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Contexte et enjeux de la feuille de route 2016 – 2018 des réseaux 
FOQUALE 

Le séminaire du 24 novembre 2015 a réuni l’ensemble des parties prenantes 
académiques de la prévention et de la lutte contre le décrochage scolaire : 

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

oIntervention d’Anne Armand 

oRédaction de questions en sous-groupes 

oForum des dispositifs locaux 

oAteliers de travail 

Ce séminaire a créé un moment de prise de conscience quant au rôle des professionnels 
de l’éducation nationale dans la prévention et le lutte contre le décrochage scolaire 

Le séminaire a également l’occasion d’identifier les questions à traiter pour renforcer 
l’efficacité des réseaux FOQUALE : 

oLe rôle des parties prenantes des réseaux FOQUALE : chefs d’établissement, directeurs de CIO, 
MLDS, enseignants, CPE, etc. 

oL’articulation des réseaux FOQUALE avec les autres dispositifs de prévention et de lutte contre 
le décrochage : GPDS, MLDS, référents décrochage, etc. 

oL’esprit d’équipe, la professionnalisation et la formation des acteurs 

oLes actions et dispositifs pédagogiques à valoriser et partager 

oLe lien avec la prévention du décrochage 

oLes liens inter-degré 

oL’orientations et la thématique du redoublement 

oLa motivation des élèves 

oL’évaluation des élèves 

L’accompagnement du Chêne et le Roseau a en outre permis 

oDe mener 3 expérimentations de la semaine de la persévérance scolaire, qui sera étendue à 
l’ensemble de l’académie cette année 

oDe lancer une nouvelle dynamique de pilotage des dispositifs relais 

Proposer aux acteurs académiques une 
documentation pédagogique sur les 
réseaux FOQUALE : 

oLes acteurs à mobiliser 

oLe management d’un réseau FOQUALE 

oLes solutions à développer et à partager 

oLe processus d’accueil et de prise en charge 
des jeunes 

oLe lien avec les établissements : GPDS et 
référents décrocheurs 

oLa valorisation des actions et dispositifs : la 
semaine de la persévérance scolaire 

Renforcer le pilotage des réseaux 
FOQUALE : 

oInstaller les bons niveaux de pilotage aux 
niveaux académique, départemental et local 

oRenforcer le collectif de management aux 
niveaux académiques et départementaux et 
installer la gouvernance des réseaux FOQUALE 

oPartager la feuille de route des réseaux 
FOQUALE à deux ans 

oInstaller les jalons d’animation et de 
management des réseaux FOQUALE 

oPartager les actions et les dispositifs 
pédagogiques efficaces (y.c. la semaine de la 
persévérance scolaire) 

oMesurer les avancées et évaluer la 
performance des réseaux FOQUALE 

Contexte Enjeux 



La feuille de route à deux ans des réseaux FOQUALE s’appuie sur 
quatre principes directeurs qui se traduisent en actions 

Renforcer la coopération et l’harmonisation des 
pratiques de pilotage entre le niveau académique – 
SAIO – et le niveau départemental – DASEN et IEN-IO – 
pour un meilleur appui renforcé aux réseaux FOQUALE 

 

 

Renouveler les pratiques de management et de pilotage 
et professionnaliser la montée en compétence des 
nouveaux animateurs de réseaux FOQUALE 

 

 

Placer le parcours des élèves et des jeunes au cœur des 
procédures et des modes de fonctionnement des 
réseaux FOQUALE 

 

 

Mesurer l’impact de la démarche et en adapter le 
contenu ou le rythme en fonction des avancées des 
réseaux FOQUALE 

Mettre en place dans cette perspective, un comité de 
pilotage des réseaux FOQUALE, composé de la CSAIO du 
DASEN et de leur équipe ( IEN-IO, CAD, chargée d’appui), 
de quelques animateurs de réseaux FOQUALE, de 
quelques enseignants référents décrochage, de quelques 
coordonnateurs MLDS et de quelques DCIO 

Produire et mettre à disposition des animateurs de 
réseaux FOQUALE des outils pédagogiques et pratiques 
d’autodiagnostic et de construction de plan d‘actions. 

