
 
 

Pour tout renseignement, contactez : 
 
 

Eric BIDETEric BIDETEric BIDETEric BIDET    / / / / Hélène MERLETHélène MERLETHélène MERLETHélène MERLET    
Coordonnateurs du Pôle Insertion  

 
 

au 
 

Lycée Lycée Lycée Lycée Polyvalent Sadi Carnot Polyvalent Sadi Carnot Polyvalent Sadi Carnot Polyvalent Sadi Carnot ----    Jean BertinJean BertinJean BertinJean Bertin    
� 25 rue Marceau BP 10 

  49401 SAUMUR 
�: 02.41.53.50.46 (28) 

 �: 06.32.63.58.81 
��: mlds.saumur@ac-nantes.fr 

 
 

Ou 
 

Un Conseiller d’Orientation PsychologueUn Conseiller d’Orientation PsychologueUn Conseiller d’Orientation PsychologueUn Conseiller d’Orientation Psychologue    
 

au 
 

     Centre d’Information et d’OrientationCentre d’Information et d’OrientationCentre d’Information et d’OrientationCentre d’Information et d’Orientation    
        � 3 rue Sévigné   

   49400 SAUMUR 
�: 02.41.51.02.30 

��: cio.saumur@ac-nantes.fr 
 
 

 

 

 

 

PIAN DE SAUMUR 
 

Pôle Insertion 

 de l’Académie de Nantes 

 
 

       
 

Les actions de remobilisation et de qualification 
proposées au sein du  Pôle Insertion Saumurois  

s’inscrivent dans le cadre de 

 la Mission de Lutte contre le Décrochage 

Scolaire (M.L.D.S.). 

 
Y sont accueillis des jeunes volontaires  

de plus de 16 ans sans solution ou en risque de 

décrochage scolaire. 
 
 

Objectif GénéralObjectif GénéralObjectif GénéralObjectif Général    ::::    
    

Aider chaque jeune à élaborer Aider chaque jeune à élaborer Aider chaque jeune à élaborer Aider chaque jeune à élaborer un projet personnelun projet personnelun projet personnelun projet personnel    et et et et 
professionnelprofessionnelprofessionnelprofessionnel    réaliste afin qu’il détermine réaliste afin qu’il détermine réaliste afin qu’il détermine réaliste afin qu’il détermine un itinéraun itinéraun itinéraun itinéraire de ire de ire de ire de 

formation qualifianteformation qualifianteformation qualifianteformation qualifiante....    
    

             

       
               

 

Avec le soutien financier du  

Fonds Social Européen  

 

 
 



 
 
 

 

POLE INSERTION  
DE 

 L’ACADEMIE DE NANTES 
(PIAN) 

 
FONCTIONNEMENT: 

 

� Ouvert de septembre à juin, 

 

� entrées et sorties 

permanentes 

 

� Session d’accueil avec 

proposition de parcours de 

formation (oct. – déc. – janv.) 

 

� alternance cours / stages 

(15 jours) 

 

� préparation à l’entrée dans 

une formation qualifiante 

 

� préparation aux examens 

(CFG, DNB, CAP, Bac …) 

 

 

STATUT: 
 

� SCOLAIRE 

  

3 Sessions d’Accueil (SA3 Sessions d’Accueil (SA3 Sessions d’Accueil (SA3 Sessions d’Accueil (SAS)S)S)S)    
       Au 3/10 (7 semaines) – 5/12/16 (6 semaines) – 30/01/2016 (2 semaines)  

Entretien(s)  
Travail sur le projet professionnel  

Positionnements français, mathématiques… 
Stage en entreprise… 

� Retour en formation initialeRetour en formation initialeRetour en formation initialeRetour en formation initiale    (établissement 
scolaire, Contrat d’apprentissage…) 

    

� Renvoi Renvoi Renvoi Renvoi vers d’autres structuresvers d’autres structuresvers d’autres structuresvers d’autres structures    
    (Greta,(Greta,(Greta,(Greta,        Mission Locale,Mission Locale,Mission Locale,Mission Locale,    Service civiqueService civiqueService civiqueService civique    …)…)…)…)    

� Proposition d’un parcours en fonction des objectifs fixés 
� Mise en place d’une action (remobilisation ou qualification) 

Temps de regroupementTemps de regroupementTemps de regroupementTemps de regroupement    
Expression écrite et orale, Mathématiques, 
Anglais, Histoire et Géographie, Education 

civique, Informatique, Prévention Santé 
Environnement, Arts plastiques, 

Techniques de Recherche d’Emploi, Ouverture 
sur le monde professionnel (visites ext., Forums…), 

Formation secourisme (PSC1)… 
 

 

Stages en 
entreprise 

 
 

Adaptés aux besoins 
des jeunes 

 
 
 

 

Suivi individualisé 
et personnalisé 

 

Entretiens 
individualisés, Travail 
sur l’orientation, suivi 

des stages… 
 

Elaboration d’un Portefeuille de Compétences (C.V., lettre de motivation, bilan des stages…), 
Eventuellement, préparation au: C.F.G. (Certificat de Formation Générale) et/ou D.N.B. (Diplôme National du Brevet),  

C.A.P., Bac… 
Attestation de formation et de compétences en fin d’accompagnement 

 
APRES LE POLE INSERTAPRES LE POLE INSERTAPRES LE POLE INSERTAPRES LE POLE INSERTIONIONIONION    

 

Contrat d’apprentissage Contrat d’apprentissage Contrat d’apprentissage Contrat d’apprentissage ou de professionnalisation    
Poursuite de la scolarité en lycée (entrée en CAP, en BAC PRO…)Poursuite de la scolarité en lycée (entrée en CAP, en BAC PRO…)Poursuite de la scolarité en lycée (entrée en CAP, en BAC PRO…)Poursuite de la scolarité en lycée (entrée en CAP, en BAC PRO…)    

Service civiqueService civiqueService civiqueService civique    
Formation dans le cadre du plan région (pré-qualification, qualification …) 

… 


