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Opération « Assure ta rentrée » 2011 
 

Bilan qualitatif du réseau  
des Missions Locales et PAIO 

pour le copil du 12 avril 2012  

 
 

Rappel du contexte  
Le dispositif « Assure ta rentrée 2011 » s’est déroulée du 12 septembre au 
1er décembre 2011.  
Il a concerné l’accueil de jeunes de 16 à 20 ans, issus depuis moins d’un an de collèges, lycées, lycées 
professionnels ou CFA (tous opérateurs de formations confondus), ayant interrompu un cycle de formation 
sans avoir obtenu le diplôme préparé (niveau V et IV), identifiés sans solution au 12 septembre. La cible 
prioritaire reste avant tout  les 16-18 ans. 
 
L’accompagnement et suivi des jeunes sont assurés par les « référents ATR » de structures et institutions 
concernées par la lutte contre le décrochage.    
 

Rappel des résultats quantitatifs  
 
Source tableau de synthèse régional présenté en COPIL du 12 12 2011.   
 

sur les données régionales : 
• une augmentation des jeunes suivis (+ 158) ; 
• un maintien du décrochage masculin (56%) ; 
• une diminution d’un retour en scolarité (35%) et une stagnation des contrats d’apprentissage 

(15%) ; 
• un taux faible de jeunes présents aux sessions collectives mais avec une forte participation des 

familles. 
 

 
  
 
 

1- Déroulement de l’Opération 2011  
 

• Le repérage des jeunes et les invitations :   
En 2011, la mise en place des plateformes de lutte contre le décrochage et les listes SIEI, n’ont pas changé 
les modalités de repérage. 
De fait, les listes n’étant pas encore opérationnelles au moment où il convenait d’identifier les jeunes, les 
sources utilisées furent celles des années précédentes.  
Le repérage reste donc organisé à partir des requêtes et listes de chaque participant (liste MGIEN, liste des 
CAD, liste des ML via P3) ; 
Ces listes sont ensuite croisées, dans des rencontres partenariales préalables à l’accueil des jeunes.  
 
Par rapport au repérage, la mobilisation des jeunes  pour les rencontres collectives restent 
aléatoire avec une déperdition allant de 25 % à 75% . 
 

• Des sessions d’accueil collectives :  
Les sessions d’accueil ont un point commun : elles réunissent dans un même lieu des partenaires en 
capacité d’amener des réponses complémentaires aux jeunes (et à leurs familles).  
Sur de très rares territoires les sessions peuvent être organisées par un seul acteur ce qui revient à une 
démarche plus classique et sûrement moins efficace en terme de réactivité.  
Outre le socle des partenaires de cette opération que sont les CIO, la MGI, les ML, les CAD, les journées 
d’accueil s’appuient sur d’autres partenaires tels que 
-les OF, dont CFA et parfois AFPA,  
-des BIJ, des PIJ 
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- des lycées professionnels publics ou privés 
- l’armée, la gendarmerie, la police nationale 
-des services de prévention  
 
Des ML ont expérimenté des journées d’accueil sur u ne semaine pour gagner encore en 
réactivité dans la mise en relation avec des places  vacantes. Ce choix est à observer en 
terme de résultats (nombre de jeunes, réactivité et  solutions trouvées).  
  
- un temps d’entretien individuel  par le ou les partenaires pertinents. Ce temps d’entretien est 

organisé soit le jour de l’information collective, soit quelques jours plus tard. Dans ce cas, 
l’entretien a généralement lieu avec et dans les locaux du partenaire dont l’intervention sera 
jugée la plus pertinente pour le jeune concerné. 
 

Plusieurs ML notent que faire suivre l’accueil coll ectif par l’entretien individuel ne permet 
pas un approfondissement avec des jeunes qui n’expr iment pas de choix d’orientation. Les 
jeunes sont alors revus dans le cadre habituel de l ’accompagnement . Avec ces jeunes en 
particulier il n’est pas possible d’agir dans la « réponses immédiate » pour les inscrire sur 
des places disponibles. 
 
