
     

 Journée GRAFPE  du 14 mai 2012  au Lycée Professionnel le Dolmen à Poitiers  
 
 
 
25 CPE étaient présents à cette réunion de formation où il a été question de : 
 
 
- Présenter les missions de la Mission Générale de l’Insertion (exposé réalisé par Mme 
PETIT) dans sa lutte contre le « décrochage » et qui concerne environ 2500 élèves dans 
l’Académie de Poitiers. En 2011, 75% d’entre eux ont eu une solution effective. 
La MGI travaille sur les situations du décrochage avec la Mission Locale, les CFA, les 
PAQUI (Pôle d’Accompagnement à la Qualification et à l’Insertion) 
Il y a 19 PAQUI accueillant 473 jeunes de 16 à 24 ans dont 100 places dans la Vienne (50 
pour le LP Réaumur ;25 pour LP Le Verger et 25 pour LP de Montmorillon). En 2011, 63% 
d’entre eux ont repris une formation ; 10% sont en apprentissage ; 17% abandonnent mais 
l’un des objective est le maintien d’une relation entre le jeune et le responsable du PAQUI. 
On constate que les secteurs géographiques isolés comme Loudun ou Civray rencontrent 
les plus grandes difficultés. 
 
 
 
-Présentation du Service Social de l’inspection Académique (Mme Lacroix).  
Action de prévention dans le domaine du décrochage qui est réalisé au sein des équipes 
médico-éducatives dans les EPLE. 
Actuellement, il y a une Assistante Sociale pour 2800 élèves 
 
- Présentation de l’intervention du Docteur Katheline (support vidéo-ESEN) sur le 
décrochage et qui évoque peu le travail du CPE dans le repérage et le suivi. Néanmoins, il 
est conseillé de s’occuper davantage de la prévention en générale que des élèves 
décrocheurs pour des raisons psychologique car à ce niveau le CPE ne peut répondre que 
très partiellement à ces problèmes. 
 
*Agenda :  
Septembre : diffusion d’un livret d’accueil commun pour les ASSEDU 
2è semaine de novembre 2012 : 1è réunion GRAFPE (thème : les rythmes scolaires) 
1ère semaine de février 2013 : colloque académique 
En Mars 2013: 2è réunion GRAFPE 
1ère semaine d’avril 2013 : réunion GRAFPA 
En mai 2013 : 33è réunion GRAFPE 
 
       Ali Moussaoui (CPE/ Collège Jean Macé à Châtellerault et animateur GRAFPE 86) 


