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Décrocher de sa scolarité ne se fait pas
du jour au lendemain. Un désengagement
progressif peut conduire l’élève et sa famille
à une rupture avec l’institution. On parlera
de décrochage dès lors que l’élève inscrit en
formation initiale quitte l’École sans avoir
obtenu un diplôme.
La lutte contre le décrochage scolaire est
une priorité nationale. En réponse à cet
enjeu interministériel, le plan « Tous mobilisés pour vaincre le décrochage scolaire »
trace une feuille de route construite autour
de 3 axes : la mobilisation de tous, le choix
de la prévention, une nouvelle chance pour
se qualifier.
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La vie du réseau FOQUALE

Depuis 2013, les réseaux « Formation
Qualification Emploi » (FoQualE) inscrivent
leurs actions dans le 3e axe de cette feuille
de route en vue de proposer une nouvelle
chance de qualification aux jeunes décrocheurs. L’objectif du réseau est de développer et de mutualiser les solutions de l’Éducation nationale. Ces solutions de remédiation s’appuient sur plusieurs dispositifs
(clause sociale, service civique formation,
etc.). Ils permettent aux jeunes entre 16
et 25 ans de bénéficier de la construction
d’un parcours aménagé de retour en formation. Cette démarche individualisée vise
à redonner un sens à la scolarité de l’élève
et la motivation d’élaborer un projet scolaire et professionnel.
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Mieux connaître ses droits
Le droit au maintien en formation des élèves après un échec à l’examen
« La réinscription des élèves ajournés dans leur établissement d'origine réaffirme la responsabilité du système
éducatif quant au parcours des élèves et nécessite, de la part des académies et des établissements, une forte
anticipation des moyens à prévoir. » (Circulaire n°2017-066 du 12-4-2017)

Préparer à nouveau son
examen
Vous n’avez
pas réussi votre
baccalauréat
t...

ent vous soutien

Votre établissem

ation
établissement et conserv
Réinscription dans votre
ez...
à 10/20 si vous le souhait
de vos notes supérieures

En cas d’échec à un examen
terminal, les élèves ajournés
sont invités à se réinscrire
dans leur établissement
d'origine pour préparer une
nouvelle session d’examen.

L’élève et sa famille conservent la possibilité de
demander le transfert de
cette inscription auprès d’un
autre établissement.
La demande sera à adresser :
ÁÁ à l’IA-Dasen (directeur académique des services de
l’éducation nationale) ou,
ÁÁ au DRAAF (directeur régional de l’alimentation, de
l’agriculture et de la forêt) pour les élèves inscrits
dans une filière agricole.
Vous avez des droits.

Prenez contact avec votre
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établissement.

Conserver ses notes supérieures à 10
En cas d’échec, l’élève a la possibilité de conserver les
notes supérieures ou égales à 10 sur 20 aux épreuves anticipées, facultatives et terminales.
À l’issue de l’ajournement, l’élève sera reçu par l’équipe
éducative pour entamer une réflexion sur les causes de
cet échec. Cette analyse peut conduire à un changement
d’orientation. L’élève pourra, dans ce cas, conserver le
bénéfice des notes communes aux épreuves de cette nouvelle filière de formation.
Les notes sont conservées dans la limite de cinq ajournements à l’examen présenté.
Ces droits concernent tous les candidats aux
épreuves :
ÁÁ d’un baccalauréat général, technologique ou
professionnel,
ÁÁ d’un BTS ou BTSA (brevet de technicien
supérieur - agricole),
ÁÁ d’un CAP ou CAPA (certificat d’aptitude
professionnelle - agricole).
En savoir plus :

Circulaire n°2017-066 du 12-4-2017 ;
Décret n°2015-1351 du 26 octobre 2015

Le droit au retour en formation
21 % des élèves ajournés aux baccalauréats général et technologique et 66% des élèves ajournés à un diplôme
de la voie professionnelle ne se réinscrivent pas l’année suivante (circulaire n°2017-066 du 12-4-2017). Ces élèves
décrocheurs, qui quittent le système scolaire sans avoir obtenu de qualification, sont particulièrement exposés à la
précarité et au chômage. La plateforme « Reviens te former » permet aux jeunes décrocheurs d’être accompagnés
pour faire valoir leur droit au retour en formation.

