
 

 

 

 

  

 

 

 
 
Public :  
 
La MLDS accueille les élèves de 16 

ans et plus, sans solution, sortants de 

collèges et lycées, d’un CFA et en 

rupture de parcours ou en situation 

de décrochage scolaire et/ou en diffi-

cultés scolaires et sans qualification.  
Ce public est repéré par les établisse-

ments scolaires, les CIO, la MLDS, la 

Mission Locale et l’ensemble des par-

tenaires sociaux du départements. 
 
 
 
 
 
Objectifs :  
 
Réinscrire des jeunes, en risque ou 

en rupture scolaire, dans un parcours 

de formation réfléchi/validé, choisi et 

adapté, les menant à une qualifica-

tion soit par le retour en formation ini-

tiale en lycée professionnel ou en 

LEGT, soit vers d’autres formes de 

parcours tel que l’apprentissage. 

Réseau FOQUALE :  
 
Le réseau Formation Qualification Em-

ploi est animé par un comité de ré-

seau. 
Ce réseau est en lien avec les parte-

naires de l’’éducation nationale et 

avec des dispositifs académiques et 

départementaux spécifiques (ex : ly-

cée de la seconde  chance) 
L’objectif est de parvenir à une  
rescolarisation éventuelle du jeune par 

la participation à la construction d’un 

nouveau parcours.  
 
Modalités de retour à la scolarité : 
- Utilisation des places vacantes des 

établissements,  
- Mise en place de stages afin de per-

mettre aux jeunes de la MLDS d’utili-

ser le plateau technique des Lycées 

Professionnels, 

- Des immersions dans des filières de 

formation afin que le jeune ait une ap-

proche des attendus de la formation 

voire des contraintes du métier , 

- Montage d'un projet MLDS avec des 

personnels de leur établissement en 

fonction des besoins repérés.  
- Préparer autrement un diplôme non 

acquis auparavant.  

Les actions MLDS : 
 

Elles ont pour mission de remobiliser 
les jeunes dans une dynamique de 
formation par un accompagnement  
individualisé qui permet de restaurer 
le lien avec le milieu scolaire. 
Plus généralement, remobiliser les 
jeunes et les accompagner, en 
proposant des actions, de 
valorisation, de restauration de 
l’image de soi permettant au jeune de 
se sentir mieux. Le jeune devient 
acteur de son parcours, et participe 
à la construction de son projet 
personnel.. 

 

C’est-à-dire permettre aux jeunes de : 
 

Consolider ou acquérir et valider 
des compétences 
par des démarches auprès des 
employeurs, des stages et des 
modules de formation. 

 

Acquérir ou compléter les prés-
requis nécessaires à une entrée en 
formation qualifiante. 

 

Elaborer un projet personnel et 
professionnel et rechercher de 
manière active un parcours de 
formation en lien avec une réalité 
économique. 

 

Développer une autonomie dans 
les démarches personnelles et 
professionnelles par exemple par la 
découverte du tissu institutionnel, 
économique et social local. 


