MODULE D’ACCOMPAGNEMENT VERS
L’ENTREE AU LYCEE (MAVEL)
Département de Seine Maritime
MAVEL 1 : Affectation tardive de septembre à octobre 2014
Dispositif d’accompagnement de l’affectation de jeunes en lycée professionnel sur des
places restées vacantes à l’issue des différentes phases d’affectation.

Public cible :
Jeunes de 16 à 18 ans demandeurs et volontaires pour une entrée en formation
professionnelle de lycée professionnel (1ère année de CAP ou seconde professionnelle).

Les trois volets de la prise en charge (voir schéma ci-dessous)
A Le volet motivation
L’entretien avec le conseiller d’orientation psychologue, a pour objectif :
 d’informer le jeune sur les formations offrant des places vacantes et leurs contenus
 de retracer son parcours scolaire
 de l’aider à élaborer son projet.
Il proposera, en lien avec le coordonnateur MLDS, la participation au module d’affectation
tardive.

B Le volet scolaire et savoir être (une semaine environ)
Le coordonnateur MLDS accueille le jeune sur le Pôle d’Accueil et d’Accompagnement
(PAA) et établit un contrat d’engagement avec lui et ses parents.
Il bénéficie d’un accompagnement dans une dynamique permettant les apprentissages
(organisation, méthodes et savoir-être).

C Le volet période d’observation en LP (une semaine minimum)
Il comporte deux temps :

 Tout d’abord, dans le cadre des disciplines professionnelles, puis sur un emploi du
temps aménagé ou complet.
 Ensuite, différents moments de suivi en EPLE en lien avec le coordonnateur MLDS et
le conseiller d’orientation psychologue, dans le cadre d’une collaboration avec le chef
de travaux et le chef d’établissement.
Si le bilan est positif et sur avis du chef d’établissement, une affectation définitive est
prononcée par la Direction des services départementaux de l’éducation nationale.

Calendrier des prises en charge MLDS et des commissions
d’affectation pour l’affectation tardive de septembre à octobre 2014
Sessions MLDS

Dates session

1ère
2ème

15/09 au 26/09
29/09 au 10/10

Commissions
Rouen/Dieppe
29/09 à 14h00
14/10 à 14h00

Commissions
Le Havre/FLY
30/09 à 14h00
14/10 à 14h00
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MAVEL 2 : Parcours d’accès à la formation en cours d’année de
novembre 2014 à mars 2015
Parcours individualisé permettant à un jeune en difficulté dans son projet de formation
d’entrer en lycée, de changer de spécialité ou de préparer une orientation dans les lycées
professionnels de novembre 2014 à mars 2015 en utilisant les places vacantes de la voie
professionnelle.

Public cible :
Jeunes décrocheurs âgés de plus de 16 ans, sans solution, scolarisés ou issus de troisième
ou de seconde professionnelle, ou en rupture de contrat d’apprentissage, très
exceptionnellement en seconde GT.

MODALITES :
L’entrée dans le module nécessite la mise en place d’un parcours individualisé à élaborer
sous la responsabilité du chef d’établissement d’origine du jeune.
Le repérage des élèves et l’élaboration du parcours individualisé se fera à partir d’un travail
conjoint entre les conseillers d’orientation psychologues, le coordonnateur MLDS et les
équipes de direction des établissements.
A l’issue d’une période d’adaptation ou d’essai autorisée par madame l’Inspectrice
d’académie, la rescolarisation et l’affectation du candidat seront proposées par
l’établissement d’accueil à la DSDEN76 ; jusqu’à cette décision, l’élève restera affecté dans
son établissement d’origine.
Cette organisation s’appuiera sur une convention qui fixera, notamment entre
établissements, les modalités d’accueil (durée, rythme, statut de l’élève, activités proposées)
ainsi que les objectifs pédagogiques et professionnels visés.

Calendrier des prises en charge MLDS et des commissions
d’affectation de novembre 2014 à mars 2015
Sessions

Dates sessions

3ème

Novembre/
Décembre 2014
Janvier / Février
2015

4ème

Commissions
Rouen/Dieppe
Semaine du 15 au 19
Décembre 2014
Semaine du 16 au 20
Février 2015

Commissions
Le Havre/Fly
Semaine du 15 au 19
Décembre 2014
Semaine du 16 au 20
Février 2015

MAVEL 3 : Préparation de la réorientation des élèves de 2de GT en
situation de décrochage scolaire de mars à mai 2015 :
Les modalités seront fixées ultérieurement.
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MODULE D’ACCOMPAGNEMENT VERS L’ENTREE
AU LYCEE
Affectation tardive : Septembre/octobre 2014

Entretien de situation avec le COP
Parcours / Projet :
Mise en place en lien avec le coordonnateur
MLDS et la famille
Echanges avec l’ IEN-IO si situation à
éclaircir

Accueil sur le PAA /MLDS

Connaissance du LP et de
la formation
Attendus et savoir-être

Séquences d'observation
(LPO/LP)

Bilans
Validation

Affectation
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