
Quels acteurs se 
mobilisent pour 

toi ? 

 La Mission de lutte contre le décrochage 

scolaire du Rectorat (la MLDS)  

 Les Centres d’Information et d’Orientation 
(les CIO)  

 Les Missions locales (MLRG) 

 Le Pôle emploi  

 Le Service Militaire Adapté (SMA) 

 Les Centres de formation des apprentis 
(CFA)  

 La Direction de l’insertion et de la Cohésion 

socialedu Conseil Général(DICS) 

 L’Opérateur Public Régional de Formation 
(OPRF) 

 Les Maisons Familiales et Rurales et le 
LEGTPA de Matiti 

 Les GRETA 

 L’Espace Bilan Orientation (EBO)  

 Les Organismes de formation  

 La Maison des Adolescents (MDA)  

 Le Centre de Service National (CSN) 

 … 

 
 

 
L’Union Européenne 

s’engage pour les 

Jeunes !!  

 

 

LES PLATEFORMES 

 

 
 

vont t’aider à trouver une 

solution à tes problèmes de 

formation, d'emploi, de santé, de 

logement etc... 

 

Elles vont te mettre en relation 

avec les professionnels du 

monde de l'insertion sociale et 

professionnelle .  

 

Ces professionnels, partenaires 

des PSAD, t’accompagneront de 

façon personnalisée et renforcée 

dans la réalisation de tes projets. 

 

 

 

 
 
 

 

LES PLATEFORMES 

de suivi et d'appui aux jeunes sortis du système 

scolaire sans diplôme 
 

 

 

 
 
 

 

Je ne sais 
pas quoi  

faire ! 
J’ai 16 ans 

ou plus 

Comment m’en 
sortir ? Où aller ?  

A qui m’adresser ?  
 

Ce projet estcofinancé par l’Union Européenne 

J’étais 
scolarisée 

l’année 
dernière … 

J’ai plus de 

16 ans  

R
éa

li
sa

ti
on

 G
IP

 F
C

IP
   

 



Contact Bassin de l’Est  
06 94 94 52 05  

plateforme.decrochage.sg@ac-guyane.fr 

Qu’est-ce que la plateforme 

peut faire pour toi ?  
 

Tu veux ou tu as besoin de… 

 
• Reprendre confiance en toi 

• Définir ton projet professionnel 

• Reprendre une formation diplômante 

• T’orienter vers un parcours qualifiant  

• Connaître ton potentiel 

• T’informer sur les opportunités de ton territoire 

• T’informer sur les emplois d’avenir,le service 

civique 

• Connaître le fonctionnement d’une entreprise 

• Travailler sur tes outils de recherche d’emploi 

• Ou simplement être écouté ! 

 
Un assistant de la plate-
forme étudie ta situation, 
t’accompagne dans tes 
démarches et te propose une 
réponse personnalisée pour 
t’aider à réaliser ton projet de 
formation, d’insertion ou 
d’accompagnement vers 
l ’emploi  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

Contact  pour le Bassin de l’Ouest:  
06 94 15 49 61 

plateforme.decrochage.slm@ac-guyane.fr 

Contact Bassin de Cayenne : 
06 94 94 52 23 

plateforme.decrochage.cayenne@ac-guyane.fr 

Comment trouver une plateforme près de chez toi ? 

Contact Bassin de Kourou: 
06 94 94 28 40 

plateforme.decrochage.kourou@ac-guyane.fr 