Bon à savoir
Une bourse pour les 16-18 ans qui reprennent
leurs études

PREMIER PAS

Le jeune prend contact avec un conseiller via le
numéro unique : 0800 12 25 00
Il explique son niveau d’étude et son souhait de
retour en formation.

Depuis la rentrée 2016, les jeunes décrocheurs qui
reprennent leurs études après une interruption de
scolarité d’au moins 5 mois, peuvent bénéficier au
moment de leur retour en formation d’une prime
de 600 euros. Cette somme, complémentaire à la
bourse scolaire du lycée sera versée en 3 fois. Pour
tout renseignement, prendre contact avec le secrétariat de l’établissement de réinscription.
ÁÁ En savoir plus :
circulaire n° 2017-066 du 12-4-2017

Autres sites utiles
Mon orientation en ligne

DEUXIÈME PAS

Le jeune et sa famille sont orientés vers un(e)
conseiller(ère) pour construire un plan de retour en
formation, adapté à son niveau, ses contraintes et à
ses envies.

VERS UN NOUVEAU
DÉPART

Le jeune intègre une nouvelle formation.

0800 12 25 00

Numéro ouvert
du lundi au vendredi.

Un service en ligne gratuit. Des experts de l’orientation répondent à toutes les questions sur les métiers et les formations.
www.monorientationenligne.fr

Ma seconde chance

Pour informer sur les formations, les dispositifs
scolaires ou d’insertion professionnelle qui existent
en région.
www.masecondechance.fr
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La clause sociale formation
La clause sociale permet de conditionner l’attribution ou l’exécution d’un marché à des critères liés à l’emploi
ou la lutte contre les exclusions. Envisagée dès 1993, la clause sociale est ajoutée au code des marchés publics
par décret le 7 mars 2001. En 2013, la clause sociale formation entre comme une modalité possible des marchés
publics de l’Éducation nationale, afin de « permettre à un jeune décroché de suivre un parcours d’insertion dans
le monde de l’entreprise et de construire un projet professionnel (circulaire n°2013-035 du 29-3-2013). Agée de
17 ans, Gaële est une jeune femme brillante qui n’a pas trouvé dans l’institution scolaire, l’accompagnement et
l’écoute dont elle avait besoin. Dès la 6e, elle se désengage progressivement de sa scolarité et décroche à la fin
de la classe de 3e. Après 1 an de recherche de solution, la MLDS lui propose la clause sociale formation. Pour cette
solution du réseau FoQuale, dite mixte ou combinée, de nombreux professionnels ont été sollicités et témoignent
aujourd’hui de l’intérêt de ce dispositif.

ÉCHANGES avec ...
... Benoit Rohr,

Ingénieur régional de l’équipement
Service de l’action immobilière (SAI),
Rectorat de Dijon

4

Gaële a bénéficié durant 4 mois
d’une clause sociale insérée dans
le marché de rénovation de la
DSDEN 71.
Les 4 entreprises de BTP intervenues pour finaliser ce chantier,
lui ont permis de découvrir différents métiers du bâtiment et des
travaux publics.

