Le recteur de l’académie de Nice,
Chancelier des Universités,
à
Mesdames et Messieurs les chefs d’établissement des
collèges et des lycées publics,
Mesdames et Messieurs les directeurs de CIO,

Rectorat
SAIO
Service Académique
d’Information et
d’Orientation
MLDS
Mission de Lutte contre le
Décrochage Scolaire

N° 230

Affaire suivie par :
Nathalie FETNAN
Cheffe du service
d’information et d’orientation
Responsable académique
de la MLDS

Tél.
04 93 53 73 89
Courriel.
mlds@ac-nice.fr
53 avenue Cap de Croix
06181 NICE cedex2

Madame et Monsieur les inspecteurs de l’éducation
nationale chargés de l’information et de l’orientation
dans les Alpes-Maritimes et dans le Var,
Mesdames et Messieurs les coordonnateurs formateurs
insertion de la MLDS,
s/c de Messieurs les inspecteurs d’académie Directeurs académiques des services de l’éducation
nationale
Directeurs des services départementaux de l’éducation
nationale des Alpes-Maritimes et du Var
Nice, le 7 janvier 2019

Objet : Politique académique de prévention et de lutte contre le décrochage
scolaire – réseau FOQUALE
La lutte contre le décrochage scolaire reste une priorité nationale qui mobilise
l’ensemble des acteurs du système éducatif, en associant largement les parents,
les partenaires de l’école et les collectivités.
Cette nécessaire mobilisation s’inscrit dans le cadre du projet académique (20152019) au regard de son axe 2 « Mieux former pour mieux réussir à l’École ».
Il s’agit ainsi de poursuivre nos efforts en mettant l’accent sur la persévérance
scolaire et la prévention du décrochage, tout en maintenant naturellement la
mobilisation partenariale au service des jeunes ayant déjà quitté prématurément
le système éducatif.
A- Prévenir le décrochage : une priorité académique
Le volet fondamental de la prévention doit mobiliser l’ensemble de la
communauté scolaire. Elle porte sur l’ensemble des stratégies, organisations et
dispositifs mis en œuvre au sein de la classe et au cœur de l’action pédagogique
et éducative, visant à encourager et renforcer la persévérance scolaire et plus
largement à favoriser la réussite de tous les élèves.
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Caractéristiques principales du décrochage scolaire :
Le décrochage scolaire est un processus multifactoriel, complexe comportant des
facteurs externes et internes qui interagissent entre eux. Ce phénomène qui
traduit un échec à l’école a des conséquences économiques et sociales très
lourdes. Les effets pour celui ou celle qui en est victime sont particulièrement
destructeurs (manque de confiance, mésestime de soi, stigmatisation et
marginalisation...). Le processus commence très tôt et peut prendre racine dès
l’école primaire.
Les signes du décrochage peuvent être regroupés comme suit :
- Les signes liés aux apprentissages : difficulté à organiser et à gérer son
travail, notamment à la maison, baisse de concentration, perte de sens donné
aux apprentissages et aux disciplines, manque de motivation ou d’intérêt, chute
des résultats, désinvestissement scolaire.
- Les signes liés au parcours scolaire : redoublement, orientation non choisie,
etc. …
- Les signes liés au comportement : retards, absentéisme (perlé, récurrent…),
trouble de la sociabilité (plus envie de fréquenter le CDI, les clubs…), stratégies
d’évitement, passivité ou agressivité, exclusions de cours, indiscipline (sanctions
et punitions), violence.
- Les signes liés à l’équilibre personnel : manque de confiance en soi, perte
d’estime, image de soi dégradée, troubles relationnels (repli sur soi, état
dépressif, sentiment d’être incompris(e), sentiment d’injustice, consommation de
drogue ou d’alcool, addiction aux jeux.
Ces différents signes qui sont souvent associés doivent alerter. Mais aucun en
soi ne permet de prédire le décrochage à coup sûr, car celui-ci intervient le plus
souvent à l’issue d’un processus complexe et avec des signes diffus. C’est
pourquoi, il nécessite une vigilance de tous et toutes.
Place et rôle des parents
Les parents surtout les plus éloignés de la culture scolaire doivent être placés au
cœur de l’action pédagogique et éducative et bien entendu au centre des actions
de prévention. Le renforcement des liens entre ces derniers et l’institution
scolaire constitue un des facteurs favorisant la prévention de l’absentéisme et du
décrochage.
La mallette des parents, à déployer dans les établissements, est un outil de
dialogue efficace à cet effet :
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/fr .
Dans tous les cas, l’implication et l’adhésion des familles à titre individuelle et des
associations de parents d’élèves aux réflexions collectives en matière de
prévention sont un levier indispensable et incontournable. Le modèle des
Alliances éducatives déclinées dans le cadre du plan national « Tous mobilisés
pour vaincre le décrochage scolaire » lancé en novembre 2014 est un support
utile en la matière.
Agir dès les premiers signes
Intervenir dès les premiers signes du décrochage est absolument nécessaire et
sous-tend une vigilance accrue de la communauté éducative pour les déceler et
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donner lieu, dès leur apparition, à une prise en charge des difficultés et à un
accompagnement, en évitant un recours systématique à l’externalisation.
Au sein de la classe, il s’agit de renforcer une approche plus individualisée des
apprentissages, notamment des élèves à besoins éducatifs particuliers, de faire
évoluer les pratiques d’évaluation. L’impact des pratiques pédagogiques sur
l’engagement des élèves dans les apprentissages est totalement reconnu.
La mise en œuvre de parcours personnalisés pouvant prendre différentes formes
est à rechercher : dispositifs relais, prise en charge spécifique au sein de la
classe ou au sein d’une action de prévention, programme personnalisé de
réussite éducative (PPRE), programme de réussite éducative (PRE) et/ou
alliances éducatives, enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI),
accompagnement personnalisé, parcours éducatifs (dont le parcours Avenir),
tutorat, parrainage, passerelles, parcours aménagé de formation initiale (PAFI)…
De la même façon, toutes les actions disciplinaires et interdisciplinaires visant à
renforcer l’estime de soi, le sentiment d’appartenance et l’engagement sont à
développer.
B-

