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1. À quoi sert- l’application APS ?  
 
APS (Actions Persévérance Scolaire) est une application académique qui permet aux 
établissements et réseaux FOQUALE de solliciter des moyens (€, HSE et IMP) pour financer ou 
cofinancer des actions d’intervention et/ou de remédiation. 
 
En 2020-2021, plus de 500 actions ont été déposées dans l’application, 442 ont obtenu un 
financement (total ou partiel).  
 

2. Qu’appelle-t-on une action d’intervention ?  
 
Situé entre la prévention et la remédiation, le champ de l’intervention concerne toute action 
mise en place pour éviter une aggravation du décrochage scolaire pour un élève ou un groupe 
d’élèves.   
 
Ces actions peuvent se situer au niveau d’un établissement ou d’un réseau FOQUALE. Dans le 
second cas, l’action est portée par le comité de pilotage du réseau FOQUALE, dont fait partie 
le coordonnateur-conseil pour la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire (MLDS) 
 

3. Quels sont les publics concernés ?  
 
Les actions d’intervention s’adressent exclusivement aux élèves décrocheurs, c’est-à-dire des 
élèves figurant sur la base élèves de l’année en cours de l’établissement, toujours scolarisés, et 
qui présentent des signes de décrochage. 
 
Ces élèves sont repérés par le GPDS de l’établissement et saisis dans l’application Parcours en 
Ligne. 
 

4. Quels sont les différents types d’actions d’intervention ?   
 

PARCOURS 
INDIVIDUALISE 

Aménagement d’emploi du temps mis en œuvre pour des élèves de 
collège ou de lycée, suivis par le GPDS. 

PARCOURS 
AMENAGE DE 
FORMATION 
INITIALE (PAFI) 

Parcours personnalisé construit sur mesure pour un élève (à partir de 
15 ans) suivi par le GPDS. Le PAFI comprend des activités 
principalement hors du milieu scolaire en lien avec des partenaires. Il 
doit obligatoirement faire l’objet d’une contractualisation, d’un 
accompagnement par un référent de l’établissement et d’un bilan 
final avec valorisation des compétences. 

MODULE RELAIS 
ETABLISSEMENT 

Module collectif pour des élèves de collège ou de lycée, suivis par le 
GPDS. Les activités proposées permettent aux élèves de travailler, 
quelques heures par semaine, selon une pédagogie différente autour 
du projet d’avenir, de l’estime de soi, de l’ouverture culturelle… 

MODULE 
FRANÇAIS 
LANGUE 
SECONDE (FLS) 

Module collectif en établissement centré autour de la maîtrise de la 
langue pour des élèves de collège ou de lycée : atelier d’écriture, 
lecture, soutien linguistique… 

ACTION EN 
FAVEUR DES 
FAMILLES 

Action d’établissement visant à renforcer les liens avec les familles des 
élèves repérés en risque de décrochage scolaire. 
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5. Quels sont les acteurs clés à mobiliser dans l’établissement ?  
 

• Equipe de direction 
• Référent décrochage scolaire 
• Membres du GPDS,  
• Membres des équipes éducatives et pédagogiques 
• Coordonnateur-conseil MLDS (notamment pour le conseil en ingénierie) 

 
La mobilisation des instances peut-être également très bénéfique : Conseil d’administration, 
Conseil pédagogique, Conseil d’enseignement, Cellule de veille et bien sûr le GPDS… 
 

6. Comment déposer une action d’intervention dans APS ? 
 
Pour toute demande de renouvellement, un bilan de l’année précédente doit être 
joint à la demande de financement sur APS 
 
 
Etape 1 – Définir la problématique et les indicateurs 
 
Tout projet répond à une problématique (d’établissement, de district…) et vise une 
amélioration. Dans le cas présent il s’agit d’éviter une aggravation du décrochage scolaire pour 
un élève ou un groupe d’élèves.  
 
Les indicateurs quantitatifs et qualitatifs éclairent la problématique 

• Exemples d’indicateurs quantitatifs : taux d’absentéisme, nombre d’exclusions de 
cours, nombre de retards, nombre de passages à l’infirmerie, résultats obtenus aux 
examens, aux tests de positionnement… 

• Exemples d’indicateurs qualitatifs : posture des entrants en 6e ou en 2nde, 
problématiques récurrentes repérées lors des entretiens de situation de rentrée, bilans 
de conseils de classe, retour des instances (conseils pédagogiques, cellule de veille, 
GPDS…) 

 
 
Etape 2 – Poser les bases du projet  
 
Voici quelques exemples de questions clés à se poser :  
 

• Quel problème souhaitons-nous améliorer ? Sur quels indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs pouvons-nous nous appuyer pour enrichir notre diagnostic ?  

• Qui sont les publics que nous visons ? Nombre, profil, besoins ? Comment sont-ils 
repérés ?  

• Quels sont les objectifs que nous nous fixons ? Cette année ? A plus long terme ?  
• Comment allons-nous évaluer l’efficacité de notre action ? D’un point de vue 

quantitatif et qualitatif ? 
• Qui va prendre en charge ce projet ? Sur quelles ressources pouvons-nous nous 

appuyer ? A l’interne (ressources humaines) ? A l’externe (partenaire…) ?  
• Selon quel calendrier ? Penser à distinguer la phase de préparation, de déroulement et 

de bilan 
• Pourquoi avons-nous besoin de financements ? De quels types de financement avons-

nous besoins (Euros, HSE, IMP) ? Avons-nous des ressources en interne ? Pouvons-nous 
solliciter des financements complémentaires ?  
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Etape 3 – Echanger sur le projet, le faire connaître 
 
Consulter des personnes ressources ou certaines instances permet d’enrichir le diagnostic, de 
s’assurer de la cohérence du projet au regard des autres actions de l’établissement, de lui 
donner de la visibilité.  
En tant qu’instance dédiée, le Groupe de Prévention du Décrochage Scolaire (GPDS), doit 
systématiquement être associé à la réflexion.  
 
