Lutte contre le décrochage scolaire
dispositifs 2019-2020
Des dispositifs sont créés pour accompagner les jeunes décrocheurs
et leur proposer une solution de retour en formation.

L

es jeunes non diplômés sont
les plus exposés à la précarité
et au chômage, le diplôme restant
le meilleur atout pour accéder
à l’emploi. Le plan "Agir pour la
jeunesse" (septembre 2009) a élevé
la lutte contre le décrochage scolaire
au rang de priorité nationale puis le
plan « Tous mobilisés pour vaincre
le décrochage scolaire en 2014 » a
consolidé cet objectif. L’académie de
Clermont-Ferrand est mobilisée sur
cette question et propose différents
dispositifs.

La Mission de lutte contre le
décrochage scolaire (MDLS) de
Clermont-Ferrand propose des
solutions adaptées pour répondre
aux besoins de chaque jeune
de plus de 16 ans : les platesformes d’insertion et le Module
de repréparation à l’examen par
alternance.
Dans le cadre de la lutte contre le
décrochage scolaire, l’académie de
Clermont-Ferrand met également
en œuvre trois dispositifs de
raccrochage scolaire pour permettre
aux jeunes de préparer un diplôme :
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le Lycée de la Nouvelle Chance (LNC),
un micro lycée le Lycée Innovant
Ambition NumériquE (LIANE) et le
Lycée Nouveau Départ (LND).

Les plates-formes d’insertion : entrée et sortie permanente
Pour les jeunes de plus de 16 ans en rupture de
scolarité, les plates-formes d'insertion permettent
de travailler et de valider un projet professionnel via
l'alternance (enquêtes, visites, stages en entreprises) et
de renforcer les acquis scolaires pour ceux qui en ont
besoin. Les plates-formes d’insertion accompagnent

les jeunes dans la réalisation de leur projet (entrée
en lycée professionnel ou signature d'un contrat
d'apprentissage).
Les solutions proposées adaptées aux besoins de
chaque jeune sont souples et permettent une entrée et
une sortie permanente du dispositif.

Le Module de repréparation à l’examen par alternance (MOREA)
Autre dispositif dans le cas d’un second échec au bac
général ou technologique : préparer une nouvelle fois
son diplôme de façon individualisée et en alternance
via un MOREA.

L’intérêt pour le jeune est qu’il n’aura à valider que les
matières pour lesquelles il a obtenu une note inférieure
à 10 lors de l’examen.

Les Parcours du Lycée de la nouvelle chance Auvergne (LNC)
Les parcours du Lycée de la nouvelle chance Auvergne
(LNC) sont ouverts aux jeunes de 16 à 25 ans, sans
solution, sortis du système scolaire depuis plus d’un
an, ayant commencé une année de formation en lycée
ou en apprentissage avant de décrocher et qui veulent
reprendre des études. Ils ont la possibilité d’intégrer
un parcours diplômant pour obtenir un CAP (en moins
d’un an) ou un bac professionnel ou technologique (en
moins de 2 ans).

Lorsque la candidature d’un jeune est retenue, il devient
stagiaire de la formation professionnelle rémunérée et
bénéficie alors d’un accompagnement personnalisé
et peut tirer avantage d’une alternance renforcée. Le
lycée de la nouvelle chance n’est pas un établissement
en tant que tel. Il représente un réseau qui comprend
16 lycées de l’académie.
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Le micro lycée : Lycée Innovant Ambition NumériquE (LIANE)
Le micro lycée propose une solution aux jeunes
qui ambitionnent de revenir dans un cadre scolaire
en petits groupes, pour préparer un baccalauréat
général avec les enseignements de spécialité : histoiregéographie, géopolitique et sciences politiques ;
sciences économiques et sociales ; mathématiques
(session 2020).

L'enseignement, en partie basé sur l'utilisation du
numérique (ambition numérique), repose sur un suivi
régulier de chaque élève par des enseignants référents.
Il s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans, ayant effectué
une année de 3e et ayant interrompu leur scolarité
pendant au moins 6 mois.

Le dispositif Lycée Nouveau Départ (ND)
Le dispositif Lycée Nouveau Départ permet à des
jeunes allophones ou décrocheurs de préparer un bac
à dominante scientifique dans la perspective d’études
supérieures scientifiques.

Il concerne des jeunes de 16 à 25 ans en situation
d’expatriation (lycéens allophones) ou d’interruption
d’étude depuis plus de cinq mois.

Pour plus d‘informations contacter le CIO ou la mission locale de son secteur.

Où se situent ces dispositifs ?
 Plates formes d’insertion
Les numéros de téléphone sont les numéros des
coordonnateurs de la MLDS.

Allier
03 Cusset, Lycée professionnel Albert Londres
06 71 20 07 40
03 Montluçon, Lycée polyvalent Paul Constans
06 71 20 07 40
03 Yzeure, Lycée polyvalent Jean Monnet
06 71 20 07 40

Cantal
15 Aurillac, Lycée polyvalent Monnet-Mermoz
06 74 49 90 54

Haute-Loire
43 Brioude, Lycée général et technologique La Fayette
06 79 74 51 96
43 Espaly St Marcel, Lycée professionnel Auguste Aymard
06 79 74 51 96
43 Monistrol-sur-Loire, Collège Le Monteil
06 79 74 51 96

Puy-de-Dôme
63 Clermont-Ferrand, Lycée professionnel Camille Claudel
06 45 96 67 70
63 Clermont-Ferrand, Lycée polyvalent La Fayette
06 45 96 67 70
63 Issoire, Lycée professionnel Henri Sainte Claire Deville
06 88 60 97 02
63 Riom, Lycée polyvalent Pierre Joël Bonté
06 88 60 97 02
63 Thiers, Lycée professionnel Germaine Tillion
06 88 60 97 02

 Parcours du Lycée de la nouvelle
chance Auvergne (LNC)
Coordination du LNC Auvergne
04 73 99 35 79 (Rectorat).

 Lycée Innovant Ambition NumériquE (LIANE)
Puy-de-Dôme
63 Riom, Lycée général et technologique Virlogeux
04 73 64 61 00

 Dispositif « Lycée Nouveau Départ » (LND)
Puy-de-Dôme
63 Clermont Ferrand, Lycée général privé Massillon
04 73 98 09 70

En savoir +
Consulter les sites de la MLDS, du Lycée de la
Nouvelle chance, du Lycée innovant ambition
Numérique, du Lycée Nouveau Départ
Source : MLDS, octobre 2019

 Module de repréparation aux examens
par alternance (MOREA)
Puy-de-Dôme
63 Riom, Lycée général et technologique Virlogeux (Bac L, ES, S)
04 73 64 61 00
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