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Les formations proposées

Arts - artisanat

Hôtellerie, Restauration, Alimentation

Santé et social LABORATOIRE 
BAC TECHNO STL (Sciences et Techniques de Laboratoire)

 Lycée Blaise Pascal - Châteauroux (p.6)

SANTE ET SOCIAL 
BAC TECHNO ST2S (santé-social) 

 Lycée Blaise Pascal - Châteauroux (p.6) 

METIERS DE LA PROPRETE 
CAP Agent de Propreté et d’Hygiène

  Lycée EREA Eric Tabarly - Châteauroux (p.9) 

BAC PRO Métiers du cuir 
> Option maroquinerie

 LPO Balzac D’Alembert - Issoudun (p.5) 

FCIL Lutherie

 Lycée George Sand - La Châtre (p.7) 

LUTHERIE

SERVICE EN RESTAURATION
CAP Production et service en restaurations

 Lycée George Sand - La Châtre (p.7)
 

CAP Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant

 Lycée Châteauneuf - Argenton sur Creuse (p.4)
> Avec ou sans option Marine Nationale

BAC PRO Commercialisation et services en restauration  

 Lycée Châteauneuf - Argenton sur Creuse (p.4)
> Avec ou sans option Marine Nationale
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MODE
BAC PRO Métiers de la Mode - vêtements 

 Lycée les Charmilles - Châteauroux (p.8)
 

Bâtiment, travaux publics

PEINTURE  
CAP Peintre Applicateur de Revêtements

 Lycée EREA Eric Tabarly - Châteauroux (p.9)

BOIS - CHARPENTE - MENUISERIE  
CAP Menuisier installateur

 Lycée EREA Eric Tabarly - Châteauroux (p.9) 

CAP Menuisier fabricant

 Lycée EREA Eric Tabarly - Châteauroux (p.9) 

BAC PRO Technicien constructeur bois 

 Lycée George Sand - La Châtre (p.7) 

BAC PRO Technicien menuisier agenceur

 Lycée George Sand - La Châtre (p.7) 

MACONNERIE 
CAP Maçon 

 Lycée EREA Eric Tabarly - Châteauroux (p.9) 

  

CUISINE - ALIMENTATION 
CAP Cuisine

 Lycée Châteauneuf - Argenton sur Creuse (p.4)
> Avec ou sans option Marine Nationale
 

BAC PRO Cuisine

 Lycée Châteauneuf - Argenton sur Creuse (p.4)
> Avec ou sans option Marine Nationale

BAC PRO Boulanger / Pâtissier

 Lycée Châteauneuf - Argenton sur Creuse (p.4)

SERVICES A LA PERSONNE 
BAC PRO Accompagnement Soins et Services à la Personne  

 Lycée les Charmilles - Châteauroux (p.8)  

 Lycée George Sand - La Châtre  (p.7) 

BAC PRO Animation enfance et personnes âgées

 Lycée George Sand - La Châtre (p.7)

 
CAP Assistant technique en milieu familial et collectif

 Lycée Pasteur - Le Blanc (p.10)

Agriculture, 
environnement

 

AGRICULTURE 
CAP Métiers de l’agriculture
> options : Maraichage Horticulture ou Polyculture Elevage

 CFA Naturapolis - Châteauroux (p.11)

BAC PRO Conduite et gestion d’une entreprise agricole

 Lycée et CFA Naturapolis - Châteauroux (p.11)

BAC GÉNÉRAL Biologie - Ecologie 

 Lycée Naturapolis - Châteauroux (p.11)

BAC TECHNO STAV 
> option Technologies de la production agricole

 Lycée Naturapolis - Châteauroux (p.11)

 

PAYSAGE
CAP Jardinier, paysagiste

 CFA Naturapolis - Châteauroux (p.11)

BAC PRO Aménagements paysagers

 Lycée et CFA Naturapolis - Châteauroux (p.11)

BAC TECHNO STAV 
> option Aménagement et valorisation des espaces

 Lycée Naturapolis - Châteauroux (p.11)

BIOLOGIE - ECOLOGIE
BAC GÉNÉRAL Biologie - Ecologie 
> options Hippologie-Equitation ou Sport

