
Productions des groupes de Pierre Brochet

Objectifs formulés par les participants :

Mise en place d'un partenariat CIO-établissements-MGICFA dans le cadre d'un travail sur
l'entrée en apprentissage et sur le suivi  des élèves concernés (action en direction des
élèves en difficulté).
Organiser le PDMF dans tous les établissements de mon district en faisant un calendrier
des visites des entreprises par trimestre et par niveau par exemple.
Mettre en place le PDMF à réfléchir au sein de l'équipe CIO et à négocier en réunion de
bassin et par les COP auprès de leurs chefs d'établissement.
Faire le suivi des sortants sans diplôme.
Travailler sur la mobilité dans le cadre de la prévention de la rupture scolaire.
Travailler à la revitalisation des partenariats extérieurs.
Piloter et coordonner les actions MGI au sein du secteur.
Lutte contre le décrochage scolaire et les sorties sans diplômes.
Etablir partenariat avec Mission Locale, pôle emploi et établissements scolaires.
Mise en place de sessions de formation des professeurs principaux, niv. 4Ème, 3ème.
Psychologie de l'adolescent, connaissance des filières de formation. 
Accompagner la mise en place du PDMF.
Mettre en place le PDMF dans les établissements scolaires.
Consolider le GAIN de district sur l'année avec des partenaires hors EN.
Cohésion  de  l'équipe/Objectifs  académiques.  1/PDMF,  2/  lutte  contre  absentéisme
scolaire.
Un Forum métiers.
Action pour élèves de 3ème ODP.
?
Réaliser fichier et suivi des élèves décrocheurs et susceptibles de décrocher = fichier et
suivi institutionnel (ML-CIO...) pour monter action prévention décrochage.
Accompagnement de la mise en place du PDMF.
Augmentation significative du passage en 2de.
Faire une offre de CIO aux établissements pour mettre en place de PDMF.
Renforcer  le partenariat,  voire mettre en place,  dans le cadre du décrochage scolaire
(nouveau CIO à la rentrée).
Mise en place du PDMF.
Mise en oeuvre du PDMF.
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Titre de l’action : Travail en partenariat sur l'Ap prentissage

Niveaux de description Éléments décrits
Objectif(s), intention(s), effet(s)
attendu(s),
(ce qui sera à évaluer)

− Prévention  des  non-signatures ou ruptures de contrat
d'apprentissage

− Modifier  les  représentations  (élèves,  équipes
éducatives, chefs d'établissement

− Evaluation,  Indicateurs :  nb d'élèves  déclarant  vouloir
entrer  en CFA (Contrat  signé/pas  de contrat,  et  sans
ruptures)

L’action projetée Module de préparation à l'apprentissage

Sa mise en œuvre -Travail en réseau : CFA, EPLE, CIO, MGI... 
− Formation Chefs d'établissement – équipes éducatives,

dans les CFA
− Mise  en  place  du  module  d'accompagnement  des

élèves vers l'apprentissage
Conséquences pour les autres
acteurs,
(structures et personnes)

-Dégager du temps et des personnes :
préparation
mise en commun
coordination
mise en oeuvre (organisation matérielle

Conséquences pour le directeur
de CIO

Positionnement du service et du DCIO
Coordination du projet
Mobilisation  des  personnels  du  CIO  :  COP  et  personnel
administratif

Difficultés principales identifiées
par le porteur du projet et par le
groupe de travail

Résistances au partenariat et au travail en réseau
résistance face à l'objet de l'intervention
déplacements  (profs,  élèves)  et  prise  en  charge  diverses
(accompagnement des élèves, repas, etc...)
dégager le temps nécessaire en EPLE
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Titre de l’action : Mise en oeuvre du PDMF en 5ème 

Niveaux de description Éléments décrits
Objectif(s), intention(s), effet(s)
attendu(s),
(ce qui sera à évaluer)

Faciliter  l'investissement du niveau 5ème par les professeurs,
avec l'aide du COP, dans le cadre du PDMF :
 
susciter curiosité des élèves
développer  l'autonomie  des  élèves  dans  la  recherche
d'information
Indicateurs :
nombre d'action en 5ème dans les collèges du district
évaluation qualitative des actions auprès des élèves (groupe
d'échange/questionnaire)
évaluation/bilan avec les enseignants

L’action projetée Rencontre avec des professionnels du quartier/de la ville sur
leur lieu de travail.

Sa mise en œuvre Préalable : communication DCIO/CE, COP/professeurs...
Introduction  (groupe  d'échange)  sur  les  notions  de  métier,
profession,  emploi...  (formation  des  professeurs  impliqués
auprès des fédérations (association type AJE)
repérage des professionnels sur le quartier/ville par les élèves
Mise  en  commun.  Réflexion  sur  les  questions  à  poser  aux
professionnels (exploitation transdisciplinaire).
Rencontre  avec  les  professionnels  (exploitation
transdisciplinaire). Supports variés, vidéo, photos...
trajectoires de vie, activités, environnement...

