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Extraits 

Réseaux Formation Qualification Emploi (FOQUALE) 

Mise en place NOR : MENE1306159C circulaire n°2013-035 du 29-3-2013 
 

Les principes des réseaux FOQUALE 

Ces réseaux rassemblent, dans le périmètre d'action d'une plateforme de suivi et d'appui aux 
décrocheurs, les établissements et dispositifs relevant de l'Éducation nationale et susceptibles 
d'accueillir les jeunes décrocheurs. Les réseaux FOQUALE doivent développer des mesures de 
remédiation au sein de l'Éducation nationale et en renforcer la lisibilité. Ils permettent de recenser 
toutes les solutions existantes et favorisent la mutualisation d'expériences réussies. Ils s'intègrent 
pleinement dans les réseaux constitués autour des plateformes d'appui et de suivi aux décrocheurs 
placés sous l'autorité des préfets. Ils interviennent en complémentarité avec les partenaires sollicités 
dans le cadre des plateformes. 

La mission générale d'insertion change de dénomination et participe à l'animation de ces 
nouveaux réseaux. Elle s'intitule désormais « mission de lutte contre le décrochage scolaire » 
(MLDS) 

Au-delà des actions menées dans le domaine de la prévention, les personnels de la MLDS développent 
au sein des réseaux FOQUALE une activité de conseil, d'expertise et d'ingénierie de formation. Ils 
contribuent à l'élaboration des bilans de positionnement et collaborent à la mise en place et au suivi 
des actions de formation et des parcours individualisés en lien avec les établissements d'accueil. Ils 
participent, en relation avec les centres d'information et d'orientation, à l'évaluation des besoins de 
formation et à l'accompagnement des jeunes vers les organismes les mieux adaptés. Ils permettent de 
clarifier l'offre de formation et de services auxquels les jeunes peuvent accéder. Ils sont en mesure de 
proposer des solutions dans le cadre des réseaux FOQUALE 
 

Les référents « décrochage scolaire »  

À la rentrée scolaire 2013, en appui des réseaux FOQUALE, des référents « décrochage scolaire » sont 
nommés dans les établissements du second degré à fort taux d'absentéisme et de décrochage. Leur 
activité se situe au cœur du dispositif de prévention du décrochage scolaire. Dès les premiers signes 
annonciateurs d'un risque de décrochage, ils se mobilisent et coordonnent l'action de prévention menée 
par les équipes éducatives, dont les conseillers principaux d'éducation et les personnels sociaux et de 
santé, au sein des « groupes de prévention du décrochage scolaire » qui se substituent aux groupes 
d'aide à l'insertion (Gain). Ils ont également pour mission de faciliter le retour en formation initiale des 
jeunes pris en charge dans le cadre du réseau FOQUALE. 

Ces actions contribuent à la « sécurisation des parcours de formation » en permettant aux jeunes, 
tout au long de leur cursus, de réintégrer la formation initiale quels que soient leur statut et 
leur niveau de formation. 

 
MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE LUTTE CONTRE 

LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE DANS L’ACADÉMIE 
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Dans l’académie, le choix a été fait de nommer un référent décrochage scolaire dans chaque 
établissement.  

Ils sont 275 dont 120 CPE ; 109 chefs d’établissement, directeurs + enseignants, professeurs 
documentalistes, chefs des travaux ;  assistants d’éducation ;  COP  

Les documents présentés et le travail de synthèse sont le fruit d’un travail collectif des équipes 
sur les territoires et au niveau académique,  

à savoir :  

- l’équipe du groupe de travail académique n° 1 axe : la prévention  
- les acteurs de terrain engagés depuis septembre 2014 
- le groupe de travail de la Charente-Maritime : St Jean d’Angély / Saintes 
- le CSAIIO   
- les coordonnateurs départementaux et la coordonnatrice académique de la Mission de Lutte 

contre le Décrochage Scolaire 

 

Les missions principales du référent décrochage 

 

Le référent intervient sous la responsabilité du chef d’établissement, aux côtés des conseillers 
principaux d’éducation et des conseillers d’orientation psychologues 

Dans son rôle de prévention et d’aide à la recherche de solutions, il :    

 Repère, recense les jeunes concernés dès les premiers signes de décrochage ; collecte toutes 
les informations utiles  

 
 Aide à la mise en œuvre et à la co-animation du Groupe de Prévention du Décrochage 

Scolaire (GPDS)  
 

 S’implique dans la recherche de solutions de retour en formation initiale et assure le 
suivi du jeune (prise en charge, accompagnement……..) : 

o Exploiter en priorité les solutions internes 
o Expliciter aux équipes les mesures de remobilisation proposées 
o S’assurer de l’adhésion du jeune et de sa famille aux dispositifs proposés et 

organiser le suivi 
 

 Transmet et assure la circulation des informations :  
o Vers les interlocuteurs compétents selon les besoins (infirmière, médecin scolaire..) 
o à l’équipe de direction,  
o au CPE 

 

Le responsable FOQUALE assure la circulation des informations concernant les jeunes 
« décrochés »,  entre l’IEN-IO, le coordonnateur de la MLDS 
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Synthèse rédigée par Catherine Dambrine, coordonnatrice académique de la MLDS  
Présentation conçue par Clémence Hinckel, secrétaire de la MLDS 

Signe d’absentéisme 
Cellule de veille 
 
 
 
 
 
 
Fiche 
alerte 

 
 
 

SIEI 
 
 
 

PSAD et leurs partenaires 
 
 

 
 
 
 
            Fiche GPDS 

 

 
 
 
Fiche 
de  
suivi 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Fiche GPDS 

 
 
Repérage en amont dès les 
premiers signes d’alerte  

 
Accompagnement, prise en 
charge personnalisée au 
moment du décrochage 
progressif  

 
Offre de solution, Education 
nationale et / ou avec les 
partenaires,  sécurisation du 
parcours pour le jeune 
« décroché » 

Solution Solution Solution 

 Fiche de l’application 
nationale SDO 
«  Prévention » 

 Fiche de l’application 
nationale SDO 
«  Remédiation » 

 Fiche de l’application 
académique 
« Coordination 
décrochage » 

Les outils mis à disposition pour faciliter les échanges d’informations et 
l’accompagnement des élèves à chaque étape identifiée du décrochage 


