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LA SEMAINE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

«LARG PAS LÉKOL» - 4e édition

Pour la quatrième année consécutive, une semaine de la persévérance scolaire est organisée
dans l’académie de La Réunion, du lundi 25 février au samedi 2 mars 2019. Cette manifestation a
été initiée dans le cadre du plan interministériel « Tous mobilisés pour vaincre le décrochage
scolaire ». 

Le déploiement de cet événement sur tout le territoire national doit être mis en œuvre avec les
autres mesures du plan afin de créer des synergies dans l’action et de « faire système » (ex.
relations  renforcées  entre  l’école  et  les  parents,  alliances  éducatives  avec  les  réseaux  de
partenaires  dans  les  établissements  scolaires  du  premier  et  du  second degré,  évolution  des
pratiques pédagogiques vers une école bienveillante et exigeante, etc.). 

La « persévérance » ou « l’accrochage scolaire » est un enjeu de tous les instants.

Autour d’un slogan retenu par notre académie « Larg pas lékol », cette semaine a pour ambition
de constituer un temps fort de l’année afin de valoriser l’engagement des acteurs sur le thème de
la prévention du décrochage scolaire et mobiliser 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
écoles  et  établissements  scolaires  au  quotidien,  qu’on  ne  connaît  souvent  pas,  mais  qui
produisent  des  résultats  et  de  sensibiliser  à  l’importance  d’échanger  sur  les  pratiques
professionnelles. 

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. 

Point d’orgue de la semaine, le séminaire académique de travail  sur le thème  «Persévérance
scolaire ; le retour à l’école, comment et pour quoi faire… » donne l’occasion de renforcer les
échanges et les réflexions entre tous les acteurs de l’éducation en lien avec le jeune et pouvant
avoir un impact sur sa motivation et son intérêt pour un retour à l’école. 
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Présentation de la Semaine

Cette manifestation a pour objectif de valoriser le travail mené tout au long de l’année en matière
de  prévention  et  de  lutte  contre  le  décrochage  et  mobiliser  la  communauté  pédagogique et
éducative, les parents, les jeunes et les autres parties prenantes. 

L’organisation  de  la  semaine  a  été  assurée  par  les  responsables  des  réseaux  Formation
Qualification  Emploi  (FOQUALE)  de  l’académie,  en  lien  avec  les  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 : 

-  à  l’initiative  d’un collège ou d’un lycée  :  au moins une action en direction des élèves,  des
personnels et des familles (animations sur la 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  leur  parcours
d’orientation  (FOLIOS),  présentations  des  expérimentations  de  prévention  du  décrochage  de
l’école  ou  de  l’établissement,  rencontres  avec  les  accompagnateurs  médiateurs  dans  les
établissements où ils interviennent, etc.

- à l’initiative des quatre réseaux FOQUALE de l’académie : 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  et  de leurs  partenaires  institutionnels  de se rencontrer,  échanger  et  mutualiser  les
bonnes pratiques. Cela participe à l’enrichissement de l’offre des alliances éducatives portées par
les réseaux.

-  au  niveau  académique  : en  clôture  de  la  semaine,  un  séminaire  réunira  les  personnels
d’encadrement  et  les  acteurs  de  terrain  plus  spécifiquement  impliqués  comme  les  référents
décrochage  scolaire,  les  directeurs  délégués  aux  enseignements  technologiques  et
professionnels  et  les  personnels  de  la  MLDS.  Le  thème  retenu  pour  cette  année  est
« Persévérance scolaire ; le retour à l’école pour quoi faire et comment… ». 
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Le programme de la semaine

Pour cette quatrième édition, la semaine de la persévérance scolaire permet 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 et de renforcer la prévention. Voici les principales actions qui seront
menées pendant la semaine.

