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« Larg pas lékol »

2ème  édition de la semaine de la persévérance scolaire

5 décembre au 10 décembre 2016

Pour la deuxième année consécutive, une semaine de la persévérance scolaire est
organisée dans  l’académie  de  La  Réunion,  du  lundi  5  décembre  au  samedi  10
 décembre 2016. Cette manifestation s’inscrit dans le plan «Vaincre le décrochage
scolaire » et intègre les journées académiques de l’innovation.

Autour d’un slogan « Larg pas lékol », cette semaine a pour ambition de constituer un
temps fort de l’année, juste après les conseils de classes du premier  trimestre de
l’année  scolaire,  pour  mobiliser  et  activer  la  communauté  éducative autour  des
jeunes et de leur réussite.

Elle  est l’occasion de mettre en lumière les nombreuses actions menées par les
équipes des établissements scolaires au quotidien, qu’on ne connaît souvent pas,
mais qui produisent des résultats.

Certaines écoles ou établissements sont également porteurs d’actions novatrices, de
pédagogies innovantes, de dispositifs qui contribuent au raccrochage scolaire,  qui
doivent être mieux connues et partagés.

Ce lien, proposé par le CARDIE, vous permettra de voir l'ensemble des projets qui
participe à l’événement:

https://padlet.com/runcardie/PerseveranceMLDSCARDIE1617

Point central de la semaine, la tenue de deux séminaires académiques de travail sur
le  thème  «le  décrochage  scolaire  n’est  pas  une  fatalité »  donne  l’occasion  de
renforcer  les  échanges  et  les réflexions  entre  tous  les  acteurs  de  l’éducation
nationale en lien avec le jeune qui peuvent avoir un impact sur sa motivation et son
intérêt pour l'école.

3

https://padlet.com/runcardie/PerseveranceMLDSCARDIE1617


La semaine de la persévérance scolaire « Larg pas lékol »

Elle est organisée cette année dans l’académie du 5 décembre au 10 décembre
2016, avec pour slogan « Larg pas lékol ».

Cette manifestation a pour objectif,  à un moment clé de l’orientation, juste après les
conseils de classe du premier trimestre, de valoriser le travail mené tout au  long  de
l ’année  en  mat ière  de  lu t te  contre  le  décrochage  et  mobi l iser  la
communauté pédagogique et  éducative,  les parents,  les jeunes et  les autres parties
prenantes.

Dans l’académie, la semaine intègre les journées académiques de l’innovation scolaire,
ce  qui  permet  de  mettre  particulièrement  en  valeur  des  actions  ou  dispositifs
expérimentaux et innovants mis en place afin de prévenir les difficultés scolaires, qui
sont l’un des principaux facteurs du décrochage scolaire.

L’organisation de la semaine a été assurée par les responsables des réseaux Formation
Qualification Emploi (FOQUALE) de l’académie, en lien avec les IEN du 1er degré, des
chefs d’établissement, les directeurs de CIO et les animateurs locaux de la mission de
lutte contre le décrochage scolaire (MLDS).

Les animations proposées pendant la semaine se déroulent sur trois niveaux :

- dans chaque école, collège et lycée :  au moins une action en direction des
élèves,  des  personnels  et  des  famil les  (animations  sur  le  thème  de  la
persévérance  scolaire  lors  des  réunions  de  parents  d’élèves,  présentations  de
l’environnement numérique de travail (ENT) accessible aux parents et des différentes
applications permettant aux élèves de construire leurs parcours d’orientation (FOLIOS),
présentations  des  expérimentations  du  décrochage  de  l’école  ou  de  l’établissement,
rencontres  avec  les  accompagnateurs  médiateurs  dans  les  établissements  où  ils
interviennent, etc.

- dans chacun des quatre réseaux FOQUALE : à tour de rôle pendant la semaine,
un établissement scolaire accueillera des équipes des écoles, collèges et lycées  de
son réseau, qui viendront présenter les actions et dispositifs qu’ils mettent en place
pour  prévenir  ou  remédier  au décrochage scolaire.  Ces  journées  sont l’occasion
privilégiée pour les acteurs de l’éducation nationale de se rencontrer, échanger et
mutualiser les bonnes pratiques.

