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Les deux questions à l’ordre du jour sont : 

• L’utilisation de SDO dans le suivi des décrocheurs 
• Comment assurer la liaison entre les EPLE et le CIO dans le suivi des 

décrocheurs 
 
 
 
L’utilisation de SDO dans le suivi des décrocheurs 
 
 
Un premier tour de table permet de constater que cette nouvelle application n’est pas 
encore utilisée dans les établissements. Le manque de pertinence des informations 
s’y trouvant en début d’année en est certainement à l’origine. 
En effet, le département s’est retrouvé avec plusieurs centaines de jeunes sur SDO. 
Le recoupage d’information avec les différentes bases du rectorat a permis d’arriver 
à un résultat acceptable et surtout gérable.  
Le réflexe n’est pas encore là, et l’utilisation de SDO en parallèle des cellules de 
veille ou des GAIN ne se fait pas. Certains collègues (notamment infirmières et 
assistantes sociales) sont également réticents à y saisir des données. L’objectif étant 
d’utiliser SDO comme un outil d’instruction des dossiers des élèves repérés 
décrocheurs. 
 
 
 
La liaison entre les EPLE et le CIO dans le suivi d es décrocheurs 
 
 
Le travail effectué par le CIO permet lentement de réduire la liste des jeunes sans 
solution : 162 décrocheurs depuis le 1er juillet dont 76% venant de LP. Au 30 
novembre, ce chiffre baisse à 122, avec toujours une forte proportion pour les jeunes 
issus de LP. 
Le travail du CIO va être de recontacter tous ces jeunes, mais pour leur proposer 
quoi ?  



A cette période de l’année, les LP sont réticents à accueillir de nouveaux élèves.  
Il reste néanmoins encore de la place sur le PAQI, mais pas suffisamment. Le PAQI 
reste une bonne piste puisque 70 % des jeunes, ont été rescolarisés : 

- mais le suivi a-t-il été fait ? 
- sont-ils restés en formation ? 
- ont-ils terminé leur cycle ?  
 

Les parcours dérogatoires pour les élèves de collège permettent de maintenir les 
jeunes scolarisés et de les remobiliser sur leur projet. Cela reste néanmoins lourd et 
l’investissement des chefs d’établissements et des équipes est important. 
En lycée, la mise en place des tutorats pourrait permettre un meilleur 
accompagnement de certains élèves et limiter ainsi les décrochages. Il faudra faire le 
point en fin d’année. 
 
Une zone d’ombre subsiste néanmoins. Certains élèves disparaissent totalement des 
listes. Il est impossible de savoir ce qu’ils sont devenus. 
 
 
Jean-Paul Réginensi présente le bilan du module de prévention du décrochage de 
cette année. Toujours des moyens importants mis en œuvre, permettant de faire 
passer le LYCAM à l’ensemble des entrants. Les élèves identifiés sont ainsi vite 
repérés et pris en charge. Quant au module par lui-même, il a été réduit à une 
journée, faute de candidats. La présence des jeunes repérés se faisant sur la base 
du volontariat. 
 
 
 
 
Prochaine réunion le mercredi 14 mars à 13 h 30 au lycée Paul Guérin 
 
 
 
 
 
 Pour la commission, 
 Gilles SEIGNON 