Associer à cet effet les équipes de l’Onisep 

 

Illustrer les supports pédagogiques d’exemples concrets 
de parcours d’élèves pour montrer l’articulation des 
acteurs et des dispositifs au service de la réussite des 
élèves 

 

Interroger régulièrement les acteurs terrain et mettre 
en place un tableau de bord des réseaux FOQUALE pour 
mesurer la mise en œuvre effective des réseaux et leur 
efficacité 

Adopter une démarche progressive et itérative « en 
boucle courte » d’amélioration continue et de 
renforcement du pilotage des réseaux FOQUALE 

Principes directeurs Actions associées 

Etc. 
Mise en œuvre 

des plans 
d’actions 

Adaptation 
des plans 
d’actions 

Retour 
d’expérience 

Mise en œuvre 
des plans 
d’actions 

Plans d’actions Etat des lieux 



La circulaire n°2013-035 du 29-3-2013 cadre les objectifs, les 
principes et l’organisation des réseaux FOQUALE 

Le périmètre des réseaux FOQUALE est 
calé sur celui des PSAD 

Le réseau FOQUALE s’intègre dans les 
réseaux d’acteurs constitués autour des 
PSAD 

L’action des réseaux FOQUALE est 
complémentaire de celle menée par les 
collectivités territoriales 

Le réseau FOQUALE fédère les 
établissements et dispositifs EN 
susceptibles d’offrir des solutions au 
jeune en risque ou en situation de 
décrochage scolaire 

La MLDS participe à l’animation de ces 
réseaux. Elle joue un rôle de conseil, 
d’expertise et d’ingénierie de formation 

Les Greta peuvent être sollicités et 
participer à l'évaluation des besoins en 
formation au sein des bassins 
d'éducation 

Des référents décrochage sont nommés 
dans les établissements du second degré 
à fort taux d’absentéisme et de 
décrochage. Ils contribuent à 
l’identification et à la mise en parcours 
des jeunes, puis à leur retour en 
formation initiale 

Un objectif stratégique : offrir une 
solution de retour en formation aux 
jeunes en situation de décrochage 
scolaire 

Un objectif tactique : mieux 
coordonner l’ensemble des solutions de 
l’éducation nationale au sein des PSAD 

Des objectifs opérationnels : 

oIdentifier et mobiliser les acteurs de 
l’éducation nationale 

oIdentifier les ressources et les solutions 
existantes 

oDonner plus de cohérence aux solutions 
de l’éducation nationale 

oDévelopper de nouvelles solutions 

oAméliorer la visibilité de l’offre de 
solutions 

oFavoriser la mutualisation des 
expériences réussies 

Des objectifs Des principes 

Le responsable FOQUALE est nommé 
par le Recteur ou le DASEN. Il est 
personnel de direction ou un directeur 
de centre d'information et d'orientation. 

L'inspecteur de l'éducation nationale 
en charge de l'information et de 
l'orientation, en lien avec le DASEN, 
assure la coordination des différents 
réseaux constitués sur le territoire dont 
il a la responsabilité. 

Le responsable du réseau FOQUALE 
désigne les membres du comité de 
réseau, les réunit régulièrement et 
définit en concertation avec eux les 
objectifs prioritaires. 

Le responsable du réseau FOQUALE 
participe aux réunions de la PSAD. 

Le comité de réseau mobilise des chefs 
d'établissement représentant les 
collèges, les lycées généraux et 
technologiques et les lycées 
professionnels, le chef d'établissement 
pilote de la MLDS pour le district ou le 
bassin, le directeur de centre 
d'information et d'orientation (DCIO). 
Un représentant des corps d'inspection 
(IA-IPR référent de bassin) peut y être 
associé le cas échéant. 

Une organisation 



L’outil d’autodiagnostic s’appuie sur la circulaire du 29.03.2013 et 
s’articule autour de 6 axes d’analyse 

Les établissements du second degré sont mobilisés : collèges, lycées GT et 
lycées professionnels 

Les GRETA et le CFAEN sont eux aussi mobilisés 

Les porteurs des solutions de prévention et de remédiation de l’éducation 
nationale sont associés au réseau FOQUALE 

L’IEN-IO et l’IA-IPR sont associés au réseau FOQUALE 

Les acteurs disposent d’une formation suffisante sur le fond (prévention et 
lutte contre le décrochage), comme sur les compétences d’animation et de 
contribution à des réseaux d’acteurs 

 
Il existe une démarche concertée 
d’analyse de la volumétrie et des 
besoins des jeunes en risque ou en 
situation de décrochage 

Les PSYEN et les coordonnateurs de 
la MLDS sont associés à cette 
démarche 

Les GPDS et les référents 
décrochage sont associés à cette 
démarche. Une liaison école – 
collège anticipe les besoins des 
élèves en difficulté 

Les places vacantes dans les 
collèges, les lycées GT et les lycées 
professionnels sont identifiées et 
mobilisées 

Il existe, au niveau départemental et 
ou académique, une offre suffisante 
et adaptée de solutions innovantes 
de prévention et de remédiation : 
dispositifs relais, micro-lycée, lycée 
de la nouvelle chance, MOREA, etc. 