2- Partenariat  
 

• Des pratiques optimisées 
 
Les pratiques en place sur les territoires sont désormais optimisées. Les points forts relevés sont 
donc similaires à ceux des années précédentes  
 

- l’organisation de  réunions préparatoires  dès le mois de juin  pour planifier et définir 
ensemble les rôles et le contenu des sessions d’accueil, voire commencer à croiser les listes, 

- La mise en place d’outils communs, notamment les fiches navettes  permettant 
l’orientation, voire le suivi à l’issue de l’opération, 

- La coordination des invitations , dont les modalités sont définies en fonction du territoire et 
du volume de jeunes concernés (exemples : invitations à partir du fichier MGI ou de la bourse de 
l’apprentissage (CAD) qui centralisent un important volume de jeunes, invitation par chaque 
partenaire, en fonction des sessions d’accueil…). 
 
Cette organisation partenariale est lourde mais si elle est performante c’est-à-dire qu’elle 
amène un nombre de jeunes conséquents en informatio n collective, elle apparait légitimée 
par le résultat. 

 
• Un partenariat de qualité  

Les partenariats se sont ancrés dans la durée ce qui a permis le développement continue de leur 
qualité. 
 
Plus le partenariat est de qualité et plus il y a p ertinence dans la réflexion partagée sur 
l’orientation du jeune, estiment des missions local es. Il y a également gain en fluidité, entre 
les structures, ce qui bénéficie directement aux je unes.  
 

3- L’information sur le site Etoile  
 
 La mise à jour des places vacantes en ligne permet aux conseillers de repérer les sections où il 
reste encore des places ou, à l’inverse, d’alerter le jeune sur le fait qu’il ne reste plus de place pour 
cette année sur une ou plusieurs sections qui l’intéressent. Aucune ML n’a remis en cause la 
fiabilité des informations. En revanche, pour des questions « d’habitude » certains groupes utilisent 
plutôt le contact direct avec leurs partenaires. 
 
4- Difficultés rencontrées  
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• La mobilisation des jeunes  

Quelque soit le partenaire en charge d’inviter les jeunes et le mode de contact choisi (courrier, 
téléphone, etc.), le taux d’absentéisme ou de non réponse reste important. Néanmoins il y a des 
différences notables entre territoires. 

 
• La rareté des offres d’apprentissage  

Ce problème a été soulevé par plusieurs ML. Les places disponibles sont très rapidement 
pourvues, dans les secteurs recherchés par les jeunes. Il y a parfois inadéquation entre les choix 
d’orientation et les places disponibles ce qui ne peut se travailler dans l’urgence, avec le jeune.  
 
Les places disponibles dans l’Education Nationale s ont très rapidement pourvues  (dans les 
semaines qui suivent  la rentrée scolaire).  
 
Cela demande donc une très grande réactivité de la part de tous les partenaires, mais 
également des jeunes et de leur famille. 
   
5- Propositions d’axes de progrès  
 

• Comment mieux mobiliser? 
 
Suggestions : 

• Développer davantage la communication (médias, radio, journaux locaux) sur cette 
opération pour augmenter la sensibilisation des jeunes et des familles sur nos services. 

 
• Examiner, sur les territoires où les jeunes ont mieux répondu aux sollicitations quelles 

étaient les modalités de mobilisation afin de faire émerger d’éventuelles « bonnes »  
pratiques, utiles à l’organisation optimale de chacun.  

 
• En 2012, les rapprochements et croisements des listes étant garantis par le SIEI, 

approfondir et élargir les échanges au sein des plateformes de décrochage pour qu’elles 
soient les espaces de coordination locale d’identification des publics et de recherche de 
solutions. travailler régulièrement sur le repérage croisé en envisageant comment articuler 
cette continuité avec l’opération ATR. 

 
• Renforcer l’et l’implication des parents 

Informer voire associer les parents à l’opération renforce son efficacité. En effet, la majorité 
des jeunes concernés est composée de mineurs. Le rôle des parents dans leur orientation 
et leur implication reste encore le plus souvent important voire essentiel. 
 
 


