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1.17 – Août 2017

Décrochage ou difficultés
scolaires : aides et solutions
En 2016, le Centre d’Etudes et de Recherches sur les
Qualifications (CEREQ) a publié un atlas du décrochage scolaire.
La Réunion est classée dans les zones les plus touchées avec
57 108 jeunes âgées de 15 à 24 ans ayant quittés le système
scolaire pour la plupart aucun diplôme en poche.
Durant votre parcours scolaire (école, collège, lycée) n’hésitez pas
à vous rapprocher du personnel de direction de votre établissement
ou des représentants des parents d’élèves.

Les cours de soutien
Math, français, langues, sciences… des lacunes peuvent survenir durant votre parcours scolaire. Don’t panic ! pensez
au cours de soutien : une autre méthodologie, davantage de temps, des exercices différents pourront sans doute vous
permettre de vous améliorer.
CF Actuel CRIJ Réunion n°1.161 « les cours de soutien »
http://www.crij-reunion.com/Etudes/Enseignement-secondaire.html
Vivre son apprentissage de la langue étrangère autrement avec les séjours linguistiques
CF Actuel CRIJ Réunion n°7.6 « les séjours linguistiques à l’étranger »

La voie professionnelle
Auriez-vous besoin de davantage de pratique ? pensez à la voie professionnelle accessible dès le collège.
Plus d’infos sur : http://www.onisep.fr/voie-pro
N’hésitez pas à vous reporter aux fiches métiers/formations du ou des domaines qui vous intéressent dans les
classeurs ou sur le site du CRIJ Réunion : http://www.crij-reunion.com/
CRIJ Réunion
28 rue Jean Chatel
97400 Saint-Denis
Tél : 0262 20 98 20
E-mail : crij-reunion@crij-reunion.com
Web : www.crij-reunion.com
Retrouvez le CRIJ Réunion
sur Facebook et Twitter
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L’alternance dans le supérieur
« L’alternance permet de se former à un métier et de s’intégrer plus facilement à la vie et la culture de l’entreprise.
C’est un système de formation qui est fondé sur une phase pratique et une phase théorique qui alternent. C’est une
véritable passerelle vers l’emploi et l’insertion professionnelle.
L’alternance comprend deux types de contrats : le contrat d’apprentissage et le contrat de professionnalisation qui
répondent tous deux au même objectif de montée en compétence du salarié en combinant travail en entreprise et
formation théorique. » Source : https://www.alternance.emploi.gouv.fr/portail_alternance/jcms/recleader_6113/decouvrir-l-alternance
N’hésitez pas à vous reporter aux fiches métiers/formations du ou des domaines qui vous intéressent dans les
classeurs ou sur le site du CRIJ Réunion : http://www.crij-reunion.com/

Avec la MLDS (Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire)
« Le premier objectif de la MLDS est de réduire les sorties prématurées du système scolaire afin de permettre à tous les
jeunes d'obtenir un diplôme et de rechercher une formation qualifiante facilitant l'insertion des élèves décrocheurs
(ayant quitté le système scolaire sans diplôme). Elle développe ainsi des actions à travers :
*Le repérage des élèves en risque de décrochage et accompagnement individuel vers une solution pérenne de
formation au sein de l'établissement
*L’organisation d’entretiens de situation pour chaque élève quittant l'établissement sans solution certaine
*L’accompagnement des jeunes décrocheurs, sortis sans diplômes, afin de construire avec eux un projet de formation
et d'insertion »
A noter que les chefs d'établissement ont la responsabilité de diriger les élèves quittant le système éducatif sans
diplôme vers la MLDS dans l'année suivant leur sortie, ou pendant la scolarité (en cas de rupture ou d'échec aux
examens)
Source : https://www.ac-reunion.fr/orientation-formation/sinformer-et-sorienter/lutter-contre-le-decrochage-scolaire/suivi-des-jeunes-actions-dereperage-de-prevention-et-de-remediation.html

