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Prévention et lutte contre le 
décrochage scolaire



Bienvenue à toutes et à tous !

Séminaire académique de prévention et de 
lutte contre le décrochage scolaire

« Ensemble, on s’accroche ! »



Merci de vous être mobilisés nombreux pour cette journée de 
travail

 Les responsables de réseaux FOQUALE

 Les animateurs des plateformes de suivi et d’appui aux 
décrocheurs – PSAD 

 Des conseillers et psychologues de l’éducation nationale

 Les coordonnateurs de la mission de lutte contre le décrochage 
scolaire – MLDS 

 Les coordinateurs des dispositifs relais

 Des représentants des chefs de travaux des LP

 Des représentants des conseillers formation continue – CFC

 Des représentants des référents décrochage

 L’équipe académique de formation

 Des représentants des corps d’inspection

 Des représentants des chefs d’établissement

 Des représentants des partenaires de l’éducation nationale

 Des représentants des élèves



Consolidons notre plan académique de prévention et de lutte 
contre le décrochage scolaire

Fixons-nous 4 objectifs pour construire collectivement notre plan académique de prévention et 
de lutte contre le décrochage scolaire :

1. Revoir les dispositifs et les organisations, et notamment les réseaux 
FOQUALE

2. Faire connaître les nouvelles modalités du retour en formation et les 
nouveaux parcours disponibles pour les jeunes en situation de 
décrochage

3. Définir ensemble un référentiel local de la prévention et de la lutte 
contre le décrochage scolaire

4. Créer un moment de rencontre, d’animation et de formation des 
acteurs académiques de la prévention et de la lutte contre le 
décrochage scolaire



L’ordre du jour est organisé pour initier la construction collective du 
plan académique

09h30  09h45

plénière

09h45  10h30

plénière

10h30  11h15

plénière

11h15  11h30

plénière

Horaire et lieu

Introduction

Présentation des dispositifs et des 
organisations de la prévention et de la 
lutte contre le décrochage scolaire

Intervention d’Anne Armand

Rédaction de questions en sous-groupes 
de 4, 5 personnes

• Témoignage des jeunes 
persévérants 

• Anne de Rozario

• Equipe SAIO et coordination 
MLDS

• Témoignage des participants au 
séminaire national des 12 et 13 
novembre

Anne Armand, IGEN

Anne de Rozario

Séquence Intervenants



L’ordre du jour est organisé pour initier la construction collective du 
plan académique

11h30  13h45

Salle Bachelard

13h45  14h45

Plénière

14h45  16h10

Plénière + salles 
de sous-
commissions

16h10  16h45

Plénière

Horaire et lieu

Forum des dispositifs locaux 

+ Déjeuner buffet à partir de 12h30, 
servi dans une salle du CROUS

Ouverture de l’après-midi par Monsieur 
le Recteur. Anne Armand et l’équipe 
académique répondent aux questions 
posées le matin.

Ateliers de travail

Restitution des points clés des ateliers

• Porteurs des dispositifs

• Monsieur le Recteur

• Anne Armand

• Équipe académique

Animation par le SAIO et le Chêne 
et le Roseau

Un rapporteur par groupe

Séquence Intervenants

16h45  17h00

Plénière

Conclusion et prochaines étapes Anne de Rozario



Notre plan d’actions comprend trois volets : prévention, 
intervention et remédiation

Prévention

Intervention

Ensemble des stratégies, 

organisations et dispositifs visant à 

encourager la persévérance scolaire et 

plus largement à favoriser la réussite 
de tous les élèves.

Dispositifs et actions mis en œuvre 

suite à l’identification de signes de 

décrochage (absentéisme, difficultés 

scolaires lourdes, etc.) chez un élève. 

Le repérage est donc un prérequis à 
l’intervention.

Définition

Remédiation

La remédiation a pour objectif le retour 

en formation, l’accès à une 

qualification ou l’accès à un emploi 
stable d’élèves ayant déjà décroché.

