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« PERSCOL »

Le réseau de la persévérance en action, pour la 
réussite des parcours de formation.

Professionnel, grand public, nous sommes tous 
concernés par le succès de nos jeunes. Mais nous 
savons aussi que la construction d’un parcours est 
parfois un chemin sinueux. Qui peut prétendre 
l’avoir traversé sans certaines déconvenues ? 

Différents facteurs d’ordres sociaux, scolaires, 
économiques, environnementaux, personnels 
et familiaux, peuvent conduire à la rupture, au 
décrochage. Si les aléas de la vie et les échecs 
nous grandissent et font de nous les individus que 
nous sommes aujourd’hui, ce n’est pas si simple 
d’y croire quand on est plongé dans la fougue de 
la jeunesse ou bien encore quand on se débat 
dans son quotidien. Mais face à ces mouvances et 
aux diverses complications liées à la scolarité, à la 
formation et à l’orientation, nous ne sommes pas 
seuls : nombreuses sont les personnes investies 
pour nous accompagner dans notre réussite. 

En tant que parent à la recherche de réponses ou 
acteurs engagés sur la thématique de la « prévention 
du décrochage scolaire » et celle de la sécurisation 
des parcours de formation, la mobilisation est 
nécessaire pour réunir les conditions favorables 
à la persévérance, afin que chaque élève et plus 
largement que chaque apprenant, obtienne 
une qualification, développe des compétences 
transversales, en lien avec sa capacité à s'orienter.

« La vie n'est facile pour aucun de nous. Mais quoi, 
il faut avoir de la persévérance et surtout de la 
confiance en soi. Il faut croire que l'on est doué 
pour quelque chose, et que, cette chose, il faut 
l'atteindre coûte que coûte. » Marie Curie

Que vous soyez novice ou expert de la persévérance, 
PERSCOL est le nouveau portail académique créé 
pour vous aider. Nous vous invitons à le découvrir 
plus en détail en page n°3. 

À tout bientôt sur PERSCOL !  En attendant bonne 
lecture de cette lettre numérique FOQUALE n°5.

Carole Desbrosses (Correspondante académique décrochage scolaire), 
Nina Duvignaud (Chargée d'appui décrochage scloraire),  

Michel Fau (Directeur des études, CAFOC),  
Anne-Charlotte Kaupp-Kospiczewicz (Rédactrice, PsyEn, Onisep)

Édito

N°5
 Septembre 2018Fo ualE

La vie du réseau FOQUALE 
Formons les RDS ! 

 Bilan des réseaux Foquale 2016-2018
pages  7 à 10



2

¢ Florence Coli (PsyEN, CIO Dijon 1)

Les deux intervenants présents, Karim Bouhassoun, 
conseiller politique et Aurélie Bourgoin étudiante en 
master 1, ont présenté leurs parcours respectifs illustrés 
de quelques vidéos.
Les élèves ont ensuite échangé avec eux à partir de la 
présentation d’un « nuage de mots » : réussite, échec, 
égalité des chances, ...
Karim Bouhassoun a grandi dans un quartier difficile 
en région parisienne dans une famille socialement 
défavorisée. Après un bac général et une licence de 
philosophie, il intègre un institut d’études politiques. 
Passionné de littérature, il partage désormais son temps 
entre l’écriture d’essais et son activité de conseiller 
politique.
Au cours de son intervention, il a mis l’accent sur la 
notion de persévérance devant la difficulté, et sur 
celle d’échec, condition sine qua none de la réussite. 
Ou pourquoi comprendre et analyser les raisons de ses 
échecs permet d’éviter de les reproduire.

Aurélie Bourgoin s’est orientée vers des études de 
langues après un bac scientifique, puis a choisi de suivre 
un master de tourisme à l’université de Chambéry.