La MLDS à La Réunion
En savoir plus sur les missions
https://www.ac-reunion.fr/orientation-formation/sinformer-et-sorienter/lutter-contre-le-decrochage-scolaire/mission-delutte-contre-le-decrochage-scolaire-mlds.html
En savoir plus sur le suivi des jeunes et les actions mis en place
https://www.ac-reunion.fr/orientation-formation/sinformer-et-sorienter/lutter-contre-le-decrochage-scolaire/suivi-desjeunes-actions-de-reperage-de-prevention-et-de-remediation.html
Les contacts
https://www.ac-reunion.fr/orientation-formation/sinformer-et-sorienter/lutter-contre-le-decrochagescolaire/organisation-academique/reseau-academique-de-la-mlds.html
CRIJ Réunion
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Avec la Mission Locale
Les Missions Locales sont présentes dans les quatre régions de l’île : Nord, Sud, Est, Ouest.
Afin d’accéder aux divers services de la Mission Locale, il vous faudra au préalable être inscrit au Pôle Emploi, être âgé
entre 16 et 25 ans et être sorti du système scolaire.
N’hésitez pas à vous rapprocher de l’antenne la plus proche de votre domicile.
La Mission Locale Nord
https://missionlocalenord.re/
La Mission Locale Sud
http://missionlocalesud.re/
La Mission Locale Est
http://www.mle.re/
La Mission Locale Ouest
http://www.mio.re/

Avec le RSMA de La Réunion
« Le Régiment du Service Militaire Adapté de La Réunion, acteur important de la formation et de l’insertion des jeunes,
s’appuie sur une structure et des statuts militaires pour dispenser des formations professionnelles de 6 à 12 mois.
Grâce à ses 38 formations, il insère chaque année près de 76% de ses jeunes volontaires. »
Source : http://www.rsma.re/

RSMAR
Quartier Ailleret
97400 Saint-Denis
Tel : 02 62 90 24 24
Web : http://www.rsma.re/
Quartier Suacot
97410 Saint-Pierre
Tel : 02 62 96 11 49
Web : http://www.rsma.re/
Le RSMAR propose des formations dans les secteurs : terre mer, métiers du bâtiment, métallier, maintenance,
restauration hôtellerie, commerce, administration, transport logistique, animateur, service à la personne, sécurité.
L’action vous intéresse ? pensez aux métiers de la Défense, de la sécurité et du secours : armée, gendarmerie, police,
sapeur-pompier, surveillance
http://www.crij-reunion.com/Metiers/defense-securite-secours.html
CRIJ Réunion
28 rue Jean Chatel
97400 Saint-Denis
Tél : 0262 20 98 20
E-mail : crij-reunion@crij-reunion.com
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Avec l’Ecole de la Deuxième Chance
« L’École de la Deuxième Chance de La Réunion a pour but d’assurer l’insertion professionnelle et sociale des jeunes
Réunionnais de 18 à 25 ans sans diplôme ni qualification et ayant quitté le système scolaire depuis plus d’un an. Seul
critère requis à l’entrée de l’école : la motivation. La formation est individualisée pour répondre au mieux aux besoins
de chacun. L’objectif est de permettre aux élèves de prendre à nouveau confiance en eux, de révéler leur potentiel et
de devenir responsable et acteur de leurs projets professionnel. »
Source : http://www.e2creunion.re/ecole-de-la-deuxieme-chance-de-la-reunion/

E2CR
Nord
357 Rue Maréchal Leclerc
97400 Saint-Denis
Tel : 02 62 72 15 89
Sud
65 Rue du Père Lafosse
97410 Saint-Pierre
Tel : 02 62 79 99 69
Est
421 Chemin Lagourgue
97440 Saint-André
Tel : 02 62 98 10 05
Ouest
6 Route de Savannah
97460 Saint-Paul
Tel : 02 62 55 77 92

Avec l’Académie des Dalons
« L’Académie des Dalons s’adresse à des volontaires motivés âgés de 18 à 25 ans. L’objectif est de redonner confiance
aux jeunes dans leurs capacités en favorisant le développement personnel et citoyen pour arriver à l’autonomie dans la
construction d’un projet de vie sociale et professionnelle.
Le parcours comprend trois mois en internat et neuf mois en externat. La finalité du projet est l’insertion sociale et
professionnelle en visant l’intégration dans une formation professionnelle. »
Source : https://www.cg974.fr/dalons/index.php/academie-des-dalons/

ACADEMIE DES DALONS
Siège
3 Rue de la Fraternité
97490 Sainte-Clotilde
Tel : 02 62 94 29 29
0 801 801 00 (numéro vert)
Web : https://www.cg974.fr/dalons/index.php/academie-des-dalons/
*Sont également présents sur le Bernica et à la Plaine des Cafres
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Les passerelles pour les études supérieures
DAEU, Cycle préparatoire, MANAA… des périodes de transitions sont possibles si l’on ne possède pas tous les
prérequis nécessaires à l’entrée en formation.
Plus d’infos sur la fiche Actuel CRIJ Réunion n°1.630 « passerelles et réorientations : études supérieures »