Tous les élèves (actions structurelles), 

Elèves présentant des risques (actions 
spécifiques).

Élèves en situation de décrochage 

mais qui n’ont pas encore quitté le 
système scolaire.

Élèves décrochés.

Public cible



Schéma d’ensemble des dispositifs et organisations

Réseau des 
missions 
locales

PSAD
Plate-forme de 
suivi et d’appui 

aux décrocheurs

Associations

Autres 
ministères
(CFA, PJJ…)

Collectivités 
territoriales

Délégués du 
Préfet

Outil 
SIEI – RIO

Collectivités 
territoriales

FOQUALE

Lycée GT

Lycée Pro

Collège

Un référent 
décrochage par 
établissement

Un GPDS par 
établissement

Dynamique 

interministérielle et 

Gouvernance régionale

Dispositif de 

l’éducation 

nationale

MLDS

Intervention et 

remédiation

Prévention

GRETA et 
CFAEN



Les PSAD : une dynamique interministérielle pour repérer et 
proposer des solutions

Apporter une réponse personnalisée et 
rapide à chaque jeune de plus de 16 ans sorti 
du système éducatif sans diplôme et sans 
certification professionnelle.
• Mettre en commun les informations disponibles

• Assurer le repérage des jeunes sortis sans 
diplôme

• Rechercher les meilleures conditions pour 
accompagner de manière personnalisée le retour 
dans une formation ou dans un processus de 
qualification et d'accès à l'emploi

• Proposer des solutions adaptées au contexte du 
territoire sur lequel elle est implantée

Un outil : le guide des PSAD

Remédiation



Le réseau FOQUALE développe et propose des solutions de 
l’éducation nationale

Apporter une réponse de l’éducation nationale aux 
jeunes en situation de décrochage.
• Rassembler les établissements et dispositifs relevant de 

l'Éducation nationale susceptibles d'accueillir les jeunes 
décrocheurs

• Développer des mesures de remédiation au sein de 
l'Éducation nationale 

• Proposer ces solutions dans les réseaux de partenaires 
constitués autour des "plateformes d'appui et de suivi 
aux jeunes décrocheurs"

Un outil : le guide des solutions innovantes

Intervention et Remédiation



Dans les établissements, les GPDS et les référents décrochage 
prennent en charge les élèves dès les signes avant-coureurs 

Lycée GT

Lycée Pro

Collège

Au sein des établissement, la collaboration 
entre les personnels pédagogiques et éducatifs 
est renforcée pour permettre une meilleure 
prise en charge des jeunes en situation de 
décrochage.

Les groupes de prévention du décrochage 
(GPDS) rassemblent les personnels 
pédagogiques et éducatifs pour :
• repérer, recenser et accueillir les élèves 

démotivés, absentéistes et en risque de 
décrochage, en lien avec les équipes éducatives

• mettre en place des modules de remotivation et 
de remédiation correspondant aux besoins des 
élèves repérés

• faciliter l’intégration des élèves arrivant dans 
l’établissement

• enrichir l’information des élèves sur les activités 
professionnelles et sur les entreprises

Le GPDS est animé par le chef 
d’établissement ou par le référent 
décrochage qu’il aura nommé.

Prévention et intervention



Un séminaire s’est tenu les 12 et 13 novembre derniers, à l’ESEN

Dans le cadre du programme national de 
formation sur les réseaux FOQUALE et sur les 
structures de retour à l’école, une délégation 
académique de 7 personnes a participé aux 
échanges.



Anne ARMAND :
• Professeur de lettres en collège et en lycée (académie 

de Rouen), 
• IPR de 1990 à 2002 (Toulouse puis Nantes), 
• Inspectrice générale de lettres depuis 2002, spécialisée 

à l'inspection générale sur l'enseignement en éducation 
prioritaire, 

• Co-auteure et coordinatrice du rapport "Agir contre le 
décrochage scolaire: alliance éducative et approche 
pédagogique repensée, juin 2013.".

