La MIJEC c'est...
Un service de
l'Enseignement Catholique
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pour lutter avec
les équipes éducatives
des établissements
pour la persévérance scolaire
de tous les élèves
des collèges et des lycées
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Enseignement Catholique
Maison St Julien
26 rue Albert Maignan
CS 61637
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Mme Annie DAVY
06.78.83.21.63
mijec@ddec72.org

ACCUEIL des jeunes
décrocheurs,
décrochés,
s'accrochant...

Marketing Advertising

La
MIJEC
propose

Pour
qui ?
Les jeunes :
Tu n'as pas ton diplôme, tu te poses des
questions sur ton avenir ?
Tu viens d'obtenir ton diplôme, tu souhaites
poursuivre tes études mais tu n'as pas de
solution ?
La filière professionnelle, l'orientation que tu
avais choisie ne te plaît plus ? L'école ne fait
plus sens pour toi ?

Contacte la MIJEC

Les établissements
scolaires :
Un jeune quitte l'établissement sans
qualification : signalement par l'enquête de
repérage de début d'année.
Un jeune quitte l'établissement en cours
d'année scolaire.
Un jeune est en risque de rupture scolaire :
absentéisme, retard, mal être, malaise,
difficultés dans les apprentissages, attitude
en classe, attitude dans ses relations avec
les autres, formation inadaptée au jeune...

Contactez la MIJEC
Les familles :
Votre enfant n'a pas obtenu son diplôme et
n'a pas de solution.
Votre enfant ne veut plus aller au lycée, au
collège. Il n'a plus de motivation
(démobilisation, abandon)...

Contactez la MIJEC

Aux jeunes :
Un ACCUEIL pour un accompagnement
individualisé afin de travailler le projet.

Aux familles :
Une ECOUTE et une AIDE pour mieux
comprendre la situation.

Aux établissements :
Un SOUTIEN pour élaborer
adaptations pédagogiques.

des

Une AIDE dans la clarification des
besoins.
Un ACCOMPAGNEMENT dans la mise
en place et la formalisation des parcours
individualisés.

Nous cherchons ENSEMBLE
la meilleure solution.

