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Pour la cinquième  année consécutive, une semaine de la persévérance scolaire est organisée dans 
l’académie de La Réunion, du lundi 2 mars au samedi 7 mars 2020. Cette manifestation a été initiée 
dans le cadre du plan interministériel « Tous mobilisés pour vaincre le décrochage scolaire ». 

 Le déploiement de cet évènement 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. 
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« Larg pas lékol » 

Cette manifestation a pour objectif de valoriser le travail mené tout au long de  l ’ anné e  en  m a t iè re  de  
préven t io n  e t  de  lu t t e  con t re  le  déc rochage  e t  m ob i l i se r  l a  communauté pédagogique et 
éducative, les parents, les jeunes et les autres pa r t ies  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 é lèves ,  des  
personne ls  e t  des  fam i l les  (an im at ions  sur  le  thèm e 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 accompagna teurs 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 : Une réflexion est en cours afin d’intégrer lors de cette semaine un focus sur les      
enjeux de la rentrée de septembre 2020 dans la prise en charge de l’obligation de formation pour les jeunes de 
16 à 17 ans de l’académie. (cf.tableau ci-dessous). 

 
 

Jeunes soumis à l’obligation de formation 
(rentrée sept 2020) 

 
 

Jeunes en situation de décrochage 
 (au sens du SIEI) 

Age  16 et 17 ans  16 ans et plus (à 30 ans à partir 
campagne SIEI printemps 2019) 
campagne académique  SIEI 
octobre 2019 : 3165 décrocheurs 
issus du public et de 
l’enseignement privé sous 
contrat en termes de flux  

Périmètre  Les NEETS : jeunes qui ne sont 
ni en études, ni en formation, ni 
en emploi, et plus précisément 
les jeunes visés à l’article 114-1.  
Ils peuvent être diplômés de 
niveau IV ou V  
 

Les jeunes qui ne sont pas/plus 
inscrits dans un établissement 
scolaire de l’éducation nationale 
ou de l’enseignement agricole et 
qui ne sont pas diplômés de 
niveau IV ou V  

Volumétrie académique Environ 60 000 NEETs (56 000 
selon l’enquête Emploi de 
l’INSEE) dont 20 000 jeunes 
NEETs de 16-18 ans non 
accompagnés chaque année 
(chiffre Dossier de presse 
DIPLPEJ)  

Environ 47 500 « sortants 
précoces» (DEPP, données 
INSEE) (jeunes qui n’ont pas 
suivi de formation au cours des 4 
dernières semaines et qui ont au 
plus le brevet)  
 
21 933 jeunes de 16 à 24 ans 

(source : INSEE enquête 
recensement 2014) 
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Le programme de la semaine  
 

Pour cette cinquième 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 2 mars 2020   Réseau FOQUALE SUD 
Lycée Rolland Garros CS 11008 97431 Le Tampon : 

En matinée présentation d’actions et de projets innovants menés au sein de son bassin. 

Comité de pilotage et personnes ressources : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Représentation 
du réseau 
FOQUALE 

