Réseau
FORMATION
QUALIFICATION
EMPLOI
Une seconde chance
pour les jeunes en
situation de
décrochage

Compte-rendu de la réunion N° 1
comité de réseau FOQUALE SUD 79
Mercredi 13-11-13 au LP Gaston Barré
Niort, le mercredi 20 novembre 2013
Le comité de Réseau FOQUALE SUD 79 est composé de :
Responsable du Réseau :
M Thierry Roul (LP gaston Barré, Niort)
Représentant des corps d’inspection :
M Jean-Pierre Rimbeau (IEN-STI)
Représentants des chefs d’établissement :
M Gilles Seignon (LP Jean-François Cail, Chef-Boutonne)
Mme Delphine Nibaudeau (Lycée Haut val de Sèvre, St Maixent)
M Eric Sanchez (Collège Jean Zay, Niort)
Pilote de bassin MLDS :
M Patrick Delaunay
Directeur de CIO :
Mme Dominique Jouneau-Boisbieux (CIO de Niort)
Le comité se réunit sur convocation adressée le 05-11-13 aux membres du comité de
réseau.
1) Fonctionnement du comité de réseau
 Le rôle du comité de réseau est de définir la politique de FOQUALE SUD 79 et
d’évaluer ses actions.
 Le département 17 travaille sur un référentiel du référent FOQUALE en
établissement, le rôle du 79 serait plutôt de travailler sur les liaisons au sein du
réseau :
o Liaison avec les plateformes interministérielles
o Liaison avec les référents établissements
o Liaison avec le comité de réseau et avec le bassin Nord.
 Après discussion, il est convenu de réunir le comité de réseau environ une fois
par trimestre. La prochaine réunion se tiendra le mercredi 12-02-2014 de 9h à
12h au LP Gaston Barré.
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 Une réunion au 3ème trimestre pour un bilan annuel dont la date sera arrêtée lors
de la prochaine réunion et si possible après la réunion de la plateforme
interministérielle en mai.
2) Priorités du réseau FOQUALE SUD 79
 Tout d’abord déterminer le mode de fonctionnement du réseau en visant
l’efficacité, la simplicité et l’interactivité.
 Ensuite obtenir une image chiffrée aussi fiable que possible de la situation
réelle du décrochage sur le territoire.
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 Veiller à la mise en place des GPDS dans les établissements en parallèle
avec le guide des bonnes pratiques de la cellule de veille (faire la liaison
avec la DASEN sur ce sujet)
 La priorité d’action pour le moment, porte sur le décrochage en LP qui doit
être analysé aussi finement que possible :
o

Mesure précise

o

Causes

o

Conséquences

o

Quelle prévention ?

3) Actions et ressources dans les établissements
 M Moreau (PAQI NIORT) prépare une typologie sociologique des
décrocheurs accueillis en PAQI (résultats vers mai-juin)
 Expérimentation en cours :
o

Module de raccrochage au LPO de St Maixent. (la même chose se
déroule aussi à Vinci, voir document joint)

o

Remise à niveau et projet d’orientation à Jean Zay (voir document
joint)

o

Réussir son parcours au lycée et à la sortie à Thomas Jean Main

 Projet de Micro-lycée (rentrée 2014 au mieux)
 Projet théâtre forum sur le décrochage avec la Cie Aline et en partenariat
pérenne avec la MAIF (en attente de validation).
 Il faut également trouver un moyen simple et réactif de recenser les
places vacantes en lycée (LGT et LP)
 Elaborer un planning recensant les différentes possibilités de stages + ou
– longue durée en LP pour les élèves de moins de 15 ans qui ne peuvent
plus aller en entreprise et qui décrochent du collège.
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4) Communication sur les actions FOQUALE
 Une réunion rapide des correspondants décrochage en EPLE est
nécessaire pour présenter et préciser les missions du réseau FOQUALE
et les déclinaisons en EPLE (demande faite à l’IEN-IO)
 Diffusion du guide des bonnes pratiques et des solutions innovantes à
tous les EPLE
 Diffusion des CR des réunions du comité de réseau FOQUALE SUD 79 à
tous les EPLE  après validation par les membres du comité de réseau.
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