« La clause sociale a été mise en
place dans le cadre du marché
d’aménagement intérieur de la cité
administrative de la DSDEN 71.
Dans l’idée de faire découvrir les différents métiers du bâtiment, nous
avons mis en place la clause sociale
sur l’ensemble des lots.
Les entreprises (SARL LAFFAY PERE ET FILS, SAMAG
SARL, ISOPLAC SAS, SIA REVETEMENTS, SARL ETS
MOREAU, SN2E SARL SCOP) ont employé successivement Gaële durant ces 4 mois. »

... Sandra,

la maman de Gaële
« Pour Gaële, la rupture avec le système scolaire s’est
faite en 3e.
Après avoir essayé plusieurs secteurs professionnels,
nous nous sommes sentis, en tant que parents, très
démunis pour l’aider à construire son projet.
La clause sociale a permis à Gaële de découvrir la
plomberie et ça a été vraiment plaisant de la voir rentrer avec le sourire à la maison.
Les conseillères de la Mission locale, la MLDS et
ARIQ BTP ont été d’un grand soutien et continuent
d’accompagner Gaële pour construire son projet de
retour en formation dans ce secteur professionnel. »

... Marie-Hélène Sessegolo,
Coordinatrice MLDS,
Lycée A. Dumaine de Mâcon

« Notre rôle au sein de la MLDS a été
de proposer un/une jeune en adéquation avec la clause proposée par
le SAI. Ensuite, il a fallu accompagner
Gaële en faisant l’interface entre elle
et les entreprises. Face aux différents
imprévus liés au processus de rénovation du chantier, il a été appréciable de pouvoir compter sur la bonne volonté des
entreprises mais aussi de Gaële et de sa maman. Tout
au long de ce projet, Gaële a fait preuve d’une grande
motivation et d’une grande persévérance.
Jamais absente, toujours prête à participer et à se rendre
utile, son travail a été apprécié par les entreprises qui ont
pu rapidement l’inclure dans leurs activités. »

... Carole Colas,

Coordinatrice technique ARIQ BTP
« ARIQ BTP accompagne Gaële pour construire son
projet d’insertion au sein des métiers du BTP.
La clause sociale lui a donné l’opportunité de définir
le métier qui lui convient.
Actuellement, nous sommes
à ses côtés pour rechercher
un contrat de professionnalisation dans le secteur de la
plomberie. »

Et après...
Ce dispositif lui a permis de retrouver une activité et d’envisager la plomberie comme
un secteur d’insertion professionnelle possible. Gaële sait désormais que les parcours
scolaires et professionnels peuvent être multiples et qu’il ne s’agit pas de choisir un
métier mais bien de construire un parcours enrichissant, fait, pourquoi pas, de nombreux métiers.
Dotée d’une grande empathie, elle espère aujourd’hui que l’École poursuive sa mission
auprès de tous les élèves et parvienne à écouter, à entendre et à proposer des solutions, même pour les élèves atypiques qui ne trouvent pas de réponse dans le système
scolaire « classique »...
Entretiens réalisés en mai 2017 par l’Équipe de l’Onisep.

Bon à savoir
ARIQ BTP
ARIQ BTP est une association à but non lucratif
gérée paritairement
par les organisations
professionnelles du BTP
de Bourgogne-FrancheComté.
À découvrir : le « Portail
BTP » pour s’informer
et être accompagné
dans son insertion et
son maintien dans les
métiers du BTP.
Contact :
12 rue des Grandes
Varennes, 21121 AHUY
03 80 73 99 40
bourgogne@ariq-btp.fr

Le service civique
« Le service civique permet de réaliser une mission d’intérêt général dans les domaines de la solidarité, la santé,
l’éducation, la culture et les loisirs, le sport, l’environnement, la mémoire et la citoyenneté, le développement
international et l’action humanitaire ou l’intervention d’urgence. Devenu « universel » depuis 2015, le service
civique s’adresse à tous les jeunes entre 16 et 25 ans, sans condition de diplôme. En vue d’enrichir le panel de missions proposées, l'Agence du service civique (ASC), l'ensemble des ministères, les collectivités et les associations
sont mobilisés.
Au sein de l’Éducation nationale, le service civique vise à permettre à chaque volontaire de construire un projet
scolaire ou professionnel tout en accomplissant sa mission auprès de la structure d’accueil (association, collectivité, institution, etc.).

Le service civique à temps plein

Le service civique alterné

Prévue sur une durée entre 6 et 12 mois, le service
civique permet de s’investir à hauteur de 24 heures
minimum par semaine, au sein des écoles, collèges,
lycées, centres d’information et d’orientation ou des
rectorats.

