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LES PLATES-FORMES
DE SUIVI ET D’APPUI
AUX JEUNES
DÉCROCHEUR·EUSE·S
Depuis le 1er janvier 2015,
la Région Bretagne, en lien
avec les autorités académiques,
est chargée de la coordination
des actions de prise en charge
des jeunes sortant de formation
initiale sans diplôme. Ces actions
s’appuient principalement sur
les plates-formes de suivi et d’appui
aux décrocheurs (PSAD), qui font
partie intégrante du Service public
régional de l’orientation (SPRO).

QUI EST CONCERNÉ ?
Les jeunes âgé·e·s de 16 à 25 ans ayant interrompu leur formation et sorti·e·s du
système éducatif sans qualification (CAP/BEP) ou sans diplôme (Bac pro/Baccalauréat).

LA PSAD EN RÉSUMÉ
Le repérage des jeunes en décrochage
scolaire par une mise en commun
des informations des différents acteurs

LE RÔLE DES PLATES-FORMES DE SUIVI
ET D’APPUI AUX JEUNES DÉCROCHEUR·EUSE·S :
REPÉRER, ORIENTER, ACCOMPAGNER

Une recherche des meilleures solutions
pour accompagner de manière personnalisée
chaque jeune (retour en formation,
qualification ou accès à l’emploi)

L’action des plates-formes de suivi et d’appui aux jeunes décrocheur·euse·s porte
sur le repérage et l’accompagnement des jeunes sorti·e·s du système éducatif sans
diplôme ni certification professionnelle. L’enjeu est de proposer à chaque jeune une
solution personnalisée et un suivi.
Les plates-formes de suivi et d’appui aux décrocheur·euse·s fonctionnent sur un
mode de coopération des acteurs locaux de la formation, de l’orientation et de
l’insertion des jeunes (CIO, missions locales, établissements scolaires, MLDS, MIJEC...).

LE SYSTÈME INTERMINISTÉRIEL
D’ÉCHANGES D’INFORMATIONS
Le Système interministériel d’échanges d’informations (SIEI) permet de repérer les
jeunes sorti·e·s du système éducatif sans diplôme.
Le SIEI identifie les jeunes non plus sur la base d’informations déclaratives, mais par
un croisement de base de données au niveau national et interministériel (Éducation
nationale, enseignement agricole, CFA et missions locales). Ainsi, deux fois par an,
ces listes sont transmises aux responsables des plates-formes de suivi et d’appui
aux jeunes décrocheur·euse·s.

Une coordination de l’action
de tous les acteurs impliqués

LES GRANDES ÉTAPES
DE L’ACCOMPAGNEMENT
DES DÉCROCHEUR·EUSE·S PAR LES PSAD
1|

R
 epérage des décrocheur·euse·s via le SIEI ou signalement
par les acteurs

2|

Prise de contact avec le·la décrocheur·euse (contact téléphonique,
courriers, mobilisation de son entourage, etc)

3|

S
 i accord du·de la décrocheur·euse, première rencontre pour
un diagnostic de situation, un bilan de ses compétences, etc.

4|

Recherche de solutions et engagement dans un parcours
d’accompagnement (retour en formation initiale, formation continue,
emploi, dispositifs d’accompagnement spécifiques, etc)

5|

Suivi du jeune dans le cadre de son parcours d’accompagnement

FOCUS SUR
LE DROIT AU RETOUR
EN FORMATION INITIALE
Accordé aux jeunes âgé·e·s de 16 à 25 ans qui ont quitté
le système éducatif sans diplôme ou qualification
professionnelle, ce droit leur permet de poursuivre
des études ou de bénéficier d’une durée de formation
complémentaire pour se qualifier. Concrètement,
après avoir pris contact avec un opérateur
du Service Public régional de l’Orientation (SPRO),
dans des délais réduits, le jeune bénéficie d’un entretien
avec un conseiller pour l’informer sur les possibilités
de formation et le renseigner sur ses droits.
Ce conseiller devient le référent du jeune tout au long
de son parcours de formation, de la définition de
son à sa réalisation. Avec la création du compte
personnel d’activité (CPA) intégré dans le compte
personnel de formation (CPF), tout·e jeune sorti·e
sans diplôme du système éducatif aura désormais
le droit de bénéficier d’un capital formation
inscrit sur son CPA qui lui permettra de se former
gratuitement pour acquérir une qualification.
Les sites nationaux http://reviensteformer.gouv.fr/
et http://masecondechance.onisep.fr/ permettent aux jeunes
d’être informés sur leur droit au retour en formation initiale
et d’être contactés par un conseiller.
Un numéro vert gratuit est également à leur disposition :
0 800 1225 00.