Elle a présenté le « 4 L Trophy », raid humanitaire 
composé d’étudiants et qui consiste à effectuer 
6 000 Kms à bord d’une 4L, afin de venir en aide aux 
enfants les plus démunis du Maroc en acheminant des 
fournitures scolaires.

Cette expérience lui a permis de prendre confiance 
et de surmonter des freins comme la timidité, lors de 
la recherche de sponsors. Une belle illustration de la 
notion de « dépassement de soi ».

Au-delà de la persévérance, ces deux intervenants ont 
aussi insisté sur des notions telles que l’engagement 
citoyen ou le sens de l’École.

Très attentifs au cours de ces interventions, les élèves 
ont adhéré à cet atelier et se sont montrés curieux.

Opération « persévérance » au lycée Hippolyte Fontaine

À l’initiative d’Amine Agha, professeur de mathématiques et de Delphine De Girval, CPE, une centaine d’élèves 
du lycée Hippolyte Fontaine, des voies générale et professionnelle, ont participé à une matinée sur le thème 
« Persévérance et dépassement de soi ». Monsieur Marc Jaillet, le proviseur, ainsi que les enseignants des classes 
concernées, assistaient à ce moment.
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Pour susciter et entretenir la  curiosité, les créateurs 
de PERSCOL ont misé sur un graphisme original et 
l'utilisation de différents supports : articles, vidéos, clips, 
reportages, témoignages, études, paroles d'experts, 
chiffres et rendez-vous du mois...
Grâce à PERSCOL, vous accédez à de l'information et 
vous la partagez. L'ensemble de l'actualité régionale, 
nationale et des manifestations est à votre disposition. 
Vous identifiez  les réseaux et les personnes ressources 
au service de la persévérance et vous simplifiez les 
échanges entre professionnels, jeunes et parents. Vous 
communiquez sur les initiatives d'équipe et de terrain et 
leur apportez de la visibilité.
Vous disposez d'espaces réservés et de contenus si 
vous êtes formateur, membre de réseau ou bien encore 
référent.

Moins "fun" mais fort utile vous disposez de l'ensemble 
des documents, textes de référence, statistiques sur le 
décrochage et d’éléments sur la politique nationale et 
académique. 
De petits clips pédagogiques sur la page d'accueil vous 
permettent de discuter de la notion de décrochage 
avec vos élèves, vos collègues ou de l'aborder avec 
des parents pour trouver des solutions et en faire de 
véritables partenaires.
Alors préparez-vous à l'utiliser, soyez attentif et 
connecté, nous vous donnerons très prochainement le 
signal pour l'inauguration de cet univers virtuel de travail 
qui se veut vivant et vivifiant pour animer notre réseau.
À vous toutes et tous qui veillez à entretenir comme 
à raviver la flamme de la persévérance et contribuez 
au plaisir d'apprendre et d'enseigner, je souhaite une 
année réussie et enthousiasmante.

Manon a son bac scientifique ! Elle est heureuse, elle va pouvoir « passer à autre chose ».  
Sa meilleure amie qui a redoublé avec elle a également obtenu son bac, « c'est le bonheur ! »

Les émotions se bousculent dans sa tête. Elle est « choquée » par son 15 en maths, elle n'y croit 
pas ! Elle est un peu déçue de ne pas avoir une mention, puis se ravise, elle est contente. 

Finalement, elle obtient une place sur son premier vœu en IUT à Besançon. Elle va s'installer avec 
sa copine, prise à l’université à Besançon. Elle est soulagée. 

Bonne chance pour la suite Manon !

PERSCOL : le portail de la persévérance scolaire

¢ Carole Desbrosses (Correspondante académique décrochage scolaire)

Fil rouge - le dénouement

¢Sophie Brunel (CPE au lycée E. J. Marey, Beaune)

PERSCOL est le nouveau portail académique créé pour vous accompagner dans le domaine de la persévérance 
scolaire. Il constitue une véritable mine d'outils !
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Retours d'expériences

Le parcours aménagé de formation initiale (PAFI),  
un outil pour le maintien en scolarité

Au travers du parcours aménagé de formation initiale (PAFI), des jeunes présentant un risque de décrochage, 
construisent un projet personnel et bénéficient d’un aménagement adapté à leur situation. Retour sur ce dispositif 
mis en œuvre pour la première fois dans notre académie.