- au niveau académique : un séminaire proposé sur deux sites d’accueil sur le thème
de  l’accompagnement  à  la  persévérance  scolaire  réunira  les  référents  décrochage
scolaire et l’ensemble des intervenants qui contribuent, dans chaque établissement du
second  degré,  à  faire  fonctionner  le  Groupe  de  Prévention  du  Décrochage  scolaire
(GPDS) (personnels de santé, sociaux, d’information et d’orientation, de la MLDS).Cette
semaine s’inscrit dans le plan de lutte contre le décrochage scolaire « Tous mobilisés
pour vaincre le décrochage scolaire », présenté par le premier ministre Manuel Valls et
la ministre de l’Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem en novembre 2014.
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Le programme de la semaine de la persévérance scolaire

Pour sa deuxième édition, la semaine de la persévérance scolaire intègre les
journées académiques de l’innovation,  permettant  ainsi  de mettre en lumière
des actions concrètes de mobilisation des équipes pédagogiques, des élèves et
de  leurs  parents,  menées  dans  les  écoles  et  les  établissements  scolaires,  en
faveur de l’accompagnement à la persévérance scolaire. Voici les principales
actions qui seront menées pendant la semaine.

Lundi 5 décembre 2016

Réseau FOQUALE SUD

De 9h30 à 10h30 
École Plateau Goyaves ( rue Auguste Larrée 97450 Saint Louis): présentation du
projet « le café des parents » et des alliances éducatives en direction des parents
Lien à consulter:
https://padlet.com/runcardie/EcolePlateauGoyavesalliances

Contact : M. le Directeur de l'école Plateau Goyaves tél: 02 62 26 04 90
 

De 13h00 à 17h30
Lycée Roland Garros (rue Roland Garros au Tampon) : présentation des actions et
projets menés par les établissements scolaires des autres bassins .
Contacts : 

Représentation du
réseau FOQUALE

SUD

Personnel de direction Isabelle LEMARCHAND
Proviseure de LPO Roland

GARROS Le Tampon

02 62 57 81 00

Personnel de direction Denis SIMONIN Proviseur
Adjoint du LP Victor

Schoelcher Saint-Louis

02 62 91 95 95

Directeur de CIO Lucile BLANC Directrice CIO
du Tampon

02 62 27 13 70

Directeur de CIO Abdelmounin NAFIL
Directeur du CIO de Saint-

Louis

02 62 26 15 32

Animatrice MLDS Michèle LEBON LPO Roland
Garros Le Tampon

02 62 57 81 00

Animatrice MDLS Mimose OMARJEE LP
Langevin Saint-Joseph

02 62 56 69 20

Animateur MLDS Joël BRUNET LP Victor
Schoelcher Saint-Louis

02 62 91 95 95

Mardi 6 décembre 2016
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   Réseau FOQUALE NORD 

De 8h00 à 9h45

École élémentaire publique  Primat 30 rue du stade de l’est 97490 Saint Denis

Présentation de jeux originaux au service des apprentissages pour prévenir 
l’innumérisme dont le « facteur de Mafate »

Liens à consulter: 

https://padlet.com/runcardie/LeFacteurdeMafateFrancoisBarbe

http://eduscol.education.fr/experitheque/consultFicheIndex.php?idFiche=12665

Contact : M. le Directeur de l'école Primat Tél: 02 62 28 23 85

De 13h30 à 17h30
Lycée Lislet Geoffroy (cité du Butor à Saint-Denis) : présentation des 
actions et projets menés par les établissements scolaires des autres 
bassins. 

Contacts :

Représentation du
réseau FOQUALE

NORD

Personnel de 
direction

Frédéric LAI-CHEUNG-KIT 
Proviseur Adjoint du lycée 
Lislet Geoffroy Saint-Denis

02 62 90 72 00

Directeur de CIO Évelyne BOUJOT Directrice 
du CIO de Sainte-Clotilde

02 62 21 18 81

Animatrice MLDS Joëlle WELMANT Lycée 
Lislet Geoffroy Sainte-
Clotilde

02 62 90 72 00

Réseau FOQUALE OUEST 

De 8h30 à 12h30
LP Vue Belle 97490 Saint Denis : présentation des actions et projets 
menés par les établissements scolaires des autres bassins.