Renforcement et mobilisation des dispositifs de l’éducation
nationale pour mettre en œuvre la politique académique

Au sein de l’EPLE
Il est de la responsabilité du chef d’établissement de veiller à ce que chaque
jeune en risque de rupture scolaire ou sorti du système scolaire sans qualification
et sans solution soit accompagné.
Le chef d’établissement met en place le Groupe de Prévention du Décrochage
Scolaire (GPDS) qui constitue le dispositif permanent de prévention et de
traitement du décrochage. Il assure le repérage, la prise en charge et le suivi des
jeunes présentant des risques de rupture scolaire et de déscolarisation. Il a donc
pour objectif majeur de sécuriser les parcours des élèves pour les maintenir dans
un parcours de formation diplômant afin de prévenir et limiter les sorties
prématurées du système éducatif sans qualification et sans diplôme, et de
réduire l’absentéisme.
Le GPDS associe l’ensemble de la communauté pédagogique et éducative de
l’établissement pouvant apporter sa contribution dans la compréhension des
situations des élèves concernés. Il peut associer des partenaires ou intervenants
externes (réseaux associatifs, services sociaux, services éducatifs, partenaires
de la formation et de l’insertion…), si la réponse la plus adaptée à la
problématique de l’élève concerné relève de cette disposition complémentaire. Le
maintien en scolarité de formation initiale est recherché en priorité.
Un(e) référent(e) décrochage scolaire (RDS) nommé(e) dans chaque
établissement coordonne, sous l’autorité du chef d’établissement, les actions du
GPDS, assure le lien avec les équipes et s’assure de la mise en œuvre des
mesures préconisées par le GPDS. Il (elle) contribue à sécuriser les parcours de
formation des jeunes tout au long de leur cursus. Il a également pour mission de
faciliter le retour en formation initiale des jeunes pris en charge dans le cadre du
réseau FOQUALE.

