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Compte-rendu réunion 
de la plate-forme de suivi et d’appui aux décrocheurs

Bassin: Sud Deux-Sèvres 
CIO de Niort
20 /11/2012

9H-12H
Lycée Horticole de Niort-Ste Pezenne

       Présents

 Mr Vincent Beaulieu   PUN
 Mr Jean Michel Bobineau lycées agricoles Melle et Niort,
 Madame Anne Marie Borego lycée HVDS  St Maixent 
 Mme Isabelle Czapla Région
 Mme Catherine Dambrine MGI académique
 Mr Patrick Delaunay MGI 79
 Mme Martine Feillant en remplacement de Mr Lionel Lacombes UT de la Direccte 79 
 Mme Sandrine Goris Lycée St André Niort
 Mme Michèle Harnay agence pôle emploi Mendès-France Niort
 Mme Dominique Jouneau CIO Niort
 Mme Fabienne Juin CIO  Nord deux Sèvres
 Mr François Lebreau  CMA 79 
 Mme Elisabeth Nauleau CIO Niort 
 Mr Youenn Perron ML Niort
 Mme Marie Hélène Proust collège Rabelais Niort 
 Mr Gilles Seignon, lycée JF Cail de Chef-Boutonne
 Mr Guy Talbot  CMA79
 Mme Patricia Vincendeau ML Niort
 Mme Frédérique Vuillaume MFR Vitré
 Mme Cécile Weidmann lycée horticole de Niort-Ste Pezenne

Excusés

 Mr Bardieu Lycée Horticole
 Mme Deschler-Bouladoux DSDEN 79
 Mr Leroy Préfecture
 Mr Parisi Lycée Agricole de Melle
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Ordre du jour :
- Bilan qualitatif et quantitatif suite aux derniers repérages 
- Suivis en cours
- Echanges sur les prises en charges tant en amont qu'en aval
- Les perspectives

Thèmes abordés
(en dehors du rappel des textes)

1-SDO
Les chefs d'établissements signalent un problème technique au niveau de la vérification des listes 
avant  envoi  au SIEI :  impossibilité  de rectifier  les données concernant  la situation des jeunes 
repérés. Mme Dambrine se propose de faire remonter la question au SAIIO.

2- Emplois d'avenir
Mme Feillant pour la Direccte souhaiterait connaître le nombre de jeunes repérés SIEI en mars 
2012 et sans solution qui viennent de ZUS ou ZRR. 
Une présentation des emplois d'avenir est également faite par la Direccte et la ML qui précise la 
nécessité d'une antériorité de 6 mois en suivi ML pour les diplomés.

3-Prévention du décrochage
Le GAIN : il semble pertinent d'associer la ML aux réunions du GAIN . La MGI y est favorable et 
cite en exemple l'avancée de l'académie de Clermont -Ferrand sur ce sujet.

 Le module de prévention: il semble s'essouffler dans le Sud Deux-Sèvres ou il a été initié avant 
d'être généralisé à l'Académie il y a quelques années. Une réflexion est en cours à ce sujet au  
niveau du CIO et de la MGI notamment. Les jeunes sont néanmoins repérés via le LYCAM dans les 
LP et des entretiens démarrent.

Stages en entreprises : Le CFA signale un projet en cours : contribuer à enrichir le projet éventuel 
d'apprentissage des élèves par le biais d'immersion en entreprise durant les vacances scolaires.

Dispositifs  existants : le CIO, la MGI , le CFA, la CTI et les chefs d'établissements font le point sur 
les dispositifs existants ( PPRE,PPS,Gain,AP, DRN,cellule de veille, DIMA, Alternance....)

4-Prise en charge des décrochés
-Présentation du fonctionnement de la plateforme et des outils de repérage. Les statistiques en 
cours par la responsable de la plateforme. (cf. diaporama)
(Les jeunes habitant Niort ou les communes proches se présentent plus spontanément dans les 
srtuctures. (cf diaporama))

-présentation du PAQI par la MGI, des actions ML et CFA.

-Le CFA signale une forte augmentation des demandes d'apprentissage et une diminution des 
offres de stages même dans les secteurs jusqu'à maintenant porteurs.(hôtellerie, bâtiment).de 
nombreux jeunes sont en attente, et n'auront probablement pas de signature de contrat.
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  Bac pro 3 ans :   -l'agriculture signale la difficulté des jeunes et les risques de décrochage au 
cours de la scolarité en Bac Pro 3ans, elle invoque un manque de maturité des jeunes par rapport  
aux contraintes professionnelles à venir.
                                      -le CFA évoque la difficulté des entreprises à s'engager pour 3 ans.

 La ML signale un nombre important de jeunes de 16 à 17 ans accompagnés et  souligne que la 
question de l'amont se pose réellement (cf. GAIN)

  Le CIO et les chefs d'établissement constatent aussi la fragilité des parcours dans la voie 
professionnelle (d’ou le travail en amont)

5-Perspectives

Une  réflexion  sur  la  communication (pour  accrocher  les  jeunes)  dans  les  territoires est 
nécessaire :
                   -communication numérique ? Quid de l'utilisation des réseaux sociaux ? De liens sur 
sites existants ? La MGI souligne qu'il faudrait alors lever  des  freins institutionnels. 
 le CRIJ est bien avancé sur ce sujet, mais l'investissement est chronophage.
                        - Communication papier : plaquettes ? pour qui ? Identifier les partenaires relais.  

Prochaine réunion : 
La  demande  de  la  plateforme  du  nord  Deux-Sèvres  de  mettre  en  place  une  réunion 
départementale au 2ème trimestre  2013 a été validée par la plateforme sud.
La MGI , dans le cadre du réseau Nouvelle Chance, sera sollicitée pour la mise en place de cette  
plateforme départementale.

                                                                  D Jouneau-Boisbieux
                                                                  Coordinatrice de la plateforme Sud Deux-Sèvres
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