Les solutions de l’éducation 
nationale sont proposées à la PSAD 

Identification – Une démarche structurée identifie les jeunes à prendre en charge par le réseau FOQUALE 
et associe les GPDS, les référents décrochage, les chefs d’établissement, les coordonnateurs de la MLDS, 
et les PSYEN 

Analyse du besoin  et mise en parcours – Une démarche systématique d’entretien de positionnement 
mené par un PSYEN ou un coordonnateur de la MLDS fait le point sur la situation du jeune et lui propose 
un parcours adapté à son besoin. 

Tutorat du jeune et retour à la formation initiale – Un référent maintient le lien avec le jeune tout au 
long de son parcours et organise son retour en formation initiale 

Suivi des jeunes post parcours FOQUALE – Un suivi des jeunes est organisé après leur parcours FOQUALE 
et prévient les rechutes 

Il existe un plan de communication annuel du réseau FOQUALE 

Les solutions du réseau FOQUALE sont connues de tous les acteurs du 
réseau 

Il existe une démarche d’identification, de documentation et de 
diffusion des actions et dispositifs efficaces en matière de prévention 
et de lutte contre le décrochage scolaire 

Des actions de valorisation des parcours d’élèves réussis sont 
menées, en particulier pendant la semaine de la persévérance scolaire 

Les objectifs, les principes et l’organisation des réseaux FOQUALE sont bien 
compris de tous les acteurs du réseau FOQUALE 

Le responsable FOQUALE est nommé sur la base du volontariat. Il est motivé 
et formé pour jouer ce rôle. Il est reconnu par ses pairs. 

Il existe une dynamique de projet qui s’appuie sur l’animation d’un réseau de 
coopération. Des réunions sont régulièrement organisées avec tout ou partie 
des acteurs du réseau et permettent de définir et de mettre en œuvre une 
feuille de route. Elles permettent également de faire le point sur l’activité du 
réseau FOQUALE : suivi des jeunes, identification des solutions et des places 
vacantes, etc 

L’activité et l’efficacité du réseau FOQUALE sont pilotées par quelques 
indicateurs compris de tous 

L’offre de 
solutions 

Le réseau 
FOQUALE 
« idéal » 

La mobilisation 
des acteurs 

La mise en 
parcours des 

jeunes 

La connaissance 
des jeunes et de 

leurs besoins 
spécifiques 

L’animation et 
le pilotage du 

réseau 
FOQUALE 

La 
communication 

et la 
mutualisation 

des expériences 
réussies 



L’outil d’autodiagnostic s’appuie également sur une évaluation en 4 
niveaux 

6 axes 
d’analyse 

La mobilisation des 
acteurs 

La connaissance des 
jeunes et de leurs 

besoins spécifiques 

L’offre de solutions 

La mise en parcours 
des jeunes 

La communication et 
la mutualisation des 
expériences réussies 

Animation et pilotage 
du réseau FOQUALE 

 

 

 

Le réseau 
FOQUALE a 
besoin d’une 
impulsion 
générale 

 

 

 

Le réseau 
FOQUALE a 
besoin d’une 
impulsion sur 
quelques 
sujets ciblés 

 

 

 

Le réseau 
FOQUALE est 
en chemin vers 
l’efficacité 

 

 

 

Le réseau 
FOQUALE est 
en situation 
d’amélioration 
continue 



L’outil d’autodiagnostic sur l’axe « La mobilisation des acteurs » 

La mobilisation 
des acteurs 

Le réseau FOQUALE a 
besoin d’une impulsion 
générale 

Le réseau FOQUALE a 
besoin d’une impulsion 
sur quelques sujets ciblés 

Le réseau FOQUALE est 
en chemin vers l’efficacité 

Le réseau FOQUALE est 
en situation 
d’amélioration continue 

Les acteurs du réseau FOQUALE 
ne sont pas identifiés et n’ont pas 
été contactés 

Et / ou la majorité des acteurs du 
réseau FOQUALE a été sollicitée 
mais ne contribue pas au réseau 
FOQUALE 

Et / ou les coordonnateurs de la 
MLDS ne contribuent pas au 
réseau FOQUALE 

Et / ou les porteurs des solutions 
de prévention et de remédiation 
(dispositifs relais, LNC, autres) ne 
sont pas sollicités ou impliqués 
dans le réseau FOQUALE 

Quelques acteurs du réseau 
FOQUALE participent et 
contribuent au réseau FOQUALE, 
notamment les DCIO et les 
coordonnateurs de la MLDS 