Au niveau du bassin
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1) Le réseau FOQUALE : Le travail du GPDS et du RDS se fait en étroite
collaboration avec le réseau FOQUALE (Formation QUALification Emploi) du
bassin. Ce dernier va en effet appuyer les GPDS quand toutes les solutions
d’accompagnement à l’interne des établissements sont épuisées.
Aussi, pour assurer un suivi efficace des situations individuelles et des solutions
à proposer, un comité opérationnel de suivi se réunit, selon une fréquence et
modalités d’organisation, permettant de traiter avec la meilleure réactivité les cas
identifiés. A cet effet, vous trouverez, en pièce jointe :
- la fiche de liaison « FOQUALE » (annexe 1) actualisée et à renseigner par le
GPDS dès qu’un jeune est en voie de décrochage ou quitte de façon prématurée
l’établissement sans solution et sans qualification ;
- la procédure (annexe 2) qui précise le schéma de transmission ;
- le tableau de bord de suivi nominatif (annexe 3) qui sera complété à l’issue
de chaque réunion FOQUALE pour transmission à la coordonnatrice
départementale MLDS et copie à l’IEN-IO.
Ce réseau a pour mission de mobiliser, avec l’appui des CIO et de la MLDS, les
établissements du territoire, d’identifier et analyser les besoins, de recenser et
faire connaître les solutions existantes et de développer de nouveaux projets ou
des mesures de remédiation. Il contribue au travail de mutualisations
d’expériences réussies et à la construction de solutions innovantes. En lien avec
les plateformes de suivi et d’appui aux décrocheurs (PSAD), dans le cadre du
droit au retour en formation, il recense et mobilise toutes les places vacantes sur
le bassin.
Afin de conforter et renforcer l’activité du réseau, une feuille de route du
Responsable FOQUALE est proposée. Il revient à ce dernier, en lien avec le
comité de réseau constitué, de la compléter en posant un diagnostic et
définissant les objectifs prioritaires et les actions à construire ainsi que leurs
modalités de mise en œuvre. Cette feuille de route sera transmise à l’IA-DASEN
du département.
2) Les Plateformes de Suivi et d’Appui aux Décrocheurs (PSAD) sont des
organisations territoriales interinstitutionnelles qui sont chargées sur un territoire
de repérer, d’identifier les besoins et d’accompagner les jeunes décrochés (16-25
ans) vers une solution de formation et/ou d’insertion. Elles regroupent les acteurs
locaux de la formation, de l’orientation et de l’insertion des jeunes. Elles sont coanimées sur chaque territoire par le directeur (trice) de CIO et le directeur (trice)
de la Mission Locale.
Les objectifs de la PSAD sont de :
- Repérer les jeunes concernés par une interruption de parcours de formation (en
cours d’année ou figurant sur la liste issue du SIEI) en collaboration avec les
établissements/CFA publics et privés et de l’enseignement agricole du secteur.
- Prendre contact avec les jeunes identifiés comme décrocheurs sans
qualification et sans diplôme, identifier leurs besoins et leurs attentes.
- Leur proposer des solutions de formation, d’insertion ou d’accompagnement les
plus adaptées.

Annexe 1

BEF de ………………
Fiche de liaison GPDS – Réseau FOQUALE
2018-2019

Fiche instruite sous la responsabilité du chef d’établissement et/ou du référent décrochage scolaire de l’établissement d’origine
NOM, Prénom de l’élève :
INE (obligatoire) :
Né(e) le :
Sexe (F/G) :
Tél élève :
Tél parent :
Autre :
Profession ou situation du représentant légal :

Adresse :

NOM et qualité du représentant légal (père, mère, tuteur)

L’élève a-t-il été exclu par
conseil de discipline dans sa
scolarité, si oui préciser :

Situation au moment de la demande :
Etablissement et Classe/formation d’origine :
L’élève est-il toujours inscrit dans l’établissement :
Oui
Non
Si Non, Date de radiation :
Motif de Sortie :
Etablissement et Classe/formation d’origine année scolaire antérieure n-1 :
Diplômes obtenus* :
*Entourer la ou les
réponses

DNB

CFG

B2i

PSC1

ASSR 2

CAP/BEP

Socle validé

Autre

néant

Déjà mis en place* :
Relais, Alternance, PPRE,
Autres :

Avis du (de la) professeur(e) principal(e) :

Entretien effectué le :
Nom et signature :
Avis du (de la) conseiller(ère) Principal(e) d’Education :

Entretien effectué le :
Nom et signature :
Avis du (de la) psychologue de l’éducation nationale :

Entretien effectué le :
Nom et signature :
Avis du service social ou de santé :

Entretien effectué le :
Nom, qualité et signature :
Conclusions du référent décrochage scolaire après suivi du cas en GPDS :

Solution envisagée :









Maintien établissement d’origine
Dossier Passerelle
Micro lycée (hors MLDS)
MLDS, lycéens, MARLY 83/ ADMIS 06
MLDS
PAFI
PSAD
Autre (à préciser) : …………………………….