Intervention d’Anne Armand



Regroupez-vous avec vos voisins immédiats en petits groupes 
de 4 ou 5 personnes.

Rédigez ensemble une ou deux questions que vous souhaitez 
adresser à Anne Armand et à l’équipe académique. 
Transmettez ensuite votre question en bout de rangée.

En début d’après-midi, Anne Armand et l’équipe académique 
répondront à quelques-unes de vos questions. 
L’ensemble des questions fera l’objet d’une réponse à la suite 
du séminaire.

Vous avez certainement des questions



Dans cette séquence, vous allez pouvoir échanger avec les représentants de 
dispositifs locaux de prévention et de lutte contre le décrochage scolaire.

• Booster
• LNC
• MLDS
• Chaîne Youtube MLDS
• Places vacantes et ALESA
• Service civique formation Yonne
• PSAD de l’Yonne 
• Onisep  Bourgogne 
• Trait d’union

Rendez-vous en salle Bachelard.
Des représentants de chaque solution vous présenteront le montage et le 
fonctionnement de leur solution et répondront à vos questions. 

Le forum est ouvert jusqu’à 13h45.
Un déjeuner est servi sous forme de buffet à partir de 12h30 au CROUS.

Forum des dispositifs locaux de prévention et de lutte contre le 
décrochage scolaire



Ouverture  de l’après-midi

• Discours d’introduction de Denis Rolland, recteur de 
l’académie de Dijon.

• Echanges avec Anne ARMAND et l’équipe académique



Réponses aux question posées ce matin

Réponse aux question suivantes :

• … ?



Rejoignez votre espace de travail indiqué sur les listes affichées aux sorties de 
l’amphithéâtre.

A l’arrivée dans votre groupe de travail :

• Effectuez un tour de table de présentation
• Nommez tout de suite :

 Un Rapporteur de votre groupe qui présentera la synthèse 
de vos travaux lors du temps de restitution

 Un Animateur du groupe qui se charge d’animer le débat 
et de distribuer la parole à tous les participants

• Vous aurez 45 min pour initier la réflexion de votre groupe de 
travail 

• Au bout de 45 min, « au coup de sifflet », changez de groupe 
selon la rotation indiquée sur vos instructions de travail

Retour en salle plénière à 16h10

Ateliers de travail : consolidons notre plan académique de 
prévention et de lutte contre le décrochage scolaire



Ateliers de travail : initialisons notre plan académique de prévention 
et de lutte contre le décrochage scolaire

Chaque rapporteur énonce les trois 
propositions de chaque groupe.



Les questions posées à l’atelier GPDS

• Quels sont les objectifs poursuivis par les GPDS ? Quels sont les 
résultats (mesurables ou non) que les GPDS produisent ?

• Quel est le niveau de mise en œuvre de ce dispositif dans l’académie ? 
L’ensemble des GPDS sont-ils mis en place ?

• Qui sont les animateurs de ce dispositif ? Quel est le rôle du référent 
décrochage dans ce dispositif ? Quel est celui de la MLDS ?

• Quelles sont les modalités d’organisation de ces instances : lieu, 
participants, calendrier dans l’année scolaire, agenda et sujets abordés, 
compte-rendu, suivi des actions, etc.

• Ces modalités sont-elles harmonisées dans l’ensemble de l’académie ? 
Est-ce souhaitable ?

• Quels sont les outils des GPDS ? Sont-ils suffisants ? Faut-il en créer de 
nouveaux ?

• Quels sont les axes d’amélioration du dispositif ? Quelles actions avez-
vous prévu de mener pour traiter ces points ?



Les questions posées à l’atelier Référent décrochage

• Quelles sont les missions des référents décrochage ? Quelles sont celles 
qui sont correctement mises en œuvre ? Quelles sont celles qui sont 
encore à développer ?

• Existe-t-il un référent décrochage dans chaque établissement ? Existe-t-il 
une animation du réseau des référents décrochage ?