Et / ou quelques collèges sont 
impliqués dans le réseau 

Et / ou quelques lycées GT sont 
impliqués dans le réseau 

Et / ou quelques LP ou SEP sont 
impliqués dans le réseau 

Et / ou les porteurs des solutions 
de prévention et de remédiation 
(dispositifs relais, LNC, autres) ne 
sont pas sollicités ou impliqués 
dans le réseau FOQUALE 

Les DCIO, les PSY EN et les 
coordonnateurs de la MLDS 
contribuent activement au réseau 

Les établissements du second 
degré sont globalement mobilisés 
ou représentés : collèges, lycées 
GT et lycées professionnels 

Les GRETA et les CFAEN sont eux 
aussi mobilisés 

les porteurs des solutions de 
prévention et de remédiation de 
l’éducation nationale sont associés 
au réseau FOQUALE (dispositifs 
relais, LNC, autres) 

Le réseau FOQUALE mobilise 
également les infirmières scolaires 
et les assistantes sociales de 
l’éducation nationale 

 

Le cercle des acteurs du réseau 
FOQUALE est constitué et complet 

Le réseau FOQUALE sollicite 
également les IEN du premier 
degré et les inspecteurs du second 
degré 

Le réseau FOQUALE associe des 
représentants des élèves 

Le réseau FOQUALE associe des 
représentants des parents 



L’outil d’autodiagnostic sur l’axe « La connaissance des jeunes et de 
leurs besoins spécifiques » 

La connaissance 
des jeunes et de 

leurs besoins 
spécifiques 

Le réseau FOQUALE a 
besoin d’une impulsion 
générale 

Le réseau FOQUALE a 
besoin d’une impulsion 
sur quelques sujets ciblés 

Le réseau FOQUALE est 
en chemin vers l’efficacité 

Le réseau FOQUALE est 
en situation 
d’amélioration continue 

Aucune démarche d’analyse 
qualitative des profils des jeunes 
en risque ou en situation de 
décrochage n’est menée. 

Le réseau ne dispose ni des listes 
ni des chiffres du décrochage 
scolaire ni de la volumétrie des 
jeunes suivis par les GPDS, les 
référents décrochage, les PSYEN 
ou les coordonnateurs de la MLDS. 

Aucun lien existe entre le réseau 
FOQUALE et les acteurs de la 
prévention du décrochage : GPDS 
et ou référents décrochage 

Il existe des liens partiels entre le 
réseau FOQUALE et quelques 
acteurs de la prévention du 
décrochage : GPDS et ou référents 
décrochage 

Et / ou quelques coordonnateurs 
de la MLDS apportent leurs 
analyses au réseau FOQUALE. 

Et / ou le réseau FOQUALE 
dispose des listes et des chiffres 
du décrochage scolaire 

Mais aucune démarche concertée 
est en place sur l’analyse 
quantitative et qualitative des 
profils des jeunes et des difficultés 
qu’ils rencontrent 

A quelques exceptions près, le 
réseau FOQUALE est en lien avec 
les acteurs de la prévention du 
décrochage scolaire : GPDS et ou 
référents décrochage 

Et / ou les coordonnateurs de la 
MLDS apportent leurs analyses au 
réseau FOQUALE. 

Et / ou le réseau FOQUALE 
dispose des chiffres du décrochage 
scolaire. 

Cependant, l’analyse est 
uniquement quantitative et 
aucune étude consolidée n’est 
menée sur la nature des difficultés 
rencontrées par les jeunes 
présents sur le réseau FOQUALE 

En lien avec les acteurs de la PSAD 
et les EPLE du réseau, il existe une 
démarche concertée d’analyse de 
la volumétrie et des besoins des 
jeunes en risque ou en situation 
de décrochage 

Les PSYEN et les coordonnateurs 
de la MLDS sont associés à cette 
démarche. Les GPDS et les 
référents décrochage sont 
associés à cette démarche. Des 
parents de jeunes en difficulté ou 
leurs représentants sont associés à 
cette démarche 

Des liaisons école – collège et 
collège – lycée anticipent les 
besoins des élèves en difficulté 

Ce travail donne lieu à la 
publication périodique d’un 
rapport sur les difficultés des 
jeunes à l’échelle du réseau 
FOQUALE 

Le réseau FOQUALE propose des 
actions de formation sur la 
connaissance des jeunes aux 
enseignants, aux référents 
décrochage et plus largement aux 
acteurs du bassin (connaissance 
du jeune, estime de soi, etc.) 