Ce dispositif propose au volontaire de s’engager à la
fois dans la réalisation d’une mission d’intérêt général
(3 jours par semaine) et dans la poursuite d’une formation (2 jours par semaine) en vue de préparer un
examen ou un concours.

Les volontaires peuvent, selon la demande de la structure, être amenés à participer aux :
ÁÁ activités éducatives, pédagogiques et citoyennes
de l'école primaire

Contrairement au service civique à temps plein, cette
mission peut être réalisée auprès de toute structure
habilitée par l’ASC (Agence du service civique).

ÁÁ projets d'éducation à la citoyenneté
ÁÁ actions et projets de l'éducation artistique et
culturelle et du sport
ÁÁ actions et projets d'éducation au développement
durable

Ce service civique alterné s’inscrit dans les actions de
parcours aménagé de formation et vise à permettre
à tous les volontaires de retrouver une motivation et
un sens à leur scolarité. À l’instar des autres services
civiques, cette possibilité d’engagement n’est pas
renouvelable.

ÁÁ projets de la Réserve citoyenne de l'Éducation
nationale
ÁÁ activités développées dans les temps libres des
internes
ÁÁ actions de prévention des addictions
ÁÁ actions de lutte contre le décrochage scolaire
ÁÁ activités d’aide à l'information et à l'orientation
des élèves...
Ouvert aux élèves décrocheurs, le service civique, au
sein de l’Éducation nationale, offre la possibilité d’être
encadré par un référent chargé d’accompagner le volontaire dans l’élaboration de son projet scolaire et
professionnel.
L’engagement dans une mission de service civique
n’est pas renouvelable. Il s’agit d’une parenthèse
dans le parcours éducatif. Le référent anticipera cette
fin de contrat en aidant le volontaire à s’inscrire dans
une solution éducative et/ou professionnalisante à
l’issue de cette expérience (ex : retour en formation,
recherche d’un contrat en alternance, recherche d’un
contrat de travail, etc.).

Bon à savoir
ÁÁ Connaître toutes les offres en BourgogneFranche-Comté :
www.service-civique.gouv.fr
ÁÁ Référent au ministère de l’Éducation nationale :
service.civique@education.gouv.fr
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ÉCHANGES avec ...
... Eugénie Charles,
Coordonnatrice MLDS au Lycée Saint Germain à Auxerre (89)
Le service civique alterné de l’Éducation nationale se développe dans le département de l’Yonne sous le nom de
« Service civique formation ». Eugénie Charles a rejoint les acteurs de ce dispositif à la rentrée 2014. En tant que
coordonnatrice MLDS, son rôle est notamment d’accompagner les volontaires dans la construction de leur projet pédagogique. Elle revient pour nous sur son action et explique le travail partenarial au cœur de ce dispositif.
Depuis 2013, le département de l’Yonne propose
aux jeunes de 16 à 25 ans de devenir volontaires (durant 6 à 12 mois) et d’allier leur projet de retour en
formation à une mission d’intérêt général.
Ce dispositif repose dans l’Yonne sur la création d’un
partenariat entre l’Éducation nationale, la Ligue de
l’Enseignement, le conseil départemental de l’Yonne,
la direction départementale de la cohésion sociale et
de la protection des populations (DDCSPP) et la mission locale.
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Ce maillage institutionnel permet d’adapter le dispositif - notamment les propositions pédagogiques
et les lieux de missions - aux projets des volontaires.
L’ambition de ce dispositif est de valoriser la volonté
d’engagement des jeunes dans une mission citoyenne,
tout en s’appuyant sur cette motivation pour redonner le goût d’apprendre. Accueilli en établissement
scolaire, le volontaire bénéficie d’un accompagnement individualisé pour son retour en formation.
Depuis sa création, le service civique formation a
permis de soutenir, dans l’Yonne, la construction des
projets de 60 volontaires (10 en 2013/2014 ; 10 en
2014/2015 ; 20 en 2015/2016 et 20 en 2016/2017).
Comment bénéficier de ce dispositif ?
L’inscription dans le dispositif est possible tout au long
de l’année. Il est possible d’intégrer un service civique
formation sans condition de diplôme.

