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DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT  DE PARCOURS 

DE FORMATION  ET DE PREVENTION 

 

Coordinatrice départementale MLDS 

Mme Sandrine ROGER      Portable : 06 07 11 85 13 

Courriel : sandrine.roger@ac-dijon.fr 

 

 POLE RESSOURCES MLDS 

 

Chef d’établissement du Lycée Les Marcs d’Or   

 
Monsieur MATHIEU, Proviseur 

Et Responsable du réseau FOQUALE « Formation Qualification Emploi » 

Monsieur AUGE  Proviseur Adjoint 

 

Tél : O3 80 41 00 60          FAX : 03 80 43 68 88  
 

Les coordinateurs MLDS 

Madame Carole GUILLOT        Portable  06 47 45 70 97 

Courriel : carole,guillot@ac-dijon.fr 

 

Madame Elise MULLER ALISON    Portable  06 47 45 49 58    

Courriel : ealison@ac-dijon.fr 

 

Monsieur Eric SIAUD      Portable  06 47 45 36 75    

Courriel : eric,siaud@ac-dijon,fr 

 

  

 

Chefs d’établissement du Lycée Hippolyte Fontaine  

 
Monsieur  JAILLET , Proviseur  

Monsieur FOCARDI, Proviseur Adjoint : Voie Générale et Technologique  

Madame CASKAN, Proviseur Adjointe : Voie Professionnelle 

       

Tél : O3 80 38 36 00            FAX : 03 80 38 36 30  Courriel : ce.2110018F@ac-dijon.fr 
 

La coordinatrice du MOREX – MOdule de Repréparation à l’Examen  

Madame Carine MONTRESOR     Portable 06 01 86 86 68     

Courriel : Carine-Prescill.Montresor@ac-dijon.fr 
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Le pôle ressources MLDS accueille en priorité : 

 

 Au  lycée les Marcs d’Or, pour collégiens et lycéens sortant de 2sd professionnelle et les élèves sortant 

d'apprentissage. 

 Tous les autres lycéens au lycée H. Fontaine   

 

Chef d’établissement du Lycée  Eugène Guillaume - Montbard 

 
Monsieur HEYTE, Proviseur 

Et Responsable du réseau FOQUALE « Formation Qualification Emploi » 

 

Tél : 03 80 92 01 00  
 

La coordinatrices MLDS 

Madame  Aude BENOIST       Portable  06.32.21.66.59.  ou  03 80 92 49 79  

 

 

Chef d’établissement du Lycée Clos Maire - Beaune   

 
Monsieur GEORGES, Proviseur 

Monsieur SAMORI,  Proviseur Adjoint : Voie Générale et Technologique 

Madame  DANCETTE, Proviseure Adjointe Voie Professionnelle 

 

Tél : 03.80.24.40.00 
 

Madame LESBATS, Directrice de l’EREA, Responsable du réseau FOQUALE « Formation Qualification 

Emploi » 

 

 

La coordinatrice MLDS 

Madame Agnès TUSSEAU        Portable  06 84 02 57 35 

 

 

Groupe de Prévention du Décrochage Scolaire 

 
Objectifs

 Repérer, recenser, accueillir les élèves démotivés, absentéistes, en risque potentiel de sortie prématurée et sans 

qualification

Mettre en œuvre les mesures d’accompagnement nécessaires à la remédiation des difficultés repérées.

Connaître et suivre le devenir scolaire ou professionnel des élèves récemment sortis.

Faciliter l’intégration des élèves arrivant d’autres établissements.

Sensibiliser les élèves aux questions liées à l’emploi et à la formation 
 
Publics  

Tous les élèves des établissements. En particulier ceux qui rencontrent des difficultés d’adaptation scolaire ou d’insertion 

professionnelle et ceux qui sont  en risque de rupture scolaire. 
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Organisation 

Afin de renforcer la prévention du décrochage scolaire il y a un coordinateur MLDS, référent GPDS dans  tous les 

établissements du département.   

 

Accompagner les établissements dans la prise en charge des élèves en risque de décrochage ou de rupture scolaire :

Dans le cadre du repérage – Participation aux  GPDS

Aide à l’analyse des situations avec mobilisation des ressources propres à l’établissement.

Après épuisement des solutions internes : proposition de parcours adapté afin d’organiser des modules courts de 

remobilisation ou d’élaboration de projet au sein de la MLDS. 
 

Partenaires 

Professeurs principaux,  PSYEN, CPE, Assistante sociale, Infirmier 

Coordonnateur MLDS. Responsable du décrochage de l’établissement 

 

Indicateurs : 
Diminution du taux de décrocheurs 
Amélioration du climat scolaire 

 

 

 

ALESA Accueil en Lycée des Élèves Sans Affectation 

 

Objectifs  
Rescolarisation des jeunes sans affectation  par la mobilisation des places vacantes en début d’année 

Diminution des sorties du système éducatif sans qualification 

 

Publics  

Jeunes sans affectation à la rentrée et jeunes décrocheurs 

 

Organisation 

Arrêt de la gestion des places vacantes dans les lycées professionnels du département 

Les jeunes sans solution, sans affectation sont reçus par les COP au CIO puis affectés sur la MLDS. 

