MLDS
Le lycée Sermenaz est depuis 2015 l’un des 23 sites de l'académie qui accueille un dispositif dans le cadre de la
Mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) de l’Éducation nationale. Le plan de lutte « Tous mobilisés pour
vaincre le décrochage » lancé en 2014 engage l’ensemble du système de formation initiale et ses partenaires : de la
prévention à la remédiation.
Les 3 axes clés de ce plan sont « la mobilisation de tous contre le décrochage », « faire le choix de la prévention » et «
offrir une nouvelle chance aux jeunes de se qualifier ».

DANS CE MAILLAGE PARTENARIAL, LES ACTIONS SPÉCIFIQUES DE LA MLDS SE METTENT
EN PLACE DEPUIS 2013, DANS LE CADRE DES RÉSEAUX FORMATION QUALIFICATION
EMPLOI (FOQUALE)
« Dans le domaine de la prévention, les coordinateurs de la MLDS apportent leur expertise en matière
d’ingénierie des dispositifs et viennent en appui aux équipes éducatives, à l’action des Groupes de Prévention du
Décrochage Scolaire. »

« En matière d’intervention, les coordinateurs de la MLDS peuvent être sollicités pour mettre leur expertise au
service de situations requérant un suivi particulier comme la prise en charge individuelle ou collective de jeunes
décrocheurs de plus de 16 ans sans qualification. »

« En terme de remédiation, les coordinateurs de la MLDS mettent en place des actions pour remobiliser les
jeunes dans une dynamique de formation par un accompagnement individualisé »
.

Le recensement et l'accueil des élèves sont de la responsabilité des chefs d'établissement d'origine qui, en lien avec les directeurs et directrices de Centre
d'Information et d'Orientation (CIO), organisent et réalisent les entretiens de situation pour les élèves repérés sans solution. L'objectif de ces entretiens est
de faire le point et de proposer aux jeunes la solution la plus adaptée afin qu'ils reprennent confiance et persévèrent dans leur parcours scolaire.

Si vous, ou votre enfant, vous trouvez dans cette situation, prenez contact avec votre ancien établissement scolaire ou celui de votre enfant, ou bien avec
le CIO le plus proche de chez vous.
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