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PUBLICS  
 

Publics concernés / jeunes en risque de 
décrochage scolaire 

 

 Nombre de participants / 800 

  

  

 ACTIONS                                    
                              

 Accueil et prise en charge des jeunes en 

risque de décrochage scolaire relevant du 

Casnav 

Sécurisation des parcours de formation 

Lutte contre l’illettrisme 

 

 

LUTTE CONTRE LES INTERRUPTIONS DE 

PARCOURS DE FORMATION 

 

  Programmation 2014-2020 – Augmenter le nombre de jeunes de moins de 25 

ans participant à des actions de prévention du décrochage scolaire  

Le groupement d’intérêt public formation 

continue et insertion professionnelle 

(Gip-FCIP) a pour mission de gérer, 

administrativement et financièrement, 

les projets européens et internationaux 

pour le compte du rectorat de 

l’académie de Poitiers. 

 

Porteur du projet / Rectorat – GIP FCIP          

Contact : 

kristell.echegaray@ac-poitiers.fr 

gipfcip-fse@ac-poitiers.fr 

L'académie de Poitiers est une des académies les plus rurales de France:  20,5 % 
des élèves du secteur public scolarisés dans une commune rurale (moyenne 
nationale 8,9 %); 32 % des écoliers du secteur public sont scolarisés dans une Zone 
de revitalisation rurale (ZRR). Cette part atteint 54 % dans les Deux-Sèvres). 
 
Des établissements scolaires de petite taille, dispersés et isolés sur le territoire: 

 50 % des écoles publiques de l'académie ne comptent qu'entre une et trois 
classes (35 % au niveau national) 

 83 % de regroupements pédagogiques intercommunaux (RPI) dispersés 

 30 % des collèges du secteur public avec moins de 300 élèves 

 14 réseaux d'éducation prioritaire dont 4 REP+ 
 

Des inégalités territoriales face à l'illettrisme: 

 12,7 % de jeunes repérés en difficulté de lecture lors des JDC 2016 (10.8 % 
France+DOM) 

 Plus de 14 % des jeunes en difficulté de lecture dans les Deux-Sèvres et 
Charente ; 12.6 % dans la Vienne ; 10,9 % la Charente-Maritime. 

 
Les constats font ressortir la nécessité d'agir en amont afin de prévenir en accueillant 
et en accompagnant de manière personnalisée les élèves à besoins particuliers, en 
tenant compte des spécificités territoriales (viser les publics et les territoires les plus 
fragiles, favoriser la mobilité...). 
 

LE PORTEUR 

LE PROJET 
Ce projet a pour objectif de mettre en place des dispositifs permettant la prise en 
charge des élèves en risque de décrochage scolaire en leur proposant des parcours 
personnalisés afin de les maintenir en formation.  
Ce dispositif est composé de 3 actions : 

 Accueillir et prendre en charges les élèves en risque de décrochage scolaire 
relevant du Casnav 

 Sécuriser les parcours de formation 

 Lutter contre l’illettrisme 
Ces actions centrées sur les interventions directes auprès des bénéficiaires 
s'articulent et se complètent avec des objectifs de repérage, d'accueil, 
d'accompagnement, de formation des bénéficiaires, de mise en cohérence des 
actions sur les territoires et d'offre de solutions adaptées aux publics visés. 

ACADÉMIE DE POITIERS 

              

OBJECTIFS                              
 

Prendre en charge les élèves en risque de 

décrochage scolaire, sans solution ou ayant 

échoué aux examens, afin de les maintenir 

dans un parcours de formation 

Développer des solutions personnalisées et 

innovantes pour le maintien en formation 
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