 Lycée Naturapolis - Châteauroux (p.11)



en mini-stages

Industrie

AERONAUTIQUE 
BAC PRO Aéronautique

 Lycée Blaise Pascal - Châteauroux (p.6) 

CHAUDRONNERIE- METALLERIE 
BAC PRO Chaudronnerie 

 Lycée Blaise Pascal - Châteauroux (p.6)

CAP Serrurier 

 Lycée EREA Eric Tabarly - Châteauroux (p.9)

INGENIERIE 
BAC TECHNO STI2D  

 Lycée Blaise Pascal - Châteauroux (p.6) 

BAC GENERAL SCIENTIFIQUE - Sciences de l’ingénieur 

 Lycée Blaise Pascal - Châteauroux (p.6)

PLASTURGIE ET COMPOSITES 
BAC PRO Plastique et Composites

 Lycée Pasteur - Le Blanc (p.10) 
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MAINTENANCE - MECANIQUE
BAC PRO - Maintenance des matériels d’espaces verts

 Lycée Pasteur - Le Blanc (p.10)

 

BAC PRO - Maintenance des matériels agricoles

 Lycée Pasteur - Le Blanc (p.10)

 

BAC PRO Maintenance des systèmes de production connectés

 Lycée Blaise Pascal - Châteauroux (p.6)
 

BAC PRO Maintenance des véhicules

 Lycée Balzac D’Alembert - Issoudun (p.5)

 Lycée Pasteur - Le Blanc (p.10)

CAP Maintenance des matériels d’espaces verts

 Lycée Pasteur - Le Blanc (p.10)

ELECTROTECHNIQUE - ELECTRICITE 
CAP Electricien

 Lycée Blaise Pascal - Châteauroux (p.6) 

 

BAC PRO 
Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés

 Lycée Blaise Pascal - Châteauroux (p.6) 

 Lycée Châteauneuf - Argenton sur Creuse (p.4)
> Avec ou sans option Marine Nationale

Gestion, commerce logistique, 
transport

VENTE - COMMERCE 
CAP Equipier polyvalent du commerce

 Lycée les Charmilles - Châteauroux (p.8)

 Lycée EREA Eric Tabarly - Châteauroux (p.9)

BAC PRO Métiers de l’accueil

 Lycée les Charmilles - Châteauroux (p.8)

 Lycée Saint-Cyr - Issoudun (p.12)

 
BAC PRO Métiers du commerce et de la vente : 
> option A : Animation et gestion de l’espace commercial 

 Lycée les Charmilles - Châteauroux (p.8)

 Lycée Châteauneuf - Argenton sur Creuse (p.4)

 Lycée Saint-Cyr - Issoudun (p.12)
 
> option B : Prospection clientèle et valorisation de l’o�re commerciale

 Lycée les Charmilles - Châteauroux (p.8)

 Lycée Châteauneuf - Argenton sur Creuse (p.4)

 Lycée Saint-Cyr - Issoudun (p.12) 
 

BAC TECHNO STMG
> spécialité Mercatique 

 Lycée Blaise Pascal - Châteauroux (p.6)

 Lycée Pasteur - Le Blanc (p.10)

LOGISTIQUE - TRANSPORT
CAP Opérateur/Opératrice logistique

 Lycée Balzac D’Alembert - Issoudun (p.5) 

BAC PRO Logistique

 Lycée Balzac D’Alembert - Issoudun (p.5) 

BAC PRO Organisation de transport de marchandises

 Lycée Balzac D’Alembert - Issoudun (p.5) 

BAC PRO Conducteur transport routier de marchandises

 Lycée Balzac D’Alembert - Issoudun (p.5) 

ADMINISTRATION
BAC PRO Assistance à la gestion des organisations 
et de leurs activités

 Lycée les Charmilles - Châteauroux (p.8)

BAC TECHNO STMG 
> Spécialité Gestion Finance 

 Lycée Blaise Pascal - Châteauroux (p.6)

 Lycée Pasteur - Le Blanc (p.10)