LES ACTEURS DES PLATES-FORMES DE SUIVI
ET D’APPUI AUX JEUNES DÉCROCHEUR·EUSE·S
En Bretagne, chaque PSAD est co-animée, à minima, par un représentant de l’Éducation
nationale (directeur·trice de CIO et/ou chef d’établissement) et par un représentant
des missions locales à travers leurs directeur·trice·s.
Aux côtés de ces responsables, les établissements d’enseignement (publics, privés,
agricoles, maritimes, centres de formation des apprenti·e·s), la Mission de Lutte contre
le Décrochage Scolaire (MLDS), la Mission d’Insertion des Jeunes de l’Enseignement
Catholique (MIJEC) et le réseau Foquale constituent le « premier cercle » des acteurs
des PSAD en Bretagne.

Les Centres
d’Information
et d’Orientation (CIO)
et les Missions locales
Ils participent à l’animation et
à la coordination des PSAD. Ils
repèrent les décrocheur·euse·s,
les contactent, les accompagnent
et assurent le suivi de leur
parcours.

Le réseau FOQUALE
I l rassemble les établissements
et dispositifs relevant
de l’Éducation nationale
susceptibles d’accueillir les
jeunes décrocheurs.

La Mission
de Lutte contre
le Décrochage Scolaire
(MLDS)
Elle propose des dispositifs
de remobilisation et de
qualification qui accueillent
et prennent en charge des
décrocheur·eue·s (pour les élèves
des établissements publics).

Les établissements
d’enseignement
(publics, privés, agricoles,
maritimes, centres de formation
des apprenti·e·s)
Acteurs clés dans le repérage,
ils peuvent remonter
l’information sur les jeunes
décrocheur·euse·s tout au long
de l’année.

La Mission d’Insertion
des Jeunes de
l’Enseignement
Catholique (MIJEC)
C’est un lieu d’accompagnement
de jeunes -sortant sans solutiondes collèges et lycées catholiques
de Bretagne (l’équivalent de
la MLDS pour les élèves des
établissements privés).

Au-delà de ces acteurs, les PSAD peuvent associer d’autres structures : les services
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, les services Jeunesse des communes, les
coordonnateur·trice·s du programme Réussite Éducative, les structures Information
Jeunesse (BIJ et PIJ), Pôle emploi et les autres structures membres du SPRO, des
associations d’éducation populaire, les services de la Région, les acteurs économiques, etc.
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LES RESPONSABLES
DES PSAD
PSAD AURAY

PSAD GUINGAMP

PSAD PLOËRMEL

PSAD SAINT-BRIEUC

Christian Lorent
Directeur CIO Vannes
christian.lorent@ac-rennes.fr – 02.97.01.50.90

Nicole Michot
Directrice du CIO Guingamp
nicole.michot@ac-rennes.fr – 02.96.43.82.04

Christian Lorent
Directeur CIO Vannes
christian.lorent@ac-rennes.fr – 02.97.74.03.40

Alain Tourbot
Directeur CIO Saint Brieuc
alain.tourbot@ac-rennes.fr – 02.96.62.21.60

Véronique Le Nabour
Directrice de la mission locale du Pays d'Auray
mlauray.lenabour@wanadoo.fr – 02.97.56.66.11

Alain Ernot
Directeur de la mission locale Ouest Côtes d'Armor
alain.ernot@mloca.fr – 02.96.46.40.09

Anne-Yvonne Malodobry
Directrice de la mission locale du pays de Ploërmel
malodobry@mlceb.org – 02.97.73.57.00

Patricia Rousseau
Directrice de la mission locale de Saint-Brieuc
patricia.rousseau@mlstbrieuc.fr – 02.96.68.15.68

PSAD BREST

PSAD LANNION

PSAD QUIMPER

PSAD SAINT-MALO

Isabelle Toussaint-Aymerich
Directrice du CIO Brest
isabelle.toussaint-aymerich@ac-rennes.fr – 02.98.44.31.74

