
Réseau FOQUALE 
 

Formation Qualification Emploi 
 

Les réseaux FoQualE mobilisent les ressources de l'éducation nationale  pour lutter contre le décrochage et 
développent des solutions innovantes relevant à la fois de l'intervention et de la remédiation. 
 

� http://eduscol.education.fr/cid48493/reseaux-format ion-qualification-emploi-foquale.html 

 
PSAD 

 

Plateforme de Suivi et d’Appui aux Décrocheurs 
 

Les PSAD sont un mode de coordination des acteurs locaux  de la formation, de l'orientation et de l'insertion 
des jeunes. 
� Objectif : apporter une réponse personnalisée et rapide  à chaque jeune de plus de 16 ans sorti du système 
éducatif sans diplôme et sans certification professionnelle. 

 
Hautes-Alpes 

Le comité de réseau est commun aux deux réseaux : Les Écrins et 
Porte des Alpes . 
 

 
 

 
Texte de référence : circulaire n° 2013-035 du 29 m ars 2013 - Mise en place des réseaux 
 

� La circulaire est en trois parties : 

 

 

1- La mise en place de réseaux FOQUALE pour mieux c oordonner l'ensemble des solutions 
Éducation nationale au sein des PSAD 
Aujourd'hui, le repérage des jeunes décrocheurs s'effectue par l'intermédiaire du SIEI… 
 

2- Les principes des réseaux  FOQUALE 
Ces réseaux rassemblent, dans le périmètre d'action d'une PSAD, les établissements et dispositifs 
relevant de l'éducation nationale  et susceptibles d'accueillir les jeunes décrocheurs. 
Dans les établissements, les référents décrochage scolaire  coordonnent l'action de prévention 
menée par les équipes éducatives au sein des GPDS… 
 

3- La mise en œuvre des réseaux FOQUALE 
L'IEN-IO assure la coordination de l’ensemble. 

� Le comité de réseau  recense les solutions existantes, analyse et ident ifie les besoins… 
 

 

SIEI : système interministériel d’échange d’informations 
 

GPDS : groupe de prévention du décrochage scolaire 
 

MLDS : mission de lutte contre le décrochage scolaire 
 

 
Comité de réseau 

 
 

Responsable du réseau, inspectrice : Rachel EYSSAUTIER (IEN-IO à la DSDEN 05) 
 

Personnels de direction :  Michel CHARLET, principal (Tallard) 
     Gilles FLAMENT, proviseur (Embrun) 
     Cédric PAUCHARD, proviseur adjoint (Gap) 
 

Directrice de CIO :   Marie-Pier CAILLAT-PAGEAUT (dépar tement) 
 

Coordonnatrice MLDS :   Stéphanie REYNAUD (département) 