L’outil d’autodiagnostic sur l’axe « L’offre de solutions » 

L’offre de 
solutions 

Le réseau FOQUALE a 
besoin d’une impulsion 
générale 

Le réseau FOQUALE a 
besoin d’une impulsion 
sur quelques sujets ciblés 

Le réseau FOQUALE est 
en chemin vers l’efficacité 

Le réseau FOQUALE est 
en situation 
d’amélioration continue 

La carte des formations de droit 
commun du réseau FOQUALE est 
incomplète 

Il est très difficile d’obtenir une 
vision à jour des places vacantes 
disponibles tout au long de l’année 
dans les établissements du réseau 
FOQUALE 

Les coordonnateurs de la MLDS ne 
sont pas force de proposition sur 
de nouveaux dispositifs ou ne 
parviennent pas à les mettre en 
place 

La prise en charge des jeunes est 
très majoritairement externalisée 
auprès des acteurs de la PSAD ou 
d’autres partenaires. La prise en 
charge se fait à temps plein, sans 
entretien de positionnement 
préalable 

La carte des formations de droit 
commun du réseau FOQUALE est 
incomplète 

Quelques établissements 
communiquent tout au long de 
l’année sur leurs places vacantes et 
proposent d’accueillir des jeunes 
en risque ou en situation de 
décrochage scolaire 

Les coordonnateurs de la MLDS 
réussissent à monter des projets et 
des actions, mais pas partout dans 
le réseau FOQUALE 

La prise en charge des jeunes est 
majoritairement externalisée 
auprès des acteurs de la PSAD ou 
d’autres partenaires 

 

La carte des formations de droit 
commun du réseau FOQUALE est 
partiellement complète 

Les places vacantes dans les 
collèges, les lycées GT et les lycées 
professionnels sont identifiées, 
mobilisées et communiquées tout 
au long de l’année. L’ensemble des 
établissement du réseau coopère 

Les coordonnateurs de la MLDS 
sont bien maillés avec les 
établissements du bassin et 
parviennent à mener des actions et 
des dispositifs avec la plupart 
d’entre eux 

Au niveau du réseau, et / ou du 
département, et / ou de 
l’académie, un projet est en cours 
qui vise à développer des solutions 
innovantes. La MLDS apporte son 
rôle d’ingénierie de formation 

Faute de solutions adaptées, le 
réseau FOQUALE oriente les jeunes 
vers les solutions de la PSAD et 
maintient le lien avec eux pour les 
réinsérer dans un dispositif de 
formation initiale 

La carte des formations de droit 
commun du réseau FOQUALE est 
quasi complète 

Les places vacantes dans les 
collèges, les lycées GT et les LP sont 
identifiées, mobilisées et 
communiquées tout au long de 
l’année 

Les coordonnateurs de la MLDS 
sont bien maillés avec les 
établissements du bassin et 
parviennent à mener des actions et 
des dispositifs avec la plupart 
d’entre eux 

Il existe, au niveau départemental 
et ou académique, une offre 
suffisante et adaptée de solutions 
innovantes de prévention et de 
remédiation : dispositifs relais, 
micro-lycée, lycée de la nouvelle 
chance, MOREX, etc. 

A l’échelle du réseau, du 
département et de l’académie, le 
« guide des solutions innovantes » 
est un outil connu de tous et utilisé 
pour développer l’offre de 
solutions (ex : les clauses sociales) 

Le réseau FOQUALE mobilise le 
service civique et d’autres 
partenariats de l’EN 

Il existe un pôle de stages 

Les solutions de l’EN sont 
proposées à la PSAD 



L’outil d’autodiagnostic sur l’axe « La mise en parcours des jeunes » 

La mise en 
parcours des 

jeunes 

Le réseau FOQUALE a 
besoin d’une impulsion 
générale 

Le réseau FOQUALE a 
besoin d’une impulsion 
sur quelques sujets ciblés 

Le réseau FOQUALE est 
en chemin vers l’efficacité 

Le réseau FOQUALE est 
en situation 
d’amélioration continue 

Il n’existe pas de vision formalisée du 
parcours du jeune. Le réseau FOQUALE 
est centré « système » au lieu d’être 
centré « jeune » 

Identification – Aucune démarche 
structurée n’identifie les jeunes à 
prendre en charge par le réseau 
FOQUALE. Les jeunes sont identifiés au 
cas par cas, en fonction des acteurs 
mobilisés au sein du réseau FOQUALE 

Analyse du besoin  et mise en parcours 
– Les entretiens de positionnement 
sont rarement menés. Une solution 
générique est proposée au jeune, en 
fonction des places disponibles ou des 
acteurs qui se mobilisent. Les parents 
ne sont pas associés à la mise en 
parcours des jeunes 