> Spécialité Systèmes d’Information de Gestion 

 Lycée Blaise Pascal - Châteauroux (p.6)



PrOfesSiOnnel
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Lycée Châteauneuf - Argenton sur Creuse 

Contact : Proviseur Adjoint
Tel : 02 54 24 00 63
Mail : ce.0360003h@ac-orleans-tours.fr
 
http://www.lycee-chateauneuf.fr

Mini-stages proposés : 

Hôtellerie, restauration, alimentation Gestion, commerce, 
logistique, transport

BAC PRO : 
Métiers du commerce et de la vente - options
 animation et gestion de l’espace commercial
 prospection clientèle et valorisation de 
     l’o�re commerciale
 

Industrie

 Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés *
     (* option Marine Nationale)

BAC PRO : 
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Modalités : 
1) Contacter le proviseur adjoint ou le secrétariat de l’établissement afin de définir la date d’accueil.
 
2) Télécharger la convention de mini stage via le site internet du lycée, l’éditer en trois exemplaires
http://lycee-chateauneuf.fr .
 
3) Compléter et faire signer la convention par le responsable légal et le chef d’établissement .
 
4) Transmettre par courrier électronique à l’adresse ci-dessous .

5) Après signature du proviseur du lycée Châteauneuf,  un exemplaire vous sera retourné 
par courrier électronique.

Commerce-Vente :
lundi 20 mars 2023
vendredi 31 mars 2023
mardi 9 mai 2023

Périodes des mini-stages :
 
Cuisine et commercialisation et services
en restauration : 
jeudi 23 mars 2023
jeudi 6 avril 2023
vendredi 5 mai 2023

CAP : 
 Cuisine *
 Commercialisation et services en hôtel-café-restaurant *

BAC PRO : 
 Cuisine*
 Commercialisation et services en restauration*
 Boulanger - Pâtissier 

(* option Marine Nationale)

Portes ouvertes : samedi 18 mars 2023
Vendredi de l'orientation : 5 mai 2023 14h - 18h

Métiers de l’électricité : 
mardi 28 mars 2023
mardi 11 avril 2023
jeudi 11 mai 2023

Boulanger - Pâtissier
vendredi 10 mars 2023
vendredi 31 mars 2023
vendredi 12 mai 2023



Lycée Balzac-d’Alembert - Issoudun 

Mini-stages proposés : 

Gestion, commerce, 
logistique, transport

Arts, artisanatIndustrie

CAP 
 Opérateur/Opératrice logistique

BAC PRO  : 
 Organisation de transport de marchandises (par la voie scolaire ou en apprentissage)
 Logistique (par la voie scolaire ou en apprentissage)
 Conducteur transport routier de marchandises

BAC PRO : 
 Maintenance des véhicules
(Formation également accessible en apprentissage)

BAC PRO :
 Métiers du cuir - Option maroquinerie
(Formation également accessible en apprentissage)

Contact : 
Thierry BOEFFARD
Directeur Délégué aux Formations 
Professionnelles et Technologiques

Tel : 02 54 03 67 03
Mail : thierry.boe�ard@ac-orleans-tours.fr

Petits + : 
Possibilité de déjeuner au restaurant scolaire.
Découverte d’un métier de l’artisanat. 

Contact : Thierry Boe�ard - DDFPT
Tel : 02 54 03 67 03
Mail : thierry.boe�ard@ac-orleans-tours.fr

http://lpo.balzac-dalembert.fr
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Modalités : 
Un formulaire en ligne vous sera adressé courant janvier.  

Compléter le formulaire. Une date, avec une plage horaire vous sera proposée, après accord de votre part. 

Compléter les conventions (ne pas oublier de faire signer le responsable légal et le principal du collège). 

Transmettre par courrier les 3 exemplaires à l’attention de Mme LEBOIS. La convention vous sera 
adressée par voie électronique, elles devront être signées par le principal du collège ainsi
que le responsable légal. 

A l’issue du mini-stage, chaque stagiaire complètera un bulletin de satisfaction.

