
 
 

Le SIEI relatif au décrochage scolaire et Parcours 3 
 
  
 
Le système interministériel d’échanges d’informations (SIEI) relatives au décrochage scolaire établit la 
liste des jeunes qui simultanément: 

• ne sont plus inscrits dans un établissement scolaire ou un CFA, 

• n’ont pas obtenu le diplôme, de  niveau V ou IV  préparé lorsqu’ils étaient  inscrits, dans 
l’établissement sus nommé (Décret 2010-1781 du 31/12/2010) 

 
Cette liste précise les jeunes connus, voire suivis par une mission locale. 
 
Cette liste est mise à disposition des responsables départementaux et des responsables de plateforme 
locale de suivi et d’appui. Ils s’y connectent par l’application RIO à l’aide d’une clé USB sécurisée, 
attribuée nominativement après signature d’une charte les engageant à appliquer une série de 
consignes de sécurité. 
 
 
Comment cette liste  est-elle constituée ? 
 
Cette liste est constituée à l’aide d’un comparateur qui traite les listes des jeunes sortis des différents 
systèmes de formation initiale (EN, Agriculture, CFA, écoles privées sous contrat,…) et les listes des 
jeunes ayant intégré ces mêmes systèmes de formation initiale. 
Le comparateur génère la liste des jeunes « perdus et non retrouvés » dans ces différentes listes 
comparées.  
A ce jour, les données issues des CFA ne prennent pas en compte les jeunes sortis de CFA. 
 
 
Quand cette liste est-elle mise à jour ? 
 
Cette liste est remise à jour – dans un processus qui annule et remplace la liste précédente – à 
plusieurs reprises au cours de l’année. Un calendrier sera communiqué ultérieurement. 
 
 
Comment les informations issues de Parcours 3 alimentent-elles cette liste ? Quelles sont ces 
informations ? 
 
La liste des jeunes connus du réseau des missions locales est comparée à la liste des jeunes « perdus 
et non retrouvés » issue des systèmes de formation initiale.  
 
Pour les jeunes identifiés dans les deux listes, le système d’information Parcours3, complète la liste des 
jeunes « perdus et non retrouvés » issue des systèmes de formation initiale par une série limitée 
d’informations issues de Parcours 3. Ces informations sont les suivantes : 
 

• Numéro d’enregistrement interne du jeune dans le SI Parcours 3 (technique) 

• Statut du jeune :  
o en veille, un contact a eu lieu entre J-5 mois et J-12 mois. 
o actif, un contact a eu lieu entre J et J-5 mois 
o accompagné, le jeune fait l’objet d’un programme d’accompagnement sur projet ou 

renforcé par la mission locale. 

• Siège social de la mission locale 

• Antenne de rattachement 
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A quelles informations, les missions locales auront-elles accès, à partir de Parcours 3 ? Quand ? 
 
Sous réserve de l’accord de la CNIL, et des derniers travaux en cours, la version 2.4 de Parcours 3 ( 18 
juin 2011) permettra 

• La visualisation, dans le dossier du jeune, de l’information de sa présence sur la liste des 
jeunes « perdus et non retrouvés » des systèmes de formation initiale. Cette information, 
comme la liste du SIEI, est supprimée et, le cas échéant remplacée lors de la mise a jour de la 
liste nationale. 

• Un tableau de bord permettra de visualiser les informations suivantes : 
 

o Nom et prénom du jeune 
o Date de Naissance 
o Conseiller Référent 
o Lieu de rattachement 
o Niveau Scolaire 
o CIVIS 

o Date au Premier accueil 
o Date dernier Entretien 
o dernier Etablissement 

scolaire 
o dernière classe 
o certification rattachée

 
L’information «  potentiel décrocheur » ne sera pas disponible dans l’univers BO afin qu’elle ne puisse 
être croisée avec n’importe quel autre objet. 
 
 
Quelles  seront les informations accessibles sur le RIO ? A partir de quand les responsables 
départementaux et les responsables de plateforme locale de suivi et d’appui auront-ils accès au 
RIO? 
 
Le RIO est accessible depuis le 10 mai dernier.  
Les informations disponibles sont les suivantes : 

 

• Nom 

• Prénoms 

• Sexe 

• Date de naissance 

• Lieu de naissance 

• INE  

• Numéro d’enregistrement interne de 
l’élève dans le SI d’origine 

• Coordonnées complètes des 
responsables légaux ou de l’élève 
majeur 

• Diplômes et dates d’obtention 
(incluant CFG/DNB)  

• Dernière formation suivie : code 
MEF et libellé en clair, dates d’entrée 
et de sortie 

• Dernier système de formation initiale 

• Dernier établissement d’origine 

• Dernière Académie ou région 
d’origine 

• Statut vis-à-vis de la mission locale  

• Numéro d’enregistrement interne du 
jeune dans le SI Parcours 3 

• Siège social de la mission locale 
(Nom officiel) 

• Antenne la mission locale

 

 