Conséquences pour les autres
acteurs,
(structures et personnes)

Acteurs  :  élèves,  CE/EPLE,  prof,  COP,
professionnels/entreprises
plus-value :
développement du partenariat EPLE/entreprise
réciprocité dans les changements de représentations (images
sur les métiers, les fonctions, les professionnels)
découverte de métiers
développement de la curiosité des élèves

Conséquences pour le
directeur de CIO

DCIO : appui/ressources, force de proposition sur le district

Difficultés principales
identifiées par le porteur du
projet et par le groupe de
travail

Porteur du projet :
convaincre et fédérer les COP et les professeurs
instaurer le partenariat avec les professionnels
organisation  matérielle  et  temporelle  (financement,  HSE,
respect calendrier, transport, accompagnement...)
investissement temps pour le porteur du projet
solitude du porteur de travail (le DCIO peut seconder le chef
d'établissement)
Groupe de travaillant
investissement dans de nouvelles missions, dans un nouveau
cadre
organisation matérielle et temporelle (respect du calendrier)
respect des programmes scolaires par les enseignants
définir un véritable parcours
évaluation de l'action
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Titre de l’action : 

Niveaux de description Éléments décrits
Objectif(s), intention(s), effet(s)
attendu(s),
(ce qui sera à évaluer)

Réduire le nombre de jeunes sortis sans diplômes (CAP, BEP,
Bac)
niveau Clg, lycée GT, LP

L’action projetée I Avoir une vision plus exacte de la situation
1) recenser  les  jeunes  :  organiser  le  suivi  nominal.

Comment ? De mai à octobre;
2) examiner  les  différentes  causes  et  circonstances

(décrocheurs,  déménagement  ?  Contexte
socioéconomique, retard scolaire, contexte familial...)

II Travailler en amont ; prévention
et en aval : MGI, ML, CAD.... PJJ...

Sa mise en œuvre 
Impulser une volonté » politique de bassin, un état d'esprit à
décliner en action

− Lycam (outil CIO)
− généraliser, renforcer les cellules de veille
− optimiser  la communication de l'information avec tous

les partenaires
− exploitation des entretiens d'accueil en seconde LP

Conséquences pour les autres
acteurs,
(structures et personnes)

EPLE
− plus de rigueur, mise en place d'outils (humains...) pour

le suivi des élèves
− s'interroger sur le traitement de la difficultés
− améliorer, s'interroger sur l'accueil des élèves arrivants

(LP, seconde GT...)
− s'interroger sur le sens de l'école

CIO
− formations  à  destination  des  profs  et  des  chefs

d'établissement
− optimiser le réseau partenarial

Conséquences pour le
directeur de CIO

Difficultés principales
identifiées par le porteur du
projet et par le groupe de
travail

Se mettre d'accord sur les critères du décrochage
Information recueillie fiable sur les élèves sortis
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Titre de l’action : accompagnement du PDMF par l'éq uipe du CIO

Niveaux de description Éléments décrits
Objectif(s), intention(s), effet(s)
attendu(s),
(ce qui sera à évaluer)

Faciliter la mise en œuvre de la circulaire BO 21
Intention : mobiliser les équipes dans la mise en place au CIO,
en EPLE
Effets attendus : adhésion à la démarche
indicateurs de mise en oeuvre :
nombre d'heures consacrées au PDMF/an,
par niveau
par élève
et ceci dans chaque établissement
par les profs, les COP (formation, préparation, mise en oeuvre)
puis indicateurs de résultat de l'action

L’action projetée Elaboration  d'un  programme  DMF  en  partenariat  avec  les
établissements :
- valoriser l'existant

Sa mise en œuvre − recueil de ce qui se fait par établissement (fiche)
− réflexion  d'équipe  du CIO pour  faire  des  propositions

adaptées  à  chaque  EPLE  et  tendre  à  une
« harmonisation », mutualisation des pratiques dans le
bassin

− renforcement du rôle d'observatoire du CIO « comme
maître d'œuvre »

Conséquences pour les autres
acteurs,
(structures et personnes)

− Implication  différente  des  enseignants  autour  de
l'orientation

− COP conseiller  technique reconnu par l'équipe
Conséquences pour le
directeur de CIO

− Accompagner  les  COP  dans  l'action  en  tant  que
conseiller technique auprès des établissements

− Approfondir le partenariat intra EN et extra EN vers les
entreprises;

Difficultés principales
identifiées par le porteur du
projet et par le groupe de
travail

Adhésion des équipes de COP et des équipes de profs

Confidentialité : le webclasseur
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Titre de l’action : TERRITOIRE – MOBILITE – ORIENTA TION
Découvrir le monde pour se découvrir

Niveaux de description Éléments décrits
Objectif(s), intention(s), effet(s)
attendu(s),
(ce qui sera à évaluer)

Diversifier  les  choix  des  élèves,  public  niveau  3ème  d'un
collège à titre expérimental – élever les niveaux d'ambition –
rendre accessible l'offre de formation – limiter le décrochage
scolaire

L’action projetée Faire vivre une expérience de mobilité sur le territoire à travers
la découverte des formations, par une immersion de quelques
jours dans un LP ou un CFA

Sa mise en œuvre A/  Partenariat,  CIO  avec  EPLE  d'accueil  et  CFA,  EPLE
d'origine, porteurs du projet, et Conseil général
B/ Bassin de formation, DCIO impulse l'action, met en place un
groupe de pilotage
C/ Projet doit être voté en CA, inscrit des Projets EPLE, CFA,
CIO
Organisation  pratique  et  engagement  réciproque  des
partenaires
Mode d'évaluation et critères
Accompagnement des différents acteurs (COP, profs...)

Conséquences pour les autres
acteurs,
(structures et personnes)

CG finance transport
Etablissement organise les échanges, déplacements
CIO  accompagne  les  équipes  pédagogiques  du  collège  et
l'accueil (LP)
partenariat concret des parents à l'action

Conséquences pour le
directeur de CIO

DCIO  copilote  et  organise  l'action  avec  les  établissements,
réalise l'interface institutionnel

Difficultés principales
identifiées par le porteur du
projet et par le groupe de
travail

Fédérer
Recueillir l'adhésion de tous
Dégager les plus values de l'action
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