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LEGTA Hyères Agricampus
32, Chemin Saint Lazare
83408 Hyères Cedex
04 94 01 35 35
legta.hyeres@educagri.fr

LPA «Les magnarelles»
83460 Les Arc Sur Argens
04 98 10 40 10
lpa.lesarcs@educagri.fr

LEGTA Digne Carmejane
Le chaffaut 
04510 Mallemoisson
04 92 30 35 70
legta.digne@educagri.fr

CFPPA Digne Carmejane
Le chaffaut 
04510 Mallemoisson
04 92 34 60 65

LEGTA des Hautes-Alpes
Les Eymières - Rte de Valserres
05000 Gap 
04 92 51 04 36
legta.gap@educagri.fr

LEGTA Vert d’Azur
1285, Avenue Jules Grec
06602 Antibes Cedex
04 92 91 44 44
legta.antibes@educagri.fr
 
CFA d’Antibes   
88, chemin des Maures
06600  Antibes
04 92 91 30 00
cfa.antibes@educagri.fr

LEGTA de Valabre
chemin du Moulin du Fort
13548  Gardanne Cedex
04 42 65 43 20
legta.aix-valabre@educagri.fr
 
CFPPA d’Aix-Valabre-Marseille  
chemin du Moulin du Fort
13548  Gardanne Cedex
04 42 65 43 20
cfppa.aix-valabre@educagri.fr

LPA Paysager de Marseille
89, traverse parangon
13008 Marseille
04 91 72 70 70
lpa.marseille@educagri.fr

LPA et CFA Les Alpilles
Av. Edouard Herriot
13210 St Rémy de Provence
04 90 92 03 20 et 04 32 62 01 61
lpa.st-remy@educagri.fr
cfppa.st-remy@educagri.fr
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LEGTA François Pétrarque
Site Agroparc - BP 1208
84911 Avignon Cedex
04 90 13 43 13
legta.avignon@educagri.fr

LEGTA et CFA Louis Giraud
Hameau de serres - BP 274
84208 Carpentras Cedex
04 90 38 03 35 et 04 90 60 80 96
legta.carpentras@educagri.fr 
cfa.carpentras@educagri.fr 

LPA Viticole d’Orange
2260, route du Grès
84100 Orange
04 90 51 48 00
lpa.orange@educagri.fr

LPA La Ricarde
1016, Avenue Jean Bouin
84800 L’isle sur la Sorgue
04 90 38 03 35
lpa.sorgue@educagri.fr
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Le pilotage régional
L’enseignement agricole en PACA, sous 
l’autorité académique de la Direction 
Régionale de l’Alimentation, de l’Agri-
culture et de la Forêt, et de son Service 
Régional de la Formation et de l’Emploi 
a souhaité mettre en place un dispositif 
régional expérimental de la prévention 
des ruptures de formation et du décro-
chage scolaire. 
La mise en œuvre de ce projet comme 
son pilotage ont été menés par le CRIPT, 
Complexe Régional d’Information et d’in-
novation pédagogique et technique. 
 Le CRIPT PACA constitue en 
effet une plate-forme de veille, d’infor-
mation, d’animation, de coordination 
des actions menées par les établisse-
ments agricoles de la région PACA dans 
le cadre de la spécificité de l’enseigne-
ment agricole et des missions qui lui 
sont conférées par la loi.

L’Etablissement Public Local d’Ensei-
gnement et de Formation Profession-
nelle Agricole d’Aix Valabre Marseille 
qui dépend du ministère de l’Agricul-
ture, de l’Alimentation, de la Pêche, 
de la Ruralité et de l’Aménagement du 
Territoire est l’organisme support du 
CRIPT PACA.

Un objectif ambitieux
L’objectif principal du D.P.R. (Dispositif 
régional expérimental de la Prévention 
des Ruptures de formation et du décro-
chage scolaire) mené par les établisse-
ments agricoles publics, est de propo-
ser des réponses adaptées au risque de 
décrochage scolaire, afin de réduire le 
nombre de jeunes qui quittent le système 
éducatif, sans solution, ni qualification.
Dans le cadre de sa mission d’inser-
tion sociale, scolaire et profession-
nelle des jeunes, le DPR de l’Ensei-
gnement Agricole en Provence Alpes 
Côte d’Azur nous permettra, à terme, 
de venir en aide aux publics jeunes 
confrontés à des situations difficiles.
Cet outil de repérage participe à 
l’accompagnement pédagogique et 
au suivi des élèves «décrocheurs»
comme le précise la circulaire 
DGER n°2011-028 du 9 février 2011.