Lundi 25 février 2019  

En matinée à partir de 8h30 au lycée Roland Garros Le Tampon : présentation des actions et
projets menés au sein de la FOQUALE SUD 

-  « Film témoignage » d’élèves de la Prépa-Foquale de Saint-Pierre – lycée François-de-
Mahy

-   «  Film témoignage » d’élèves du MODAL de Saint-Joseph – lycée Paul-Langevin

-  Parcours  de  réussite  :  témoignages  d’anciens  élèves  de  la  Prépa-Foquale  du  lycée  
Roland Garros, de jeunes mères de Saint-Joseph et de parents

- Focus sur les parcours PAFI et DARFI

- Présentation de la mission d’accompagnateur-médiateur dans la FOQUALE-Sud

- Dispositif « parrainage » collège /1er degré – Collège des Tamarins

- 1er degré : prévention du décrochage – Tampon 1 – « le métier d’élève »

- 1er degré : dispositif « rallye lecture » en CM1 – Tampon 2

- « La persévérance scolaire par le sport » - lycée BoisJoly Potier

Mardi 26 février 2019

En matinée à partir de 8h30 au LP Vue Belle La Saline Saint-Paul :  présentation des actions et
projets menés au sein de son bassin :

- Présentation de la prépa FOQUALE de Vue Belle

- Présentation de l’action « Prévention du décrochage scolaire en CAP »

- Présentation de l’action « Ambassadeurs STMG »

- Présentation de l’action « Comment entretenir la persévérance scolaire en SEGPA et la 
coopération entre collèges et SEGPA pour éviter le décrochage scolaire »
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- Présentation de l’action « Bar à Savoirs » au collège Albert Lougnon

- Présentation du jeu « Education Santé Sexualité » au LP Vue Belle

Jeudi 28 février 2019 

En matinée à partir de 8h30 au lycée professionnel l’Horizon à Saint-Denis : présentation des
actions et projets menés au sein de son bassin :

- Collège de Montgaillard - Donner du sens à la persévérance scolaire : Qu’est-ce que persévérer
quand on est collégien ? Faire comprendre aux élèves que la persévérance s’appuie sur des actes
visibles et quotidiens.

- Lycée Lislet Geoffroy - Témoignages d’élèves sur la prépa FOQUALE Nord,

-  LP L’Horizon -  Croire en son projet  d'orientation et persévérer pour décrocher son diplôme :
L’accueil des entrants en 2nde Bac Pro Commerce et en CAP vente. Témoignages de parcours de
réussite d’élèves de bac pro en BTS et la place de la fille dans le domaine industriel.  

L’après-midi  à  partir  de  13h45  au  lycée  professionnel  Patu  de  Rosemont  à  Saint-Benoît :
présentation des actions et projets menés au sein de son bassin :

- Actions MLDS : Slam, Aïkido, « Conduire ma propre réussite »

- Lycée Jean Perrin : Lycée des parents

- Lycée Marie Curie : « Trouve le verbe de ta vie »

- Pôle inclusion scolaire du lycée Patu de Rosemont

- Micro-lycée : rencontre, échange avec les élèves du micro-lycée de l’Est

Échanges avec Christian Enault chargé du pilotage des structures de retour à l’école pour la
DGESCO-DRDIE  sur les bienfaits de la bienveillance scolaire.

Vendredi 1er mars 2019

En matinée, à partir de 9h au lycée professionnel Patu de Rosemont à Saint-Benoît : présentation
des actions et projets menés au sein de son bassin. 

- Le micro-lycée de l’EST : échanges, réflexion et mutualisation des pratiques.

De 13h à 16h30 à l’amphithéâtre bioclimatique du campus du Moufia : Séminaire académique
« La persévérance scolaire et le retour à l’école ; pour quoi faire et comment … ».
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Ce séminaire s’adresse aux personnels d’encadrement de l’éducation nationale qui, de par leur
fonction et leur implication, contribuent à prévenir le décrochage et à rendre effectif le droit au
retour en formation initiale dans les établissements scolaires du second degré de l’académie. Il
associera  également  les  acteurs  de  terrain  qui  participent  de  manière  plus  spécifique  à
l’accompagnement à la persévérance scolaire en collège et lycée ainsi que les coordinateurs et
leurs  équipes  d’intervenants  des  deux  micro-lycées  de  l’académie  qui  onctionnent  depuis
maintenant trois ans. 

