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Quelques textes réglementaires concernant le 
décrochage

Circulaire Interministérielle 2011-028 du 9.2.2011: 
lutte contre le décrochage scolaire

Circulaire rectorale – académie de Poitiers n°11-12-
001 du 3.10.2011. : organisation locale de la lutte 
contre le décrochage scolaire

Circulaire ministérielle n°2013-035 du 29-3-2013.  
Réseaux FOQUALE

Circulaire rectorale du 23/10/2013
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Deux axes de repérage des jeunes qui décrochent.

- Les jeunes « perdus de vue » et le SIEI (Système 
Interministériel d’Echanges d’Informations) :

Ne sont plus inscrits dans la formation qu’ils suivaient en 2012 -2013, 
pour de multiples raisons, dont le décrochage. 

– Les jeunes qui se présentent spontanément  
cherchent le plus souvent une solution de formation, un projet 
d’orientation. ont quitté l’école sans diplôme: Coordination locale

CLD
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Bilan SIEI – Bassin Sud – Niort 2012/2013

Au total pour le département des Deux-Sèvres, 1297 jeunes se   
trouvent dans la base SIEI de Mars 2013, en majorité des garçons.

47,2 %, pour le bassin nord  (Bressuire, Thouars, Parthenay).

52,8 %, soit 685, pour le bassin sud – Niort.

Sur ces 685,,227 sont connus des missions locales,

la PSAD a contacté au total 552 jeunes (13 pris en charge,176 non 
réponses, les autres en « solution » ou accompagnés M L/PE))
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DECROCHAGE  en VOIE PRO: Les Chiffres

54,6% des décrochés SIEI viennent de 
la voie pro (la voie pro représente 32% des  
décisions d’orientation post 3ème dans le bassin 
sud)

(en augmentation depuis l’année dernière)

386 jeunes ont quitté les LP,LPA, MFR 
sans avoir le diplôme en cours …(seuls 71 
avaient un dipl interm édiaire)

Par ailleurs, les CFA enregistrent une 
augmentation des ruptures de contrats.
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CLD (ceux qui se présentent )

Du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013:
193 Jeunes « décrochés » ont été pris en   charge

-voie pro majoritaire
-¼ ont été rescolarisés (Appr ou voie 

scolaire)
- Les autres sont accompagnés (MLDS, ML, 

PE..)
Le 1er accueil a été effectué pour:

66 % au CIO

36 % à la ML

1% au CAD



•Académie de Poitiers 
(n=2055 en 2012/2013)juillet 2011 - juin 2012

38,6%

39,7%

12,9%

8,2% 0,5%

1er cycle

cycle professionnel

Cycle général et
technologique

Apprentissage

Enseignement supérieur

Moins de sortants de collège (-3,8%)
Plus de sortants de cycle professionnel (+2,3%)
Moins de sortants de cycle G et T (-2,9%)
Plus de sortants d ’’’’apprentissage (+4,2%)

juillet 2012 - juin 2013

34,8%

42,0%

10,0%

12,4%
0,7%

1er cycle

cycle professionnel

Cycle général et
technologique

Apprentissage

Enseignement supérieur

Niveau Académique            .                                              

2013, SAIIO L’action « Lutte contre le décrochage scolaire »
est cofinancée par l’Union européenne
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Actualités Education Nationale

Le nouveau projet Académique 

Axe 1: Mieux assurer la continuité et la fluidité des parcours 
par un pilotage en réseaux d’établissements(ECLORE Ecoles
CollègesLycéespour l’O rientationet la Réussite des Elèves)

Axe 2: De l’école inclusive à la lutte contre le décrochage

obj 1: favoriser les parcours scolaires des élèves à besoins 
particuliers (illétrisme, handicap,troubles de l’apprentissage…

obj 2: Lutter contre les interruptions de parcours de 
formation en mobilisant toute la communauté éducative de 
l’EPLE et ses partenaires. En Amont: (GPDS,pratiques 
pédagogiques adaptées( personnalisation des parcours, 
réassurance/estime de soi, projet personnel de formation…) 
En Aval: repérage par PSAD, et en amont comme en aval: 
mise en œuvre de dispositifs de remobilisation : FOQUALE , 
référents décrochage…
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RESEAU FOQUALE

(Education Nationale)
Réseau FORMATION

QUALIFICATION

EMPLOI

Une seconde chance pour les jeunes 

en situation de décrochage

FOQUALE � Réponse de l’EN à ce problème 

en liaison avec les plateformes 

interministérielles

Avec l’ingénierie de la MLDS (ex MGI)



Mise en place de solutions innovantes,
de pratiques pédagogiques adaptées….

Essayons dans un 1er temps de nous 
questionner sur les situations de classe et leur lien 
avec la difficulté et le décrochage scolaire. 
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MERCI de Votre attention    
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LE Réseau FOQUALE (EN)


