Prévention des abandons en classe de 2nde de LGT

Les références nationales :
•
•

•

Le document de travail de la DESCO sur la rénovation des actions de remobilisation
de la MGI
La loi d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école qui, notamment :
o donne au lycée la mission de conduire, au travers de ses trois voies, un plus
grand nombre de jeunes au baccalauréat
o rappelle que l’éducation nationale a le devoir d’apporter systématiquement une
solution de formation adaptée à tout jeune de plus de 16 ans en passe de quitter
le système éducatif ou l’ayant quitté depuis moins d’un an sans avoir acquis
une qualification de niveau V minimum.
La circulaire de rentrée du 27 mars 2006 :

« Pour développer la prévention des sorties prématurées et pour favoriser l’accès à la
qualification, il convient de systématiser et renforcer dans chaque établissement les mesures
prises au titre de la mission générale d’insertion (MGI), en veillant particulièrement à la
définition et à l’évaluation précises de leurs objectifs. Pour éviter les abandons prématurés,
des mesures éducatives d’intégration et d’accompagnement individualisé doivent être initiées
dès le début de l’année scolaire par les équipes éducatives dans chaque lycée professionnel ».

Le contexte académique :
•
•

Le taux de redoublement des élèves de seconde pour les LGT de l’académie est de
17,9% - celui des LGT en REP est de 25,4% (flux constatés à la rentrée 2005)
Le Projet Annuel de Performance Académique (PAPA), que chaque établissement
déclinera en PAPET (Projet Annuel de Performance de l’Etablissement), définit des
objectifs précis et quantifiés concernant les élèves en difficulté en classe de 2nde en
LGT :
o

objectif 3 : diversifier les modalités de formation professionnelle : accès d’une
classe d’âge à une première qualification de niveau V.

les actions :



repérer les élèves issus de 3ème et de 2nde en situation de rupture
scolaire
diriger préférentiellement les doublants de 2nde vers les terminales de
BEP.

o

objectif 4 : favoriser la poursuite d’études ou l’insertion professionnelle des
jeunes à l’issue de leur scolarité secondaire .

les actions :




mettre en place un observatoire des ruptures dans les EPLE en REP
repérer, fin octobre, les élèves de 3ème et de 2nde en difficulté
mettre en place un observatoire des ruptures dans chaque bassin



diminuer de 20% par an le nombre d’élèves sortant de 3ème sans
solution de poursuite d’études ou d’acquisition de qualification au
niveau V
diminuer de 2% par an le taux de doublants en classe de 2nde

les indicateurs :



Le cahier des charges de l’observatoire des ruptures – bulletin académique n°139 du 21 juin
2004

L’objectif :
Organisation de parcours scolaires afin d’offrir à chaque élève la possibilité de reprendre
confiance en lui et de mettre en valeur ses talents : pour conduire à l’insertion professionnelle
par la qualification le plus grand nombre d’élèves scolarisés, accompagner vers une
réorientation en lycée professionnel ou en apprentissage, 1 % d’élèves de seconde des LGT,
par la mise en place, tout au long de l’année scolaire, d’un dispositif personnalisé de repérage,
d’accueil et de suivi.

Le public :
Les élèves de 16 ans et plus scolarisés en 2nde GT qui donnent des signes d’inadaptation
importante à la voie générale et technologique, malgré les actions de remédiation pédagogique
mises en oeuvre, et sont de ce fait exposés au risque de sortie sans qualification.

Les modalités :
•

Phase de repérage et d’analyse :

L’équipe de l’observatoire des ruptures de l’établissement (composition - type : chef
d’établissement – CPE – AS – COP – animateur MGI – professeurs principaux concernés…) :
repère, avant la fin septembre puis tout au long de l’année scolaire, les élèves
qui manifestent des difficultés importantes : difficultés scolaires, absentéisme,
peu d’investissement dans les apprentissages....
o analyse la situation de chaque élève pour caractériser les difficultés et leurs
causes et identifier les potentialités de l’élève.
o organise la mise en place d’entretiens individuels (avec le COP et le professeur
principal dans un 1er temps) avec pour objectifs :
 de positionner l’élève : identification de ses acquis, de ses aptitudes,
des problèmes liés à l’orientation ou à l’affectation, de ses expériences
positives ; les compétences acquises sont relevées dans le livret de
scolarité mis en place pour l’élève
 de le remobiliser
 de le sensibiliser à l’existence d’autres voies de formation et
notamment les formations professionnelles en LP ou en apprentissage
 de rechercher avec lui la voie de formation la plus appropriée.
o

Les familles doivent être étroitement associées à cette démarche.
•

Mise en œuvre d’un parcours personnalisé :

Afin de valider et réguler les parcours personnalisés proposés par les LGT, un groupe
d’appui, CIO/LP/LEGT/MGI, est constitué dans le cadre de l’observatoire des Ruptures du
Bassin ; c’est ce groupe qui recense tout au long de l’année scolaire les possibilités d’accueil
en LP (places vacantes, périodes de stage) et transmet, à l’inspecteur d’académie via les IEN
IO et au recteur via le CSAIO, la fiche relais établie pour chaque élève concerné.
Par ailleurs, ce groupe, en liaison avec les IEN IO, fait des propositions d’affectation selon les
procédures définies par l’inspecteur d’académie DSDEN
o

Première phase :

Dès lors que la situation de décrochage est avérée, l’équipe définit, en fonction des éléments
recueillis, un parcours de formation personnalisé qui sera proposé à l’élève et à sa famille
après validation par l’observatoire du Bassin :
ce parcours, défini par une convention entre le LGT et le LP, ou le CFA, dans le cadre d’un
emploi du temps adapté, doit alterner des temps de découverte des formations en LP et des
stages en entreprise, dont la durée est déterminée en fonction de l’analyse de la situation de
l’élève.
Un référent est désigné pour accompagner l’élève dans son parcours et élaborer avec lui son
livret de compétences.

o

Deuxième phase :

Le parcours se poursuit en LP dans la filière appropriée ; il est défini à partir du
positionnement de l’élève et des compétences acquises.
Il est organisé autour de trois objectifs, poursuivis simultanément :




consolidation du projet personnel / professionnel
acquisition des compétences en enseignement professionnel et général
mise à jour régulière du livret de compétences de l’élève.

Indicateurs d’évaluation :











nombre de LGT engagés dans l’action de repérage
nombre de réunions de l’observatoire des ruptures par LGT
taux de participation des membres qui le constituent
nombre d’entretiens conduits / nombre d’élèves repérés (fille- garçon)
nombre de rencontres individuelles avec les familles
nombre de jeunes pour lesquels un parcours personnalisé a été mis en
place (fille- garçon)
nombre de fiches transmises à l’inspection académique et au rectorat
nombre de jeunes concernés par cette mise en place qui, au terme de
l’action, sont réellement engagés dans une formation professionnelle
(voie scolaire ou apprentissage)
nombre d’élèves en situation de réussite scolaire durant l’année
scolaire suivante (fille-garçon) .