Observations :

Date :
Nom et signature du référent décrochage scolaire :

Si le dossier est transmis en FOQUALE, le chef d’établissement renseigne le verso de cette fiche et l’envoie à la MLDS, au DCIO ou au responsable FOQUALE,
accompagnée de tous documents utiles : bulletins, bilans dispositifs spécifiques, etc
DSDEN
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BEF de ………………
Fiche de liaison - Réseau FOQUALE – DSDEN
2018-2019

Annexe 1

Fiche instruite sous la responsabilité du chef d’établissement, responsable FOQUALE
NOM, Prénom de l’élève :

Age de l’élève :

Commentaires du chef d’établissement d’origine (si différent du référent décrochage) :

Date :
Signature et cachet :
Nom et avis du (de la) CFI-MLDS :

Entretien effectué le :
Nom et signature :

Conclusions en FOQUALE après examen du dossier (à renseigner par le responsable du comité de réseau FOQUALE) :
Solution proposée :
Observations :










Maintien établissement d’origine
Dossier Passerelle
Micro lycée (hors MLDS)
MLDS – lycéens MARLY 83
MLDS - lycéens ADMIS 06
MLDS – OS, OP, AI
PAFI
PSAD
Autre (à préciser)

Date :
Signature du responsable du comité de réseau FOQUALE :

En cas de demande d’affectation en MLDS, transmettre cette fiche à la DSDEN-coordonnatrice départementale MLDS à l’adresse christine.fedelich@ac-nice.fr
(pour le 83) et martine.duval-karatay@ac-nice.fr (pour le 06) accompagnée de tous documents utiles : bulletins, bilans dispositifs spécifiques, etc

Cadre réservé à la DSDEN en cas de demande d’affectation en MLDS :

Affectation sur ce dispositif :
Observations :

 Oui

 Non

 En attente
Pour L’ IA-DASEN et par autorisation
l’IEN de l’Information et l’Orientation :

Fait à ………………… le ……………………

DSDEN
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Annexe 2

Procédures FOQUALE
Fiche de liaison GPDS - Réseau FOQUALE - DSDEN
Objectifs
Cette fiche de liaison sert de support à l’examen du parcours et de la situation de l’élève (en voie de décrochage ET/OU
décrochage avéré) par le GPDS dans un premier temps et par le comité de réseau FOQUALE dans un deuxième temps.

Qui déclenche la fiche ?



Le référent décrochage de l’établissement de l’élève,
Le CIO ou la MLDS si l’élève n’a pas été repéré par le référent décrochage ou s’il n’est plus ou pas en formation
initiale au moment de l’entretien (SIEI) ou qu’il se manifeste spontanément auprès d’un des acteurs du réseau.

Quand ?




A l’issue d’un GPDS où il aura été constaté que toutes les démarches de prévention et d’accompagnement initiées
par l’établissement (pratiques pédagogiques différenciées, entretiens avec l’élève et la famille, intervention du
psychologue, des personnels médico-sociaux, accompagnement personnalisé, tutorat, PPRE, passerelle, etc.) n’ont
pas abouti.
Quand l’élève est repéré décrocheur ou sortant sans solution de formation initiale ou sans qualification de
l’établissement. La fiche doit être immédiatement instruite pour une prise en charge et un premier
accompagnement, les plus rapides possibles, par le réseau Foquale ou la PSAD.

Quel circuit ?
1 - La fiche circule dans un premier temps au sein de l’établissement d’origine, sous la responsabilité du référent
décrochage et du chef d’établissement.
Complétée par les différents acteurs (PP, PsyEN, CPE …) elle est finalisée le cas échéant dans le cadre du GPDS.
2 – Si la situation doit être soumise au comité du réseau FOQUALE pour suite à donner, le chef d’établissement
transmet cette fiche par voie numérique, au responsable Foquale avec copie au DCIO. Dans le cas où la MLDS est
envisagée, elle est également transmise au Coordonnateur(trice) Formateur(trice) Insertion MLDS qui la complète par
son avis après avoir reçu l’élève et sa famille.
3 – Pour une intégration sur un dispositif MLDS, la fiche dûment complétée et signée par le responsable FOQUALE est
adressée par voie numérique à la DSDEN.
Si la fiche est déclenchée par un autre acteur que l’établissement de l’élève (CIO, MLDS) elle est alors envoyée à
l’établissement d’origine qui se charge de la faire compléter et de la transmettre par voie numérique au responsable
FOQUALE, avec copie au DCIO.

Quel traitement ?
Travaux préalables : Les fiches de liaison recueillies avant la Foquale font l’objet d’une saisie dans le tableau de
bord « Suivi nominatif » (annexe 3)



En réunion FOQUALE :
Les situations pour lesquelles une fiche a été établie, sont étudiées en réunion FOQUALE.
La participation du référent décrochage est attendue pour présenter le parcours de l’élève et la situation actuelle. Il
s’agit de rechercher collectivement les solutions possibles et les plus adaptées au regard des éléments fournis. Il est
par ailleurs chargé du retour d’information vers le GPDS de l’établissement d’origine de l’élève.