Portes ouvertes :
samedi 11 mars 2023



Lycée Blaise Pascal - Châteauroux

Mini-stages proposés

CAP : 
 Electricien 

BAC PRO : 
 Chaudronnerie - label aéronautique
 Maintenance des Systèmes de Production Ponnectés
 Métiers de l’ELectricité et de ses Environnements Connectés
 Aéronautique [UNIQUE EN REGION CENTRE]

BAC TECHNO : 
 Technologie, industrie, développement durable (STI2D)

BAC GENERAL : 
 spécialités  - Sciences de l’ingénieur ou NSI

BAC TECHNO : 
 Sciences et Techniques du Management
et de la Gestion (STMG) 

BAC TECHNO :  
 Sciences et Technologies de la 
Santé et du Social 
 Sciences et Techniques de Laboratoire

Contact : 

Industrie
Gestion, commerce, 
logistique, transport

Santé et social, 
sciences de laboratoire

Petit + : 
L’établissement peut visualiser directement les 
mini-stages disponibles via un site dédié.  
Possibilité de déjeuner au restaurant scolaire.

Période :
Du lundi 9 janvier au vendredi 21 avril 2023

Contact : Denis Malnoe - assistant du DDFPT
Tel : 02 54 53 55 08
Mail : ministages.blaisepascal@ac-orleans-tours.fr
 
http://www.lyceeblaisepascal.com
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Modalités : 
La procédure d’inscription pour les mini-stages au lycée Blaise Pascal est 
dématérialisée . L’établissement demandeur peut se connecter directement 
sur le site : http://ministages.lyceeblaisepascal.com
 

L’inscription peut être réalisée par tout personnel désigné par le chef d’établissement (personnel de 
direction, secrétariat, professeurs principaux, ...) . Le code d’accès demandé est «blaise».  
 

Suite à la demande en ligne, une convention sera imprimée par le lycée Blaise Pascal et transmise par 
mail à l’établissement demandeur. En cas de problème ou question, Monsieur Denis Malnoe , 
Assistant du DDFPT, répondra à vos demandes aux coordonnées ci-dessous .
Les mini-stages auront lieu sur une demi-journée.
Il est également possible de faire plusieurs mini-stages dans la même journée.

Portes ouvertes :
samedi 4 mars 2023

Bac. Pro. Aéronautique

Filière STL
Record du monde du 
plus grand blob en 2022 

 
 
Châteauroux

LYCÉE POLYVALENT

BLAISE PASCAL



Lycée George Sand - La Châtre 

Mini-stages proposés : 

BAC PRO : 
 Technicien constructeur bois 
 Technicien menuisier agenceur 

CAP : 
 Production et service en restaurations 
     (rapide, collective, cafétéria)

Hôtellerie, restauration, alimentation

BAC PRO :
 Accompagnement  soins et services à la personne 

 Animation enfance et personnes âgées

Bâtiment, travaux publics

Santé et social

Période :
du lundi 27 février 2023 au vendredi 14 avril 2023

Modalités : 
1) Demander le formulaire de demande de mini-stage au secrétariat du lycée G. SAND.
2) Compléter et retourner ce formulaire .
3) Une proposition de dates sera adressée en réponse avec une convention à faire signer
4) Retourner la convention au lycée George SAND. 
5) Après signature du proviseur du lycée George SAND, un exemplaire vous sera retourné par courrier 
électronique.

 

FCIL 
 Lutherie *
(*pas de mini-stage proposé, à découvrir uniquement
lors des journées portes ouvertes ) 

Arts, artisanat

Contact : secrétariat
Tel : 02 54 62 17 00
Mail : ce.0360019a@ac-orleans-tours.fr
http://lyc-george-sand-la-chatre.tice.
ac-orleans-tours.fr/eva/
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Portes ouvertes :
samedi 4 février 2023
de 9h00 à 12h00
puis de 13h30 à 16h30

AGRICULTURE 
CAP Métiers de l’agriculture
> options : Maraichage Horticulture ou Polyculture Elevage

 CFA Naturapolis - Châteauroux (p.11)

BAC PRO Conduite et gestion d’une entreprise agricole

 Lycée et CFA Naturapolis - Châteauroux (p.11)

BAC GÉNÉRAL Biologie - Ecologie 

 Lycée Naturapolis - Châteauroux (p.11)