Un cofinancement européen
«...L’Europe s’engage en Pro-
vence Alpes Côte d’Azur
Le Fonds Social Européen soutient 
les politiques publiques en matière 
d’emploi, de formation et d’inser-
tion professionnelle pour renouer 
avec la croissance et l’emploi et per
mettre aux acteurs de s’adapter aux 
chocs économiques et aux processus 
de transformation sociale en cours.

Une stratégie d’intervention du FSE : 

Pour les jeunes : 

AXE 3 : Renforcer la cohesion sociale 
Et Lutter Contre Les Discriminations 
Pour L’inclusion Sociale

3.2 – Inclusion sociale

3.2.2    Lutter contre le décrochage scolaire 
et l’abandon scolaire précoce 

Finalités poursuivies

• Prévenir le « décrochage scolaire » 
• Réduire les sorties sans qualification 

des jeunes 
• Contribuer à l’adaptation des éta-

blissements  d’enseignement par des 
actions d’ingénieries pour l’accueil 
des publics les plus fragilisés 

Bénéficiaires possibles : Etablissement 
enseignement Education nationale et 
Agriculture – Associations - Collectivités 
territoriales...»

« Accrochage scolaire et réussite profession-
nelle », voilà tout ce que l’on ne peut que 
souhaiter pour nos jeunes de l’enseigne-
ment agricole. La réussite professionnelle 
des jeunes de l’enseignement agricole, c’est 
notre vœu le plus cher, mais c’est aussi un 
engagement à plus de vigilance. La réussite 
et l’insertion professionnelles ne sont acces-
sibles qu’au terme d’une scolarité ou d’un 
apprentissage complets, satisfaisants, en évi-
tant le phénomène du décrochage.

Repérer et prévenir
Nous devons repérer, le plus tôt possible, 
le risque de « décrochage » scolaire et de 
rupture de formation. Nous devons surtout 
entretenir la motivation des jeunes placés 
sous notre responsabilité. Le D.P.R. (Dispo-
sitif de Prévention des Ruptures) est un outil 
nouveau, un observatoire qui nous permet 
d’élaborer et d’expérimenter des procédures 
d’accompagnement concertées aux niveaux 
de l’établissement et de l’enseignement agri-
cole en région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Un travail d’équipe
Le Dispositif de Prévention des Ruptures 
permet de former des équipes attentives 
aux nouveaux enjeux de l’éducation et de la 
remédiation, devenue partie intégrante du 
projet d’établissement, en partenariat avec 
les acteurs du territoire. Dans sa phase expé-
rimentale, financée par les crédits européens 
du FSE, nous avançons avec précaution 
et détermination, grâce à l’engagement de 
toute la communauté éducative et au soutien 
du FSE en Région. "Permettez-moi de vous 
en remercier, bien sincèrement." 

Christian CAZENAVE
Chef du SRFE

DRAAF 
Provence Alpes Côte d’Azur

EDITORIAL



DPR OBSERVATOIRE DU DECROCHAGE SCOLAIRE 2011-2013 Le principal objectif du Dispositif expérimental régional de la prévention des ruptures est de proposer via des Établissements Agricoles 
des réponses adaptées afin de réduire le nombre de jeunes qui quittent le système éducatif sans solution ni qualification

http://www.cript.paca.educagri.fr http://www.eap-paca.educagri.fr/

C’est :

6000 jeunes observés,
    des jeunes accompagnés, des motifs repérés...

« Malgré les délais, les contraintes, il faut absolument ménager des espaces d’appro-
priation dans un projet. Il y a appropriation quand l’autre prend ce que vous êtes en 
train de dire et le transforme à sa façon, en y mettant « du sien ». On est toujours en ten-
sion entre, donner de l’autonomie, pratiquer ces espaces d’apprentissage et d’ouver-
ture et puis diriger, avancer, cadrer, respecter les contraintes… Si vous voulez que les 
gens s’approprient et rentrent dans le jeu, il va falloir leur donner de la place pour qu’ils 
fassent des choses aussi. Qu’ils participent, qu’ils rédigent, qu’ils expliquent à d’autres… 
Avoir un rôle actif, bien sûr, mais dans le cadre que vous, vous aurez délimité. »

François GUERRIER 
– Intervenant 

« Gestion de projets »
(Agro Campus Ouest)

« Pour moi, ce genre de projet permet juste-
ment de formaliser ce qui se fait, c’est déjà pas 
mal. Ça aide à ne pas se sentir trop seul. Que 
ce qui se fait déjà puisse être mutualisé. Evi-
ter que chacun agisse dans son coin… Une 
stratégie doit être portée par tout l’établis-
sement et pas seulement par le C.P.E. ou la 
C.L.P. La prévention du décrochage scolaire, 
c’est un gros projet qui doit fédérer absolu-
ment tout le monde. C’est incontournable. »