Le dispositif nous impose des contraintes de calendrier (telles que le respect des dates d’inscription aux
examens, etc.) et des contraintes d’accueil (le dispositif permet d’accueillir 20 volontaires par an pour le
moment).
En vue d’accueillir les candidats, de les informer sur le
dispositif et de connaître leur motivation, nous organisons des entretiens de recrutement. Je participe à
ces entretiens en collaboration avec l’une des directrices de CIO de notre département (Florence Ancey
ou Véronique Lemonnier) et Cécile Chatelain de la
ligue de l’enseignement.
La place de la famille ?
Durant l’entretien de recrutement, c’est la motivation
du jeune qui permet de déterminer s’il est capable de
s’engager dans ce projet, il nous parait donc nécessaire de le recevoir seul. Néanmoins, la famille tient
un rôle important dans ce projet. Cette année est
très dense. Le volontaire va alterner entre sa mission
(3 jours par semaine) et sa formation (2 jours par
semaine). Lorsque les histoires de vie le permettent,
l’adhésion de la famille au projet du jeune, même si
celui-ci est adulte, est primordiale. Soutenu dans sa
démarche, le jeune peut en effet, se concentrer sur la
construction de son projet.
Les projets à venir...

Contrairement au service civique classique, le jeune
ne répond pas à une annonce. Nous construisons avec
lui un projet individualisé adapté à ses besoins de formation et ses envies d’insertion professionnelle.

Concernant les projets à venir, nous souhaitons pérenniser ce dispositif. Les parcours des jeunes que nous
avons accompagnés, depuis la création de ce dispositif, parlent d’eux-mêmes et attestent de son intérêt.

Le jeune peut nous être adressé par un organisme
partenaire (la PSAD, la mission locale, les chefs d’établissement, etc.) ou faire une démarche d’inscription
volontaire.

Ce dispositif montre également la richesse apportée
par un maillage institutionnel efficace.

Ce dispositif repose, avant tout, sur la motivation du
jeune qui souhaite participer à une mission au service de la collectivité. Pour cette mission, le volontaire perçoit une indemnisation mensuelle de 573
euros. Pourtant, cette indemnisation ne peut pas
être le moteur du projet. Ce n’est qu’un plus, parfois
nécessaire, pour lui permettre de libérer du temps
pour s’engager dans ce projet.

Pour l’année 2017/2018, grâce à l’augmentation du
soutien financier de nos partenaires, le dispositif pourra
désormais accueillir 30 volontaires. Pour conserver
l’approche individualisée au cœur de l’efficacité du
dispositif, un nouveau poste « d’animateur pédagogique » sera créé par la ligue de l’enseignement.

Entretien réalisé en mai 2017 par l’Équipe de l’Onisep.

Témoignage de parcours
Pour illustrer les enjeux de la lutte contre le décrochage, Romain, actuellement étudiant en L1 d’économie à l’uB,
témoigne de son parcours. Entre échec et réussite, Romain a pu compter sur le soutien de sa famille et de l’institution et a su faire preuve d’une grande persévérance scolaire. Pour mieux comprendre son parcours, il nous a
semblé important de laisser la parole à Romain bien sûr, mais également à Laurence, sa maman et Laurie-Anne
Hernes-Locatelli, qui avec Karine Zerbini de la MLDS de Chalon-sur-Saône ont accompagné Romain dans ce parcours de raccrochage scolaire.
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L1 économie

Bac ES

2de G&T

2de pro
Actions MLDS

3e Inscription
Pôle espoir Basket
Septembre 2010

2de pro
Comptabilité
Septembre 2011

RUPTURES :
• Romain ne valide pas son brevet
• Le conseil de classe refuse le passage
en 2de G&T

