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Circulaire n 96-134 du 10 mai 1996
(Education nationale, Enseignement supérieur et Recherche : bureau DLC B3)
Texte adressé aux recteurs, aux inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de
l'Education et aux chefs d'établissement.
Mission générale d'insertion professionnelle des élèves.
NOR : MENL9601405C
L'insertion professionnelle des jeunes constitue une priorité nationale majeure. Il incombe au système éducatif
d'améliorer la préparation de tous les jeunes, quel que soit le cursus scolaire suivi, à leur entrée dans le
monde professionnel, en leur permettant d'accéder à la qualification et en assurant un accompagnement
personnalisé. Il est impératif, à tous les niveaux des services de l'Education nationale, d'accentuer encore les
efforts en ce sens.
Tel est l'objectif de la mission générale d'insertion, dont la mise en œuvre nécessite un engagement renforcé
des établissements, sous la responsabilité des chefs d'établissement, et un pilotage structuré au niveau
académique et départemental.
1. RÔLE DES CHEFS D'ÉTABLISSEMENT
1.1. Dans la préparation à l'insertion
L'insertion est une mission des établissements scolaires intégrée dans leur démarche éducative et inscrite
dans le projet d'établissement.
Elle fait partie des programmes annuels d'actions d'information et d'orientation de chaque établissement.
Dans ces programmes, doit être prévue, selon les publics scolaires concernés, la présentation des mesures
d'aide à l'insertion, qu'elles relèvent de l'ex-dispositif d'insertion des jeunes ou de l'application de l'article 54
de la loi quinquennale. Les chefs d'établissement veilleront à ce que la rénovation des diplômes
professionnels, permettant une acquisition progressive, soit expliquée précisément aux élèves et aux familles.
En outre, il est de la responsabilité des chefs d'établissement de constituer un groupe-ressource tel que celui
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(groupe d'aide à l'insertion), dont le rôle est de
présenté dans la note de service n 87-137 du 15 mai 1987
fédérer les actions des équipes éducatives en matière d'insertion et de prendre en charge les élèves en voie
de décrochage scolaire ou social.
1.2. Dans l'accompagnement personnalisé des élèves
Le droit, pour chaque jeune, de pouvoir bénéficier d'une formation professionnelle avant sa sortie du système
éducatif impose une mobilisation des établissements dans la préparation et la mise en œuvre d'actions
spécifiques d'aide à l'insertion.
Le district scolaire ou le bassin de formation ou d'emploi apparaissent comme les zones les plus pertinentes
de concertation et de propositions de parcours de formation, compte tenu des demandes et des besoins
repérés des jeunes. Les études et bilans quantitatifs et qualificatifs relatifs aux mesures d'aide à l'insertion,
transmis aux inspecteurs d'académie et aux recteurs, enrichiront la réflexion en vue d'élaborer une offre
globale cohérente de formation dans le cadre du plan régional de développement des formations des jeunes.
L'accompagnement des élèves, au cours de leur progression scolaire, se poursuit par un suivi individualisé de
ceux qui quittent le système éducatif. Il appartient aux chefs d'établissement d'origine de prendre toute
disposition utile afin de connaître la situation des élèves qui sont sortis de leur établissement. Ils proposeront
aux élèves sans solution d'insertion professionnelle, des parcours de formation, notamment au sein des
établissements scolaires, ou d'insertion, mis en place dans le district ou le bassin de formation et d'emploi, en
liaison avec les centres d'information et d'orientation et les structures d'accueil et d'emploi, notamment les
missions locales, PAIO et les espaces-jeunes.
Il convient de souligner que l'article 54 de la loi quinquennale, définissant les cadres de l'offre de formation
accessibles aux jeunes, conduit à supprimer tout délai d'attente pour l'entrée dans un cursus de formation
professionnelle.
2. ORGANISATION ACADÉMIQUE ET DÉPARTEMENTALE
2.1. Acteurs et objectifs de la mission d'insertion
Le recteur, avec le concours de ses conseillers techniques, des inspecteurs d'académie et des membres des
corps d'inspection, définit les objectifs de la politique académique de l'insertion des jeunes ainsi que la place
et le rôle des différents acteurs.
Cinq axes seront privilégiés.