BAC TECHNO STAV 
> option Technologies de la production agricole

 Lycée Naturapolis - Châteauroux (p.11)



Lycée les Charmilles - Châteauroux 

Mini-stages proposés : 

CAP : 
 Equipier polyvalent du commerce
 
BAC PRO : 
 Métiers de l’accueil

Métiers du commerce et de la vente - options
 animation et gestion de l’espace commercial
 prospection clientèle et valorisation 
      de l’o�re commerciale

 Assistance à la Gestion des Organisations
et de leurs activités

Contact : 

BAC PRO : 
 Accompagnement Soins et Services à la Personne 
 

BAC PRO :
 Métiers de la Mode - vêtements 

Gestion, commerce, 
logistique, transport

Santé et social

Arts, artisanat

Petit + : 
Possibilité de déjeuner au restaurant scolaire 
ou de s’inscrire pour venir la veille au soir à l’internat.

Période : 
du lundi 6 février au vendredi 7 avril 2023

Modalités : 
Le lycée fixe une date d’accueil en fonction des vœux exprimés par l’élève et des places disponibles et 
informe l’établissement demandeur. Les conventions seront transmises au collège pour signatures 
après accord.

Seule la première demande de l’élève sera assurée d’une réponse favorable. Les demandes suivantes 
seront prises en compte en fonction des places disponibles sur les journées d’accueil organisées par 
les équipes pédagogiques.

Les mini-stages auront lieu sur une demi-journée, principalement le matin (accueil personnalisé sur la 
journée possible si problèmes de transport).

L’établissement demandeur envoie par mail au lycée le formulaire de demande de mini-stage 
entièrement complété (transmis aux établissements et disponible sur le site du lycée).

Contact : Sophie Chausset - sec. de direction
Tel : 02 54 60 50 50
Mail : ce.0360011s@ac-orleans-tours.fr

http://www.lycee-charmilles-chateauroux.fr
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Portes ouvertes :
Samedi 04 mars 2023



Contact :  Mathieu BELLIN - DDFPT
Tel : 02 54 53 85 85
mail : cdtxereachateauroux@yahoo.fr

https://www.erea-chateauroux.fr/

Lycée EREA Eric Tabarly - Châteauroux

Mini-stages proposés : 

Contact : 

CAP : 
 Equipier polyvalent du commerce 

Gestion, commerce, 
logistique, transport

Période : 
du mardi 03 janvier au vendredi 12 mai 2023

Modalités : 
1. Contacter le Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques afin de définir 
une date d’accueil.

2. Télécharger la convention de mini-stage via le site internet du lycée :
www.erea-chateauroux.fr et l’éditer en trois exemplaires. 

3. Compléter les 3 exemplaires en n’omettant pas de faire signer le responsable légal et le principal du 
collège, puis transmettre par courrier les trois exemplaires à l’attention du DDFPT. 
 
4. Le proviseur du Lycée signera les 3 documents et vous retournera par courrier postal  un exemplaire 
pour le collège, et un autre pour le responsable légal du jeune. 

Industrie
CAP : 
 Métallier

CAP : 
 Agent de Propreté et d’Hygiène

Santé et social
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Bâtiment, travaux publics

CAP : 
 Maçon 
 Menuisier Installateur
 Menuisier Fabricant 
 Peintre Applicateur de Revêtements 

Portes ouvertes : 
vendredi 3 mars 2023 de 15h30 à 18h30
samedi 4 mars 2023    de 09h00 à 12h00



Lycée Pasteur - Le Blanc 

Mini-stages proposés : 

CAP : 
 Maintenance des matériels d’espaces verts

BAC PRO : 
 Plastiques et Composites
 Maintenance des véhicules automobiles
 Maintenance des matériels agricoles
 Maintenance des matériels d’espaces verts

Période : 
du mardi 3 janvier au mercredi 31 mai 2023

Modalités : 
1. Contacter le Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques afin de définir 
une date d’accueil. Une convention vous sera adressée par mail. 

