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Mayenne


PÔLE MLDS DU LYCÉE DE VINCI
02 43 04 20 98
mlds.mayenne@ac-nantes.fr
Prévention, Mobilisation, EANA

Elisabeth GRENIER


Depuis moins d’un an, je
ne suis plus inscrit dans un
établissement scolaire et je
n’ai pas de solution.

06 74 44 42 04

Point d’accueil du CIO Mayenne Nord
Impasse Robert Buron - 53100 MAYENNE
Sur RDV
Tél. 02 43 26 35 11

J’ai 16 ans
ou plus….

Je viens d’arriver
en France, je ne
maîtrise pas
la langue française
mais je voudrais
continuer mes
études.

Laval

Depuis
moins d’un an,
j’ai arrêté mon contrat
d’apprentissage.

 PÔLE MLDS DU LYCÉE ROUSSEAU
02 43 56 08 00
Prévention, Mobilisation, EANA

Carole HUNAULT
Isabelle THEREAU
Valérie CAMPOS
Laëtitia HUBERT

06 44 27 62 92
06 20 98 07 81

…je n’ai pas
de qualification

mlsd.laval@ac-nantes.fr
 CIO de Mayenne Nord - Sud
22, rue du Docteur CORRE - 53000 LAVAL
Tél. 02 43 53 60 22 / 02 43 26 35 11

Château-Gontier

Pour être conseillé(e) sur les solutions
les plus adaptées à votre situation,
adressez-vous :
 À votre dernier collège ou lycée fréquenté
 Au Centre d’Information et d’Orientation
 Au point d’accueil MLDS



Je suis inscrit dans un
établissement scolaire,
mais je n’y vais plus
très souvent.

PÔLE MLDS DU LYCÉE CURIE

02 43 07 26 35
mlds.chateau-gontier@ac-nantes.fr
Prévention, Mobilisation

Ludovic PENGAM et Najia PINEAU


Point d’accueil du CIO Mayenne Sud
4 ch. de la Petite Lande
53200 CHÂTEAU-GONTIER
Sur RDV
Tél. 02 43 53 60 22

2019-2020

La MISSION de LUTTE contre le DECROCHAGE SCOLAIRE
vous propose de vous accompagner pour mener à bien un nouveau projet…
Repérer et prévenir

Accueillir et remobiliser

Intégration du dispositif sur la base du volontariat,
nécessitant l’adhésion du jeune et de son
MLDS
proposepréalable avec un
responsableLalégal
et vous
un entretien
de réfléchir
ensemble pourMLDS
mener
PSYEN
et un coordonnateur
à bien un nouveau projet.
Avec les coordonnateurs de la MLDS, vous serez accompagné
pour reprendre confiance et construire un projet scolaire et
professionnel réaliste grâce à…
 Un parcours personnalisé adapté à vos besoins et à vos
acquis
 Des activités pédagogiques, culturelles et sportives
 Des immersions professionnelles en entreprise et en
établissement de formation (rencontres de
professionnels, périodes de stages…)

Former et qualifier
Des actions d’accueil et de
remobilisation pour l’élaboration et le
suivi d’un projet personnalisé, d’un
parcours de formation, de découverte
du monde professionnel.

Tout au long de l’année pour une durée
individualisée d’une année scolaire
maximum

La MLDS vous propose …

…pour reprendre vos études , accéder à une qualification
reconnue, et vous préparer à une insertion sociale et
professionnelle durable.

Une alternance entre les temps de cours et
d’activités en groupe au lycée, les périodes
de stages de découverte du milieu
professionnel et les temps d ’échanges avec
votre coordonnateur MLDS.

Un accueil et un
accompagnement
spécifique pour les
jeunes nouvellement
arrivés en France
(EANA) de 16 ans ou
plus, afin de
travailler sur
l’apprentissage de la
langue et de la
culture française,
favoriser l’insertion
sociale et
professionnelle.

(AIDE À LA MISE EN PLACE DE PARCOURS INDIVIDUALISÉS, CONSEILS, ACCOMPAGNEMENT DES ÉQUIPES, FORMATION, PREVENTION, REPERAGE ,GPDS)

