
 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJET : Comité de réseau Foquale du bassin Sud Deux Sèvres, réunion N°2-1920 
 

Etaient présents : 

P-O Wessels, IEN-IIO 

D Jounneau, DCIO Niort 

P Delaunay, Coordo départemental MLDS 79,  

G Seignon proviseur du LPO HVS Saint Maixent (microlycée) 

S Descamps, proviseure du LGT Desfontaines Melle (un GPDS) 

A Favris, proviseur du LP Barré, responsable du réseau Foquale Sud 79 

Etaient excusés D Harismendy, principal Jean Zay et C Viet, principale F2R. 

 

Contexte 

 

Une des premières réunions en présentiel post confinement.  

L’intérim de P-O Wessels. 

Le contexte post confinement et les conséquences de la longue période d’éloignement 

des structures scolaires peuvent laisser appréhender des problématiques fortes en lien 

avec le décrochage, d’où le projet de l’état des lieux et de la perspective de rentrée. 

La conduite complètement assumée de privilégier la parole, les propos et le choix des 

problématiques libres tout en s’attachant à dégager en fin de réunion, des axes de travail, 

stratégiques et opérationnels. 

 

Force est de constater qu’au vu du contexte, les échanges ont rapidement relevé d’un 

retour d’expériences « post crise ». 

Aussi, les sujets abordés qui avaient besoin d’être discutés, ont touché à : 

Le SAS 

Définition de ce qu’est un SAS, nous sommes davantage sur un concept qu’un outil. Ikl n’y 

a pas vraiment de SAS type mais davantage un objet qui répond à un besoin local identifié  
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et reposant sur des ressources locales et/ou des moyens externes identifiés pour y répondre. Il n’y a pas 

nécessairement de lieu identifié, d’adulte référent (en l’état) ni de contenu type. 

Le SAS ne doit pas être une structure qui laisserait à penser que l’élève bénéficiaire pourrait y être relégué. 

 

Nous parlons  

• d’individualisation du parcours,  

• d’extraction de l’élève de l’environnement collectif de sa classe, de son emploi du temps (totalement ou 

partiellement mais toujours temporairement. 

• D’un engagement, incluant les modalités de communication à l’équipe pédagogique de la division du 

jeune et les modalités de ré-introduction en parcours sur la division d’origine ou ailleurs, dans 

l’établissement ou ailleurs et toujours suivi. 

 

Le GPDS 

Ressource fiche methodologique du GPDS (protocole académique) 

https://www.intra.ac-poitiers.fr/medias/fichier/fiche-methodologique-gpds_1397655086713.pdf 

• Un traitement en amont et en aval 

• Visualiser l’avancée chronologique du traitement de la situation du jeune 

• Participation de partenaires 

• Ne pas en rester au catalogue des situations mais y adosser les actions mises en œuvre et leurs effets 

• Tenue d’un tableau de bord communicable/ RGPD compatible. 

Même si tous les lycées sont dotés d’un GPDS, les fonctionnements divergent. Le questionnement du fonctionnement 

du GPDS est un gage de bonne santé. Il doit être adossé à  l’évaluation de son activité. Cette dernière est 

communiquée dans le cadre de Foquale. 

La MLDS 

Le fonctionnement du point de vue de l’EPLE n’est pas visualisé. La MLDS79 est en expérimentation depuis la rentrée 

2019. Les PAPS ne reçoivent plus de jeunes « prescrits ». 

Elle comprend des expertises dont la portée opérationnelle n’est pas perçue. 

Pour autant le coordo départemental est identifié par les partenaires et par les chefs d’établissement. Son expertise 

et sa compétence sont reconnues. La technicité affichée peut laisser à penser que la lutte contre le décrochage est 

une affaire d’expert. Le coordo de pôle partage des bilans avec le responsable du réseau Foquale sud 79. 

Les coordo de pôle maillent le territoire. Leurs missions ne sont pas suffisamment connues, notamment dans un 

contexte d’expérimentation. Pour autant la compétence et l’expertise à intervenir sur  et à suivre les situations sont 

identifiées. Le coordo MLDS demande des remontées d’informations aux coordo de pôle. 

Les référents décrochage en lycée sont des acteurs de terrain stratégique (7/10 personnels d’éducation ou de 

direction, 3/10 sont des enseignants). Le coordo MLDS demande des remontées d’informations aux référents 

décrochage. 

La modalité de communication des données, non coordonnée, peut laisser à penser que seule la MLDS est 

compétente à agir ou agit. 



 

 

Les outils de lutte contre le décrochage scolaire, déployés en établissement scolaire, sont mieux identifiés et de plus 

en plus pertinemment utilisés. 

