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Réseau 
FOQUALE 

Intitulé  Descriptif  Date et horaire  Lieu  

D1 Visite du CFA UTEC 
Emerainville 

L’objectif de cette action est de permettre aux 
élèves accueillis dans une action de remédiation de 
comprendre les formations et le fonctionnement 
d’un centre de formation des apprentis. Le départ 
sera collectif en transports afin de travailler sur la 
mobilité des jeunes. 
Action du réseau FOQUALE 

Vendredi 16 
mars 
Après-midi 

UTEC CFA 
Emerainville 

 
D2 Témoignages de 

raccrocheurs 
Sur une demi-journée, un échange est organisé 
entre d’anciens élèves de l’action de remobilisation 
actuellement scolarisés au lycée professionnel le 
Champ de Claye-Souilly. L’objectif est amener les 
élèves à expliciter comment ils ont raccroché et de 
positiver le retour en formation initiale par le vécu 
actuel des élèves raccrocheurs.  
Animation prévue par la référente de l’action de 
remobilisation et la coordonnatrice-conseil de la 
MLDS. 
Action du réseau FOQUALE 

Mardi 13 mars 
9h30 – 11h30 

LP Le Champ 
Claye-Souilly 

D2 Se raccrocher par la 
prise de conscience 
en soi 

Intervention de l’association Olympio sur le thème 
de la confiance en soi et de la lutte contre le 
décrochage. L’objectif est d’aider les élèves à 
retrouver du sens dans leur scolarité et à reprendre 
le goût d’apprendre.  
Action d’établissement 

Jeudi 15 mars  
8h30 – 15h 
Vendredi 16 
mars 
8h30 – 12h30  

Collège Parc 
des Tourelles  
Claye-Souilly 

D2 J’aime mon collège 
parce que… 

Les élèves, parents et personnels sont invités 
écrire un bref message en commençant la phrase 
par  

• « j’aime mon collège parce que … » 
• « j’aime le collège de mon enfant parce 

que… » 
• « j’aime le collège où je travaille parce 

que… » 
Chacun est invité à écrire le mot en français, dans 
une langue enseignée au collège ou dans sa 
langue d’origine.  
Les mots seront affichés dans le hall du collège. 
Tous les parents sont invités à venir lire tous les 
mots en fin de semaine.  
Action d’établissement 

Vendredi 16 
mars 
16h – 19h  

Collège Paul 
Langevin 
Mitry-Mory 

D2 Les parents 
présentent leur métier 

Faire découvrir des métiers aux élèves de 4ème et 
de 3ème, principalement ceux repérés par le GPDS. 
Convier les parents dans un autre cadre que celui 
des rencontres institutionnelles. 
Action d’établissement 

Toute la semaine Collège Paul 
Langevin 
Mitry-Mory 

 
D3  Ma réussite au 

collège 
Réunion de présentation du programme 
pédagogique « Ma réussite au collège » en 
présence de tous les professeurs du niveau 5ème. 
Cette intervention est assurée par l’association 
Energie Jeunes. 
Action d’établissement 

Mardi 13 mars 
15h50 – 16h50 

Collège 
Beaumarchais 
Meaux 

D3 Table ronde avec les 
parents 

Organisation d’un échange avec les parents avec 
pour thème « pourquoi mon enfant ne veut plus 
aller à l’école ».  L’objectif de cette action est 
d’évoquer les dispositifs existants, les relais 
possibles via l’Education Nationale et d’afficher la 
volonté de prendre en charge cette problématique 
de manière globale et commune.  
Cette action est menée en partenariat avec les 
centres sociaux de la commune. 
Action du réseau FOQUALE 

Jeudi 15 mars 
18h – 20h 

Centre social 
Louis Braille 
Meaux 

D3 Echanges autour de 
dispositifs en place 

Réunion de présentation des partenaires extérieurs 
engagés pour la persévérance scolaire : 

• Recherche action INETOP 
• Association Voyons plus loin 
• Association canadienne Alternative 

Suspension 
• Autres associations locales 

Cette action est à destination des RDS du district, 
des chefs d’établissement, des partenaires locaux 
et est ouverte à l’ensemble des enseignants. 