Septembre 2016

mention TB

(stages, modules de
remobilisation, CAP
nouvelle chance, etc.)
Novembre 2012

Juin 2016

Janvier 2013

Menuiserie
Septembre 2013

RUPTURES :
• Romain ne valide pas son stage de 2de pro
• Le conseil de classe refuse le passage en 1re
• L'équipe de direction propose des solutions de stage,

Romain refuse

ÉCHANGES avec ...
... Romain

Facteurs de désengagement scolaire
pour Romain :

J’ai pas senti tout de suite que j’étais mal
dans ma peau... J’étais dans mon petit monde,
je venais en cours plus pour voir mes potes que
pour travailler. […] Le cannabis, c’est réputé
pour rendre sociable, moi j’trouve que ça isole
surtout. Je ne regrette pas ces années difficiles.
J’ai eu besoin d'en passer par là pour trouver
ce qui me plaisait. À 18 ans, je faisais de la menuiserie, aujourd’hui c’est l’économie qui me
passionne. Toutes ces étapes m’ont permis de
gagner en maturité. Toutes les situations sont
différentes. Le soutien de ma famille et de la
MLDS ont été important pour moi, parce qu’ils
ont rien lâché. Ça m'a permis de reprendre
confiance et de travailler pour avancer.

ÁÁ
ÁÁ
ÁÁ
ÁÁ

Changement de collège
Divorce parental
Blessures physiques - Arrêt du sport
Début de consommation de cannabis

Facteurs de réengagement
pour Romain :
ÁÁ MLDS (Stages, obtention du CAP Nouvelle
Chance avec une moyenne de 17/20)
ÁÁ Soutien familial
ÁÁ Soutien des professeurs
ÁÁ Accord de l’établissement d’intégrer
une 2de G&T
ÁÁ Arrêt du cannabis
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... Laurence,
la maman de Romain
Comprendre la difficulté que rencontre son enfant...
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Le retour de la confiance...

Passionné de basket, Romain a intégré un nouveau
collège en 3e pour entrer en pôle espoir. L’établissement étant loin de chez nous, nous avons fait le choix
de l’internat. Durant l’année, les choses se sont compliquées, Romain n’a pas eu son brevet et les professeurs ont refusé son passage en seconde générale
et technologique. Romain, semblait ne pas prendre
conscience de la gravité des choses. Le scolaire, ce
n’était pas vraiment ce qui comptait pour lui. Je ne
voulais pas qu’il reste sans rien et qu’il rentre à la maison. Je l’ai inscrit en 2de pro comptabilité, dans le lycée
professionnel proche de chez nous. Parmi toutes les
propositions qu’on lui avait faites, c’était celle-là qui
me semblait la plus intéressante pour lui.

Sur les conseils des coordinatrices de la MLDS, Romain
a suivi des stages, a découvert la menuiserie et a repris
contact avec le scolaire. Ce dispositif lui a permis de reprendre confiance en sa capacité à travailler, et à obtenir des résultats positifs. Ça lui a permis de retrouver
la motivation nécessaire pour construire un projet. Je
pense que Romain avait besoin aussi d’avoir une écoute
extérieure à la maison. Les coordinatrices ont vraiment
été là et je ne les remercierai jamais assez.
Au niveau privé, c’est plus compliqué de refaire
confiance. La confiance, c’est un tout. Progressivement Romain s’est confié à nouveau, m’a parlé de
ses nouveaux amis, ils sont venus à la maison et la
confiance est revenue doucement. »

La nécessité d’être accompagné...

Une conclusion inespérée...