2. Imprimer le document en 3 exemplaires. 
 
3. Compléter les 3 exemplaires en n’omettant pas de faire signer le responsable légal et le principal du 
collège, puis transmettre par courrier les trois exemplaires à l’attention du DDFPT. 

4. Le proviseur du Lycée signera les 3 documents et vous retournera par courrier postal  un 
exemplaire pour le collège, et un autre pour le responsable légal du jeune. 

Industrie

Contact : Jean-Pierre RYKACZEWSKI  - DDFPT 
Tel : 02 54 37 13 78
Mail : cdtx.leblanc@ac-orleans-tours.fr

http://www.lyceepasteurleblanc.fr
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Gestion, commerce, 
logistique, transport

BAC TECHNO : 
 Sciences et Techniques du Management
et de la Gestion (STMG) 

Portes ouvertes :
Samedi 18 mars 2023

CAP : 
 Assistant technique en milieu familial et collectif

Santé et social

Formations accessibles par la voie scolaire 
ou la voie de l’apprentissage.



Lycée-CFA Naturapolis - Châteauroux 

Mini-stages proposés : 

Agriculture, 
environnement

BAC GÉNÉRAL spécialités
 Biologie - écologie
 Physique - chimie
Maths

BAC TECHNOLOGIQUE 
Sciences et Technologies de l’agronomie et du Vivant
2 domaines technologiques
 Aménagement
 Production

Options
 Hippologie-Equitation
 Sport

CAP :
 Jardinier, paysagiste

Métiers de l’agriculture
 Option Polyculture Elevage
 Option Maraichage Horticulture

BAC PRO :
 Aménagements Paysagers
 Conduite et Gestion d’une Entreprise Agricole

Petit + : 

Contact : Nathalie Laplace - secrétariat
Tel : 02 54 53 11 24
Mail : nathalie.laplace@educagri.fr

https://naturapolis36.fr
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 Possibilité de déjeuner au restaurant scolaire.

Périodes : 
Du lundi 16 janvier 2023 au vendredi 14 avril 2023

Journées portes ouvertes  : 
Samedi 4 mars 2023 - toutes filières
Samedi 1er avril 2023 - filières professionnelles

Modalités :
L’établissement demandeur envoie par voie postale ou par mail au lycée le formulaire de demande 
de mini-stage entièrement complété (transmis aux établissements et disponible sur le site du lycée).

Le lycée fixe une date d’accueil en fonction des vœux exprimés par l’élève et des places disponibles 
et informe l’établissement demandeur. Les conventions seront transmises au collège pour signatures 
après accord.
Les mini-stages auront lieu sur une demi-journée pour les 4ème et les 3ème et une journée pour les 
autres classes.



Lycée Saint Cyr - Issoudun

Mini-stages proposés : 

Contact : 

Modalités : 
Contacter le secrétariat du groupe scolaire aux coordonnées ci-dessous. Une convention vous sera 
adressée par mail. Elle est à imprimer par vos soins en 3 exemplaires. 
 
Compléter les conventions (ne pas oublier de faire signer le responsable légal et le principal du 
collège). Transmettre par courrier les trois exemplaires à l’attention de Mme Philippon. 
 
Le chef d’établissement du groupe scolaire signera les 3 documents et vous transmettra par courrier 2 
exemplaires de la convention (un exemplaire pour le collège, et un autre pour le responsable légal).

Contacts : 
Manuela Philippon
Tel : 02 54 03 53 00
Mail : acceuil@ecolesaintcyr.fr
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Petit + : 
Possibilité  de déjeuner au restaurant scolaire 
ou de s’inscrire pour venir la veille au soir à l’internat.