Contacts :
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Représentation du réseau
FOQUALE OUEST

Personnel 
de direction

Jean-Marc SPAMPANI 
Proviseur du LP Vue Belle 
Saint-Paul

02 62 33 69 33

Directeur 
de CIO

Marie-Ange FERNANDEZ 
Directrice du CIO de Saint-
Paul

02 62 22 55 86

Animateur 
MLDS

Freddy RYDER LP Vue Belle
Saint-Paul

02 62 33 69 33

De 13h30 à 15h30

École Mathilde Frappier de Montbenoit 2 rue Joli Cœur 97435 St Gilles les 
Hauts : présentation du projet « Être un apprenti écrivain-lecteur heureux avec la 
méthode nature de lecture écriture »

Thématique : Valoriser l’expression et création écrite (ICEM Réunion)
 Liens à consulter:

https://padlet.com/runcardie/PerseveranceMLDSCARDIE1617
 
https://drive.google.com/file/d/0Bx17UCK49YhFZzdtNzdqN001TVU/view
 

Contact :Mme ou M. le Directeur de l'école Mathilde Frappier de Monbenoit

Tél: 02 62 26 26 15

Mercredi 7 décembre 2016 et jeudi 8 décembre 2016

Séminaire académique : « Le décrochage scolaire n’est pas une fatalité… »

Salle de la Chatoire (Zac Paul Badré 97430 Le Tampon) le mercredi 7 
décembre de 9h à 12h

Université de La Réunion amphithéâtre 550 (campus du Moufia à St Denis) le 
jeudi 8 décembre de 13h30 à 16h30

Ce séminaire s’adresse aux différents acteurs de l’éducation nationale qui  contr ibuent
à  préveni r  du  décrochage  dans  chaque  établ issement  scola i re  du  2 nd

degré  (enseignants,  chefs  d’é tabl issements,  personnel  d ’or ientat ion,
sociaux,  de  santé,  de  la  MLDS ...)  dans le  cadre du groupe de prévention du
décrochage scolaire (GPDS).

Il  a  pour  objectif  d’apporter  des  connaissances  précises  sur  la  question  de  la
persévérance  scolaire,  et  d’aider  à  la  compréhension  des  besoins  des  jeunes  en
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difficulté  scolaire,  des  postures  éducatives  qui  concourent  à  encourager  la
persévérance  scolaire,  des  interventions  à  conduire  en  cohérence avec les
initiatives  existantes.  Les dispositifs  innovants  du  premier  et  second degré sur  cette
même thématique seront aussi présentés.
 
L’académie  a  invité  pour  cette  occasion  Anne  Phil ippon,  enseignante-
chercheuse à l’ESPE de Créteil et au micro-lycée de Sénart (2008 à 2016), dont les
travaux de recherche portent  notamment sur  le  décrochage scolaire et  le  sentiment
d’efficacité.  Elle  interviendra  conjointement  avec  deux intervenants  locaux M.Thierry
Malbert et M. Yvan Paquet spécialiste respectivement en anthropologie de la parentalité
et de la psychologie positive.
Leurs interventions  seront suivies par la  présentation de deux projets innovants menés
dans des établissements scolaires du 1er et 2nd degré de l’académie et de celles des
micro-lycées du sud et de l'est.
La  délégation  académique  en  charge  du  Plan  National  de  formation  des  référents
décrochage interviendra en deuxième partie sous la forme d'un débat en pleinière sur la
thématique suivante:

"Le  groupe  de  prévention  du  décrochage  scolaire  (GPDS)  avec  qui,  comment  et
pourquoi faire?"

Deux sessions sont prévues, le mercredi pour les personnels des bassins sud et ouest,
le jeudi après-midi en présence de M. le Recteur pour les personnels des bassins nord
et est.

Vendredi 9 décembre 2016

Réseau FOQUALE EST
De 8h30 à 10h30
École  maternelle  et  élémentaire  Ma  pensée  (14  rue  des  corbeilles  97412  Bras
Panon) : "Éduquons ensemble avec Polo le lapin"

Thématiques : la coéducation famille école et les alliances éducatives

Liens à consulter:

https://padlet.com/runcardie/CiteEducationBrasPanon

https://padlet.com/runcardie/PerseveranceMLDSCARDIE1617

Contact : Mme ou M. le Directeur de l'école Ma Pensée Tél - 0262 47 39 11 

De 13h 30 à 17h00
LP Patu de Rosemont 72 rue Joseph Hubert  97470 St  Benoît  :  présentation des
actions et projets menés par les établissements scolaires des autres bassins.
 
Contacts : 
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Représentation du réseau
FOQUALE EST

Personnel 
de direction

Dominique PANAMBALOM 
Proviseur Adjoint LP Patu de 
Rosemont Saint-Benoît

02 62 92 95 20

Directeur 
de CIO

Saadia AIT-ABED Directrice 
du CIO de Saint-Benoît

02 62 50 12 17

Animateur 
MLDS

Mathilde NAJEDE LP Patu 
de Rosemont Saint-Benoît

02 62 92 95 20
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La politique académique de prévention du décrochage scolaire

Enjeu  majeur  pour  la  réussite  scolaire  de  tous  les  élèves,  la  prévention  du
décrochage est une priorité de l’académie, qui agit pour cela sur trois axes : la
prévention des difficultés scolaires, l’intervention immédiate pour « raccrocher »
les jeunes en voie de déscolarisation, et enfin l’accompagnement du droit au
retour en formation.