Mardi 13 mars 
15h – 17h 

Lycée Pierre de 
Coubertin 
Meaux 
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Action du réseau FOQUALE 

D3 Climat scolaire et 
bien-être 

Tous les jours de 15h30 à 17h, les élèves répartis 
en atelier valident des compétences du socle 
commun de connaissance à travers des activités 
périscolaires. Six associations interviennent auprès 
des groupes. Les 6ème bénéficieront d’une étude 
dirigée obligatoire, également ouverte aux 
volontaires des autres niveaux. 
Cette action a pour objectif de renforcer le 
sentiment d’appartenance à l’établissement afin 
d’augmenter la performance scolaire. 
Action d’établissement 

Tous les jours 
15h30 – 17h  

Collège Mon 
Plaisir 
Crécy-la-
Chapelle 

 
D5 Projection sur le 

décrochage scolaire 
Projection du film « Ils décrochent… des jeunes 
dans la tourmente » de Jean-Jacques Pellerin, 
suivie d’un débat avec le réalisateur. 
Action du réseau FOQUALE 

Mardi 12 mars 
14h – 16h  

Théâtre du 
Moustiers 
Thorigny-sur-
Marne 

 
D6 Réussir est à la 

portée de tous ! 
Campagne d’affichage en amont. Information à 
l’adresse de la direction de l’établissement et des 
enseignants, discussions avec les élèves sur 
l’intérêt de mettre en avant leurs qualités pendant 
la semaine de la persévérance scolaire. Affiches, 
mots, post-it d’encouragement à l’adresse de 
certaines classes. Les élèves sont encouragés à 
venir refaire leurs interrogations et contrôles. 
Action d’établissement 

Toute la semaine Collège 
Madame de 
Lafayette 
Coulommiers 

 
D7 Atelier «  comment 

gérer mon stress 
et/ou mon agitation 
pour mieux 
apprendre » 

Cet atelier a pour objectif de s’initier et de découvrir 
les techniques de sophrologie, méditation, 
respiration et relaxation permettant de diminuer le 
stress, gérer les émotions et donc être disponibles 
pour les enseignements. 
Action d’établissement 

Vendredi 16 
mars 
12h15 – 12h45  

Collège La 
Maillière 
Lognes 

D7 L’arbre de la 
persévérance 

Toute personne du collège pourra si elle le 
souhaite, poser ou faire poser un mot 
d’encouragement à un destinataire du collège sur 
l’arbre de la persévérance, le principe étant que les 
élèves soient encouragés dans leurs efforts ou 
encouragés à se remotiver. L’objectif est de 
favoriser un climat scolaire de bienveillance. 
L’arbre de la persévérance sera affiché dans le 
hall, sur la vitre qui donne sur la cour de récréation. 
Action d’établissement 

Toute la semaine Collège La 
Maillière 
Lognes 

 
D8 Mots 

d’encouragements 
Tous les membres de la communauté scolaire 
seront invités à rédiger des mots 
d’encouragements à destination des élèves. Ces 
messages seront affichés dans tous les espaces 
du collège. 
Action d’établissement 

Toute la semaine Collège La 
Mare aux 
Champs 
Vaux le Pénil 

D8 Café des parents  Ouverture officielle du café des parents de 
l’établissement. Le thème sera : qu’est-ce que la 
co-éducation ? 
Cette première séance visera principalement à 
nouer le contact et à recueillir les attentes des 
familles et à planifier les séances ultérieures. 
Action d’établissement 

Lundi 12 mars 
18h – 20h  

Lycée Léonard 
de Vinci 
Melun 

D8 Fraternité  ! Un sculpteur végétal et une artiste végétal 
proposent un atelier de sculptures végétales, de 
fabrication de mobiles et de panneaux 
signalétiques végétaux qui seront, à l’issue de 
l’atelier, installés directement dans les écoles et au 
collège. Parents et enseignants fabriquent et 
encadrent les élèves. 
Action d’établissement 

Lundi 12 mars 
9h – 12h 

Collège Jean 
de la Fontaine 
La Mée sur 
Seine 

D8 Formation au tuto rat 
pédagogique 

Former les professeurs au tutorat pédagogique afin 
de mettre en œuvre des tutorats « parcours de 
formation » centrés sur la définition par l’élève de 
son propre projet. La formation a lieu sous la 
responsabilité de Magali Dumoulin, coordonnatrice 

Lundi 12 mars 
13h30 – 16h30 

Collège Les 
Capucins 
Melun 
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MLDS du district. 
Action du réseau FOQUALE 

D8 Le projet Slam, c’est 
quoi ? 