Période : 
Tous les jours du 3 janvier au 24 juin 2023

Portes ouvertes :
samedi 25 mars 2023
samedi 13 mai 2023

BAC PRO : 
      Métiers de l’accueil

     Métiers du commerce et de la vente - options
      animation et gestion de l’espace commercial
      prospection client, valorisation de l’o�re commerciale

Gestion, commerce, 
logistique, transport



13 Pour tous les jeunes sans solution après le DNB  
 

 
 

 La MLDS 
 

 
 
Que faire si un élève n’a pas d’inscription dans un lycée aprés les résultats du DNB ?  
Les élèves qui n'ont pas pu mettre en œuvre leur projet de formation et peuvent se retrouver sans solution de 
formation sont invités à un entretien avec un psychologue de l'Éducation nationale, en lien avec les personnels de 
la MLDS. Cet entretien est organisé sous la responsabilité du chef d'établissement dans le collège d'origine ou au 
CIO (centre d’Information et d’Orientation). Il doit aboutir à une proposition de formation en adéquation avec les 
besoins, de l’enfant et les perspectives réelles d'insertion dans le monde du travail. 
 
 
Que faire si un enfant se retrouve sans formation à la rentrée scolaire ?  
Le jeune peut être orienté vers l'opération partenariale régionale "Assure ta rentrée"   
Les jeunes en recherche de solution de formations (formation sous statut scolaire ou apprenti…) sont invités à 
rencontrer l’ensemble des acteurs de l’information et de l’orientation dans le cadre de l’opération « Assure ta 
rentrée». Dans l’académie d’Orléans-Tours, cette opération est organisée conjointement avec le Conseil Régio-
nal. Son objectif est de proposer aux jeunes des solutions de proximité : retour en formation sur places vacantes, 
apprentissage, accompagnement mission locale ou inscription dans un dispositif de la MLDS.  
Des sessions d'accueil sont organisées en septembre sur l'ensemble du département de l’Indre, afin de 
proposer toutes les possibilités à votre enfant, en priorisant les ressources offertes dans le cadre de la 
formation initiale. 
 
 
Et, si l’enfant n'a pas de solution à l'issue de l'opération "Assure ta rentrée !" ?  
Ou si-il quitte sa formation en cours d'année ?  
Les dispositifs de remédiation de la Mission de lutte contre le décrochage scolaire sont une solution pour être 
scolarisé ! Les dispositifs spécifiques de remobilisation de la MLDS off rent des solutions individualisées aux 
jeunes les plus éloignés de la qualification. Ils sont implantés en lycée et ne peuvent en aucun cas constituer 
des propositions d'orientation. Ils démarrent début octobre à l’issue de la phase de repérage des jeunes sans 
solution à la rentrée scolaire. La MLDS propose des dispositifs spécifiques aux jeunes de plus de 16 ans sans 
solution d’études ou d’insertion professionnelle. Dans l’Indre, trois Dispositifs de prévention et remobilisation 
(DPR) sont proposés. Implantés en lycée polyvalent ou lycée professionnel, ces dispositifs visent à 
accompagner les jeunes dans la préparation de leur projet de formation professionnelle. Un DPR est dédié à 
l’accueil des élèves nouvellement arrivés en France de plus de 16 ans : DPR-FLE (Français Langue 
Etrangère). Les établissements qui disposent de dispositifs de la MLDS sont les lycées Balzac d’Alembert à 
Issoudun, Blaise Pascal à Châteauroux et les Charmilles à Châteauroux pour le DPR-FLE 
 
 
Comment faire en cas de rupture du parcours de formation en cours d’année ?  
Contacter le Centre d’Information et d’Orientation le plus proche et rencontrer un Psychologue de l’Education 
Nationale pour définir le projet et effectuer une demande d’entrée dans un dispositif de la MLDS. 
 
 

CIO de CHATEAUROUX  
Cité administrative - Bâtiment 
H 49, boulevard G. Sand 
36000 Châteauroux 

 
 
 
 

CIO d’ISSOUDUN CIO du BLANC 
Formapôle 28, rue Grande - Ville Basse 
Rue Georges Brassens BP 115 
36100 Issoudun 36300 Le Blanc 
  

Tel : 02 38 83 49 07 Tel : 02. 38 83 49 44 Tel : 02 38 83 49 49 
 



Pour faire reconnaître une
situation de handicap La MDPH

Pour faire un premier pas vers l’emploi
CAP EMPLOI

MDPH de l’Indre
4 Rue Eugène Rolland, 36000 
Châteauroux

Tel : 02 54 35 24 24

CAP Emploi - Ohe Prométhée
10 rue Ampère
36000 Châteauroux

Tel :  02 54 60 54 30
Mail : ohe.promethee@wanadoo.fr

La maison départementale des personnes handicapées assure à la personne handicapée et à sa famille 
l'aide nécessaire à la formulation de son projet de vie, l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions 
prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, l'accompagnement et 
les médiations que cette mise en oeuvre peut requérir. Elle met en oeuvre l'accompagnement nécessaire 
aux personnes handicapées et à leur famille après l'annonce et lors de l'évolution de leur handicap.

