
Les moteurs de l’action LE RESEAU FOQUALE EN ACTION

Priorités

Organisation

Prévenir et intervenir dès les 
premiers signes

Trouver des solutions de remédiation

Sensibiliser, accompagner, former ...

mthenard1
Zone de texte
- Impulser et soutenir des actions innovantes de prévention ;- Accompagner la professionnalisation des acteurs.- Accompagner les jeunes en rupture scolaire vers un parcours diplômant et /ou insérant ;- Faciliter le retour en formation initiale tout au long de l'année ;Accueillir, conseiller, accompagner les familles.  

mthenard1
Zone de texte
Réunions restreintes avec la Mission locale et le PIJ de Lagny une fois par mois afin de : - analyser et proposer des solutions d'orientation au jeunes repérés comme décrochés par la plate-forme ;- réfléchir sur les problématiques notamment sur l'absentéisme et sur des actions à mettre en place prochainement pour lutter conte le décrochage.  Réunions ponctuelles avec différents partenaires.

mthenard1
Zone de texte
- Un fonctionnement du GPDS dans chaque établissement du district ;- Mise en place de parcours individualisés dans certains EPLE du district notamment dans des collèges en direction d'élèves dans des collèges en direction d'élèves rencontrent des difficultés ;- Mise en place d'un module FLS en direction des élèves allophones ou non francophones ;-  Mise en place de commissions "absentéisme" dans certains établissements scolaires si nécessaire.



Réseau FOQUALE du 
district

Territoires concernés : 

Le réseau FOQUALE (Formation-Qualification-
Emploi) réunit tous les acteurs de l’Education
Nationale ( Etablissements scolaires, CIO, 
GRETA, UFA, MLDS ... ) impliqués dans la lutte
contre le décrochage scolaire. Il travaille 
en lien avec la Plateforme de Suivi d’Appui aux
Décrocheurs (PSAD) de son territoire.

La persévérance scolaire pour
la réussite des élèves

Les stratégies acadcemiques
2016-2017

Au niveau des établissements : 
Renforcer le rôle du Groupe de Prévention du 

 Décrochage Scolaire (GPDS) et de ses acteurs
Créer les conditions de réussite pour tous les 

 collégiens : diversification des modalités 
 d’enseignement et des formes d’évaluation 

Organiser une période d’accueil et d’intégration 
 en lycée professionnel 

Améliorer le repérage des signes précurseurs 
 du décrochage scolaire

Au niveau des districts : 
Inscrire l’action du réseau FOQUALE dans les réflexions 
de districts
Articuler le travail du réseau FOQUALE et de la PSAD 

 dans le cadre du droit au retour à la formation
Valoriser les initiatives menées au sein du réseau FOQUALE, 

 notamment à l’occasion de la Semaine de la persévérance

CONTACTSCONCONTTACTSACTSTTT
Comité de pilotage du réseau FOQUALE:

La SEMAINE DE LA PERSEVERANCE SCOLAIRE
se déroulera du 13 au 18 mars 2017 avec pour thème :

"La co-éducation et la coopération
au service de la persévérance scolaire".

Programme à consulter dès le 1er mars 2017
sur http://orientation.ac-creteil.fr/perseverance-scolaire/  
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en Seine-et-Marne

Renforcer le suivi des élèves susceptibles de 
 quitter le système éducatif sans diplôme ou 
 qualification

Faciliter la réinscription des élèves ayant échoué 
 au baccalauréat ou prévoir des modalités diversifiées 
 de repréparation

Développer les réinscriptions en cours d’année pour 
les jeunes relevant du droit au retour en formation 

Mobiliser du plus grand nombre d’acteurs possible

sur http://orientation.ac-creteil.fr/perseverance-scolaire/  
mthenard1
Zone de texte


mthenard1
Zone de texte
Marie-Christine BERNE, Proviseure ;Sarrah LULIN, Principale ;Elodie GIRARDET, Directrice du CIO ;Jérôme Nembrot, Coordonnateur conseil MLDS.

mthenard1
Zone de texte
                Lagny sur Marne  (05)

mthenard1
Zone de texte
- Bailly Romainvilliers ;- Bussy Saint-Georges ; - Chessy ;- Lagny sur marne ;- Magny Le Hongre ; - Montévrain ;- Saint-Thibault des Vignes ;- Serris ;- Thorigny sur Marne.