Passage des élèves de 5ème dans les classes de 
6ème afin de présenter le projet SLAM, une action 
culturelle menée dans l’établissement. L’objectif est 
d’expliquer la démarche du projet, de faire 
quelques démonstrations et de susciter dès 
maintenant des envies pour l’an prochain. 
Action d’établissement 

Mardi 13 mars 
9h30 – 10h30  
13h30 – 14h30 

Collège Les 
Capucins 
Melun 

D8 Rencontre avec les 
parents 

Les élèves d’une classe de 6ème accueilleront leurs 
familles au collège durant un après-midi afin de 
développer les relations de connaissance et de 
confiance.  
Action d’établissement 

Mardi 13 mars 
13h30 – 16h30 

Collège Les 
Capucins  
Melun 

D8 Ils décrochent… 
parents et enfants 
dans la tourmente 

Journée de réflexion autour du décrochage 
scolaire. Le matin aura lieu une projection du film 
« Ils décrochent… des jeunes dans la tourmente » 
de Jean-Jacques Pellerin, suivie d’un débat animé 
par le réalisateur.  
L’après-midi auront lieu des tables rondes 
thématiques autour de la co-éducation. 
Cette journée est ouverte aux parents, aux 
professionnels de l’éducation, aux acteurs 
associatifs, municipaux… 
Action d’établissement 

Mardi 13 mars 
9h – 12h  
14h – 16h 

Matin : 
médiathèque 
de Melun 
Après-midi : 
Collège Jean 
de la Fontaine  
Le Mée sur 
Seine 

D8 Remise de certificats  
de ponctualité-
assiduité 

Remise de certificats de ponctualité et d’assiduité 
afin de mettre en valeur les élèves les plus 
ponctuels et les plus assidus. Ils pourront 
notamment les faire valoir pour leur poursuite 
d’études ou dans le cadre d’une recherche de 
stage ou d’emploi. Une collation est prévue.  
Action d’établissement 

Mardi 13 mars 
Jeudi 15 mars 
12h – 13h  

Lycée Léonard 
de Vinci 
Melun 

D8 Des parents en 
conseil de classe 

Les parents, accompagnés de leur enfant, auront la 
possibilité de rencontrer chaque enseignant pour 
faire un point complet sur les compétences 
acquises et les marges de progrès. L’objectif est 
d’associer les parents au conseil de classe afin de 
les amener à porter un regard plus positif sur 
l’évaluation de leur enfant et de les associer 
davantage au suivi de sa scolarité. 
Action d’établissement 

Mardi 13 mars 
Jeudi 15 mars 
17h30 – 19h30 

Lycée Léonard 
de Vinci 
Melun 

D8 Présentation de la 
mini-entreprise 
« Canet world » 

L'action doit permettre à  des groupes d'élèves de 
présenter aux classes de 4ème leur mini-entreprise 
« Canet-World » et peut être de susciter des désirs 
et des envies pour l'an prochain ! 
L'activité permettra aussi d'entamer la préparation 
de l'assemblée générale départementale des mini-
entreprises qui doit se dérouler à  la mi-avril. 
Action d’établissement 

Jeudi 15 mars 
10h – 12h 

Collège Les 
Capucins  
Melun 

D8 Ouvrir l’école aux 
parents pour la 
réussite des enfants 
(OEPRE) 

Sur un des créneaux OEPRE à destination des 
familles du réseau d’éducation prioritaire des deux 
collèges de la ville, deux enseignantes du collège 
Jean de la Fontaine proposent une leçon et des 
activités sur le système scolaire en Italie et en 
Espagne. La séance est scindée en deux et menée 
d’abord en italien puis en espagnol face à un 
groupe de parents/ enseignants ne maîtrisant pas 
ces deux langues. Le groupe des pais ainsi 
constitué travaillera en îlot. La séance est filmée, 
en accord avec les participants, à des fins 
pédagogiques 
Action d’établissement 

Jeudi 15 mars 
16h30 – 18h 

Collège Jean 
de la Fontaine 
Le Mée sur 
Seine 

D8 Valeurs de la 
République 

Organisation d’une conférence avec Madame 
Fumet, chargée de mission Valeurs de la 
République au rectorat, à laquelle participerons des 
personnels des établissements du district et des 
partenaires afin d’amener ces différents acteurs à 
travailler avec les jeunes sur l’exposition laïcité de 
la BnF. 
Action du réseau FOQUALE 

Vendredi 16 
mars 
9h – 12h 

Lycée Léonard 
de Vinci 
Melun 
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D8 Vis ma vie au collège  Les élèves de CM2 sont accueillis au collège 
durant une journée complète. 
Action d’établissement 

