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CIO – Entretien d’orientation 
Accueil initial de l’élève, reconstitution de son parcours de scolarisation et définition d’un projet professionnel. 
Le COPsy adresse le bilan de cet entretien à la DIVEL2 qui inscrit l’élève à une cession de positionnement. 

 
 
 

 
Lycée des Pontonniers – Centre de positionnement  

Positionnement initial de l’élève. Le lycée adresse ensuite une proposition d’orientation à la DIVEL2 
1 cession de positionnement tous les 15 jours, de fin août à début juin.  

 
 
 

 
Services Départementaux du Bas-Rhin – DIVEL2 

Sur la base de la proposition d’orientation, affectation de l’élève dans un des trois dispositifs suivants, courrier 
d’affectation aux familles. 

 
 
 
 

 
1) MIO (Module d’Intégration et d’Orientation) – Lycée des Pontonniers 

Apprentissage/Consolidation de la langue française, préparation à l’entrée en seconde FLS ou en filière 
technologique ou professionnelle. 

Accueil permanent en fonction des places disponibles. 
 

2) Seconde FLS – Lycée des Pontonniers 
Consolidation de la langue française, préparation à l’entrée en seconde générale. 

Accueil permanent en fonction des places disponibles. 
 

3) MOAF – Module d’Orientation et d’Apprentissage du Français  
Action MLDS – Lycée le Corbusier, Illkirch 

Apprentissage du français, mise à niveau, préparation d’un choix de formation. 
2 modules de 18 semaines (1 semestre) 15 places par module. 

A l’issue du MOAF :   intégration en classe de lycée professionnel (en année zéro après le premier semestre, 
en année 1 après le second semestre). 

 
 
 

Elèves allophones de plus de 16 ans décrocheurs ou sans affectation après leur prise en charge par un    
dispositif spécifique 

 
 
 

Action MLDS-FLE - Collège Rouget de Lisle, Schiltigheim 
Apprentissage du français, remise à niveau, construction d’un projet d’orientation, affectation possible en 

formation initiale. 
Prise en charge de 9 mois, d’octobre à juin - 18 places par cycle. 
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