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COMMUNIQUE 

 

MLDS : Résultats des contacts avec la DGESCO 

 
Le SNCA eiL Convergence s’est entretenu  avec la  Direction Générale de l’Enseignement 

Scolaire (DGESCO) afin de faire un point général sur la Mission de Lutte contre le 

Décrochage Scolaire (MLDS) ainsi que sur son personnel.  

La DGESCO a répondu à toutes nos interrogations concernant un certain nombre de sujets qui 

sont liés :  

 

Les Réseaux FOQUALE  (Formation Qualification Emploi) circulaire du 29 mars 

2013 ? La situation du personnel MLDS ? Le devenir des psychologues de l’Education 

nationale et des Centres d’Information et d’Orientation (CIO) ? 

 

Une enquête qualitative et quantitative sous forme d’un questionnaire sera renvoyée 

prochainement par le Ministère dans toutes les académies de France afin de tirer le bilan des 

cinq années de fonctionnement du dispositif FOQUALE. 

Les enseignants coordinateurs CPIF  ainsi que les chefs d’établissements animateurs des 

réseaux FOQUALE en seront également destinataire. Une étude monographique sur le terrain 

sera réalisée sur trois grands territoires : les académies de Lille, de  Strasbourg et de  

Bordeaux. 

L’objectif  de cette enquête est d’améliorer la lutte contre le décrochage scolaire.  

Le Ministre de l’Education nationale fera probablement des annonces à l’automne 2018 pour 

gagner en efficacité quant au fonctionnement des réseaux FOQUALE. 

 

La prochaine rentrée scolaire 2018-2019 se fera sur les mêmes modalités d’accompagnement 

pour les élèves décrocheurs.  

 

Quant au personnel de la MLDS, il verra très probablement ses missions renforcées.  

Le Ministère de l’Education nationale compte sur le personnel MLDS  à l’échelle nationale 

conformément au référentiel disciplinaire CPIF, BO du 5 janvier 2017 qui explicite 
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clairement leur mission. Le rôle de conseil et d’expertise auprès des chefs d’établissements est 

essentiel ainsi que l’expertise dans les différents Groupe de Prévention du Décrochage 

Scolaire (GPDS). Ils doivent continuer à accompagner les référents décrochages scolaires. 

 

Le Ministère compte également  sur les enseignants coordinateurs pour accompagner la mise 

en œuvre de la certification lutte contre le décrochage scolaire (CLDS) par le biais du tutorat, 

la participation aux jurys d’examens.  

 

L’attribution de  la prime relative à la certification CLDS est toujours en attente du 

déblocage de Bercy. 

 

Par ailleurs, le volet information sera bien transféré aux régions. Il est question de positionner 

les psychologues de l’Education nationale au plus près des élèves, c'est-à-dire dans les 

établissements scolaires. Il n’est nullement question que le personnel soit transféré aux 

régions.  

En ce qui concerne la fermeture des CIO, rien à ce jour n’a été décidé par le Ministre de 

l’Education nationale. Les négociations sont toujours en cours, si demain fermeture il y a, on 

se dirigerait vers un minimum de lieu d’accueil pour les jeunes et leur familles.  

 

 

Paris le 29 mai 2018 
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