1. Définition des types d'action à mettre en œuvre.

Les mesures d'aide à l'insertion poursuivront trois objectifs :
1. Objectif de remotivation - orientation.
Elles s'adressent à tous les jeunes en situation de « décrochage » ou de rupture scolaire : session
d'information et d'orientation (SIO), cycle d'insertion professionnelle par alternance (CIPPA), module d'accueil
en lycée (MODAL), itinéraire personnalisé d'accès à la qualification et au diplôme (ITHAQUE).
2. Objectif de certification - qualification.
Elles concernent :
Des jeunes qui ont besoin d'un accompagnement pour mener à bien un parcours de formation qualifiant :
module de repréparation à l'examen par alternance (MOREA), formation intégrée (FI). Les formations
intégrées feront l'objet d'une animation académique spécifique, afin qu'elles connaissent un développement
plus large ;
Des jeunes sortant de la voie générale ou technologique du lycée sans le baccalauréat, des jeunes titulaires
des baccalauréats généraux ou technologiques ne poursuivant pas d'études supérieures, des étudiants
quittant un cursus d'études supérieures sans autre diplôme que le baccalauréat : à l'attention de ces derniers,
sont ouvertes des formations professionnelles adaptées en application de l'article 54 de la loi quinquennale.
3. Objectif d'adaptation à l'emploi.
Elles s'adressent notamment à des jeunes titulaires d'un diplôme de niveau V - VI ou III formation
complémentaire d'initiative locale (FCIL).
Tous les types de formation doivent être recherchés :
Scolaires (utilisation des capacités d'accueil disponibles en formation initiale ; préparation aux diplômes
professionnels selon des modalités adaptés) ;
Par apprentissage ;
En formation continue des adultes.
2. Répartition des crédits globalisés du chapitre 36-80, article 30, venant en complément des crédits
délégués au titre de la formation initiale.
3. Recueil d'informations sur les sortants du système éducatif.
Les résultats de l'enquête « insertion dans la vie active » (IVA) fourniront de précieuses informations, pour les
chefs d'établissement et les autorités académiques, sur l'évolution qu'il conviendra de donner aux actions
d'aide à l'insertion.
4. Constitution d'équipes académiques chargées d'apporter leur concours aux établissements ; formation
conjointe des animateurs académiques et coordination de leurs actions.
5. Sensibilisation des enseignants aux questions liées à l'orientation, à la formation professionnelle, à
l'insertion et à l'emploi.
Au niveau départemental, l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Education
nationale, est chargé d'impulser et de suivre la mise en œuvre de la mission d'insertion dans les
établissements et les districts ou bassin de formation ou d'emploi. En particulier, il veille à ce que cette
mission soit prise en compte dans le projet d'établissement en collège comme en lycée.
2.2. Des partenariats élargis
Afin de mieux répondre à l'ensemble des problèmes auxquels sont confrontés les jeunes en matière
d'insertion socioprofessionnelle, un accord-cadre relatif au service public de l'insertion, signé le 20 mars 1996
par les ministres de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, du Travail et des
Affaires sociales, de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Alimentation, de l'Emploi et de la Jeunesse et des
Sports, traduit la volonté des ministres signataires d'articuler concrètement les réseaux ou services d'accueil
et d'emploi existants. Il ne s'agit pas de créer de nouvelles instances de concertation, mais de mettre en
synergie des compétences et des rôles complémentaires, dans le respect de la spécificité de chacun.
Cette collaboration fera l'objet de conventions académiques de partenariats, en liaison avec les collectivités
territoriales concernées.
Ce dispositif sera mis en place de façon similaire aux niveaux des départements et des bassins de formation
ou d'emploi ou des districts.
C'est bien localement qu'un recensement coordonné des élèves sortant du système éducatif pourra
s'organiser avec une réelle efficacité, autour des établissements scolaires et du centre d'information et
d'orientation.
La mission générale d'insertion de l'Education nationale requiert la mobilisation et l'engagement de tous les
acteurs du système éducatif, en particulier des chefs d'établissement et des équipes éducatives. Les actions
coordonnées de tous les services de l'État, utilisant toutes les ressources et les types de formation, doivent
concourir à ce que les élèves soient en capacité de s'insérer socialement et professionnellement.
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(BO n 20 du 16 mai 1996)