A l’issue de l’examen de la situation :
Le responsable du réseau FOQUALE indique la décision du comité sur la fiche et la transmet selon le cas :


A la DSDEN (christine.fedelich@ac-nice.fr) pour le Var et (martine.duval-karatay@ac-nice.fr) pour les AlpesMaritimes s’il s’agit d’une demande d’affectation à la MLDS.
La décision d’intégration ou de non intégration est transmise pour information aux différents acteurs.

Au Directeur de CIO dans le cas d’une prise en charge par la Plateforme de Suivi et d’Appui aux Décrocheurs.

A la DSDEN et à l’établissement d’accueil dans le cas d’un retour en formation initiale. La décision d’affectation ou
de non affectation est transmise pour information aux différents acteurs.
Le tableau de bord complété des propositions (et observations éventuelles) prises lors de la réunion est transmis à la
coordonnatrice départementale MLDS avec copie à l’IEN-IO.

Ressources
La fiche et le présent document sont téléchargeables sur les sites du rectorat, de la DSDEN du Var et des AlpesMaritimes.
Rectorat de l’académie de Nice-SAIO/MLDS

FOQUALE-Aide à l’instruction

Année scolaire 2018-2019

Annexe 3

TABLEAU DE BORD : SUIVI NOMINATIF FOQUALE-ANNÉE 2018/2019

MOIS :

01/09/2018
NOM DU BEF :

#

Date Foquale*

LIEU :

Nom

Prénom

Sexe**

Date de
naissance
../../….

Age au
1/09/18

Etablissement
d'origine**

Niveau
d'origine**

Suivi
Proposition de la
Date et motif de sortie éducatif/m FOQUALE (voir aide à la
lecture)**
édical**

Observations

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Pour éviter les doublons;
Date Foquale* : Vous preciserez dans la colonne "observation" si le dossier a été examiné dans une Foquale antérieure
** Attention cela est un menu déroulant !
Transmettre ce document après chaque réunion FOQUALE à la coordination départementale (Mme FEDELICH ou Mme KARATAY), copie à l'IEN-IO .

Rectorat de l'académie de Nice - SAIO / MLDS - FOQUALE

Suivi nominatif FOQUALE

Année scolaire 2018-2019

Annexe 4

LES ACTEURS PUBLICS
DE LA PRÉVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE
SCOLAIRE

Les Enseignants
Objectif : favoriser l’accrochage scolaire au sein de
la classe / Pratique pédagogique quotidienne/expérimentation.

Le Référent Décrochage Scolaire
Objectif : Sensibiliser les équipes pédagogiques et
assurer le lien avec le GPDS.

Niveau
Établissement
LE GPDS
Groupe de prévention du décrochage scolaire

Objectif : prévenir les risques de rupture scolaire
Pilotage : Chef d’établissement
- Liste non exhaustive des membres : CPE, enseignants,
*
RDS , Psy-EN, infirmière AS.
- Membres invités : MLDS, partenaires extérieurs
invités par le chef d’établissement.

A
P
P
U
I

Le réseau FOQUALE
FOrmation QUALification Emploi

Objectif : - recenser et valoriser les ressources de
l’éducation nationale en matières de prévention du
décrochage scolaire – analyser les besoins et développer
des actions de prévention et de traitement du décrochage
- optimiser les places vacantes dans les formations tout au
long de l’année en proposant des parcours adaptés et
personnalisés. – instruire les situations des élèves en voie
de décrochage ou décrochés.
Pilotage : Chef d’établissement

Niveau
Bassin

La PSAD
Plateforme de suivi et d’Appui aux décrocheurs

Objectif : - Identifier les jeunes de plus de 16 ans repérer
*
par le SIEI ou jeunes pour lesquels le réseau FOQUALE
n’est pas en mesure de proposer des solutions adaptées.
- Coordonner un réseau de partenaires Interinstitutionnels en
capacité de proposer à chacun un parcours de formation,
de qualification et/ou d’insertion adapté.
Liste non exhaustive des partenaires :
éducation nationale, les missions locales, CFA, agence
service civique, E2C, PJJ, Pôle emploi, centres de
formation, acteurs associatifs de proximité
Pilotage partagé : DCIO et Directeur de Mission Locale

M
L
D
S

Élargissement
hors
éducation
nationale

Glossaire : SIEI : Le système interministériel d'échange d'informations RDS : référent décrochage scolaire
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