Des solutions pour les jeunes décrocheurs
Découvrez, à travers ces quelques exemples concrets, les solutions qui peuvent être proposées aux jeunes décrocheurs ou en voie de
décrochage.
Audrey a échoué au bac général
12 février 2015
Audrey 20 ans a échoué au baccalauréat général en juin dernier pour la deuxième fois.
Karim a échoué au bac professionnel
12 février 2015
Karim 19 ans a échoué au baccalauréat professionnel en juin dernier et ne peut pas doubler dans son
établissement.
Kévin n'a pas trouvé d'entreprise pour son apprentissage
12 février 2015
Kévin 16 ans voulait, après la classe de 3ème, faire une formation de peintre en bâtiment par
apprentissage. Il n’avait pas fait de vœux d’affectation et s’était lancé dans la recherche d’une
entreprise. Fin août, malgré ses nombr…
Matthieu a décroché mais veut s'investir
12 février 2015
Matthieu, 19 ans, a décroché l’année de sa terminale. Il n'a donc pas passé son baccalauréat et ne
souhaite pas pour le moment retourner au lycée. Il cherche sa voie, exprime le besoin de s'investir
auprès des autres car il aimera…
Ophélie n'a pas trouvé de formation après sa 3ème
12 février 2015
Ophélie 16 ans voulait faire un CAP coiffure après la classe de 3ème où elle était l'année dernière.
Pour cela, lors de la procédure d'affectation, elle a formulé ce vœu. Mais, son dossier n'a pas été
retenu et elle n'a pas obten…
Samia décroche
12 février 2015
Samia est en seconde professionnelle, elle traverse une situation personnelle difficile. Elle a du mal à
se concentrer sur sa scolarité, s’interroge sur sa place au lycée et n’est plus très sûre d’avoir choisi la
formation qui lu…
Samir perd pied au lycée
8 juin 2015
Samir est en seconde générale mais depuis quelques temps ses résultats scolaires sont en baisse, il
perd pied et pense parfois à abandonner malgré les encouragements de ses professeurs.
M.A.J. le 27/03/2017
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