Le réseau Foquale sud 79 

Ce dispositif est déployé nationalement et cadré par les textes : circulaire FOQUALE du 29 mars 2013. 

Foquale Sud 79 n’est pas identifié par les partenaires. 

Le responsable de réseau n’est pas identifié par les partenaires et n’est pas actuellement en intéraction avec les EPLE 

(une seule saisine du responsable de réseau par un chef d’établissement depuis septembre 2018 peut être rattachée 

à Foquale). 

Il n’est pas identifié par les partenaires. 

La dimension Foquale n’est pas visible par les chefs d’établissement ou les référents décrochage. 

Le responsable de réseau reçoit des bilans de la part de la MLDS (ou départementaux envoyé à tous ou à la demande 

ou départementaux en préparation des comités de réseau Foquale communiqués aux membres du comité de 

réseau). 

Les remontées administratives PSAD ne sont plus communiquées au réseau dans le cadre d’un mouvement social 

depuis la rentrée 2018. 

Le responsable de réseau n’a pas la vision opérationnelle du besoin de son territoire, la vision des situations des 

élèves en situation ou en voie de décrochage ou en démarche de changement d’orientation, en lien avec des 

partenaires, alors qu’inscrits en EPLE. 

Le responsable de réseau n’a pas la vision n’a pas la vision des personnes engagées dans le suivi des situations de 

manque de persévérance scolaire. 

Nous prenons tous, acte, grâce à la carte mentale « les acteurs de la psad, cercles 1 et 2 », du rôle prépondérant 

attendu de Foquale et prenons acte du besoin impérieux de : 

• Doter Foquale d’un squelette, structure porteuse articulée et protocolée entre responsable de réseau, DCIO, 

réseau MLDS de territoire, acteurs en EPLE, sous la conduite ou la supervision IEN-IIO et Dasen. 

• Doter Foquale de muscles, des outils de pilotage, des moyens pérennes, une formation ciblée opportune pour 

la montée en compétences pilotée des acteurs de lutte pour la persévérance. 

M Delaunay évoque, allant dans ce sens : 

• Des formations pour les référents décrochage 

• La certification (certifiant un cycle de formations) lutte contre le décrochage scolaire 

PAFI et PIRé 

Ces outils sont de plus en plus pertinemment utilisés. 

Il faudrait travailler, formation des acteurs à l’appui, à développer les outils de pilotage et à protocoler l’utilisation à 

l’échelle d’un EPLE impliquant différents types de personnels en fonction du besoin de l’élève. 

Puis, nous avons abordé l’ordre du jour. 



 

 

1/ de réaliser un point de fin d'année sur le décrochage mais surtout sur les conséquences des semaines 
d'éloignement des élèves des structures scolaires 

L’éloignement des établissements du fait du confinement a produit des effets divers, qui ne relèvent pas 

systématiquement du décrochage structurel.  

Globalement, tous les établissements ont établis des procédures pour garder le contact aux élèves et aux familles. 

Globalement, tous les établissements ont produit des outils de liaison et de transmission de cours ou de contenus à 

distance multi-supports. Ceux-ci ont conduit globalement de la connexion synchrone, qui globalement s’amenuisait et 

de la connexion asynchrone qui globalement augmentait. 

La formation à distance a permis à certains profils de jeunes de réinvestir la formation car ils ne soufraient plus de la 

pression qu’exerce le groupe classe sur eux. 

La formation a distance a permis à certains enseignants de reprendre en main le groupe d’apprenants car le moyen 

numérique les mettait à l’abri des problèmes de gestion de classe. 

Maintenant, il y a eu de la déconnexion sociale, déconnexion éducative, déconnexion sanitaire. 

A compter du 18 mai 2020, par delà la question du cadre réglementaire, le retour à l’école a été différencié : 

Pour les publics les plus jeunes, école et début du collège, le besoin social, le besoin affectif aux enseignants ont 

conduit les jeunes à fréquenter l’école en grande majorité, environ 9/10 

Pour les publics lycéens, ce besoin social et affectif est moins prégnant et a pu être satisfait autrement. Les classes à 

examen n’avaient plus d’enjeu, du fait des conditions des examens 2020. De fait la fréquentation du lycée s’est faite 

sur la base de besoin de certification (CACES, ASSR, habilitations, …), de contenus de gestes et de situations 

professionnelles d’apprentissage à 2/10 mais,  

• S’il y avait opportunité d’un « job d’été », 

• S’il y avait opportunité d’un événement  familial ou amical 

• Si le contenu escompté n’était pas délivré dans les cours 

Le jeune ne venait pas ou ne revenait pas. La fréquentation des lycées a été de l’ordre de 2/10. 