Il y a un coordinateur MLDS référent dans chaque EPLE 

Suite à l'entretien et au positionnement de l'élève fait par le coordinateur, 2 choix de stages seront proposés à l'élève. Le 

coordinateur référent de l'établissement contacte par mail le proviseur en lui précisant les coordonnées complètes (ainsi que 

les bulletins scolaires si c'est possible) du jeune intéressé par la section vacante. Elle lui transmet également la fiche 

d'inscription complétée. 

L'établissement se charge d'immerger l'élève dans la section durant une semaine. 

Une évaluation sera réalisée par l’établissement. Une convention de stage est établie entre le lycée  (porteur du dispositif 

MLDS) et l'établissement receveur. 

Une commission d'affection statue l’inscription des élèves. 

 

Évaluation 

Nombre de jeunes intégrés sur le dispositif 
Nombre de stages effectués 
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Nombre de jeunes affectés en fonction des places vacantes 

 

 

 

Action d’accompagnement vers une mission de service civique 

 

Publics  

Jeunes décrocheurs de 16 à 25 ans repérés par la PSAD et accompagnés par un référent du réseau FOQUALE 

 

Le statut scolaire est compatible avec le Service Civique (élève de l’établissement d’accueil réalisateur d’une 

action d'accompagnement du service civique). Accompagnement réalisé par le coordonnateur MLDS. Une 

rémunération d'environ 570 Euros par mois pour le jeune en Service Civique et un régime de protection sociale. 

 

Objectifs :  

Permettre à un jeune déscolarisé de s'engager et de mener à bien une mission de service civique tout en l'aidant à 

trouver la meilleure solution correspondant à son projet. Le jeune s'engage volontairement pour accomplir une 

mission d'intérêt général dans un des domaines d'interventions reconnus prioritaires pour la Nation (solidarité, 

santé, éducation, mémoire et citoyenneté, développement international, intervention d'urgence, sport, 

environnement). 

 

Une formule en alternance consiste en une alternance entre le Service Civique et une formation suivie 

dans un établissement scolaire. Le jeune décrocheur qui n'a pas de projet professionnel précis est engagé 

volontaire mais nécessite un suivi plus important: 3 jours par semaine pendant 21 heures dans une structure 

d'accueil et 2 jours par semaine pour 12 heures maximum en établissement scolaire pendant toute la durée du 

Service Civique. Cette formule s'appuie sur la mobilisation d'un ou plusieurs établissements scolaires 

volontaires. Désignation d'un référent qui accompagne le jeune pendant toute la durée du Service Civique. 

Prise en charge du jeune dans l'établissement autour de quatre activités: 

 retour sur expérience et bilan du déroulement du Service Civique du jeune 

 accompagnement en français et en mathématiques 

 pratique professionnelle dans différents champs et spécialités 

 temps d'élaboration du projet personnel et professionnel du jeune 
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Maintien en Scolarité et Remobilisation 

 
 

Objectifs :  
Remobilisation des élèves et personnalisation de leur parcours de formation à partir d’un positionnement et de 

l’élaboration d’une progression de contenus pédagogiques individualisés y compris dans les domaines 

professionnels. 

Permettre à un jeune déscolarisé de préparer un nouveau parcours de formation en lui proposant une solution 

adaptée à sa situation. 

Offrir un accompagnement spécifique (adapté et individualisé) à tout jeune susceptible de décrocher pour éviter 

une sortie prématurée. 

 

 

Chaque élève pourra préparer son entrée en formation qualifiante ou poursuivre sa formation :  

- soit par voie scolaire,  

- soit en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. 
 
 

La MLDS  donne la possibilité à chaque élève :  

- de faire le point sur ses acquis, ses capacités, ses centres d'intérêts ; 

- de compléter les pré-requis nécessaires à l'entrée dans un cursus de formation ; 

           - d'élaborer et de finaliser un projet de formation qui le conduira vers l’insertion. 

 - de préparer un nouveau parcours de formation en lui proposant une solution adaptée à sa 

 situation. 
 

 

Organisation : 
L’action est organisée en modules afin de favoriser une souplesse d’adaptation et d’individualisation de la prise 

en charge de chaque élève. 

 

 

 Élève sous statut scolaire 

 Alternance : cours en établissement scolaire, stages en entreprise ou en établissement 

 Entrées et sorties permanentes  

 

Les débouchés : 

 Retour en formation initiale prioritairement 

 Accès à l’emploi 

 Formation professionnelle 

 Contrat en alternance (contrat de professionnalisation, d’apprentissage) 
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Action préparant à l’obtention d’un diplôme 

MOREX sur DIJON au Lycée H. Fontaine 

 

 
Le Public : 
Jeunes ayant échoué à l’examen 2 fois, volontaires pour repréparer tout ou en partie leur examen et 

suffisamment autonomes pour réussir par alternance avec l’aide d’un encadrement. 
 

 Objectifs : 
Repréparer un examen par alternance. 

 

Organisation : 
Entretien et bilans des acquis, prise en compte des résultats obtenus à l’examen. 

Élaboration d’un plan de formation individuelle. 

Alternance entreprise ou établissement scolaire. 

 

Les débouchés : 

 Contrat en alternance (contrat de professionnalisation, d’apprentissage) 

 Retour en formation initiale 

 Accès à l’emploi 

 Formation professionnelle 

 

 


