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Les Fonds européens co-financent des projets pour l’Education Nationale
Accompagner les élèves de CAP
de la Périodes de Formation en Milieu Professionnel - PFMP à l’insertion
Un projet porté par le GIP FCIP Alsace et mis en œuvre
par la Délégation académique aux enseignements techniques (DAET) de l’académie de
Strasbourg pour augmenter les chances de réussite scolaire et d’insertion.
D’après la dernière étude menée par l’INSEE et en partenariat avec l’académie de Strasbourg, les élèves de CAP sont ceux qui décrochent le
plus : près de 18% d’entre eux quittent le cursus sans diplôme, soit 6% des effectifs.
L’académie de Strasbourg a mis en place des classes spécifiques de CAP pour y accueillir prioritairement des publics fragiles issus de 3ème de
collège (notamment des 3ème SEGPA – Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté).
Les ruptures dans ces classes, notamment entre la première année et la classe terminale sont sensiblement supérieures au taux moyen énoncé
ci-dessus. Une des pistes privilégiées pour lutter contre ce décrochage est l’amélioration de la qualité des périodes de formation en milieu
professionnel (PFMP), à la fois sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif.
Objectif :
Augmenter le vivier d’entreprises d’accueil
Identifier précisément des possibilités d’accueil (quantité, typologie des PFMP) en formation en fonction des métiers présents dans
l’entreprise ;
Développer la connaissance de l’environnement économique chez les élèves et l’esprit d’entreprendre (en tant qu’éléments
facilitateurs d’une insertion professionnelle ou d’une poursuite d’études)
Préparer les élèves à l’arrivée en entreprise : codes, postures, attentes des entreprises, …
Développer raisonnablement la mobilité des élèves : l’échelle du CLEE (comité local éducation économie) peut être retenue d’autant
que l’académie a mis en place des pôles de stage sur cette échelle territoriale (il y en 13 sur l’académie de Strasbourg).
Résultats attendus :
Motivation et sens des enseignements par une meilleure adéquation formation / activités en entreprise ;
Qualité de la formation professionnelle par la complémentarité des activités formatrices en établissement et en entreprise ;
Réussite à la certification (CAP) et amélioration de l’insertion professionnelle ;
Plus grande mobilité des élèves.
Contacts :
Mario LEY Chargé de mission à la DAET Coordinateur académique du dossier FSE

mario.ley@ac-strasbourg.fr

Sophie BARBIER Chargée de mission à la DAET pour le dossier FSE

sophie.barbier@ac-strasbourg.fr

David CATTARIN Chargé de mission à la DAET pour le dossier FSE

david.cattarin@ac-strasbourg.fr

Durée du projet : novembre 2019 – juin 2021
Montant total du projet : 345 721.40 €

-

Montant du co-financement FSE : 170 734.40 €

-

Montant par élève : 284.56€

Le GIP FCIP Alsace porte pour le rectorat de l’académie de Strasbourg des projets et actions au service de la réussite éducative et du développement de la
formation continue soutenus par les Fonds Européens Structurels et d’Investissement (FESI).
Une cellule d’appui se tient à la disposition des différents services de l’académie et des établissements avec pour missions :
- La communication sur la programmation 2014-2020 en direction des porteurs de projets en vue d’impulser des projets européens
- L’information des porteurs de projets sur les opportunités offertes par les co-financements européens
- L’accompagnement au montage, au suivi et aux bilans des projets
- L’intermédiation avec les autorités de gestion (Etat et conseil régional)

Contacts :
Laurence Maublanc, chargée de mission cellule FSE - laurence.maublanc@ac-strasbourg.fr
Lien vers le site Internet « L’Europe en Alsace » : http://www.europe-en-alsace.eu/

