
Réseau FOQUALE Ain-Ouest (FOrmation QUALification Emploi) 

 

Semaine de la persévérance scolaire, du 4 au 8 avril 2016 

                                                               

La lutte contre le décrochage scolaire figure au premier rang des objectifs stratégiques de 
l'Union Européenne.  Ainsi, la proportion de jeunes quittant le système scolaire sans 
diplôme ne devra pas dépasser 10% d'ici à 2020. 

Dans le cadre de cette lutte, il est affirmé que les politiques publiques axées sur une 
intervention précoce et coordonnée doivent être plus efficaces. 

Un rapport de la Cour des Comptes sur ce sujet souligne la nécessité de faire converger 
les politiques de l'Etat, des collectivités territoriales, les associations, les partenaires 
sociaux, etc. 

Le décrochage a un coût élevé pour la société : humain, social et économique. Mais il n'est 
pas une fatalité. C'est pourquoi, en associant  les acteurs de notre département, de notre 
bassin de vie et de la Ville de Bourg-en-Bresse concernés par cette problématique, nous 
vous proposons de participer à la table ronde programmée. 

Le lundi 4 avril 2016 à 18h30, 

à l'ADEA, 12 Rue du Peloux, 01000 Bourg-en-Bresse. 

Introduction par M. Francis MORLET, Inspecteur d'Académie, DASEN de l'Ain, ou par 
son représentant. 

Au programme : 
- un rapide portrait de la lutte contre le décrochage scolaire, au niveau national, dans l'Ain 
et dans notre bassin de vie ; 
- l'absence de solution de raccrochage avec hébergement pour les moins de 16 ans et 
l'opportunité d'un internat de prévention pour le raccrochage en collège (11-16 ans) ; 
- les autres pistes de progrès évoquées dans la salle ; 
- bilan des échanges et conclusion ; 
- collation. 

Les participants à la table ronde : DSDEN de l'Ain ( IEN-IO, Mme Tardivel); CIO de 
Bourg-en-Bresse (Mme Mézerette); réseau FOQUALE du bassin Ain-Ouest (M. Lamoine); 
DRE de la mairie de Bourg-en-Bresse (Mme Ménégaux); Conseil Départemental de l'Ain (à 
préciser) . 

Les invités : l'ensemble des acteurs institutionnels, des champs éducatifs et sociaux 
concernés par ce thème de travail ainsi que les parents d'élèves. 