SUD 

Personnel de 
direction 

Isabelle LEMARCHAND 
Proviseure du LPO Roland 
Garros Le Tampon 

  : 02 62 57 81 00 

 : ce.9740002J@ac-reunion.fr  

Directeur de 
CIO 

Lucile BLANC 
Directrice du CIO 
Du Tampon 

  : 02 62 27 13 70 

 : cio.le-tampon@ac-reunion.fr  

Directeur de 
CIO 

Abdelmounim NAFII 
Directeur du CIO 
de Saint-Louis 

  : 02 62 26 15 32 

 : cio.saint-louis@ac-reunion.fr  

Animatrice 
MLDS 

Michèle LEBON 
LPO Roland Garros 
Le Tampon 

  : 02 62 57 81 00 

 : michele.lebon@ac-reunion.fr  

Animatrice 
MLDS 

Mimose OMARJEE 
LP Langevin 
Saint-Joseph 

  : 02 62 56 69 20 

 :mimose.mamodjee-omarjee@ac-reunion.fr 

Animateur 
MLDS 

Joel BRUNET 
LP Victor Schoelcher 
Saint-Louis 

  : 02 62 91 95 95 

  : Joel.brunet@ac-reunion.fr 

mailto:ce.9740002J@ac-reunion.fr
mailto:cio.le-tampon@ac-reunion.fr
mailto:cio.saint-louis@ac-reunion.fr
mailto:michele.lebon@ac-reunion.fr
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                                                                                                     Semaine de la Persévérance Scolaire 
                                                                                                                                                                                                               
LYCEE ROLAND-GARROS                                                                                         du 2 mars au 6 mars 2020 

CS 11008 

97831 TAMPON CEDEX                                                                                                            FOQUALE-SUD 

TEL : 0262 57-81-00 

FAX : 0262 57 97 44                                                                                                                          

                                       

 

                 

 

Lundi 2 mars 2020 au Lycée Roland-Garros - Le Tampon 

        
 

AMPHITHEATRE 
 

8h00          Café d’accueil 

 

8h30          Ouverture  des travaux par le Proviseur Isabelle LEMARCHAND, responsable Foquale-Sud 

 

8h40      Présentation d’une exposition d’affiches conçues par des élèves (1er degré, LP, et d’affiches 

MGEN.                     

8h45         Collège Paul Hermann, Saint-Pierre : 

                  1.Ateliers philosophiques et de pratique de l’attention, via la fondation « SEVE »  de Frédéric 

                Lenoir.    

               2. Approche par les compétences psychosociales via le projet académique innovant   

               « Unplugged »,  porté par l’IREPS en liaison avec l’Inspection de SVT. 

 

 

9h30          Micro-Lycée du Sud : Présentation et témoignages d’élèves. 

 

10h00       LP  Paul-Langevin, Saint-Joseph : expérimentation « Boutique solidaire ». 

 

10h30      1er degré – circonscription du tampon 2 : présentation d’un projet d’école et perspectives 

envisagées                  Avec le collège de 3 Mares.   

              

11h00  Lycée Roland-Garros : Présentation vidéo d’un Projet commun : 1er degré, UEE (Unité 

Externalisée  d’Enseignement), lycée, dans le cadre d’une résidence d’artiste, TAPKAL. Témoignages. 

 

11h45     Echanges avec la salle et  Clôture des travaux. 
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Mardi 3 mars 2020   Réseau FOQUALE NORD 
LP RONTAUNAY : Cité scolaire du Butor BP 155 97490 Sainte-Clotilde:  

En matinée présentation d ’actions et de projets innovants menés au sein de son bassin. 

Comité de pilotage et personnes ressources : 
 

Représentation 
du réseau 
FOQUALE 

NORD 

Personnel de 
direction 

Georges TIAN-VAN-KAI 
Proviseur Adjoint du LP 
Rontaunay  Saint-Denis 

  : 02 62 90 90 30  
 : ce.9740082w@ac-reunion.fr  

Directeur de 
CIO 

Muriel PHILIPPOT 
Directrice du CIO de Saint-
Clotilde 

  : 02 62 21 18 81 

 : cio.saint-denis@ac-reunion.fr  

Animatrice 
MLDS 

Joëlle WELMANT 
LP Isnelle Amelin  
Sainte-Marie  

  : 02 62 93 17 00 

 : joelle.welmant@ac-reunion.fr  

 

 

 
 

                 

 

 

 

 

 

 

 
FOQUALE NORD 

SEMAINE DE LA PERSEVERENCE SCOLAIRE 

«  Les alliances éducatives : Une approche globale du jeune » 

 

 

Lieu : Lycée Julien de Rontaunay  -  Salle B011 

 

 

Mardi 3 mars 2020 

 
8h00 
8h30 

Accueil 

8h30 
9h15 

Partenariat Collége / PRE : 
La prise en charge de l’élève au collège et à 

l’extérieur.  
Collège les Alizés 

Mme HORAREAU, CPE 
PRE DE ST DENIS 

9h15 
10h00 

La classe relais : Un outil de remotivation 
et de remise en confiance 

Collège de Mongaillard 
Mme DUBARD 

Association 

10h00  
10h15 

Pause 

10h15  
11h00 

La Prépa- FOQUALE : Comment préparer 
son retour en formation ? 

