PAVI
Pôle d’Accompagnement Vers l’Insertion
Dispositif mis en place par la MLDS (Mission de lutte contre le décrochage scolaire) et le lycée
Gabriel PERI de CHAMPIGNY SUR MARNE.
La MLDS s'intègre dans les réseaux de partenaires des plates-formes de suivi et d'appui de l’Éducation
nationale et notamment le réseau « Formation- Qualification-Emploi » (FOQUALE). Elle a pour objectif de
prendre en charge les jeunes de plus de 16 ans en voie de déscolarisation ou sortis du système scolaire afin
de les remobiliser dans une dynamique de formation professionnelle.

Le but de cette formation est d’accompagner les élèves qui n’ont pu accéder à une poursuite
d’étude et souhaitant préparer des concours. C’est une classe unique dans l’académie. Les élèves
sont placés sous statut scolaire et soumis au règlement du lycée.
Concours préparés :
- Aide-soignant
- Infirmier
- Auxiliaire de puériculture
Les cours se déroulent sur 2 jours consécutifs déterminés en début d’année scolaire. L’année
commence après les vacances de la Toussaint jusqu’à la fin de la période des concours (en général
fin avril) avec une moyenne de 12h de cours par semaine.
Cours dispensés :
- Préparation aux test-psychotechniques
- Nutrition
- Biologie
- Sciences médicaux sociales
- Méthodologie de français (préparation aux écrits et oraux)
- Méthodologie de recherche documentaire

La classe travaille en association avec l’association BSFA
(Banlieues Sans Frontières en Action) « les gilets bleues »
au sein de différents hôpitaux du département (Villeneuve
Saint Georges, Emile Roux, Henri Mondor, Institut Robert
Merle d’Aubigné, hôpital Intercommunale). Il s’agit d’un
service d’accompagnement dans les hôpitaux afin de
répondre au manque de disponibilité d’un personnel débordé.
L’indemnité de Service Civique est de 573,65 € à 577.08 €.
L’élève retenu pour intégrer un service civique sera amené à y travailler environ 25h par semaine
en plus des 2 jours de présence au lycée (10 à 15 élèves pour la classe).
http://www.bsfa.fr/reportage/
http://www.service-civique.gouv.fr/
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