L’année de seconde professionnelle a fini comme
elle avait commencé, c’est-à-dire de façon catastrophique. Le conflit était perpétuel avec
Romain, mais aussi avec l’administration. La proviseure
adjointe m’appelait toutes les semaines pour me dire
qu’il était en retard ou absent. C’était très compliqué
de le garder à la maison. J’ai passé des nuits blanches
à lui parler avec l’impression de parler toute seule, je
voulais comprendre, essayer de savoir ce qui se passait, ce dont il avait envie ou pas. Romain, sans aucun
diplôme, n’était plus sous obligation scolaire, et à la fin
de l’année, l’établissement a refusé son passage en 1re
et son redoublement. À partir de là, il est entré dans ce
que le système appelle « les élèves sans solution ». La
proviseure adjointe m’a conseillé de contacter la MLDS.
Ça a été une petite révolution pour moi. Dans ma tête,
mon fils n’en était pas là. Quelque part, on vous dépeint un enfant que vous ne connaissez pas. Ce sont
des moments très durs. Je comprends aisément qu’on
puisse abandonner. Si mon compagnon n’avait pas été
là pour me soutenir, je pense que j’aurais pu lâcher.
Face à ce genre de situation, c’est toute une famille
qui souffre.

L’an dernier, Romain a décroché son bac ES avec une
mention très bien. Il voulait prouver qu’il en était capable. Moi, je n’avais pas besoin de ça, je voulais juste
qu’il obtienne son bac. Je crois que tout ce parcours
l’a énormément endurci. Heureusement, tous les gamins n’ont pas besoin d’en passer par là. Romain, ça
l’a beaucoup fait grandir.
Aujourd’hui, Romain est étudiant et est vraiment passionné par l’économie. Ces années ont été très difficiles. Désormais, je suis à nouveau sereine et fière de
la façon dont toute ma famille a traversé toutes ces
étapes.

... Laurie-Anne Hernes-Locatelli,
Coordinatrice départementale MLDS Saône-et-Loire
« Les élèves et leurs familles nous sollicitent dans des moments difficiles et douloureux de leur vie. La force du
dispositif est de proposer un accompagnement individualisé. Nous cherchons à provoquer un déclic pour permettre aux jeunes de retrouver le goût de l’École et la confiance dans un projet. Nos leviers peuvent être des
stages, des modules de remobilisation, etc.
Ce métier nécessite de développer une bonne connaissance du système éducatif et de ses dispositifs, mais aussi
de se constituer un réseau de partenaires.
Le quotidien est également rythmé par de nombreux imprévus puisque les jeunes entrent et sortent du dispositif
tout au long de l’année.
L’humour est pour moi un ressort important ; ça permet parfois de prendre du recul et de dédramatiser les situations. »
Entretien réalisé en janvier 2017 par l’Équipe de l’Onisep.

La vie du réseau FOQUALE
Retour sur la semaine de la persévérance 2017
Dans l’académie de Dijon, la semaine de la persévérance s’est déroulée du 6 au 10 février 2017. Les établissements des 4 départements se sont fortement
mobilisés.
Parmi l’ensemble des actions originales proposées, découvrez, dans l’Yonne, le projet vidéo coordonné par
Catherine Baillet, coordinatrice MLDS et Sarah Amzil,
volontaire service civique MLDS.

Exemple de pratique
Le département de l’Yonne s’engage dans la lutte
contre le décrochage scolaire et communique sur les
actions mises en place.
Retrouvez toutes les actualités des acteurs du réseau
FOQUALE du département de l’Yonne (fiches pratiques, articles de presse, contacts utiles) sur le site :
http://bassinsyonne.ac-dijon.fr

Voir la vidéo

Création d’un comité de pilotage
académique
Le comité de pilotage académique FOQUALE s’est
constitué le 10 avril 2017. Il vise à identifier les
pratiques développées au sein des départements
pour, à terme, les mutualiser et dynamiser ainsi
l’activité du réseau.
L’un des premiers axes de travail de ce comité
est la création d’un outil d’autodiagnostic. Celui-ci
permettra aux responsables des réseaux FOQUALE
de situer le développement de leur réseau par rapport à une organisation idéale et de décliner un
plan d’actions et d’animation du réseau.