LP Amiral Lacaze 
M. PASTOR  

Mme LAURET 

11h00  
11h45 

   

11h45  
12h00 

Bilan de la matinée 

 

 

 

 

  

mailto:ce.9740082w@ac-reunion.fr
mailto:cio.saint-denis@ac-reunion.fr
mailto:joelle.welmant@ac-reunion.fr
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Mercredi 4 mars 2020 
LP RONTAUNAY : Cité scolaire du Butor BP 155 97490 Sainte-Clotilde. 

10h à 11h30 réunion débat en présence de Monsieur le recteur sur le thème : 
 
Point d’étape sur un des dispositifs innovants à l’initiative de l’académie : « la plate-forme nouvelle 
chance » proposée par les LP Rontaunay et 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. Il complète l’offre académique 
d’accompagnement des jeunes en situation de rupture précoce de scolarité des micro-lycées en réseau sud 
et est. 

Le réseau est constitué d’un LP porteur du projet associé à un nombre réduit d’ EPLE du second degré 
(CLG, LEGT ou LPO) sur un micro-territoire qui partagent en majorité une population scolaire du second 
degré géographiquement captive en l’occurrence pour l’ouest le lycée de trois Bassins et le collège Célimène 
Gaudieux et pour le nord le lycée Lislet Geoffroy et le CLG Montgaillard. 

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. (Rapport IGEN de juin 2013 Claude Bisson-
Vaivre). 

Les leviers opérationnels 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 (premier semestre 2019) 89 jeunes sur la plate-forme du réseau Vue 
Belle 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. 

Comparatif sur 3 années du nombre de PAFI depuis leur mise en place :  

 

                                                                                                      

Année 2019-2020            

    EST NORD OUEST SUD Total 

CLG   3     3 

LEGT 1 2     3 

LP 11 5 4 3 23 

LPO 6 1 3 3 13 

Total 18 11 7 6 42 
(bilan intermédiaire au 15/02/2020) 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
  

Année 2018-2019           

  EST NORD OUEST SUD Total  

CLG 2 1 1 2 6 

LEGT   1   1 2 

LP 12   7 5 24 

LPO 2 1 3 14 20 

Total  16 3 11 22 52 

Année 2017-2018           

  EST NORD OUEST SUD Total 

CLG 2       2 

LEGT   1     1 

LP 6   1 1 8 

LPO 6     10 16 

Total 14 1 1 11 27 
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La matinée se déclinera de la façon suivante : 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

10h00 - 10h10 Accueil  

 Madame la Proviseure du lycée Rontaunay  

 

10h10-10h30 

 

« la plate-forme nouvelle chance : pour quoi faire ? » 

Origine du projet, Intentions…. 

Intervention de M. le CSAIO et de M. le  coordonnateur académique de la MLDS 
Mario Lefebvre, Didier Lochet  (présentation, 10’) 

Questions/réponses (échanges avec la salle 10’) 

 

10h30- 11h30  « La plate-forme nouvelle chance : comment ça marche ? » 

 

1er temps : 

 Descriptif de la mise en œuvre et du fonctionnement institutionnel, 

établissements et   personnels impliqués, 

 Impact(s) attendu(s).  

Intervention de M. le proviseur adjoint du LP Rontaunay et de M. le proviseur du 

LP Vue Belle 

Georges Tian-Van-Kai, Patrick Pradines (exposé, 10’) 

 

 

2ème temps : 

 Présentation croisée des deux sites,  

 Bilan quantitatif intermédiaire,  

 Enrichissement de l’offre de solutions pour les jeunes en situation de rupture 

avec l’école, nouvelles opérationnalités, dynamisation du réseau en termes 

de mise en place de nouvelles alliances éducatives, innovations, perspectives. 

