(s) légal(aux) :
Noms, Prénoms : ...................................................................................................................................................
Adresse : ................................................................................................................................................................
Téléphone : ............................................................................................................................................................
De l’élève (nom, prénom, date de naissance) : ....................................................................................................
Assuré(e) en responsabilité civile et individuelle accident par ...............................................................................
Sous le n° de contrat :.............................................................................................................................................
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IL EST CONVENU QUE
Article 1 - Objet de la convention
Il s’agit d’accueillir l’élève pour la découverte de formations dans le cadre des enseignements professionnels et
généraux dans le but de définir ses choix d’orientation pour l’année suivante.

Article 2 - Organisation de l’accueil et de l’accompagnement
Module de découverte de l’enseignement professionnel
L’élève est accueilli pour la découverte de l’enseignement professionnel selon l’emploi du temps inscrit dans le
tableau ci-dessous.
Le module débute le ................................................ et se termine ..........................................................................
Les séquences de découverte des formations sont : ...............................................................................................
Nombre de jour(s) de présence : .............................................................................................................................
Horaire hebdomadaire :
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Matin

de

à

de

à

de

à

de

à

de

à

Après-midi

de

à

de

à

de

à

de

à

de

à

Module de découverte de l’enseignement général
L’élève est accueilli pour la découverte de l’enseignement général selon l’emploi du temps inscrit dans le tableau
ci-dessous.
Le module débute le ................................................ et se termine ..........................................................................
Les séquences de découverte des formations sont : ...............................................................................................
Nombre de jour(s) de présence : .............................................................................................................................
Horaire hebdomadaire :
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Matin

de

à

de

à

de

à

de

à

de

à

Après-midi

de

à

de

à

de

à

de

à

de

à

Article 3 - Responsabilités et assurances
L’élève se rend par ses propres moyens, à ses frais et sous la responsabilité de ses responsables légaux dans
l’établissement scolaire d’accueil. A la fin des cours, il rejoint son domicile.
Durant les cours, l’élève est placé sous l’autorité du chef d’établissement d’accueil. Il est soumis au règlement
intérieur de cet établissement.
Il est soumis à la procédure disciplinaire de l’établissement d’origine.
En cas d’accident survenu à l’élève, soit dans l’établissement d’accueil, soit sur le trajet, le chef d’établissement
prévient dans les plus brefs délais l’établissement scolaire d’origine.

Article 4 - Vie scolaire
La famille avertit l’établissement scolaire d’accueil en cas d’absence ou de retard de l’élève.
L’établissement scolaire d’accueil contrôle la présence de l’élève et avertit l’établissement scolaire d’origine en
cas d’absence, de retard ou de tout manquement au règlement intérieur. L’établissement scolaire d’origine prend
alors les dispositions nécessaires.
Ces manquements entrainent l’arrêt de la présente convention ; dans ce cas, ces mesures sont signifiées par
écrit à la famille par l’établissement scolaire d’origine.

2/3

Article 5 - Suivi pédagogique pendant la période d’immersion
Le bilan pédagogique de l’élève établi par l’établissement d’accueil est formalisé dans le livret d’accompagnement
et de suivi du parcours individualisé de formation initiale présenté par l’élève au référent de l’établissement
d’accueil.
Le tuteur de l’établissement d’accueil est en lien régulier avec le référent de l’établissement d’origine.
Article 6 - Evolution de la prise en charge
La découverte de la formation commence et prend fin aux dates indiquées dans la présente convention.
À la fin de la période, l’élève rejoint son établissement d’origine.

L’élève
« pour engagement
et respect de la
convention »

Le responsable légal
« pour engagement
et respect de la
convention »

Le chef
d’établissement
d’origine

Le chef
d’établissement
d’accueil

Nom
et
prénom

Date

Signature

Copie IEN-IO
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ANNEXE 5

Cachet de l'établissement

PARCOURS AMÉNAGÉ DE LA FORMATION INITIALE (PAFI)
Convention de séquence d’observation avec
les entreprises et organismes d’accueil
ENTRE
L’entreprise ou organisme d’accueil
Nom : ..............................................................................................................................................................
Domaine d’activité : ........................................................................................................................................
N° d’immatriculation de l’entreprise : ..............................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................
Tél : ..........................................................
Courriel : .................................................................................
Représenté.e par : ..........................................................................................................................................

ET
Le lycée
Nom de l’EPLE : .............................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................
Tél : .................................................................................................................................................................
Courriel : .........................................................................................................................................................
Représenté par : ...................................... en qualité de chef d’établissement
Le référent de l'établissement du PAFI : ........................................................................................................
L'élève
Nom-Prénom : ................................................................................................................................................
Date de naissance : ........................................................................................................................................
Adresse personnelle : .....................................................................................................................................
Tél. portable de l’élève : .................................................................................................................................
Élève scolarisé.e dans l’établissement :
Nom : ..............................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................
Classe : ...........................................................................................................................................................
Pour une durée
Du ............................................................ au .................................................................................................
Soit en nombre de jours : ...............................................................................................................................