Tutorat du jeune et retour à la 
formation initiale – Le lien n’est pas 
maintenu avec le jeune pendant son 
parcours. Le retour en formation initiale 
se fait par opportunité. Il n’existe pas 
de tutorat entre pairs 

Suivi des jeunes post parcours 
FOQUALE – Il n’existe pas de suivi des 
jeunes après leur parcours FOQUALE et 
prévient les rechutes 

Il n’existe pas de vision formalisée du 
parcours du jeune. Le réseau FOQUALE 
est centré « système » au lieu d’être 
centré « jeune » 

Identification – Il existe, avec quelques 
établissements seulement, une 
démarche d’identification des jeunes à 
prendre en charge, en lien avec les 
GPDS et les référents décrochage 

Analyse du besoin  et mise en parcours 
– Dans la plupart des cas, un entretien 
de positionnement est mené avec le 
jeune. En revanche, la solution 
proposée dépend davantage des places 
disponibles que de ses besoins 
spécifiques. Les parents sont rarement 
associés à la mis en parcours du jeune 

Tutorat du jeune et retour à la 
formation initiale – Le maintien du lien 
avec le jeune n’est pas systématique et 
dépend de la mobilisation de son 
tuteur. Il n’existe pas de tutorat entre 
pairs 

Suivi des jeunes post parcours 
FOQUALE – Le suivi du jeune après son 
parcours FOQUALE n’est pas 
systématique et dépend de la 
mobilisation de son tuteur ou des 
acteurs du réseau FOQUALE 

Il existe une vision formalisée du 
parcours du jeune. Le réseau FOQUALE 
se transforme vers un réseau « jeune au 
centre » 

Identification – Il existe, avec la plupart 
des établissements, une démarche 
d’identification des jeunes à prendre en 
charge, en lien avec les GPDS et les 
référents décrochage. Seuls quelques 
établissements ne jouent pas le jeu 

Analyse du besoin  et mise en parcours 
– Dans la plupart des cas, un entretien 
de positionnement est mené avec le 
jeune. Le plus souvent, la solution 
proposée répond aux besoins du jeune. 
La plupart du temps, les parents sont 
associés à la mise en parcours du jeune 

Tutorat du jeune et retour à la 
formation initiale – Le maintien du lien 
avec le jeune est organisé et mis en 
œuvre dans la majorité des cas. De 
même, il est mis en place un tutorat 
entre pairs, entre les jeunes « anciens » 
du réseau FOQUALE et les jeunes sortis 
de solution 

Suivi des jeunes post parcours 
FOQUALE – Le suivi du jeune après son 
parcours FOQUALE est organisé et mis 
en œuvre dans la majorité des cas 

Il existe une vision formalisée du 
parcours du jeune. Le réseau FOQUALE 
place « le jeune au centre » 

Identification – Une démarche 
structurée identifie les jeunes à prendre 
en charge par le réseau FOQUALE et 
associe les GPDS, les référents 
décrochages, les chefs d’établissement, 
les coordonnateurs de la MLDS, et les 
PSYEN 

Analyse du besoin  et mise en parcours 
– Une démarche systématique 
d’entretien de positionnement mené 
par un PSYEN ou un coordonnateur de 
la MLDS fait le point sur la situation du 
jeune et lui propose un parcours adapté 
à son besoin 

Tutorat du jeune et retour à la 
formation initiale – Un référent 
(référent décrochage, PSYEN, 
coordonnateur MLDS, enseignant, etc.), 
bien identifié par l’équipe éducative, 
maintient le lien avec le jeune tout au 
long de son parcours et organise son 
retour en formation initiale. De même, 
il est mis en place un tutorat entre 
pairs, entre les jeunes « anciens » du 
réseau FOQUALE et les jeunes sortis de 
solution 

Suivi des jeunes post parcours 
FOQUALE – Un suivi des jeunes après 
leur parcours FOQUALE est organisé, 
formalisé et communiqué aux membres 
du réseau. Il s’agit en particulier de 
prévenir les rechutes. Ces retours sont 
utilisés pour évaluer et améliorer les 
solutions, l’accompagnement et le 
tutorat proposés aux jeunes 



L’outil d’autodiagnostic sur l’axe « La communication et la 
mutualisation des expériences réussies » 

La 
communication 

et la 
mutualisation 

des expériences 
réussies 

Le réseau FOQUALE a 
besoin d’une impulsion 
générale 

Le réseau FOQUALE a 
besoin d’une impulsion 
sur quelques sujets ciblés 

Le réseau FOQUALE est 
en chemin vers l’efficacité 

Le réseau FOQUALE est 
en situation 
d’amélioration continue 

Les acteurs du réseau ne mènent pas 
d’actions de communication interne 

Le réseau FOQUALE ne mène pas 
d’actions de communication 

Les solutions du réseau FOQUALE et 
leur capacité d’accueil ne sont pas 
connues des acteurs du réseau. 
L’information n’est pas à jour 

Les actions pédagogiques efficaces  ne 
sont pas documentées et diffusées 

Le réseau FOQUALE n’est pas impliqué 
dans l’organisation de la semaine de la 
persévérance scolaire. 