Joaquim BLANCA – C.P.E. 
(Hyères Agricampus)

« Au début, il n’y a pas eu de déclic du tout… Qu’est-ce qu’on va faire ? Qu’est-ce qu’on va 
mettre en place ? Pour qui, comment ? C’était l’inconnu… Et puis ça s’est fait tranquillement. 
À la rentrée scolaire des entretiens ont été prévus pour tous les élèves qui étaient nouveaux dans 
l’établissement… On a commencé à repérer un peu mieux les difficultés et les élèves sont un peu 
plus en confiance. (…) Quand on est sur le terrain, se « dégager » de l’action ce n’est pas facile. 
Je pense que la formation c’est vraiment utile pour faire une synthèse, voir le projet autre-
ment… Et si chacun donne son petit point de vue sur son action, son repérage, ses difficultés, 
cela permet de s’approcher d’une synthèse globale, collective… C’est indispensable, je crois. » 

« J’accorde vraiment beaucoup d’importance 
à ce projet. C’est mon travail, je suis payée 
pour cela et je m’y investis à 200% Les élèves 
jouent le jeu. Ils viennent me voir dans mon 
bureau, ils me questionnent et un échange 
s’est vraiment établi depuis le début de l’année 
avec eux… »

« J’ai un bureau avec, inscrite sur la porte, ma 
fonction. Au début de l’année je me suis pré-
sentée à tous les élèves, un par un…j’ai fait le 
tour des classes. J’ai surtout présenté le pro-
jet, j’en ai cerné les contours. Pour les élèves, 
c’était assez vague. Mais  j’ai maintenant des 
élèves qui se présentent dans mon bureau 
pour avoir des conseils, sur la méthodolo-
gie, pour un travail, parfois pour de l’orien-
tation, l’information est donc passée…»

« Le dispositif de prévention des ruptures » permet de 
systématiser le repérage des jeunes en risque ou en rup-
ture de formation dans le cadre d’un observatoire élargi à 
tous les publics scolaires en formation initiale et appren-
tissage de l’enseignement agricole public, d’élaborer et 
d’expérimenter des procédures d’accompagnement de 
ces jeunes dans une démarche concertée.

Dans l’organisation régionale du projet, les directeurs 
d’établissement font partie du Comité d’orientation, 
pour tout ce qui  concerne l’élaboration et la mise en 
œuvre du projet, dans son contenu comme dans sa 
forme… Tout ce qui se conçoit est validé par eux, à partir 
d’une première proposition de contenus. Ensuite, vient 
la mise en place des C.L.P. et d’un Référent au niveau des 
établissements… Le Chargé Local de Prévention (C.L.P.) 
a une mission spécifique au sein de son établissement: 
mettre en œuvre et coordonner l’accompagnement des 
élèves. Le Référent c’est, soit un Conseiller Principal 
d’Éducation (C.P.E.), soit un enseignant-coordinateur 
qui fait partie de l’établissement,  qui travaille avec le 
C.L.P. et qui restera la mémoire du projet. Peu à peu, il 
s’agit de construire ensemble une culture de la remédia-
tion afin d’en faire une culture d’établissement en lien 
avec les projets d’établissement et en partenariat avec les 
acteurs du territoire, pour  lutter ensemble, grâce à ce 
dispositif expérimental régional,  contre l’exclusion des 
publics fragilisés ou en rupture de formation. » 

Agnès DECHY – Chargée de Mission Régionale 
Insertion/Egalité des chances, Chef de projet.

Accompagner,
Avancer ensemble, 

Innover,

Un dispositif de prévention des ruptures de formation 
en Provence Alpes Côte d’Azur

Propos sur le vif...

 aPrendre le temps 
          du positionnement, 
          de la rencontre,
          de l’utilisation 
          de nouveaux outils…

aPour mieux favoriser  la réussite  scolaire 
et professionnelle !

Commission Régionale du projet

De nouvelles instances de concertation, 
Un diagnostic partagé, 
Une écoute attentive des jeunes en difficultés…

Formations individualisation

aPour se former,  échanger, mutualiser, 
         inventer…

 Des formations régionales sur site

Sophie PAGES – C.L.P. 
(L.P.A. de l’Isle-sur-la-Sorgue)

Christel BURON – C.L.P.
(L.P.A. Les Arcs-sur-Argens)

Sophie SEVA – C.L.P.
(Lycée Viticole d’Orange)

Un chronogramme et une méthodologie de travail 
partagés 
En région, pour donner  le ton
En établissement, pour s’approprier sa 
déclinaison…

 

a...des solutions trouvées !

aPour  tout orchestrer !