• Quels sont les interlocuteurs des référents décrochage ? Comment 
faciliter les échanges avec ces partenaires ?

• Quels sont les outils du référent décrochage ? Sont-ils suffisants ? Faut-il 
en créer de nouveaux ?

• Quel est le niveau de reconnaissance du référent décrochage ? Ce rôle 
est-il connu et reconnu ? Faut-il améliorer ces aspects ? Si oui, comment ?

• Les référents décrochage ont-ils besoin d’accompagnement ? Si oui, sur 
quelles thématiques, par qui et selon quelles modalités (formation, 
hotline, tutorat, etc.)



Les questions posées à l’atelier sur l’articulation des réseaux 
FOQUALE avec les PSAD et l’offre de solutions

• Quelles sont les missions connexes aux PSAD et aux réseaux FOQUALE ? Faut-
il coordonner l’action des PSAD et des réseaux FOQUALE ? Pourquoi ?

• Comment ces missions sont-elles coordonnées ? Existe-t-il des points de 
rencontre ou des acteurs qui font partie des PSAD et des réseaux FOQUALE ?

• Une analyse des besoins des jeunes en situation de décrochage est-elle 
régulièrement effectuée ? Est-ce souhaitable ? Selon quelles modalités ? A 
quelle échelle territoriale ?

• Existe-t-il une vision (qualitative et quantitative) de l’offre de solution de 
l’éducation nationale que les réseaux FOQUALE peuvent proposer aux PSAD ?

• Faut-il développer de nouvelles solutions ? Comment concrétiser le retour en 
formation ? Quelle offre de formation initiale ? Quelle offre de formation 
continue ? Faut-il s’appuyer sur l’apprentissage ? Comment développer cette 
formule ?



Les questions posées à l’atelier sur la coopération entre les 
responsables de réseaux FOQUALE et les coordonnateurs de la MLDS 

• Quelles est la contribution actuelle des acteurs de la MLDS au bon 
fonctionnement des réseaux FOQUALE ? Quelle est la contribution attendue 
des acteurs de la MLDS ?

• Les compétences des acteurs de la MLDS sont-elles connues ? Comment peut-
on améliorer la visibilité des compétences de la MLDS ?

• Quels sont les besoins en formation des acteurs de la MLDS ?

• Quels sont les points de contact entre les acteurs de la MLDS et les 
responsables de réseaux FOQUALE ? Sont-ils suffisants ? Comment renforcer 
les échanges ?

• Quelles sont les attentes des acteurs de la MLDS vis-à-vis des responsables de 
réseaux FOQUALE ?



Les questions posées à l’atelier sur la lettre de mission du 
responsable FOQUALE 

• Quelles sont les missions du responsable FOQUALE ?

• Quelles sont les difficultés rencontrées par les responsables FOQUALE dans 
l’exercice de leurs fonctions ? Comment y remédier ?

• Sur quels acteurs peut-il s’appuyer pour mener à bien ses missions ?

• Comment faciliter la mobilisation des chefs d’établissement ?

• Qui signe la lettre de mission ? 

• Quelle est la durée de la lettre de mission ?

• Au-delà de la lettre de mission, quels sont les autres leviers pour renforcer la 
légitimité des responsables FOQUALE ?



Les questions posées à l’atelier sur la semaine de la persévérance 
scolaire 

• Quels sont les objectifs de la semaine de la persévérance scolaire ?

• Quelle est la meilleure période pour organiser ce projet ?

• Quelles est l’organisation à mettre en place pour s’assurer de la mobilisation 
de tous les établissements du premier et du second degré ? Existe-t-il des 
expériences similaires sur lesquelles s’appuyer ?

• Existe-t-il des facteurs spécifiques du décrochage scolaire liés à la ruralité ? 
Quelles actions pourraient être mises en œuvre dans le cadre de la semaine 
de la persévérance scolaire pour y remédier ?



Merci à tous pour votre active participation !

Nous vous remercions de bien 
vouloir renseigner le questionnaire 
d’évaluation du séminaire !