Lionel Le Gruiec
Directeur du CIO Lannion
lionel.le-gruiec@ac-rennes.fr – 02.96.46.76.50

Corinne Dague
Directrice CIO Quimper
corinne.dague@ac-rennes.fr – 02.98.55.28.61

Evelyne Laporte
Directrice CIO Saint Malo
evelyne.laporte@ac-rennes.fr – 02.99.56.04.43

Marie Le Morvan
Directrice de la mission locale du Pays de Brest
marie.le-morvan@mission-locale-brest.org
02.98.43.51.00

Alain Ernot
Directeur de la mission locale Ouest Côtes d'Armor
alain.ernot@mloca.fr – 02.96.46.40.09

Roselyne Gueguen
Directrice de la mission locale du pays de Cornouaille
rgueguen@mlpc.asso.fr – 02.98.64.42.10

Gwénaël Allaire
Proviseur adjoint Lycée Maupertuis
gwenael.allaire@ac-rennes.fr – 02.99.21.12.12

PSAD LORIENT

PSAD REDON

Anne Le Dain
Directrice du CIO Lorient
anne.le-dain@ac-rennes.fr – 02.97.21.02.95

Béatrice Travaglini
Directrice CIO Redon
beatrice.travaglini@ac-rennes.fr – 02.99.71.15.10

Michaël Corlou
Directeur de la mission locale du Pays de Saint Malo
michael.corlou@mlstmalo.org – 02.99.82.86.00

Fabienne Canut
Directrice de la mission locale du Pays de Lorient
fabienne.canut@mllorient.org – 02.97.21.42.05

Sylvie Lefebvre
Directrice de la mission locale du Pays de Redon
et de Vilaine
sylvie.lefebvre@ml-redon.com – 02.99.72.19.50

PSAD CARHAIX
Sylvie Le Goff
Directrice du CIO Carhaix
sylvie.le-goff5@ac-rennes.fr – 02.98.93.01.02
Xavier Courtay
Directeur de la mission locale
du Pays de Centre Ouest Bretagne
mlcob@wanadoo.fr – 02.98.99.15.80

PSAD MORLAIX

PSAD DINAN

Frédérique Maza
Directrice du CIO Morlaix
frederique.maza@ac-rennes.fr – 02.98.88.16.85

William Darmon
Directeur du CIO Dinan
william.darmon@ac-rennes.fr – 02.96.39.07.16

David Cardinal
Directeur de la mission locale du Pays de Morlaix
direction@mlpm29.org – 02.98.15.15.50

Pascale Joly
Directrice de la mission locale du pays de Dinan
p.joly@mldinan.fr – 02.96.85.32.67

PSAD PONTIVY-LOUDÉAC
Isabelle Emond-Flamand
Directrice du CIO Pontivy
isabelle.emond-flamand@ac-rennes.fr – 02.97.25.06.52
Martine Philippe
Directrice de la mission locale du Pays de Centre Bretagne
m.philippe@ml-cb.fr – 02.97.25.38.35

PSAD RENNES
Dominique Jestin
Principale du collège Le Landry
dominique.jestin@ac-rennes.fr – 02.99.50.66.26

PSAD VANNES
Christian Lorent
Directeur CIO Vannes
christian.lorent@ac-rennes.fr – 02.97.01.50.90
Florence Riousse
Directrice de la mission locale du Pays de Vannes
f.riousse@mlpv.org – 02.97.01.65.40

PSAD VITRÉ FOUGÈRES

Sylvie Gozzi
Directrice du CIO Rennes
sylvie.gozzi@ac-rennes.fr – 02.99.25.18.30

Christian Marc
Directeur des CIO Vitré et Fougères
christian.marc1@ac-rennes.fr
Vitré : 02.99.75.02.85 / Fougères : 02.90.80.50.05

Philippe Jourdan
Directeur de la mission locale du bassin de l'emploi
de Rennes
pjourdan@mlrennes.org – 02.99.78.00.78

Bruno Maisonneuve
Directeur de la mission locale du Pays de Vitré
bruno.maisonneuve@missionlocale-paysdevitre.fr
02.99.75.18.07
Joseph Legrand
Directeur de la mission locale de Fougères
jlegrand@mlf35.com – 02.30.27.01.60
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