
 

Appel à proposition - Prévention des ruptures prématurées 
Dans le cadre d’un projet de soutien à la prévention du décrochage mené par le GIP FCIP Alsace pour 
la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) du rectorat de l’académie de Strasbourg et co-
financé par le Fonds Social Européen, le GIP FCIP Alsace recherche des prestataires pouvant assurer 
des interventions auprès de jeunes de 15 à 18 ans, en risque ou en situation de rupture prématurée de 
la scolarité. 
L’objectif de ces interventions s’inscrit dans la sécurisation des parcours vers la qualification et dans la 
bienveillance au profit de la persévérance scolaire ; il s’agit de lutter contre les sorties prématurées et 
de consolider les projets personnels et professionnels des jeunes ; elles bénéficient d’un cofinancement 
par le Fonds Social Européen et sont intégrées dans des dispositifs de formation et d’accompagnement 
organisés par la MLDS dans les bassins de :  

- Nord Alsace 
- Strasbourg 
- Centre Alsace Bas-Rhin 
- Centre Alsace Haut-Rhin 
- Mulhouse 
- Sud Alsace 

Les domaines d’interventions sont les suivants :  
- Les arts plastiques 
- Les arts de la scène et de l’image 
- Les nouvelles technologiques de l’information et de la communication 
- Les activités physiques et sportives 
- L’éducation à la citoyenneté et à la santé 
- L’enseignement du français langue étrangère (FLE) 
- L’accompagnement au projet personnel et professionnel 
- Le développement personnel 

Pour tout renseignement complémentaire, adressez votre demande par mél à Isabelle d’Herbécourt, 
Coordonnatrice académique de la MLDS : id-herbecourt@ac-strasbourg.fr  

Les offres de prestations sont à adresser : 
➢ par courrier postal : GIP FCIP Alsace 16 rue de Bouxwiller – 67000 Strasbourg à l’attention de 

Laurence Maublanc 
et 

➢ par courrier électronique : ce.mlds@ac-strasbourg.fr  

au plus tard le 31 mars 2020

Ce projet est cofinancé par le Fonds 
social européen dans le cadre du 
programme 
opéra6onnel na6onal « Emploi  et 
Inclusion » 2014-2020
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