
Lutte contre 

le décrochage



Contexte et environnement réglementaire

∗ Septembre 2006 : lancement de l’opération « Assure ta
Rentrée! » en région Centre-Val de Loire

∗ 23 janvier 2015 : création du SPRO en région Centre-Val de Loire

∗ 24 septembre 2015 : convention E/R - prise en charge des jeunes
sortants du système de formation initiale sans un diplôme
national ou une certification professionnelle

∗ Janvier-février 2016 : Installation de la nouvelle gouvernance
des PSAD en région Centre-Val de Loire



La Région Centre-Val de Loire et l’académie 
d’Orléans-Tours engagées depuis de 

nombreuses années dans la lutte contre le 
décrochage

∗ Ces actions s’articulent avec la mise en œuvre du SPRO
depuis janvier 2015

∗ L’engagement de l’Etat et de la région s’est amplifié
depuis septembre 2015 et la signature d’une
convention Etat-Région en présence de la Ministre de
l’Education nationale.

∗ la Région Centre-Val de Loire et l’académie d’Orléans-Tours
interviennent pour lutter contre le décrochage depuis 2006, avec la
mise en œuvre de l’opération « Assure ta Rentrée ! », puis « Assure
ton avenir ».



∗ Une mobilisation partenariale

∗ Un engagement qui porte ses fruits avec près de 70 % 

de sorties positives  

« Assure ta Rentrée » : conjuguer les efforts 
pour ne laisser aucun jeune sur le bord du 

chemin



∗ 3 450 jeunes ont été suivis car sans solution de
formation connue à compter du 7 septembre 2015
: plus de garçons (61%) que de filles.

∗ 21 sessions d‘accueil ont été mises en place.

∗ Parmi les 3 450 jeunes suivis sur la durée de
l’opération (du 7 septembre au 27 novembre 2015)
on dénombre 3 285 jeunes sortis de formation
depuis moins d’un an auxquels s’ajoutent 165
jeunes suivis dans le cadre du droit au retour en
formation.

Focus ATR 2015



∗ Aide au fonctionnement des plates-formes de suivi et
d’appui aux décrocheurs

∗ Parcours « Assure ton Année !»

∗ « Accroche-toi, décroche ton Bac ! » - dispositif de type
micro-Lycée (« triplants » de Terminale et décrocheurs de
1ère GT).

Depuis 2011 
« Assure ton Avenir »



La Région Centre-Val de Loire et l’académie 

d’Orléans-Tours mobilisées pour le dispositif 

« Assure ton avenir »

Financement

Fonctionnement 

des PSAD 

coordonnées par 

la Région

Parcours 

Assure ton 

Année !

Micro-Lycée

Projet global 

« Assure ton 

Avenir ! »

%

Région 0 € 173 200 € 86 800 € 260 000 € 50%

IEJ/FSE 203 366 € 203 366 € 39%

Etat 17 684 € 39 125 € 56 809 € 11%

Total 221 050 € 173 200 € 125 925 € 520 175 € 100%



SPRO

Convention

E/R du 

24 /09/15

CEP/CPF

MISSIONS 
LOCALES

PSADCIO

Droit au 
retour en 
formation

Assure 
ta 

Rentrée

La lutte contre le décrochage, 

partie intégrante du SPRO



20 plates-formes de 

suivi et d’appui aux 

décrocheurs (PSAD) 

pour faciliter la mise 

en œuvre du droit au 

retour en formation



Jeune figurant sur liste RIO 

Établissement d’origine

PSAD – locale avec : 

• 20 Coordination ML – CIO et 5 

Assistants

Échelon départemental

Echelon régional

Un pilotage renforcé pour un repérage et une 

prise en charge optimisés des jeunes 



Des missions partagées, du plan local…

Responsable de PSAD locale :

∗ Animer la plate-forme et coordonner
les acteurs qui participent à son
fonctionnement afin de repérer,
contacter, accompagner et suivre au
mieux les jeunes ayant quitté le
système sans diplôme.

∗ Pourquoi le choix du binôme ?
Etendre les solutions possibles pour
la prise en charge des jeunes dans le
cadre du droit au retour en formation

Assistant-e PSAD :

∗ Assurer le repérage et le suivi des
jeunes identifiés comme étant en
situation de décrochage scolaire,
qu’ils soient repérés sur la base des
listes fournies par le «système
interministériel d’échange
d’informations » (SIEI) ou des
signalements des acteurs. L’activité
de l’assistant est principalement
consacrée aux activités de
repérage, de première prise de
contact et de suivi jusqu’à son
entrée dans un parcours de
formation ou d’insertion



… au plan régional

Responsable départemental :

∗ Impulser et piloter le dispositif 
de repérage et 
d’accompagnement des jeunes,

∗ Suivre les résultats,

∗ Assurer une coordination intra-
départementale,

∗ Mobiliser les partenaires du 
SPRO pour proposer une 
solution au jeune

Pilotage régional :

∗ Piloter et assurer la
coordination de plan de
lutte contre le décrochage

∗ Mettre en œuvre un
dispositif de suivi et
d’évaluation commun

∗ Assurer un appui aux plates-
formes locales



Janvier 2015

SPRO

Sept. 15

convention 
E/R

Automne 2015 : 
1ère campagne 

du SIEI

Mars 2016
2ème

campagne du 
SIEI

30/11/15

Diffusion 
des listes 

Début 2016 

Désignation 
officielle

2016

Réunion 
départ. 
/locales

Des étapes et une feuille de route à 

construire ensemble


