Comité de réseau FOQUALE
BEF Dieppe Eu Neufchâtel
Mercredi 06 Novembre 2013
Présents : Magali Bayart, Daniel Obry Jocelyne Pitard, Jérôme Antoine
Jean Pierre Menuge, Isabelle Delabye, Bernard Brébion, Ludovic Renouf,
Dominique Hue
(Excusés : Armelle Laroque ; Sébastien Vial, Jean Marie Durand ; Armelle
Cadot)
Rappel de la réunion du 02 Octobre 2013
Rappel de la mise en œuvre et des objectifs du comité FOQUALE associant 2
représentants de l’enseignement agricole
Lecture du compte rendu
FOQUALE : organisation
Dominique Hue précise que le réseau FOQUALE est un dispositif interne à
l’éducation nationale permettant de développer des initiatives, mutualiser des
bonnes pratiques dans le domaine du raccrochage scolaire et aussi de la
prévention.
Echanges sur les dispositifs mis en place pour prévenir et traiter le
décrochage
1. Projet M.A.R.S : implication des Professeurs principaux et des COPSY
2. Accompagnement des élève affectés en 1ère par voie passerelle.
L.Renouf et D.Obry abordent l’importance la qualité du positionnement.
Des stages et banc d’essai sont essentiels pour évaluer la motivation,
valider le projet et les compétences de l’élève. I. Delabye rappelle que la
MLDS a accompagné des élèves l’année passée en collaboration avec le
lycée Brassens et le Lycée Ango et renouvelle sa participation dans la
mise en place d’un parcours individualisé.
3. Echanges sur la sécurisation des parcours :
Un diagnostic sur la situation scolaire de l’élève ;
Comment mieux accueillir et accompagner les jeunes en situation de
fragilité. Vigilance lors de l’inscription et de l’accueil
Périodes de vigilance : calendrier

4. Proposition de mise à disposition d’outils. L Renouf propose de mettre
en ligne sur le site Internet (site BEF ?) les outils, les actions et projets
existants, calendrier bancs d’essais, portes ouvertes....
5. Nomination d’un référent décrochage scolaire dans les établissements :
Il est proposé de demander à chaque établissement de nommer un référent
FOQUALE Un message sera adressé à chaque EPLE pour les inviter à
une réunion le 5 décembre au lycée Emulation dieppoise
Ordre du jour :
 Rôle et Missions du référent FOQUALE dans l'établissement
Échanges sur les dispositifs et les actions existants au niveau de la
prévention et de la remédiation du décrochage scolaire dans les EPLE
Élaboration d'un vadémécum du référent
 Déroulement de la réunion :
Plénière :
-Définition du décrochage états de lieux Isabelle Delabye Dominique Hue
-2 groupes de travail : Brébion pour les collèges/ Daniel Obry Lycées
-Plénière : Mise en commun
Rôle du référent
Bonne pratiques ; Projets ; outils ; besoins
Liaison et collaboration collège / lycée
 Un membre du comité de réseau Foquale du BEF, interlocuteur
référent de l’établissement, prendra contact afin de connaître le nom
du référent et sa participation à la réunion .

Prochaine réunion : Jeudi 5 Décembre 2013 9h30/12h00 au lycée Emulation
Dieppe
I.Delabye 12/11/2013