Chaque  année,  trop  de  jeunes  de  16  à  18  ans  quittent  l’école  sans  diplôme  ni
qualification. Ce phénomène est particulièrement marqué dans l’académie, qui a un taux
de décrochage deux à trois fois plus élevé que la moyenne nationale.

Différentes causes expliquent ce constat :
- le caractère récent de la scolarisation pour tous les élèves jusqu’à 16 ans (effective en
1997 dans l’académie, alors qu’elle date de la fin des années 60 en métropole),
-  la  très  grande  difficulté  scolaire  d’environ  10 % des  élèves  (1 % en  moyenne  en
métropole,
- la faiblesse des perspectives d’emploi sur le territoire (58 % pour les moins de 25%) qui
touche même les plus diplômés.

La persévérance scolaire

La prévention des difficultés scolaires débute dès la maternelle, avec la mise en œuvre
d’un accompagnement à la scolarité d’abord centré sur la parentalité, qui évolue au fil de
la scolarité vers un accompagnement du jeune lui-même. On peut ainsi citer :
- les classes passerelles pour les enfants de 2 ans, mises en place en partenariat avec
la CAF et les municipalités,  qui s’adressent particulièrement aux réseaux d’éducation
prioritaire.
- les actions favorisant le lien École/Famille : café des parents, formation à l’utilisation de
l’environnement numérique de travail afin de pouvoir suivre la scolarité de son enfant,
etc.
-  la  consolidation  des  compétences  et  des  connaissances  des  élèves  à  travers  le
renforcement  de  l’accompagnement  personnalisé  qui  sera  généralisé  à  partir  de  la
rentrée 2016 dans le cadre de la réforme du collège.
- la facilitation de l’intégration des primo-arrivants au collège et au lycée à travers des
modalités spécifiques d’accueil associant les parents,
- l’encouragement des expérimentations d’évaluation sans système de notation chiffrée
au collège.
-  la  généralisation  de  la  mise  en  place  du  Parcours  Avenir  et  l’appropriation  de
l’application FOLIOS dans tous les collèges.
- la valorisation des compétences d’ordre scolaire et extra-scolaire, notamment dans les
procédures d’affectation.
-  le développement de l’intervention des accompagnateurs-médiateurs pour  renforcer
une  réelle  écoute  des  jeunes  signalés  en  danger  potentiel  de  rupture  scolaire,
prioritairement dans les lycées professionnels et polyvalents.
- la mise en place dans chaque établissement scolaire d’un groupe de prévention du
décrochage scolaire.
-  la  nomination  dans  chaque  établissement  scolaire  d’un  référent  « décrochage
scolaire », afin de coordonner et organiser l’accompagnement des jeunes décrocheurs
lors de leur retour en formation dans l’établissement.
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- l’amélioration de la carte de formation et des possibilités de passerelles entre filières de
formation.
- le droit au retour en formation et la possibilité de conserver les notes au-dessus de la
moyenne au baccalauréat.

L’intervention dans les mois qui suivent le décrochage

Le contact précoce avec les jeunes décrocheurs, dans les semaines et les mois qui
suivent le décrochage, permet souvent un retour vers la formation initiale, qu’elle soit
sous statut scolaire ou par apprentissage. 

En décembre 2012, le ministre de l’Éducation nationale s’était engagé à faire revenir en
formation, des jeunes ayant décroché. Pour cela, un dispositif spécifique « Formation
Qualification Emploi » (ou réseaux FOQUALE) a été mis en place dans l’académie, afin
de  reprendre  contact  au  moment  de  la  rentrée  scolaire  avec  des  jeunes  ayant
abandonné leurs études avant l’obtention de leur diplôme et qui ne sont pas réinscrits
dans un établissement public ou privé sous contrat, relevant du ministère de l'Éducation
nationale ou du ministère de l'agriculture, ni  dans un centre de formation d'apprentis
(CFA).

Certaines catégories de décrocheurs sont plus sensibles à cette prise en charge rapide,
il s’agit notamment :

- des jeunes mineurs pour qui les solutions de formation initiale, quel que soit le statut
est la seule envisageable.
- des jeunes proches de la qualification (ayant échoué à l’examen).
- des mères de familles ayant une rupture de scolarité pour cause de maternité.

