Orléans, le Jeudi 12 mai 2011

COMMUNIQUE DE PRESSE
L’académie d’Orléans-Tours étend son action de lutte contre
le décrochage scolaire avec de nouveaux partenaires

Luc Chatel, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, a
choisi l’académie d’Orléans-Tours, et en particulier le département de l’Indre, pour
annoncer à Châteauroux cet après-midi les chiffres fournis par le système interministériel
d’échange et d’informations (SIEI).
Le SIEI permet de regrouper les données de plusieurs bases, qu’elles soient de
l’Education nationale, de l’agriculture, des collectivités territoriales et des autres services
de l’Etat, en particulier des missions locales et des CFA, pour repérer les jeunes
« perdus de vue ».

Rectorat
Cabinet du Recteur
Contact presse
Maud Pestel
Chargée de
communication et
relations presse
Tél. 02 38 79 45 96
Fax 02 38 77 16 38
communication
@ac-orleans-tours.fr

21 rue Saint – Etienne
45043 Orléans Cedex 1

Dans l’académie d’Orléans-Tours, le SIEI a repéré, en 2010, 13610 élèves ayant quitté
l’Education nationale. 4982 ont été retrouvés selon la répartition suivante :
- 2733 scolarisés en CFA
- 1255 scolarisés dans une autre académie
- 994 scolarisés par le ministère de l’agriculture
Il reste donc 8628 élèves à retrouver. Ces 8628 jeunes représentent 3,2% du total des
décrochés en France.
Ils se répartissent de la façon suivante sur les six départements de l’académie :
- 1119 dans le Cher
- 1426 dans l’Eure-et-Loir
- 816 dans l’Indre
- 1829 dans l’Indre-et-Loire
- 1026 dans le Loir-et-Cher
- 2412 dans le Loiret
Le SIEI est un dispositif plus performant, puisqu’avant cette coopération interinstitutionnelle nous ne détections que 3500 élèves sur les 8628 aujourd’hui repérés.
Le Rectorat compte s’appuyer sur la dynamique de la plateforme de l’Indre avec
l’ambition de parvenir à « remettre en selle » au moins 75% des jeunes repérés par le
SIEI.