Les principales missions des MDPH sont :
> l’information, l’écoute et l’aide aux démarches des adultes et enfants en situation de handicap 
> l’accès aux droits et prestations,
> l’appui dans l'accès à la formation et à l'emploi, l’orientation professionnelle,
> l'orientation vers des établissements et services médico-sociaux,
> le suivi des décisions, la médiation et conciliation.

C’est auprès de la MDPH qu’il est 
possible de faire des demandes 
relatives à la scolarité des enfants, à 
l’Allocation d’Education de l’Enfant 
Handicapé (AEEH), à la prestation de 
compensation, etc.

Les objectifs de CAP Emploi sont de mettre en adéquation les aptitudes, les compétences et le savoir-faire 
de Travailleurs Handicapés pour satisfaire les besoins des Entreprises : 
> informer et conseiller sur l'emploi des personnes handicapées,
> aider à la définition des postes et des profils de candidats,
> assister l'entreprise dans le choix et la mise en oeuvre des mesures pour l'emploi (financières ou 
techniques),
> suivre l'intégration professionnelle et le maintien au poste de travail.
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Pour guider les jeunes vers l’apprentissage
Le centre Orientation Insertion Professionnelle 

Pour les jeunes de 16 à 25 ans
Le réseau des missions locales

La Mission locale de Châteauroux est un espace d’intervention au service des jeunes de 16 à 25 ans.
La Mission locale de Châteauroux aborde les questions relatives à l’emploi, la formation, le logement, la santé, 
la mobilité et les stages…
Chaque jeune accueilli à la Mission locale de Châteauroux, selon son niveau, ses besoins, ses di�cultés peut 
bénéficier de réponses individualisées pour définir son objectif professionnel et les étapes de sa réalisation, 
pour établir son projet de formation et l’accomplir, pour accéder à l’emploi et s’y maintenir.

Mission locale Issoudun
Rue Georges Brassens Formapôle 
36100 Issoudun

Tel : 02 54 21 52 75

Mission locale Argenton
1 Rue des Écoles, 
36200 Argenton-sur-Creuse

Tel : 02 54 24 06 50

Mission locale Châteauroux
24 rue Bourdillon
36000 Châteauroux
 accueil@missionlocale-chateauroux.org 

Tel : 02 54 07 70 00

Mission locale La Châtre
1 Rue Maurice Rollinat, 
36400 La Châtre

Tel : 02 54 48 29 70

Mission locale Le Blanc
28, rue Grande-Ville-Basse BP 115, 
36300 Le Blanc

Tel : 02 54 37 27 27
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OIP
31 rue Mallet-Stevens, 
36000 Châteauroux

Tel : 02 54 08 80 16
Mail : k.vanderlooven@cma-cvl.fr



Lycée Pasteur - Le Blanc Lycée Châteauneuf - Argenton sur Creuse 

Lycée Blaise Pascal - Châteauroux

Lycée Balzac D’Alembert - Issoudun 

Lycée Erea Eric Tabarly - Châteauroux

Lycée les Charmilles - Châteauroux Lycée Naturapolis - Châteauroux 

Lycée George Sand - La Châtre

Lycée les Charmilles - Châteauroux 

Lycée Naturapolis - Châteauroux 

Erea Eric Tabarly - Châteauroux

Lycée Blaise Pascal - Châteauroux

Lycée Pasteur - Le Blanc 

Lycée Chateauneuf - Argenton sur Creuse 

Lycée George Sand - La Châtre

Lycée Balzac D’Alembert - Issoudun 

Lycée Saint-Cyr - Issoudun 

Lycée Saint-Cyr - Issoudun 
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