
 

 

Définition synthétique : 

 Coordination et animation d’un dispositif de prévention et de remobilisation de la Mission de 

Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS) au sein de l’établissement support 

 Coordination MLDS du bassin de Vendôme 

Activités principales :  

 Participer à l’organisation du repérage des élèves exposés au risque de sortie sans solution 

(GPDS, cellules de veille, et via le SIEI) et des élèves effectivement sans solution (suivi de 

l’affectation et opération « Assure ta rentrée ») en lien avec les établissements, les CIO, les 

missions locales… 

 Concevoir et proposer des dispositifs adaptés aux besoins recensés ; assurer le conseil 

technique en matière d’insertion auprès des chefs d’établissement et du CIO. 

 Participer à la commission de positionnement des jeunes sans solution dans le dispositif. 

 Transmettre les éléments nécessaires aux affectations à la Direction des services 

départementaux de l’Éducation nationale, en particulier à l’IEN-IO. 

 Sous la responsabilité du chef d’établissement support, constituer l’équipe pédagogique, 

organiser les activités des élèves et suivre les moyens financiers et administratifs pour la 

réalisation du dispositif. 

 Accueillir dans le dispositif les jeunes sortis sans solution en cours ou en fin d’année et les 

recevoir ainsi que leur famille pour des entretiens de situation et de bilan. 

 Assurer une partie de la formation des élèves. 

 Réaliser l'accompagnement de façon personnalisée pour la construction du projet de l’élève et 

sa socialisation. 

 Travailler avec lui à la recherche de solutions adaptées visant prioritairement l’accès à une 

qualification. 

 Renseigner les enquêtes de suivi et d’évaluation des parcours des jeunes accueillis dans le 

dispositif ou sortis prématurément de formation initiale. 

 Coordonner son travail de repérage et de suivi en lien avec la plateforme de suivi et d’appui 

aux décrocheurs (PSAD) du bassin de Vendôme. 

 Tenir à jour les informations relatives aux élèves sortis en cours d’année, établissement par 

établissement et niveau par niveau ainsi que les informations relatives aux élèves demandant 

un apprentissage. Pour cela, le partenariat CIO (Psy-EN et DCIO) et CAD est essentiel. 

 Favoriser le travail interinstitutionnel et développer les partenariats : milieux professionnels, 

organismes de formation, missions locales, Pôle emploi, services médico-sociaux, PJJ… 

 Présenter des bilans intermédiaires et finaux des dispositifs et évaluer l’ensemble de son 

activité. 

 Renseigner les enquêtes de suivi et d’évaluation des parcours des jeunes accueillis dans le 

dispositif ou sortis prématurément de formation initiale. 

Coordonnateur de la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS) 
 
 
Conditions de recrutement :  Contrat à durée déterminée 

Catégorie statutaire : A 

Référence RIME :  

Disponibilité : à partir du 1er octobre 2021 

Quotité de travail : temps complet 

Employeur : Groupement d'Intérêt Public "Formation tout au long de la vie et insertion professionnelle"  
 2 rue du Carbone- 45100 Orléans la Source 

Localisation géographique : Loir et Cher 

Implantation du poste :  Lycée Professionnel André Ampère à Vendôme 

 



Profil du candidat : 

 Niveau bac +3 minimum 

Compétences professionnelles requises : 

Connaissances : 

 Connaissances solides du système éducatif 
 Maîtrise de traitements de texte, tableurs, bases de données 

Savoir être : 

 Sens de l’organisation 
 Capacité d’adaptation 
 Réactivité, capacité à communiquer 

Savoir-faire : 

 Animer un groupe classe 
 Assurer une médiation 
 Conduire des entretiens 
 Permettre aux jeunes l’émergence d’un projet d’orientation 
 Apporter des réponses individualisées à des besoins spécifiques 

 

Expérience professionnelle requise : 

 Expérience en lien avec l’accueil et la prise en charge des publics jeunes en difficulté 
 Activités antérieures dans la formation, l’orientation, l’insertion 

Environnement du poste : 

Responsabilité d’encadrement :     oui              non      
Travail en équipe :                          oui              non    

 

Modalités de candidature :  

Le dossier de candidature, constitué des documents suivants : 

 Une lettre de motivation 

 Un curriculum vitae 

 Une photocopie d’une pièce officielle d’identité 

 Une photocopie de(s) diplôme(s) et / ou certification(s) 

 Copie des deux derniers comptes rendus d’entretiens professionnels le cas échéant 

doit être adressé à l’attention du directeur du GIP FTLV IP à l’adresse courriel ce.rhgip@ac-orleans-tours.fr

   

 