 
Etape 4 - Saisir le projet dans APS  
 
Le chef d’établissement est garant du dépôt et de la validation de la saisie sur APS 
 
Il est important de renseigner l’ensemble des rubriques de la fiche projet et de soigner la 
rédaction : votre lecteur (la DSDEN) doit pouvoir facilement entrer dans la logique de votre 
projet.  
 

• Diagnostic : problématique, indicateurs 
• Champ : intervention ou remédiation 
• Typologie d’action  
• Objectifs généraux 
• Public visé : nombre et profils, critères de repérage 
• Critères d’évaluation envisagé 
• Besoins en termes de financement et utilisation envisagée 

 
 
Etape 5 – Consulter la réponse dans APS  
 
Une fois la saisie finalisée, le projet est étudié par la DSDEN. Selon les départements, des 
modalités spécifiques d’étude des projets peuvent être mises en place (dialogue de gestion…) 

Trois types de réponses peuvent être apportées : 

• Action validée : le projet relève des actions pouvant obtenir un financement MLDS. Les 
demandes de financement sont attribuées complètement ou partiellement 

• Action retenue (en attente de complément de dossiers) : le projet relève des actions 
pouvant obtenir un financement MLDS. En l’état les financements ne peuvent être 
attribués. Des compléments d’information sont demandés par la DSDEN. 

• Action non validée : le projet ne relève pas des actions pouvant obtenir un financement 
MLDS. Un commentaire de la DSDEN peut vous permettre de réorienter le projet. 
 

7. Comment estimer les besoins financiers ? 

Dans le cadre d’APS, un établissement peut solliciter des crédits en euros ou des moyens 
en HSE/IMP.  

 

Le fichier d’estimation du coût de l’action (fichier excel ) permet aux 
établissements de calculer le financement demandé en fonction de sa 
planification, du type d’intervention et des besoins : nombre de semaines, 
nombre d'heures par semaine, type de moyen…  
Cette estimation peut être jointe à la demande de financement  

 
Crédits en euros : 
 
Concerne les achats d’outils pédagogiques et/ou de prestation de service. Cette commande 
doit être argumentée par un devis conforme. Pour rappel, dans le cadre d’un prestataire de 
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service et après vote au CA de l’établissement porteur du projet, la convention de service est 
signée entre ces deux parties.  
 
Moyens en HSE : 
 
Permet de financer des heures d’intervention devant élèves pour des intervenants titulaires, 
contractuels ou extérieurs (pour ces derniers, voir circulaire annuelle qui parait généralement 
au mois d’octobre, rubrique « C’est officiel » du site de l’académie de Créteil).  

 

Heure de face à face 
pédagogique 

L’intervenant est face à un groupe 
d’élèves dans une démarche 
didactique ou de formation. 

1 heure d’intervention  
= 1 HSE 

Heure périphérique ou 
heure d’encadrement : 

Concerne la coordination de 
l’action, le suivi ou tutorat des 
élèves, les concertations, etc. 

2 heures d’intervention  
= 1 HSE 

 
Moyens en IMP :  
 
Permet de financer des missions de coordination ou de tutorat (voir BOEN n°18 du 30 avril 
2015). Une IMP peut être fractionnée sur plusieurs intervenants (possibilité de demander une 
demie, voire un quart d’IMP).  
 
Par ailleurs, d’autres moyens peuvent être mobilisés pour financer une action :  
 
• Ressources internes de l’établissement : personnel dédié, IMP, HSE, DGFL….  
• Financements extérieurs et partenariaux :  

- Région Ile-de-France : budget d’autonomie accordé aux lycées jusqu’à 9000 € 
remboursés sur présentation des factures 

- Fond Social Européen (FESI) 
- Projets Politique de la ville 
- Collectivités territoriales autres que la Région 
- Fondation, par exemple la Fondation de France.  

Le coordonnateur MLDS vous apporte sa technicité pour répondre à ces demandes.  
 

8. Calendrier 2021-2022 
 

Mi-mai 
Circulaire académique APS : priorités académiques, critères de recevabilité des actions, 
guide de saisie, calendrier 

A partir de 
mi-mai  Saisie du projet et dépôt sur APS 

Jusqu’au 10 
juillet  Saisie dans APS des actions qui nécessitent un financement en euros 

Avant 1er 
septembre 

Avis de la DSDEN sur les crédits demandés. 

Jusqu’au 15 
septembre  Saisie dans APS des actions qui nécessitent un financement en HSE/IMP 

Octobre  Avis de la DSDEN sur les moyens demandés 

Mars   Bilan intermédiaire financier à adresser à la DSDEN 

Avril 
Affichage et mise en valeur des actions financées par la MLDS pendant la Semaine de la 
Persévérance Scolaire. 

Fin juin  Bilan de l’action sur APS 
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9. Où trouver de l’aide ?  
 
Tutoriel disponible sur l’application APS 
 
Contact de proximité : coordonnateur-conseil MLDS du district 
 
Contact à la DSDEN 
 

• Seine-et-Marne : ce.77mlds@ac-creteil.fr 
• Seine-Saint-Denis : ce.93mlds@ac-creteil.fr 
• Val-de-Marne : ce.94mlds@ac-creteil.fr 