Le volontariat ou le bénévolat, pourquoi pas ?
Souvent rapprochés le bénévolat et le volontariat sont deux formes d’engagement différentes.
Tous les deux s’engagent dans une action au service de la société, cependant le bénévole consacre un temps
qu’il décide librement (de quelques heures par an à plusieurs heures par semaine) sans contrepartie ;
contrairement au volontaire qui s’engage à temps plein dans une mission de plusieurs mois à quelques
années et bénéficie en échange d’une indemnité et souvent de la sécurité sociale.
Volontariat ou bénévolat, vous développerez des compétences qui seront à considérer et à valoriser dans
votre CV.
Pour les plus téméraires, vous pouvez penser au volontariat à l’étranger : responsabilité, débrouillardise,
apprentissage d’une langue étrangère seront également au rendez-vous.
Plus d’infos
Fiche ACTUEL CRIJ Réunion n°5.61 « Volontariat et bénévolat »
Fiche ACTUEL CRIJ Réunion n°8.26 « Volontariat international »

Plus d’infos
Les sites internet de référence
http://masecondechance.onisep.fr/#accueil
http://reviensteformer.gouv.fr/
Le numéro vert
0 800 12 25 00 appel gratuit depuis un poste fixe du lundi au vendredi de 12h à 22h horaires locales
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« Il existe désormais un droit au retour en formation pour les jeunes de 16 à 25 ans qui sont sortis du système éducatif
sans diplôme ou sans qualification professionnelle.
•

•
•

Si vous êtes sans diplôme et que vous souhaitez reprendre une formation, vous pourrez préparer un diplôme
général, technologique ou professionnel ou une certification inscrite au répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP). Vous le ferez en tant qu’élève sous statut scolaire, ou en tant qu’apprenti/e ou en tant
que stagiaire de la formation professionnelle.
Si vous êtes sans qualification professionnelle et titulaire d’un bac général, vous pourrez préparer un diplôme
professionnel (bac professionnel, BTS…). Cette possibilité de retour en formation se fait dans le cadre scolaire,
sous le statut d’élève ou d’étudiant/e.
Si vous êtes uniquement titulaire d’un bac technologique et que vous souhaitez reprendre une formation, vous
pourrez également préparer un diplôme professionnel de niveau supérieur, comme un BTS. L’intégration dans
un établissement scolaire se fait en fonction des places disponibles.

Déterminé/e à reprendre une formation, vous allez être accueilli/e dans un organisme ou une structure de votre région.
Un/e référent/e vous prendra en charge pour élaborer un projet adapté à votre situation et vous suivra tout au long de
votre formation.
Grâce à ce numéro vert, vous allez pouvoir échanger avec un/e conseiller/ère sur les solutions qui existent et vous
pourrez être mis en relation avec un/e interlocuteur/trice au plus près de chez vous et bénéficier d’un
accompagnement personnalisé.
Cet accueil téléphonique s’adresse :
> aux jeunes qui sont sans diplôme et qui souhaitent reprendre une formation ;
> aux jeunes sans qualification professionnelle, titulaires d’un bac général ou technologique, et qui souhaitent
reprendre une formation ;
> aux collégien/nes et aux lycéen/nes qui ont des difficultés à l’école ou qui ont envie d’arrêter les cours et qui
cherchent une solution pour ne pas décrocher ;
> aux parents de jeunes en situation ou en risque de décrochage scolaire. »
En savoir plus sur le numéro vert : http://masecondechance.onisep.fr/#numero_vert
Pour les personnes en situation de handicap
CF Fiche Actuel CRIJ Réunion n°5.582 « Jeunes handicapés : suivre sa scolarité »

Fiche Actuel CRIJ Réunion n°1.340 « que faire sans le bac général »
Fiche Actuel CRIJ Réunion n°1.07 « pour quelles études suis-je fait ? »

Le CRIJ Réunion gère une masse importante d’informations. Comme tout centre de documentation, il est dépendant de ses sources et des erreurs peuvent
échapper à sa vigilance. De plus, certaines informations sont susceptibles d’être modifiées à tout moment. Par avance, nous vous remercions de nous le signaler le
cas échéant. Reproduction interdite ©
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