Vendredi 16 
mars 
9h30 – 15h30 

Collège Les 
Capucins  
Melun 

D8 Mon chemin vers Les 
Capucins 

Mise en valeur des travaux d’élèves accueillis en 
classe de remobilisation sur le thème « Le chemin 
de l’école ».  
Les travaux des élèves seront exposés au collège 
jusqu'au 15/03/2017 avant d'être transportés dans 
le hall du cinéma LES VARIETES en vue d'être 
présentés lors d'une projection du film de PLISSON 
« Sur le chemin de l'école » projeté à  l'intention 
des jeunes bénéficiaires du Programme de 
Réussite Educative de l'agglomération de MELUN. 
Action d’établissement 

Toute la semaine Collège Les 
Capucins 
Melun 

 
D9 Formation référents 

décrochage scolaire 
Formation à destination des référents décrochage 
scolaire, assurée par la directrice du CIO du 
district, la conseillère technique du district Service 
Social en faveur des élèves, la coordonnatrice 
MLDS et le co-responsable du réseau FOQUALE. 
Action du réseau FOQUALE 

Lundi 12 mars 
14h – 17h  

Lycée Thibault 
de Champagne 
Provins 

D9 Ambassadeur 
collège/lycée 

Cette action permet aux collégiens de découvrir le 
lycée avant la visite pour les journées portes 
ouvertes (JPO) et de faire des choix éclairés pour 
leur orientation.  
Les lycéens ambassadeurs travaillent en amont sur 
la construction de l'intervention, son contenu et une 
trame qui aborde chaque thème avec leurs propres 
mots et expériences personnelles. 
La réunion de formation et de construction de 
l’intervention aura lieu pendant la semaine de la 
persévérance scolaire. 
Action d’établissement 

Mardi 13 mars Lycée Henri 
Becquerel 
Nangis 

D9 Dessins et fresque 
sur la persévérance 
scolaire 

Les élèves de la MLDS réaliseront dans 
l’établissement une fresque, avec l’association Mix 
Art.  
Ils seront aussi invités à participer à un concours 
de dessin sur la persévérance scolaire. Chaque 
élève devra compléter la phrase : « être 
persévérant, c’est… » 
Les phrases et dessins seront exposés dans le 
lycée. 
Action d’établissement 

La fresque sera 
réalisée le mardi 
13 mars. 
L’exposition dure 
toute la semaine. 

Lycée Les 
Pannevelles 
Provins 

D9 Quizz sur la 
persévérance scolaire 

Lors d’une rencontre en amphithéâtre avec une 
association, un quizz sur la persévérance scolaire 
sera proposé aux élèves qui doivent répondre par 
oui ou par non. Cet outil sera la base d’une 
discussion.  
Action d’établissement 

Mercredi 13 mars 
Après-midi 

Amphithéâtre 
du lycée Les 
Pannevelles 
Provins 

D9 Stand de présentation 
de la MLDS et du 
GPDS 

L’objectif est de présenter aux jeunes et 
professionnels de l’établissement le GPDS et la 
MLDS. Un stand sera installé dans le hall de 
l’établissement. La présentation est assurée par le 
RDS, les CPE, le coordonnateur MLDS et des 
jeunes de la MLDS. 
Action d’établissement 

Jeudi 15 mars 
Journée 

Lycée Les 
Pannevelles  
Provins 
Hall du lycée 

D9 Stand des mini -
entreprises 

Les élèves de 3ème prépa pro présentent avec leurs 
professeurs de découverte professionnelle le stand 
de leur mini-entreprise. 
Action d’établissement 

Vendredi 16 
mars 
10h – 12h 

Lycée Les 
Pannevelles  
Provins 
Hall du lycée 

 
D10 Rencontres formation 

– emploi 
Les jeunes sans solution repérés par le CIO ont été 
invités afin de rencontre les différents partenaires : 
mission locale, PIJ, école 2ème chance, ICAM école 
de production… La rencontre s’organise en deux 
temps :  

• Premier temps : entretiens sous la forme 
de « speed dating » auprès des 
différentes structures 

• Second temps : entretien/bilan comité de 
pilotage FOQUALE. Diagnostic 
d’accompagnement et suivi des jeunes 

Action du réseau FOQUALE 

Mardi 13 mars 
9h – 12h 

CIO de 
Savigny-le-
Temple 
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D10 Débat participatif  : 
« restauration du 
dialogue 
parents/élèves/école » 

Ce débat se divise en trois thématiques :  
• Quelle est la place de chacun dans la co-

éducation ? 
• Comment s’entendre et agir sur le 

constat du décrochage d’un élève/de son 
enfant 

• Pour agir, quelles sont les attentes des 
uns et des autres dans la coéducation ? 