Séminaire académique
Lundi 29 mai 2017, les acteurs impliqués dans les
réseaux FOQUALE de l’académie (chefs d'établissements, directeurs de CIO, coordonnateurs de la MLDS,
référents décrochage scolaire, etc.) se sont réunis autour de la question « comment piloter et faire vivre
un réseau foquale ? ». Pour nourrir cette question
Frédérique Alexandre-Bailly (Rectrice de l’académie
de Dijon et chancelière de l'université de Bourgogne),
Philippe Ballé (IA-Dasen de la Nièvre), Christophe
Marsollier (IGEN-EVS, référent académique), Anne
De Rozario (CSAIO de l’académie de Dijon) et Carole
Desbrosses (Correspondante académique décrochage) ont conduit les allocutions de la matinée.

Contacts utiles
Liste des responsables FOQUALE - 2016/2017
Côte d'Or
BEAUNE
Laure Lesbats, proviseure adjointe
Lycée Clos Maire
Tél : 03 80 24 40 00
Mél : 0210006t@ac-dijon.fr
Site : www.lycee-closmaire.net
DIJON
Romain Mathieu, proviseur
Lycée Les Marcs d’Or
Tél : 03 80 41 00 60
Mél : 0211986v@ac-dijon.fr
Site : lyc21-marcsdor.ac-dijon.fr

MONTBARD
Rémy Heyte, proviseur
Lycée professionnel Eugène Guillaume
Tél : 03 80 92 01 00
Mél : 0210056x@ac-dijon.fr
Site : www.lyceedemontbard.fr
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Nièvre
FOURCHAMBAULT
Céline Lorthios, proviseure-adjointe
Lycée professionnel Pierre Beregovoy,
Tél : 03 86 90 91 20
Mél : 0580020g@ac-dijon.fr
Site : lyc58-pierreberegovoy.ac-dijon.fr
COSNE-SUR-LOIRE
Michel Peregrina, proviseur adjoint
Lycée Pierre Gilles de Gennes
Tél : 03 86 28 23 45
Mél : 0580014a@ac-dijon.fr
Site : lyc58-pierregillesdegennes.ac-dijon.fr
CHATEAU CHINON
Stephan Krecina, proviseur adjoint
Lycée des métiers François Mitterrand,
Tél : 03 86 79 48 00
Mél : ce.0580552k@ac-dijon.fr
Site : lyc58-fmitterrand.ac-dijon.fr

Saône et Loire
CHALON-SUR-SAÔNE
Bernard Poirié, proviseur
Lycée Hilaire de Chardonnet,
Tél : 03 85 97 22 44
Mél : 0711422k@ac-dijon.fr
Site : www.hilairedechardonnet.fr
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BLANZY
Eric Fournier, proviseur
Lycée professionnel du bassin de Montceau-les-Mines
Tél : 03 85 67 76 20
Mél : 0711384u@ac-dijon.fr
Site : lyc71-montceau.ac-dijon.fr

MÂCON
Maryline Pernot, proviseure adjointe
Lycée René Cassin
Tél : 03 85 39 53 50
Mél : 0710048s@ac-dijon.fr
Site : lyc71-cassin.ac-dijon.fr
BOURBON-LANCY
Philippe Sullo, principal
Collège Ferdinand Sarrien
Tél : 03 85 89 04 34
Mél : 0710005v@ac-dijon.fr
Site : col71-ferdinandsarrien.ac-dijon.fr
PARAY-LE-MONIAL
Suzanne Chevrot, proviseure
Lycée professionnel Astier
Tél : 03 85 81 02 58
Mél : 0710087j@ac-dijon.fr
Site : lyc71-astier.ac-dijon.fr

Yonne
TONNERRE
Rachel Deschamps, principale
Collège Abel Minard
Tél : 03 86 55 10 67
Mél : 0890980g@ac-dijon.fr
Site : collegeabelminard.fr
SENS
Marc Dumez, principal
Collège Mallarmé et collège Montpezat,
Tél : 03 86 65 88 40
Site : stephanemallarme89.ent-liberscol.fr
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