Intervention des 2 tutrices des plates-formes nouvelle chance 

Mesdames Laurence Ponin et Lamya Affandi (exposé, 20’) 

 

 

3ème temps : 

Témoignages de jeunes ayant été accompagnés, de personnels de vie scolaire ou 

autres impliqué dans le dispositif, de partenaires nouvellement associés au réseau 

dans le cadre d’alliances éducatives. 

 

Questions/réponses (échanges avec la salle 30’) 

 

 

11h30                                                     Mots de conclusion 

Monsieur le recteur 
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Jeudi 5 mars 2020   Réseau FOQUALE EST 

Lycée professionnel Patu de Rosemont 72 rue Joseph Hubert 97470 Saint -
Benoit    

En matinée présentation d’actions et de projets innovants menés au sein de son bassin. 

Comité de pilotage et personnes ressources :  

 

Responsable FOQUALE EST : Mr  Xavier LABROUSSE, proviseur adjoint du lycée Patu de Rosemont 

 xavier.labrousse@ac-reunion.fr 

 0262 92 95 20 

Personnels Mission de lutte contre le décrochage scolaire : MLDS 

Animatrice du BASSIN EST : Karine SOCHAKI 

 karine.sochaki@ac-reunion.fr 

 0692 65 83 52 

Accompagnatrice-médiatrice :  

Priscilla SINAPIN : Lycée Paul Moreau – Lycée Patu de Rosemont 

 priscilla.sinapin@ac-reunion.fr 

Miguy SANIKA : Lycée Jean Perrin – Lycée Nelson Mandela 

 miguy.sanika@ac-reunion.fr 

Formatrice  de la classe PrépaFOQUALE  PATU DE ROSEMONT 

Suzie ALIZE 

suzie.alize@ac-reunion.fr 

Centre d’information et d’orientation 

Directrice :  Mme Sadiaa Ait-Abed 

 cio.saint-benoit@ac-reunion.fr 

 0262 50 12 17 

 

 

 

 

 

 LA SEMAINE DE LA PERSEVERANCE 
SCOLAIRE AU 

LYCEE PATU DE ROSEMONT 
 
 
 
 

 

La Persévérance scolaire dans tous ses états 
 
8h30 : Café d'accueil  

9h : intervention école primaire / collège de Cambuston 

9h30 : intervention de PATU sur la prépa-Métier - Lien Collège - lycée 

10h : intervention micro lycée 

10h30 : intervention mission locale est 

 

11h : présentation  de deux actions qui ont eu lieu dans le bassin EST : 

- LYCEE PATU DE ROSEMONT: Atelier photographie avec la prépa-FOQUALE 

- LYCEE MARIE CURIE : Présentation du spectacle : « on n’est pas des machines » 

mailto:xavier.labrousse@ac-reunion.fr
mailto:karine.sochaki@ac-reunion.fr
mailto:priscilla.sinapin@ac-reunion.fr
mailto:miguy.sanika@ac-reunion.fr
mailto:cio.saint-benoit@ac-reunion.fr
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Vendredi 6 mars 2020 Réseau FOQUALE OUEST 

LP Vue Belle BB 105 97422 LA SALINE  

En matinée présentation d’actions et de projets innovants menés au sein de son bassin. 