Il a pour objectif d’apporter des connaissances sur la question des contextes d’apprentissage, de
la  persévérance  scolaire,  afin  d’aider  à  la  compréhension  des  besoins  des  jeunes  qui  se
s’engagent dans un nouveau challenge, des postures éducatives qui concourent à encourager la
persévérance scolaire, des interventions à conduire en cohérence avec les initiatives existantes.
Les 2 micro-lycées sur cette même thématique seront aussi présentés. 

Programme :

Discours d’ouverture du recteur d’académie

Intervention d’une personnalité en distanciel : Mémona Hintermann-Afféjee, présidente du groupe
international  de  travail  Cohésion  Sociale,  marraine  de  la  persévérance  scolaire  du  collège
Cambuston, journaliste et  auteure de l’ouvrage « La Tête haute ».  

Intervention  d'un  grand  témoin,  Christian  Enault,  enseignant  au  micro-lycée  Georges  Brières
chargé du pilotage des SRE pour la DGESCO- DRDIE) .

Présentations des deux micro-lycées de l’académie ; chefs d’établissement, membres de l’équipe
d’intervenants, jeunes scolarisés en structure de retour à l’école.

Temps d’échange avec la salle : la thématique abordée : « Comment accompagner les candidats
au retour à l’école à devenir de nouveaux lycéens,  futurs diplômés… 
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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 au 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 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 (taux de chômage de 54 % pour les 16/24
ans) qui touche même les plus diplômés. 

L’accompagnement à la persévérance scolaire 

La  prévention  des  difficultés  scolaire  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 s’est 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 pouvant associer 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.
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- 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  du  second  degré  d’un  groupe  de
prévention du décrochage scolaire.

- la nomination dans chaque établissement scolaire du second degré d’un « référent  décrochage
scolaire »,  afin de coordonner et organiser l’accompagnement des jeunes décrocheurs lors de
leur retour en formation dans l’établissement.

-  l’amélioration  de  la  carte  de  formation  et  des  possibilités  de  passerelles  entre  filières  de
formation.

- le droit au retour en formation initiale et la possibilité de conserver les notes au-dessus de la
moyenne au baccalauréat (nouveau statut de stagiaire de la formation initiale depuis la rentrée
2016).

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  ministère  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 au niveau national en avril 2013,
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 (psychologue de l’EN 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. 
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En 2017 2018, les réseaux FOQUALE ont permis le retour en formation initiale de 68 jeunes dans
la filière générale et technologique, de 244 dans la filière professionnelle et dans l'intégration
dans des actions de la Mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS), 311 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 623 solutions trouvées pour 1285 joignables, sans
solution et acceptant une prise en charge. 

Un  accord  cadre  Etat/Association  des  Régions  de  France  décliné  localement  par  une
« convention relative à la prise en charge des jeunes sortants du système de formation initiale
sans diplôme ou qualification certifiée »  a été signé par l'Etat, l'Académie et la région Réunion en
2017. 

Le dispositif PSAD (Plate-forme de Suivi et d’appui aux Décrocheurs) piloté dans le cadre de cette
convention et porté par l’ARML est présent de manière opérationnelle et structurée sur les quatre
réseaux  FOQUALE  depuis  2017.  Il  constitue  un  levier  essentiel  dans  l’accompagnement
coordonné  de  ces  jeunes  en  mutualisant  les  ressources  de   l’ensemble  des  partenaires
institutionnels en termes d’identification des situations, et d’enrichissement de l’offre de solution
vers des parcours individualisés de formation ou d’insertion. 