Les  quatre  réseaux  FOQUALE  ont  pour  objectif  de  trouver  des  solutions  pour  ces
jeunes. Coordonnés par un chef d’établissement un directeur de CIO et un animateur de
la Mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS), s’appuyant sur les personnels
(conseillers  d’orientation-psychologue  et  personnels  du  réseau  de  la  MLDS),  ils
accompagnent  ces  jeunes,  afin  de  leur  proposer  une  reprise  de  formation  en
établissement scolaire ou dans le cadre de l’apprentissage. Une fois re-scolarisés, ces
jeunes  sont  supervisés  par  le  référent  décrochage  scolaire  de  l’établissement  afin
d’accroître leur chance de réussite.

Dans le cadre du partenariat entre l’académie et la Direction régionale de la jeunesse et
de la cohésion sociale, certains jeunes décrocheurs se voient proposer une mission de
service civique (en alternance avec une scolarisation pour les mineurs) préalable à un
retour en formation qualifiante.

En  2015,  Les  FOQUALE ont  permis  le  retour  en  formation  initiale  de  68  jeunes  et
l ' intégration  dans  des  actions  de  la  Mission  de  lutte  contre  le  décrochage
scolaire (MLDS), de 487 autres jeunes, 170 autres jeunes rejoignant d'autres dispositifs
d'insertion  (service  formation  tout  au  long  de  la  vie,  RSMA,  École  de  la  deuxième
chance,  etc.)  soit  un  total  de  725  solutions  trouvées  pour  3800  jeunes  repérés  et
contactés.
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Le droit au retour en formation

Deux  micro-lycées  en  réseau  ont  été  mis  en  place  dans  l’académie  et  permettent
l’accueil,  de  jeunes  souhaitant  re-préparer  un  diplôme  général,  technologique  ou
professionnel.
18 jeunes ont obtenu le baccalauréat, qu'il soit général, technologique ou professionnel,
à la session 2016 par ce dispositif.
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LA MISSION DE LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE

L’académie consacre chaque année des moyens importants pour assurer la mission de
lutte contre le décrochage scolaire :

- Mise à disposition des personnels : 1 coordonnateur académique (M.Didier Lochet), 
1 secrétaire admistrative, 6 animateurs locaux, 10 forrmateurs, 
et 7 accompagnatrice-médiatrices
- Enveloppe de 5 100 heures (vacations, HSE)
- Enveloppe de 100 000 euros à la Mission de lutte contre le décrochage scolaire.
- Les moyens du Service d’information et d’orientation et les CIO pour les sessions 
d’accueil et d’accompagnement.



Le décrochage scolaire en chiffres

Dans l’académie, le décrochage scolaire concerne 3 882 jeunes pour l'année
2015 (Ils étaient 5 885 en 2012). Ce chiffre correspond aux élèves de plus de 16
ans que l’on ne retrouve plus dans les effectifs de l’Éducation nationale, de
l’agriculture  et  de l’apprentissage  et  qui  étaient  scolarisés  dans  l'académie
l'année scolaire précédente.

En 2015 :

- 61,9 % (2 405) des décrocheurs étaient scolarisés dans la voie professionnelle 
dont 25,3 % (984) en CAP.
- 42,4 % (1 648) ont décroché l'année du diplôme (soit après échec à l'examen ou 
départ au cours de l'année de terminale).

L'ensemble  des  actions  de  prévention  et  de  remédiation  menées  par  l’académie
permettent de diminuer chaque année le nombre de décrocheurs :

- en 2014, ce sont 3 988 qui ont été contactés et 714 d’entre-eux se sont vus proposer
une solution de retour en formation, soit une diminution de près 20 % du nombre de
décrocheurs. Mais ce chiffre bien qu'encourageant est encore bien trop élevé et exige de
poursuivre les efforts. 

- en 2015, sur 1 350 jeunes qui ont accepté un accompagnement et qui ont été reçus
pour des entretiens personnalisés avec des personnels des CIO et de la Mission de lutte
contre le décrochage scolaire, 725 sont retournés en formation.
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 COMMENT DEFINIT-ON UN DÉCROCHEUR ?

« Un décrocheur est un jeune de 16 à 25 ans qui quitte le système de formation initiale
 (sous statut scolaire ou par apprentissage) sans avoir obtenu :
- un diplôme national, une certification ou un titre professionnel enregistré au répertoire
national des certifications professionnelles
- un baccalauréat général. »
(décret 2010-1781 du 31 décembre 2010)