La conclusion se fera par la transmission 
d’expériences, de pratiques et d’outils qui 
fonctionnent. 
Action du réseau FOQUALE 

Vendredi 16 
mars 
13h30  

Lycée Antonin 
Carême 
Savigny-le-
Temple 

 
D11 Annuaire Alliance 

Educative 
L’objectif de cette action est de présenter les 
différents dispositifs de prise en charge des jeunes 
sur le district, par les partenaires et les membres 
du réseau FOQUALE. Un annuaire numérique des 
alliances éducatives sera réalisé afin de mieux 
informé les familles et les partenaires. 
Action du réseau FOQUALE 

Vendredi 16 
mars 
14h – 16h30 

Lycée André 
Malraux 
Montereau 
Fault Yonne 

D11 Mieux se connaitre, 
valoriser son 
potentiel et mieux 
comprendre les 
autres 

Formation des référents décrochage scolaire, les 
CPE et les référents d’action MLDS du district à 
partir de l’outil de l’ennéagramme. Cet outil permet 
de mieux se connaitre pour mieux appréhender les 
élèves en situation de décrochage et de les 
accompagner avec un autre regard dans leur projet 
professionnel. 
Action du réseau FOQUALE 

Lundi 12 mars 
Mardi 13 mars 
9h – 16h 

Lycée Gustave 
Eiffel 
Varennes-sur-
Seine 

D11 Cellule d’accueil  Une cellule d’accueil recevra les jeunes de plus de 
16 ans en situation de décrochage ou sortant du 
système scolaire sans diplôme pour un entretien 
préparé en amont afin de trouver des solutions et 
de dresser des préconisations. 
Action du réseau FOQUALE 

Vendredi 16 
mars 
9h30 – 12h30  

CIO de 
Montereau  
Montereau-
Fault-Yonne 

 
D12 Dispositif RESPIRE 

(Rompre l’Echec 
Scolaire Par 
l’Individualisation, la 
Remédiation et 
l’Entraide) 

Temps fort du dispositif tous les lundis avec 4 
demi-groupes par matière, organisés autour de 
tutorat entre élèves et entre élèves et enseignants.  
RESPIRE est un dispositif au long cours qui 
accueille 13 élèves repérés en situation de 
décrochage. 
Action d’établissement 

Lundi 12 mars 
 

Collège La 
Vallée 
Avon 

D12 Séminaire local  : 
climat scolaire – 
sanctions – 
décrochage scolaire 

Conférence d’ouverture d’Eric Debarbieux de 
l’observatoire européen de la violence scolaire, 
suivie d’une conférence d’Armelle Martin et 
Béatrice Sabaté de l’association Acteurs de liens, 
sur le sujet des sanctions positives. Les 
interventions seront suivies d’échanges, de débat 
et d’une présentation du dispositif 
d’accompagnement à la rescolarisation d’élèves 
exclus du district. 
Action du réseau FOQUALE 

Jeudi 15 mars 
13h30 – 18h 

INSEAD  
Fontainebleau 

D12 Remise des diplômes 
de la persévérance 
scolaire par binôme 

Cette cérémonie conclue des actions réalisées 
chaque jour par les élèves de la classe RESPIRE. 
Des diplômes de la persévérance scolaire seront 
remis aux binômes d’élèves tuteurs/tutorés. 
L’ensemble des personnels de l’établissement et 
les parents sont invités à participer à un pot festif. 
Action d’établissement 

Vendredi 16 
mars 
15h – 16h 

Collège La 
Vallée  
Avon 

D12 En binôme pour 
persévérer ! 

Tous les jours de la semaine, une action est 
déployée et mise en œuvre par des binômes 
d’élèves : 

• « J’aime ma classe RESPIRE car… » : 
création de phrases et slogans sur le 
thème 

• Décrypter un message de persévérance : 
coopération sur le modèle de la machine 
« Enigma » 

• Challenge en binôme : résoudre et 
rédiger la réponse d’un exercice de 
mathématiques en anglais 

• La journée des mots d’encouragement 
Action d’établissement 

Tous les jours du 
lundi 12 au jeudi 
15 

Collège La 
Vallée  
Avon 

 