Les structures de retour à l’école 

Deux micro-lycées en réseau (lycée professionnel, lycée d’enseignement général et technologique
et lycée polyvalent) ont été mis en place dans l’académie sur les 62 fonctionnant sur le plan
national.  Ils  permettent  l’accueil  de jeunes majeurs  déscolarisés  depuis  plusieurs  années de
s’inscrire  dans  un  cursus  de  formation  afin  d’obtenir  un  diplôme  général,  technologique  ou
professionnel. Avec 62 jeunes accompagnés en 2017, à la session d’examen 75% des présents
ont obtenus leurs diplômes baccalauréat et CAP confondus. 

La plate-forme nouvelle chance (LP Vue Belle) 

La mise en place récente (mai 2018) de ce  dispositif  d’accompagnement des jeunes  vise à
prévenir l’abandon scolaire précoce et à faciliter la reprise d’un cursus diplômant.

Le réseau est constitué d’un LP porteur du projet associé à un nombre réduit d’établissements
scolaires du second degré (collège, lycée) sur un micro-territoire qui partagent en majorité une
population scolaire du second degré géographiquement captive en l’occurrence le lycée de Trois
Bassins et le collège Célimène Gaudieux. 

L’objectif  est  d’enrichir  l’offre  de  solutions  en  direction  des  jeunes  sur  les  voies  générales,
technologiques  et  professionnelles.  La  mise  en  œuvre  conjointe  d’alliances  éducatives  en
direction des associations, des collectivités, renforce également la qualité du partenariat avec les
institutionnels (Missions locales, services sociaux). Ce maillage territorial permet de développer
un ensemble de parcours dans l’école et hors de l’école, alternative à une approche pédagogique
repensée. 
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Les objectifs assignés sont : 

- de contribuer à mettre en œuvre  dans le cadre du Droit au retour et au maintien en formation
initiale  (DARFI)  une  scolarité  aménagée  du jeune qui  prend  en  compte  sa  situation  scolaire
antérieure afin de l’accompagner dans sa mutation en nouveau lycéen  dans le cas d’une reprise
de scolarité.

- de mettre en place contractuellement le Parcours aménagé de formation initiale (PAFI) pour
ceux qui sont en risque d’une rupture scolaire avérée.

Sur un exercice de quelques mois 89 jeunes ont été accompagnés et se sont vus proposer une
solution dont 14 hors de la formation initiale dans le réseau de nos partenaires (Missions locales,
RSMA, modules de préparation à l’apprentissage. Un partenariat en direction de 26 structures a
été également initié. 

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 de personnels : 1 coordonnateur académique, 1 assistante administrative, 6
animateurs locaux, 10 formateurs, et 8 accompagnatrices-médiatrices.
- Enveloppe de 5 000 heures (vacations, HSE)
- Enveloppe de 100 000 euros à la Mission de lutte contre le décrochage scolaire. 
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Dans l’académie, le décrochage scolaire concerne  3206 jeunes sous statut 
scolaire, dont 570 possèdent a minima un diplôme de niveau V soit 2636 jeunes 
pour 2018 (source : SIEI octobre 2018). Ils étaient 5 885 en octobre 2012. 

• 67,8% des décrocheurs étaient scolarisés dans la voie professionnelle, dont 22,9 % en 
CAP (source : RIO nov 2018) 

•32,5  % ont décroché l'année de l’obtention d’un diplôme de la voie professionnelle soit 
après échec à l'examen ou départ au cours de l'année de terminale (source : RIO nov 2018) 

Le nombre de 16-24 ans qui ne possèdent aucun diplôme peut être estimé à 22 000 
(source : recensement population 2014 INSEE). 

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

COMMENT DEFINIT-ON UN DÉCROCHEUR ?  

« Un décrocheur est un jeune 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) 

LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE 
EN CHIFFRES


