
COMPTE RENDU REUNIONS DE BASSIN CPE - 2016-2017 

 

BASSIN :37  Date : 08/11/16  Réunion n°: 1  Rédigé par : 

Brulin Peggy et Quinet Céline 

 
 

Taux de participation : 

51 % 
 

Relevé de conclusions 

Ordre du jour matin : 

 

Intervention de Mme Blanchandin (DIVEL) 

et de Mme Schwartz (responsable 

départemental des Assistantes sociales) 

 

 

 

 

 

Intervention de 

Mme Potier (directrice CIO) et 

Mme Jacquot (coordonnatrice à la MLDS) 

Les éléments à retenir : 

Rappel de la circulaire du 24/12/14 et BO du 01/01/15 qui recentre l’action de 

lutte contre l’absentéisme au sein des établissements en y associant le plus 

possible les familles. 

Nouveaux paliers d’alerte : 4,5 demi-journées et 10 demi-journées non 

justifiées par mois. 

 

Rappel concernant la procédure : les commissions absentéismes ont lieu 

toutes les six semaines à la direction académique, lettre d’avertissement 

envoyées aux familles, convocation de la famille à l’IA. 

 

3 champs de la politique de lutte contre le décrochage scolaire : prévention, 

intervention et remédiation. 

Présentation de différents dispositifs : micro-lycée à Orléans (re-préparation du 

bac en candidat libre), E2C (Ecole de Deuxième Chance (stagiaires rémunérés 

de plus de 18 ans avec pour objectif un accès direct à l’emploi), EPIDE (dispositif 

relevant de l’armée) ou encore Garantie Jeunes (pours des jeunes en rupture 

scolaire et sociale, rémunération d’environ 600 euros en contrepartie d’un 

accompagnement collectif par la mission locale), services civiques, emplois 

d’avenir.... 

 

Intervenantes : 

 

Mme BLANCHANDIN 

 
Mme SCHWARTZ 

 
Mme POTIER 

 
Mme JACQUOT 



Apport sur définitions de sortants précoces, décrochage scolaire, NEET (ni dans 

l’emploi, ni en formation, ni au travail) 

 

Présentation PSAD (Plateforme de Suivi et Appui aux Décrocheurs, coordonné 

par le rectorat en partenariat avec le Conseil Général : permet de remonter les 

listes des jeunes qui ne sont plus scolarisés par rapport à l’année précédente et 

qui peuvent bénéficier ensuite du dispositif Assure ta rentrée (environ 600 à 700 

jeunes concernés dont 68% ont trouvé une solution à l’issue de l’opération. 

Nouvel Affelnet en octobre. 

 
Ordre du jour après-midi 

 

 

Les éléments à retenir : 

 Présentation du rapport ARMAND “agir contre le décrochage scolaire”, 
de la note de la DEPP n°11 d’avril 2016 et de la fiche technique 
départementale sur la gestion de l’absentéisme. 

 Ateliers sur les thèmes suivants : 1- protocole et actions possibles pour 
prévenir l’absentéisme ; 2- instances et commissions de suivi ; 3- 
traitement de l’absentéisme : signalements et collaboration avec les 
partenaires ; 4- persévérance scolaire : expériences innovantes ou qui 
fonctionnent pour améliorer le suivi et limiter le décrochage scolaire (bulle 
d’air, SAS, AGIR, parenthèses NADAUD et BEGON). 

 Présentation des travaux de groupe et échanges. 

 

Intervenantes : 

 

C. QUINET 

 
P. BRULIN 

 

 
 

Annexes : (liste des pièces jointes) 

Introduction journée 

Fiche technique 
 

 Mutualisation : (fiches actions diffusées sur site CPE à 

joindre au compte rendu) 

 

- Production fiche(s) action (s) : 

- Thèmes : 

- Nombre : 

 

 Perspectives prochaine Réunion : 

Harcèlement et RSA (refus scolaire anxieux) 

 


