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Réunion N° 3 du Comité de Réseau FOQUALE 
Mardi 14 octobre 2014  
Lycée Gaston Barré 

 
 

Présents : Anaëlle Géhans, Patrick Delaunay, Delphine Nibaudeau, Dominique 
Jouneau, Thierry Roul 

 
Excusés : M Rimbeau, M Sanchez, M Seignon 
 

 
1) Le Réseau FOQUALE 2014-15 : Un démarrage encore difficile 
La circulaire rectorale (CF PJ) est parue seulement le 10 octobre 2014 sur le PIA. 
Pas d’information spécifique sur ce sujet des référents FOQUALE. De la même 
façon, la nomination d’un chargé de mission académique sur ce sujet est évoquée en 
quelques lignes dans cette circulaire sans aucune information officielle des 
animateurs FOQUALE. 
 

 Mise à jour du 14-10-14 16h : j’ai été contacté par M Jezequel et un RDV est 
posé pour le 03-11-14 à 10h avec lui. 

 
La liste des référents décrochage scolaire en EPLE n’a pas été toilettée à la rentrée 
2014 malgré des départs/arrivées qui changent les interlocuteurs. 
 

 Nous allons demander à la DASEN de bien vouloir mettre cette lsite à jour ou 
nous autoriser à le faire. 

 
2) GPDS : On y vient… 
Implanté à Thomas Jean Main avec succès l’an dernier, les GPDS se développent 
(Haut Val de Sèvre, Gaston Barré). Le lycée Jean Macé doit lancer le sien cette 
année. 
L’objectif reste bien d’avoir un GPDS par établissement mais cela ne peut se faire 
que si l’établissement est demandeur. Hélas, le manque d’implication ou de 
disponibilité freine leur déploiement. A noter une forte augmentation des effectifs 
suivis en GPDS cette année : plus de problèmes ou une meilleure visibilité des 
dispositifs ? 
Pour permettre le suivi longitudinal des jeunes, les compte-rendu des GPDS doivent 
être transmis au coordonateur de la MLDS et au responsable FOQUALE. 
 

 P. Delaunay rappelle qu’il est à la disposition des établissements pour venir 
présenter le fonctionnement dont il faut rappeler qu’il consiste en trois réunions 
(octobre, décembre et mars) élargie aux autres partenaires (mission locale, CFA, 
CIO, CTI etc…) 

 
3) Signalement des décrocheurs en ligne : réactivité et simplification 
Cette fiche de signalement en ligne est accessible à l’adresse suivante :  
 

Fiche de signalement FOQUALE en ligne 
 
L’idée est d’automatiser la gestion « administrative » des signalements puisque le 
fichier génère automatiquement un tableau EXCEL qui reprend les données et en tire 
aussi des statistiques avec graphiques et calcul des % (voir PJ). Nous gagnons ainsi 
du temps que nous pouvons utiliser pour du suivi réel au lieu de rester sur 
l’administratif. 
Les données sont sécurisées puisque stockés sur mon espace personnel sur Google 
mais le fichier peut être partagé avec plusieurs destinataires identifiés par leur 

https://docs.google.com/forms/d/1tu0_W36ByfQL7JsxbCaf8kRitp77o19Wfj1OVoTlBY0/viewform
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adresse mail. Le fichier va donc être partagé avec le coordonnateur MLDS, la 
directrice du CIO, l’IEN-IO et les COP des secteurs du Sud-79. Ce fichier va faire 
l’objet de quelques modifications avant diffusion, en précisant par exemple les 
différents destinataires de suivis et les interventions différentes suivant s’il s’agit d’un 
plus de 16 ans ou d’un moins de 16 ans. 
 
Moins de 16 ans : le repérage est purement statistique, le traitement doit se faire 
dans le collège d’origine ou dans le cadre du réseau Eclore. 
 
Plus de 16 ans : traitement et suivi par le GPDS (ou cellule de veille) de 
l’établissement, entretien avec le jeune sous la responsabilité du référent décrochage 
de l’établissement, propositions qui peuvent être envisagées : 
Parcours dérogatoire (entreprise ou LP) 
Réorientation sur places vacantes 
RDV MLDS  
RDV CIO 
RDV Mission locale 
Inscription au programme : Un projet pour se projeter (voir document joint) avec à la 
clef une bourse d’un maximum de 500 € pour réaliser un projet personnel) 
 
4) Appel à projet de la région pour 2015-16 
Aucun projet n’a été transmis par les établissements pour le moment. Le réseau 
FOQUALE demande la poursuite du projet 2014-15 (un projet pour se projeter) 
 
5) Questions diverses 
Que faire avec la liste des échecs à l’examen ? Pas vraiment de réponse pour le 
moment mais il parait souhaitable de contacter ces jeunes pour savoir ce qu’ils 
deviennent car ils vont ressortir en plateforme.  
 
Recommandation : Porter une attention particulière aux élèves affectés sur VX 2 et 
VX 3 et sur la post-affectation car ces vœux sont les plus fragiles en terme de 
motivation et augmentent donc le risque de décrochage scolaire. 
 
Evolution 2015 : Quel impact du pilotage régional à partir du 01-01-2015 ? 
 
Micro-lycée : Une visite a eut lieu dans le 93 sur un dispositif de micro-lycée. Le 
dossier de St Maixent est bien avancé et doit remonter jeudi prochain au rectorat. 
 
Réunion des référents ? : voir si cette réunion est pertinente, avec quel ordre du 
jour ? Il serait peut-être utile d’y associer le référent académique (M Jezequel) ? 
 
 
 
 
 

 
Thierry Roul 


