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ACTION MLDS QUADOR (QUalification Diplôme ORientation)
BACCALAUREAT PROFESSIONNEL COMMERCE EN 1 AN

 LA MISSION DE LUTTE CONTRE LE DECROCHAGE SCOLAIRE

La MLDS est une mission de l’Education Nationale partagée par l’ensemble des acteurs du système
éducatif. Elle a 2 objectifs :

- Prévenir les sorties sans qualification,
- Prendre en charge les élèves de plus de 16 ans qui ne sont plus scolarisés.

La MLDS propose des solutions adaptées à chaque jeune :

- Des PREMIS (Parcours de Réussite et de Motivation pour un Itinéraire Sécurisé) : Période courte
d’accompagnement après la commission d’affectation de septembre, avec la possibilité d’effectuer des
stages de découverte en Lycée Professionnel, des stages d’initiation en milieu professionnel et des
ateliers collectifs pour faciliter le retour en formation en établissement ou par apprentissage.

- Des Parcours Plus : Dispositifs permettant de reprendre confiance en soi, de consolider des
connaissances et de construire un parcours de formation. A tout moment, il y a possibilité de reprendre
une formation.

- Des QUADOR (Qualification Diplôme ORientation) : Parcours individuels ou sessions collectives de
repréparation à l’examen ou de préparation accélérée au BacPro en favorisant l’alternance.

La MLDS du Bassin d’Education de Roubaix-Tourcoing est implantée au CIO Val de Marque de Tourcoing. Une
équipe de 4 coordonnateurs est affectée à cette mission.

Le Lycée Professionnel TURGOT de Roubaix propose un QUADOR BacPro Commerceen 1 an depuis de
nombreuses années. Le Coordonnateur MLDS référent de cette action est Bertrand Bourgeois 06.46.88.67.62
ou bertrand.bourgeois@ac-lille.fr

 PROFIL DES CANDIDATS (16 places disponibles)
- 2 échecs au Baccalauréat Général ou Technologique, sans affectation à la rentrée de septembre.
- 2 échecs au Baccalauréat Professionnel, sans affectation à la rentrée de septembre.
- 1 seul échec au Baccalauréat, avec une problématique particulière (pas la possibilité de doubler).

 ETABLISSEMENT SUPPORT
Lycée Professionnel TURGOT – 2 rue de la Paix – 59100 ROUBAIX
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 CALENDRIER DE L’ACTION (32 semaines de formation)

- Du 5 au 16 octobre : 2 semaines de formation au Lycée
- Du 19 au 31 octobre : 2 semaines de formation en entreprise (Vacances Scolaires)
- Du 2 au 27 novembre : 4 semaines de formation au Lycée
- Du 30 novembre au 26 décembre : 4 semaines de formation en entreprise (Dont 1 semaine pendant les

Vacances scolaires)
- Du 4 au 15 janvier : 2 semaines de formation au Lycée
- Du 18 janvier au 13 février : 4 semaines de formation en entreprise (Dont 1 semaine pendant les

vacances scolaires)
- Du 22 février au 4 mars : 2 semaines de formation au Lycée
- Du 7 mars au au 2 avril : 4 semaines de formation en entreprise
- Du 18 avril au 10 juin : 8 semaines de formation au Lycée

 DEROULEMENT DE L’ACTION

 18 semaines de formation au LP TURGOT – (24 Heures hebdomadaires, soit 408 heures au
total) :

- Vente / Economie-Droit : 12 Heures/semaine (4 enseignants en Vente : Vendre, Gérer, Animer + 1
enseignant en Eco-Droit).

- Français : 2 Heures/semaine
- Histoire-Géographie / Education civique : 2Heures/semaine
- Anglais LV1 : 1 Heure/semaine
- Espagnol LV2 : 1 Heure/semaine
- Allemand LV2 : 1 Heure/semaine
- Mathématiques : 2 Heures/semaine
- Education Physique et Sportive : 2 Heures/semaine
- Arts Appliqués : 1 Heure/semaine
- Prévention Santé Environnement : 1 Heure/semaine
- Vie de Classe – Techniques de Recherche d’Emploi : 1 Heure/semaine avec le coordonnateur MLDS
- Accompagnement personnalisé avec le coordonnateur MLDS : Lundi matin et vendredi après-midi

 14 semaines de Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) – (35 Heures
hebdomadaires) :

Les PFMP sont certificatives pour l’obtention du Baccalauréat Professionnel Commerce.

Une partie des PFMP est effectuée pendant les vacances scolaires (2 semaines pendant les vacances de la
Toussaint, 1 semaine pendant les vacances de Noël, 1 semaine pendant les vacances d’hiver).

L’équipe enseignante est stable et connait le dispositif.

L’an dernier, 10 jeunes qui ont suivi l’action BacPro Commerce de façon assidue, ont obtenu leur diplôme
(parfois avec la mention Bien).