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles. L. 331-4 à L. 331-5 et D. 331-1 à D. 331-15.
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 4153-1 et D. 4153-1 à R. 4153-52.
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IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet la mise en œuvre d’une séquence d’observation en milieu économique,
technologique et professionnel dans le cadre du Parcours aménagé de formation initiale (PAFI) au bénéfice
de l’élève.
L’organisation de la séquence d’observation est déterminée d’un commun accord entre le chef d’entreprise
ou le responsable de l’organisme d’accueil et le chef d’établissement avec un suivi assuré par
l'établissement d'enseignement scolaire et un encadrement dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil. Un
référent en établissement scolaire et un tuteur en dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil sont désignés.
Article 2 – Statut et obligations de l’élève
L’élève reste sous statut scolaire durant la période d’observation. Il reste sous la responsabilité du chef
d'établissement scolaire.
Pendant cette période, l’élève bénéficie d’un aménagement d’emploi du temps de sa classe d’origine pour
effectuer sa séquence d’observation. Une suspension à son obligation d’assiduité, dans sa classe d’origine,
pendant les heures prévues à l’emploi du temps comme défini à l’article 4 de cette convention, lui est
accordée.
Toute absence de l’élève pendant sa séquence d’observation dans l’entreprise ou organisme d’accueil doit
être immédiatement signalée à l’établissement scolaire et au chef d’entreprise ou organisme d'accueil et leur
donne le motif de son absence.
L'élève est soumis aux règles générales en vigueur dans l'entreprise ou organisme d’accueil, notamment en
matière de sécurité, d'horaires et de discipline.
Il est soumis au secret professionnel. Il est tenu d'observer une entière discrétion sur l'ensemble des
renseignements qu'il pourra recueillir à l'occasion de sa séquence d’observation ou du fait de sa présence
dans l'entreprise ou organisme d’accueil.
L’élève ne peut pas prétendre à une rémunération.
En cas de manquement au respect du règlement intérieur, il peut être mis fin à la présente convention.
Article 3 – Sécurité
L’élève n’est pas autorisé à intervenir dans des zones où l’activité de l’entreprise est susceptible d’engendrer
une situation de danger préjudiciable à sa sécurité, sa santé et son développement.
Durant la séquence d’observation, l’élève n’a pas à concourir au travail dans l’entreprise ou l’organisme
d’accueil. Il ne peut pas effectuer les travaux interdits aux jeunes travailleurs tels qu’ils sont définis par le
code du travail et ne peut pas accéder aux machines, appareils ou produits dont l’usage est interdit.
Article 4 – Durée et horaires
La durée hebdomadaire de présence en entreprise de l’élève ne peut en aucun cas excéder trente-cinq
heures par semaine ni excéder huit heures par jour. Cette durée pour les élèves mineurs ne peut excéder
sept heures par jour.
Le repos hebdomadaire de l'élève mineur doit être d'une durée minimale de deux jours consécutifs.
Pour chaque période de vingt-quatre heures, la période minimale de repos quotidien est fixée à quatorze
heures consécutives pour l'élève mineur de moins de seize ans et à douze heures consécutives pour l'élève
mineur de seize à dix-huit ans.
Au-delà de quatre heures et demie de travail quotidien, l'élève mineur doit bénéficier d'une pause d'au moins
trente minutes consécutives.
La présence de nuit est interdite :
- à l'élève mineur de seize à dix-huit ans entre vingt-deux heures le soir et six heures le matin ;
- à l'élève de moins de seize ans entre vingt heures et six heures.
Ces dispositions ne peuvent pas faire l'objet d'une dérogation.
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Horaires de l’élève (35h maximum)
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

de
de
de
de
de

Matin
à
à
à
à
à

de
de
de
de
de

Après-Midi
à
à
à
à
à

Article 5 – Assurance responsabilité civile
Le chef d’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil prend les dispositions nécessaires pour
garantir sa responsabilité civile chaque fois qu’elle sera engagée (en application de l’article 1242 du code
civil) :
- soit en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile en cas de faute
imputable à l’entreprise ou à l’organisme d’accueil à l’égard de l’élève ;
- soit en ajoutant à son contrat déjà souscrit “responsabilité civile entreprise” ou “responsabilité civile
professionnelle” un avenant relatif à l’accueil d’élèves.
Le chef de l’établissement scolaire d’origine contracte une assurance couvrant la responsabilité civile de
l’élève pour les dommages qu’il pourrait causer pendant la séquence d’observation, ainsi qu’en dehors de
l’entreprise ou de l’organisme d’accueil, ou sur le trajet menant, soit au lieu où se déroule la séquence
d’observation, soit au domicile.
Article 6 – Déroulement de la séquence d’observation
L’élève est encadré par le référent PAFI de l’établissement d’origine et le référent de la séquence
d’observation.
Le proviseur du lycée et le représentant de l’entreprise ou organisme d'accueil se tiennent mutuellement
informés des difficultés qui pourraient naître de l’application de la présente convention et prennent, d’un
commun accord, les dispositions propres à les résoudre.
Fait en …. exemplaires, à …………….. , le ……………..
Le chef d’établissement scolaire

Le représentant légal

"Lu et approuvé"

"Lu et approuvé"

Le référent de l'établissement pour ce parcours

L'élève

"Lu et approuvé"

"Lu et approuvé"

Le chef d’entreprise ou le responsable de l’organisme d’accueil
"Lu et approuvé"

Pour les élèves âgés de 15 ans, validation IA DASEN
L'IA DASEN
Signature
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