Il n’existe pas de formation des parties 
prenantes des réseaux FOQUALE et des 
référents décrochage 

 

Quelques acteurs seulement du réseau 
FOQUALE mènent des actions de 
communication tournées vers l’interne 

Le réseau FOQUALE mène peu d’actions 
de communication. Les actions sont 
disparates, sans réflexion sur la cible 

Les solutions du réseau FOQUALE et 
leur capacité d’accueil ne sont 
majoritairement pas connues de tous les 
acteurs du réseau. L’information n’est 
pas à jour 

Seules quelques actions sont 
documentées et diffusées, souvent 
parce que leurs porteurs se rendent 
visibles et se mettent en avant. La 
majorité des actions reste invisible et 
est menée dans les établissement « à 
bas bruit » 

Le réseau FOQUALE ne coordonne pas 
l’organisation de la semaine de la 
persévérance scolaire. Cependant, 
quelques établissements y participent 
de leur plein gré 

Il n’existe pas de formation des parties 
prenantes des réseaux FOQUALE et des 
référents décrochage 

La majorité des acteurs du réseau 
FOQUALE mènent des actions de 
communication interne 

La communication est organisée et 
menée par opportunité, au coup par 
coup. Il n’existe pas de plan de 
communication anticipé 

Les solutions du réseau FOQUALE et 
leur capacité d’accueil ne sont pas 
toutes connues de tous les acteurs du 
réseau. L’information n’est pas toujours 
à jour 

Seules quelques actions sont 
documentées et diffusées, souvent 
parce que leurs porteurs se rendent 
visibles et se mettent en avant. La 
majorité des actions reste invisible et 
est menée dans les établissement « à 
bas bruit » 

Le réseau coordonne l’organisation de 
la semaine de la persévérance scolaire. 
Cependant, tous les établissements n’y 
participent pas encore 

Des actions de valorisation des parcours 
d’élèves réussis sont parfois menées, au 
coup par coup 

Il existe une formation annuelle des 
parties prenantes des réseaux FOQUALE 
et des référents décrochage scolaire 

Tous les acteurs du réseau FOQUALE 
mènent des actions de communication 
interne 

Il existe un plan de communication 
annuel du réseau FOQUALE qui planifie 
le contenu et les supports de 
communication pour l’année. Un retour 
d’expérience des actions de 
communication est organisé tous les 
ans, qui conduit à des ajustements 

Les solutions du réseau FOQUALE et 
leur capacité d’accueil sont connues de 
tous les acteurs du réseau. 
L’information est régulièrement mise à 
jour 

Il existe une démarche d’identification, 
de documentation et de diffusion des 
actions et dispositifs efficaces en 
matière de prévention et de lutte contre 
le décrochage scolaire. Cette démarche 
traite des actions pédagogiques comme 
des actions de mobilisation 

Le réseau FOQUALE coordonne 
l’organisation de la semaine de la 
persévérance scolaire. Tous les 
établissements y participent, y compris 
le premier degré 

Des actions de valorisation des parcours 
d’élèves réussis sont menées, en 
particulier pendant la semaine de la 
persévérance scolaire 

Il existe une formation annuelle des 
parties prenantes des réseaux FOQUALE 
et des référents décrochage scolaire 



L’outil d’autodiagnostic sur l’axe « Animation et pilotage du réseau 
FOQUALE » 

Animation et 
pilotage du 

réseau FOQUALE 

Le réseau FOQUALE a 
besoin d’une impulsion 
générale 

Le réseau FOQUALE a 
besoin d’une impulsion 
sur quelques sujets ciblés 

L’IEN-IO ne pilote pas les réseaux 
FOQUALE de son département 

Les objectifs, les principes et 
l’organisation des réseaux FOQUALE 
ne sont globalement pas établis et 
compris de la majorité des acteurs du 
réseau FOQUALE 

Le responsable FOQUALE a été 
désigné. Il est attentiste et n’est pas 
formé pour jouer ce rôle. 