UNION EUROPÉENNE
Fonds social européen
Investit pour votre avenir

La Mission de Lutte Contre le
Décrochage Scolaire est
cofinancée par l’Union
européenne

 CALENDRIER DE L’ACTION (32 semaines de formation)

- Du 5 au 16 octobre : 2 semaines de formation au Lycée
- Du 19 au 31 octobre : 2 semaines de formation en entreprise (Vacances Scolaires)
- Du 2 au 27 novembre : 4 semaines de formation au Lycée
- Du 30 novembre au 26 décembre : 4 semaines de formation en entreprise (Dont 1 semaine pendant les

Vacances scolaires)
- Du 4 au 15 janvier : 2 semaines de formation au Lycée
- Du 18 janvier au 13 février : 4 semaines de formation en entreprise (Dont 1 semaine pendant les

vacances scolaires)
- Du 22 février au 4 mars : 2 semaines de formation au Lycée
- Du 7 mars au au 2 avril : 4 semaines de formation en entreprise
- Du 18 avril au 10 juin : 8 semaines de formation au Lycée

 DEROULEMENT DE L’ACTION

 18 semaines de formation au LP TURGOT – (24 Heures hebdomadaires, soit 408 heures au
total) :

- Vente / Economie-Droit : 12 Heures/semaine (4 enseignants en Vente : Vendre, Gérer, Animer + 1
enseignant en Eco-Droit).

- Français : 2 Heures/semaine
- Histoire-Géographie / Education civique : 2Heures/semaine
- Anglais LV1 : 1 Heure/semaine
- Espagnol LV2 : 1 Heure/semaine
- Allemand LV2 : 1 Heure/semaine
- Mathématiques : 2 Heures/semaine
- Education Physique et Sportive : 2 Heures/semaine
- Arts Appliqués : 1 Heure/semaine
- Prévention Santé Environnement : 1 Heure/semaine
- Vie de Classe – Techniques de Recherche d’Emploi : 1 Heure/semaine avec le coordonnateur MLDS
- Accompagnement personnalisé avec le coordonnateur MLDS : Lundi matin et vendredi après-midi

 14 semaines de Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) – (35 Heures
hebdomadaires) :

Les PFMP sont certificatives pour l’obtention du Baccalauréat Professionnel Commerce.

Une partie des PFMP est effectuée pendant les vacances scolaires (2 semaines pendant les vacances de la
Toussaint, 1 semaine pendant les vacances de Noël, 1 semaine pendant les vacances d’hiver).

L’équipe enseignante est stable et connait le dispositif.

L’an dernier, 10 jeunes qui ont suivi l’action BacPro Commerce de façon assidue, ont obtenu leur diplôme
(parfois avec la mention Bien).

UNION EUROPÉENNE
Fonds social européen
Investit pour votre avenir

La Mission de Lutte Contre le
Décrochage Scolaire est
cofinancée par l’Union
européenne

 CALENDRIER DE L’ACTION (32 semaines de formation)

- Du 5 au 16 octobre : 2 semaines de formation au Lycée
- Du 19 au 31 octobre : 2 semaines de formation en entreprise (Vacances Scolaires)
- Du 2 au 27 novembre : 4 semaines de formation au Lycée
- Du 30 novembre au 26 décembre : 4 semaines de formation en entreprise (Dont 1 semaine pendant les

Vacances scolaires)
- Du 4 au 15 janvier : 2 semaines de formation au Lycée
- Du 18 janvier au 13 février : 4 semaines de formation en entreprise (Dont 1 semaine pendant les

vacances scolaires)
- Du 22 février au 4 mars : 2 semaines de formation au Lycée
- Du 7 mars au au 2 avril : 4 semaines de formation en entreprise
- Du 18 avril au 10 juin : 8 semaines de formation au Lycée

 DEROULEMENT DE L’ACTION

 18 semaines de formation au LP TURGOT – (24 Heures hebdomadaires, soit 408 heures au
total) :

- Vente / Economie-Droit : 12 Heures/semaine (4 enseignants en Vente : Vendre, Gérer, Animer + 1
enseignant en Eco-Droit).

- Français : 2 Heures/semaine
- Histoire-Géographie / Education civique : 2Heures/semaine
- Anglais LV1 : 1 Heure/semaine
- Espagnol LV2 : 1 Heure/semaine
- Allemand LV2 : 1 Heure/semaine
- Mathématiques : 2 Heures/semaine
- Education Physique et Sportive : 2 Heures/semaine
- Arts Appliqués : 1 Heure/semaine
- Prévention Santé Environnement : 1 Heure/semaine
- Vie de Classe – Techniques de Recherche d’Emploi : 1 Heure/semaine avec le coordonnateur MLDS
- Accompagnement personnalisé avec le coordonnateur MLDS : Lundi matin et vendredi après-midi

 14 semaines de Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP) – (35 Heures
hebdomadaires) :

Les PFMP sont certificatives pour l’obtention du Baccalauréat Professionnel Commerce.

Une partie des PFMP est effectuée pendant les vacances scolaires (2 semaines pendant les vacances de la
Toussaint, 1 semaine pendant les vacances de Noël, 1 semaine pendant les vacances d’hiver).

L’équipe enseignante est stable et connait le dispositif.

L’an dernier, 10 jeunes qui ont suivi l’action BacPro Commerce de façon assidue, ont obtenu leur diplôme
(parfois avec la mention Bien).


	Fonds social européen
	Investit pour votre avenir
	Fonds social européen

	Investit pour votre avenir

