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FICHE ACTION  
 

Réseaux FOrmation-QUALification-Emploi 
(FOQUALE) 

 
 
Principes 

 

Ces réseaux rassemblent, dans le périmètre d'action d'une plateforme de suivi et d'appui aux décrocheurs, les 
établissements et dispositifs relevant de l'Éducation nationale et susceptibles d'accueillir les jeunes décrocheurs. 
Les réseaux FOQUALE développent des mesures de remédiation au sein de l'Éducation nationale  
Ils permettent de recenser toutes les solutions existantes et favorisent la mutualisation d'expériences réussies. Ils 
s'intègrent pleinement dans les réseaux constitués autour des plateformes d'appui et de suivi aux décrocheurs  
 
 
Organisation 

 

 
 
 
 
Les IEN-IO assurent l’animation et la coordination de ces réseaux et contribuent, en lien avec les responsables de 
réseaux et les corps d’inspection, à la définition des actions et à leur mise en œuvre.  

Le responsable du réseau FOQUALE est un chef d’établissement, ayant pour mission de : 
- Réunir régulièrement les membres du comité et définir en concertation avec eux les objectifs prioritaires  
- Mettre en œuvre et animer le comité de réseau 
- Participer aux réunions de la plateforme 

 
 
Le comité de réseau FOQUALE  mobilise des chefs d'établissement représentant les CLG, les LGT et les LP, le 
chef d'établissement pilote de la MLDS pour le district ou le bassin, le DCIO, un conseiller MLDS référent pour le 
bassin. En tant que de besoin, il peut associer un représentant des corps d'inspection (IA-IPR référent de bassin). 
Il communique avec les acteurs opérationnels de l'É.N. (référent « décrochage », équipes éducatives, personnels 
MLDS, COP). 
Il recense les solutions existantes, analyse et identifie les besoins. Il établit des bilans de son activité. 
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Les objectifs du comité de réseau peuvent être de: 

 
- analyser les sorties dans le bassin : typologie des jeunes sans solution à la rentrée, sortis en cours de 

cycle, ou ayant échoué aux examens, 

- définir des objectifs prioritaires d’actions de prévention, à destination d’élèves ou de personnels souhaitant 
s’investir (création de Groupe ressources «prévention du décrochage scolaire » réunissant les « référents 
décrochages » et différents acteurs opérationnels, demande de formations sur site…) 

- contribuer à la mobilisation de moyens et de ressources disponibles au niveau du B.E.,  

- contribuer à l’adaptation du projet pédagogique des actions prévues sur le pôle d’insertion en fonction des 
besoins locaux 

- proposer des dispositifs de raccrochage en appui sur les ressources du B.E., pour les jeunes décrocheurs 
suivis par la P.S.A.D. et souhaitant poursuivre ou reprendre une formation. Ex : découverte de différents 
secteurs professionnels, immersion, entrée progressive en formation, préparation ou repréparation  à la 
qualification. Après accord de l’IA-DASEN, une demande de moyens spécifiques MLDS pour la mise en 
place d’un projet expérimental pourra être effectuée auprès du SAIO du rectorat (c. fiche projet « action 
FOQUALE »). 

 
 
Les acteurs opérationnels : 
Référents « décrochage », équipe éducative (enseignants, chef de travaux, CPE, COP, assistants d’éducation, 
personnels sociaux et de la santé…), les conseillers MLDS. 
 