Les chefs d’établissement n’ont pas 
désigné de référents décrochage dans 
les établissements 

Il n’existe pas de dynamique du 
projet FOQUALE 

L’animateur FOQUALE ne réunit pas 
le réseau 

L’activité du réseau FOQUALE n’est 
pas suivie par des indicateurs 
d’activité et des indicateurs de 
performance 

L’IEN-IO ne pilote pas vraiment les 
réseaux FOQUALE de son 
département mais soutient leur 
action. Il est présent au coup par 
coup dans les réunions des réseaux 
FOQUALE 

Les objectifs, les principes et 
l’organisation des réseaux FOQUALE 
ne sont globalement pas établis et 
compris de la majorité des acteurs du 
réseau FOQUALE 

Le responsable FOQUALE a été 
désigné. Il est motivé mais pas formé 
pour jouer ce rôle. 

Seuls quelques chefs d’établissement 
ont désigné des référents décrochage 
ont été nommés 

Il n’existe pas de dynamique du 
projet FOQUALE clairement définie 

L’animateur réunit de temps en 
temps le réseau. Les réunions ne 
permettent pas de définir et de 
mettre en œuvre une feuille de route 
et restent concentrées sur l’activité 
de prise en charge des jeunes. Elles 
permettent de faire le point sur 
l’activité du réseau FOQUALE : suivi 
des jeunes, identification des 
solutions et des places vacantes, etc. 

L’activité du réseau FOQUALE est 
partiellement suivie par des 
indicateurs d’activité et des 
indicateurs de performance 

Le réseau FOQUALE est en 
chemin vers l’efficacité 

Le réseau FOQUALE est en 
situation d’amélioration 
continue 

L’IEN-IO pilote et est informé du 
fonctionnement du réseau FOQUALE. Il 
s’assure de la cohérence du projet et 
rencontre de temps à autre le responsable 
FOQUALE. Il participe également à une 
réunion par an dans chaque réseau. 

Les objectifs, les principes et l’organisation 
des réseaux FOQUALE sont bien établis et 
compris de la majorité des acteurs du 
réseau FOQUALE 

Le responsable FOQUALE a été désigné. Il 
est motivé mais pas formé pour jouer ce 
rôle. Il est reconnu par la majorité de ses 
pairs 

Plus de la moitié des chefs 
d’établissement a désigné des référents 
décrochage 

La dynamique du projet existe et s’appuie 
sur l’animation d’un réseau de 
coopération, sur quelques sujets 
seulement. Seuls quelques acteurs du 
réseau contribuent à épauler le 
responsable FOQUALE. Elle doit fédérer 
davantage 

L’animateur du réseau réunit le réseau et 
définit une feuille de route du réseau et de 
ses sous-commissions, avec tout ou partie 
des acteurs du réseau. Les réunions 
permettent de coordonner l’action du 
réseau et de faire le point sur l’activité du 
réseau FOQUALE : suivi des jeunes, 
identification des solutions et des places 
vacantes, etc. 

L’activité du réseau FOQUALE est 
majoritairement suivie par des indicateurs 
d’activité et des indicateurs de 
performance 

L’IEN-IO pilote et est informé du 
fonctionnement du réseau FOQUALE. Il 
s’assure de la cohérence du projet et 
rencontre très régulièrement le 
responsable FOQUALE. Il participe 
régulièrement aux réunions du réseau 
FOQUALE 

Les objectifs, les principes et l’organisation 
des réseaux FOQUALE sont bien établis et 
compris de tous les acteurs du réseau 
FOQUALE 

Le responsable FOQUALE a été désigné. Il 
est motivé et formé pour jouer ce rôle. Il 
est reconnu par ses pairs 

La grande majorité des chefs 
d’établissement ont désigné un référent 
décrochage 

Il existe une dynamique du projet qui 
s’appuie sur l’animation d’un réseau de 
coopération. Les acteurs du réseau 
contribuent à épauler le responsable 
FOQUALE 

L’animateur réunit le réseau autant que 
de besoin (1 réunion entre chaque période 
de vacances) avec tout ou partie des 
acteurs du réseau. Les réunions 
permettent de définir et de mettre en 
œuvre une feuille de route du réseau et de 
ses sous-commissions. Elles permettent 
également de faire le point sur l’activité du 
réseau FOQUALE : suivi des jeunes, 
identification des solutions et des places 
vacantes, etc. 

Il existe des sous-commission du réseau 
FOQUALE qui approfondissent et mettent 
en œuvre le projet global du réseau 
FOQUALE 

L’activité du réseau FOQUALE est suivie 
par des indicateurs d’activité et des 
indicateurs de performance 