Pour autant, le fait de ne pas revoir un jeune suite au confinement et pas avant la rentrée prochaine est un problème. 

Notamment en lycée professionnel (dont les formations sont souvent génératrices de décrochage, en fin de 1
ère

, 

notamment), les jeunes ont pu perdre la motivation pour la formation et se questionner parfois, jusqu’à la 

déstructuration sur leur projet de formation. Finir l’année sans un rapport structurant à la formation et aux 

formateurs est dangereux. 

Il pouvait être utile d’organiser  

• Des entretiens de formation,  

• Des entretiens d’orientation, 

• Des entretiens de raccrochage. 

Maintenant, l’extrême densité des dossiers de fin d’année à traiter (dont celui des examens 2020) a conduit bien des 

établissements à devoir y renoncer et à imaginer des dispositifs pour la rentrée 2020. 

2/ Étudier les réponses qui peuvent être apportées : 
• celles déjà mises en œuvre 
• celles à envisager à la rentrée en interne, en ressource externe 



 

 

La plupart des équipes de direction anticipe les problématiques de rentrée autour de  

• la motivation des élèves 

• les lacunes disciplinaires des élèves 

• problématiques « post traumatiques » liées au confinement 

Des réponses en terme d’ateliers, de consolidation, d ‘entretiens individuels, avec les élèves et les familles sont 

imaginées. 

Des moyens horaires seront sollicités. 

L’accompagnement personnalisé et le dispositif devoirs faits seront utilement engagés. 

3/ d’évoquer un ou des point.s d’actualité, évolution du contexte réglementaire à la rentrée prochaine : obligation 
de formation 16-18 ans 

• Corollaire, positionnement Foquale, une structure à renforcer 
• Positionnement IEN IIO79  ( CIO / MLDS) et cap 

M Wessels souhaite nous informer sur la place de Foquale attendue dès la rentrée. Il apporte à cet effet une 

illustration : https://cache.media.eduscol.education.fr/file/_-Sans_nom-_/73/6/LesacteursdelaPSAD_778736.pdf 

Il nous relate la réunion de la veille présidée par madame la rectrice et réaffirme le positionnement foquale, piloté 

par un chef d’établissement. 

Nous faisons un point également sur l’obligation de formation jusqu’à 18 ans dorénavant. 

Nous concluons sur le fait que Foquale se doit d’être adossé au bassin d’éducation et de formation, en termes de 

logique territoriale. Il est vrai que les formations sont supportées par les « éclore » mais que le territoire d’un éclore 

n’est pas cohérent par rapport à celui d’un réseau Foquale et que la problématique traitée par foquale ne concerne 

pas en lien direct le 1
er

 degré. 

Nous revenons tous, à l’idée de : 

• Doter Foquale d’un squelette, structure porteuse articulée et protocolée entre responsable de réseau, DCIO, 

réseau MLDS de territoire, acteurs en EPLE, sous la conduite ou la supervision IEN-IIO et Dasen.  

o Concevoir l’organisation et l’articulation 

o La communiquer aux acteurs internes et les former 

o La communiquer aux partenaires externes et se rendre visible et identifié 

• Doter Foquale de muscles, des outils de pilotage, des moyens pérennes, une formation ciblée opportune pour 

la montée en compétences pilotée des acteurs de lutte pour la persévérance. 

o Rédiger la lettre de mission du responsable de réseau 

o Rédiger la lettre de mission des coordo MLDS 

o Doter le réseau d’un outil de communication et de suivi des informations partagées sur les situations 

de jeunes ou de bénéficiaires (entre EPLE, missions locales, CFA, …) : cet outil est connu, utilisé mais 

pas partagé avec Foquale. Il est pourtant beaucoup plus ouvert et ergonomique que l’application de 

suivi d’arena tout en restant RGPD compatible. 

o Engager des moyens pérennes de fonctionnement pour  

 assurer la représentation dans les instances partenariales du responsable Foquale , DCIO, 

coordo MLDS (Foquale doit être crédible dans la PSAD) 

 assurer le traitement de l’information des outils de communication et de suivi (Foquale doit 

produire une efficacité et un caractère de pilotage et d’opérationnel) 

 assurer les accompagnements, consolidations par les intervenants (référents décrochage, 

tuteurs, …) (Foquale assoit sont efficacité dans la qualité et dans le temps) 



 

 

La réunion s’est conclue à 18h20 

Merci aux collègues de leur ouverture et de leur engagement

 

Aymeric FAVRIS 