 Comité de pilotage et personnes ressources : 

 

Représentation 

du réseau 

FOQUALE 

OUEST 

Personnel de 

direction 

Patrick PRADINES  Proviseur du LP 

Vue Belle Saint-Paul 

  : 02 62 33 69 33 

 : ce.9740015y@ac-reunion.fr  

Directeur de CIO Marie Ange FERNANDEZ 

Directrice du CIO de Saint-Paul 

 

  : 02 62 22 55 86 

 : cio.saint-paul@ac-reunion.fr  

Animateur MLDS Freddy RYDER 

LP Vue Belle 

  02 62 33 69 33  

 : freddy.rider@ac-reunion.fr  

 

 
SEMAINE DE LA PERSEVERANCE SCOLAIRE 

DU LUNDI 2 AU SAMEDI 7 MARS 2020 

FOQUALE OUEST 
  

Vendredi 6 mars 2020 - Lycée des Métiers VUE BELLE – La Saline – Salle FC108 

PROGRAMME 

8h30    Accueil des invités (café, thé, jus de fruits…) 

8h55    Ouverture par Monsieur Patrick PRADINES, proviseur du lycée VUE BELLE  

9h00    Présentation de l’action « Economie sociale et solidaire » par Mme Sabine MONTROUGE, professeure du lycée 

VUE BELLE 

9h30    Présentation de l’action « Développement durable » par Mme Florence RIDOIN, CPE du lycée VUE BELLE 

10h00  Présentation de l’action « Course contre la faim » par Mme Géraldine THIZY, professeure du lycée VUE BELLE 

10h30  Pause 

11h00  Présentation de l’action « En O MAFATE » par Mme Mélissa BATAILLE, CPE du collège LE BERNICA 

accompagnée de 9 élèves participants et 5 adultes intervenants 

11h30 Présentation de l’action « Persévérance scolaire-CESC » par Mme Manuella MELCHIOR, professeure du collège Jean 

ALBANY 

12h00 Clôture de la matinée 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:ce.9740015y@ac-reunion.fr
mailto:cio.saint-paul@ac-reunion.fr
mailto:freddy.rider@ac-reunion.fr
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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 dip lôme 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 39,1 % pour les 16-29ans 
(Source : Insee, enquête Emploi en continu 2017)  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 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 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. Un plan national de formation élaboré antérieurement 
dans leur direction sera décliné au niveau académique à cette rentrée avec la volonté de 
professionnaliser cette fonction. 
- 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). 

 

 

Bassin nord 
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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’étai t 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 
Miss ion de lut te contre le  décrochage scola i re (MLDS),  s ’appuyant  sur  les 
personnels  (psychologue de l ’EN  e t  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. 

En 2018 2019  les réseaux FOQUALE ont permis le retour en formation initiale de 68 jeunes 
dans la filière générale technologique et dans la filière professionnelle, de 459 dans 
l'intégration dans des actions de la Mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS), et 
de 320 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 847 solutions trouvées 
pour 1500 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 so lution 
vers des parcours individualisés de formation ou d’insertion.  

Les structures de retour à l’école 

Deux micro-lycées en réseau (LP, LEGT et LPO) ont été mis en place dans l’académie sur les 71 
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 79 jeunes accompagnés en 2019 sur les sites d’accueils dans 
les FOQUALE Est et Sud, à la session d’examen 2019 79% des présents ont obtenus leurs diplômes 
baccalauréat et CAP confondus. 
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L’obligation de formation des 16-18 ans applicable à la rentrée prochaine nous conduira à étendre 
les possibilités d’accueil sur les deux sites  en termes de capacité et d’offre complémentaire de 
formation. Le choix initial d’une organisation en réseau prend de ce fait toute sa pertinence.  

 

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 83 000 euros (contre 100 000 € l’année antérieure) 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  3165 jeunes sous statut scolaire, dont 568 
possèdent a minima un diplôme de niveau V soit 2 597 jeunes pour 2019 (source : SIEI octobre 
2019). Ils étaient 5 885 en octobre 2012. 

 67,1% des décrocheurs étaient scolarisés dans la voie professionnelle, dont 22,1 % en CAP 
(source : RIO nov 2019) 

 29,32 % (contre 32,5 % l’année dernière) ont décroché l'année de l’obtention d’un diplôme 
de la voie professionnelle soit après échec à l'examen ou un départ au cours de l'année de 
terminale (source : RIO nov 2019) 

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 act ions de prévent ion et  de remédiat ion 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)  

 


