Fiche de poste d’un coordonnateur MLDS
(Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire)

. Cadre national de référence : Circulaire nationale n°2013-035 du
29 mars 2013 - mise en place du réseau FOQUALE (FOrmationQUALification-Emploi)
. Référentiel d'activités et de compétences pour les personnels
exerçant des fonctions au titre de la MLDS-BO n°29 du 21 juillet 2016
. Circulaire nationale lutte contre le décrochage scolaire n°2016-212
du 30 décembre 2016
. Circulaire académique persévérance scolaire et prise en charge des
décrocheurs du 25 octobre 2018
. Décret n° 2020-978 du 5 août 2020 - obligation de formation des
jeunes de 16 à 18 ans

Mission :
Le coordonnateur MLDS contribue à la persévérance scolaire et à la lutte contre le décrochage scolaire de
l'éducation nationale au sein de l'académie. A ce titre, il intervient dans le domaine de la prévention du
décrochage scolaire, en direction des élèves encore scolarisés dans les établissements scolaires du second
degré (Collèges, Lycées et Lycées Professionnels) et repérés « en risque de décrochage » ainsi qu'au niveau de
la remédiation du décrochage, en direction des jeunes « décrochés » de plus de 16 ans sortis sans diplôme
de la formation initiale. Cette mission contribue à améliorer l'accès à la qualification et au diplôme de tous les
jeunes de 16 à 25 ans.
Définition de la fonction :
Dans les deux domaines de l'intervention et de la remédiation, le coordonnateur MLDS intervient d'une part,
directement auprès des élèves/jeunes et d'autre part, apporte un conseil et une expertise en ingénierie de
formation, en appui des personnels de direction (chefs d'établissement et directeurs de CIO) et des équipes
pédagogiques et éducatives des établissements scolaires.
A ce titre, il :


contribue à la conception, la mise en place et l'évaluation de dispositifs d'accompagnement et de
formation des élèves/jeunes ;



assure une fonction de diagnostic et d'accompagnement des publics concernés dans le cadre de suivis
personnalisés et/ou d'interventions collectives ;



contribue, en lien avec les personnels de l'orientation, à la bonne circulation de l'information concernant
le suivi des élèves/jeunes auprès, des établissements (chefs d'établissements, référents décrochage
scolaire et directeurs de CIO), du comité de réseau FOQUALE et des plates-formes de suivi et d'appui aux
décrocheurs (PSAD) ;



participe aux différentes réunions et initiatives mises en place au titre de la lutte contre le décrochage
scolaire, ainsi qu'à leur communication auprès des différents acteurs de son périmètre d'intervention.
Aussi, il est amené à favoriser le développement de partenariats avec des instances publiques et privées.

Cadre de l'activité :
Placé sous l'autorité académique du délégué de région académique à information et à l'orientation (DRAIO) et
l'autorité départementale de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale
(IA-DASEN), le coordonnateur MLDS exerce son activité aux différents niveaux : établissements scolaires,
districts, bassins de formation, départements et académie.
Son activité, précisée par une lettre de mission annuelle personnalisée et suivie par l'inspectrice de l'éducation
nationale chargée de l'information et de l'orientation (IEN-IO) du département, est supervisée localement par le
chef d'établissement responsable du réseau FOQUALE du bassin en liaison avec les chefs d'établissement
réalisateurs des actions MLDS et le coordonnateur départemental MLDS.

Ses contributions au volet intervention et au volet remédiation de la lutte contre le décrochage scolaire sont
initiées à la demande des chefs d'établissement de son secteur d'intervention dans le cadre d'un programme
d'actions élaboré au niveau de l'animation du bassin d'éducation et de formation.
Installé localement dans un établissement scolaire, le coordonnateur MLDS est amené, sur son périmètre
d'intervention, à :



conduire son activité en fonction des besoins diagnostiqués en concertation avec les responsables locaux
et départementaux ;



travailler en collaboration avec ses collègues coordonnateurs, les autres acteurs de l'éducation nationale
ainsi qu'en liaison avec des partenaires locaux ;



se déplacer en fonction de sa mission dans le bassin de formation, le département ou l'académie.

Domaines d'activité :
Le coordonnateur MLDS est amené à s'adapter à différents lieux d'intervention, contextes et publics
Domaines d'activités

Compétences principales

 Conseil, animation et formation :







préparer, organiser,
animer et/ou conduire des
réunions
conduire des entretiens
d'information, conseil,
régulation, guidance,
recrutement
assurer des actions de tutorat et
d'accompagnement
assurer des séquences de formation
développer et animer des
partenariats










____________________________________________
Comportements /Aptitudes
____________________________________________

 Ingénierie de formation et conduite
de projet :






anticiper, identifier des besoins
élaborer et faire valider un projet
coordonner les phases et acteurs du
projet
concevoir une action de formation

 Gestion administrative et financière :






analyser
concevoir
conseiller
coordonner
diagnostiquer
impulser
synthétiser
rendre compte











être responsable
être prévoyant
être diplomate
être adaptable
être autonome
avoir de la distance
avoir le sens du travail d'équipe
avoir le sens du contact
respect du cadre institutionnel

formuler, rédiger un projet et un
bilan d'activité
élaborer un plan de financement
assurer le suivi financier d'une
action
rechercher des financements
préparer des éléments d'analyse
statistique

Conditions d'accès à l'emploi : Titulaire ou contractuel de catégorie A, niveau BAC +3 minimum avec une
bonne connaissance du système éducatif.
Une expérience dans les domaines de l’insertion et de la formation serait très appréciée.
L'exercice de la fonction de coordonnateur MLDS nécessite la maîtrise des outils informatiques courants.
Le permis de conduire est vivement recommandé.