La mise en place du PAFI constitue une mesure clé 
visant à prévenir l'abandon scolaire précoce des élèves 
de 15 à 18 ans. L'intérêt premier de ce parcours est 
d'encadrer et de formaliser la possibilité donnée 
à un élève, repéré comme en risque ou en voie de 
décrochage, de pouvoir sortir temporairement d'un 

établissement et plus largement du milieu scolaire afin 
de "respirer" et de prendre du recul, tout en intégrant 
des activités encadrées (de nature associative, culturelle, 
professionnelle, sportive, citoyenne...), proposées par 
l'établissement ou bien par le jeune lui-même.

Contre le décrochage scolaire : le droit au maintien en formation et le 
retour en formation initiale

Les droits au maintien et au retour en formation initiale permettent à des jeunes de ne pas rompre définitivement  
avec la scolarité. Un point sur la situation dans notre académie.

Quels sont ces droits ?

Le droit au maintien en formation initiale concerne les 
élèves ajournés lors d’un examen. Ils ont la possibilité 
de le préparer à nouveau  (ou de changer d’orientation) 
et de conserver les notes supérieures ou égales à 10 
sur 20 aux épreuves.

Le droit au retour en formation initiale s’adresse à 
ceux âgés entre 16 et 25 ans, qui :

 Á soit, sans diplôme aucun, souhaitent après une 
rupture dans leur scolarité, réintégrer un cursus en 
2de, 1re ou Tle,

 Á soit, titulaires d’un bac général ou technologique, 
désirent obtenir un diplôme professionnel (CAP, 
Bac Pro, BTS).

Le droit au maintien dans l’académie

Lors de la rentrée 2017, 216 élèves ajournés à leur 
examen ont été dénombrés dans l’académie de Dijon. 
138 concernaient le bac général et le bac technologique, 
60 le bac professionnel et 18 le CAP. Informés par leur 
établissement, 113 ont été reçus en entretien. 

Pour les établissements qui ont répondu au 
questionnaire, 35 élèves ont été maintenus dans 
leur filière ou réinscrits dans une autre. 6 concernant 
le bac professionnel et 29 pour le bac général ou 
technologique. 

Dans l’établissement, les intervenants se partagent 
le plus souvent entre les professeurs principaux, les 
proviseurs, les CPE et le personnel de la vie scolaire. 
Mais, ce sont également les coordonnateurs MLDS, 
les PsyEN, ou les conseillers des missions locales qui 
agissent en soutien.

Le redoublement a été le plus souvent proposé. Mais 
pas seulement. Si c’est le cas pour 88 d’entre eux, un 
aménagement de l’emploi du temps avec une aide à 
la préparation de concours a été par exemple mis en 
place. D’autres solutions non spécifiées ont été initiées 
par les équipes encadrantes.

¢ Franck Chevalier (Rédacteur Onisep Bourgogne-Franche-Comté, site Dijon)

Qu’est-ce que le PAFI ?
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Filles  
29 %

71 %
Garçons  

24 élèves ont participé 
aux expérimentations :  
7 filles et 17 garçons.

6 élèves de Côte-
d'Or, 2 de la Nièvre, 
4 de Saône-et-Loire 
et 12 de l'Yonne ont 
bénéficé d'un PAFI.

Les élèves ayant bénificié d'un PAFI

Les 7 collégiens engagés dans le dispositif étaient tous en 
classe de 3e.

Parmi les lycéens, 8 sont issus de sections générales ou 
technologiques (soit 33 % des lycéens) et 8 de sections 
professionnelles (33 % également). Ce sont ainsi, 12 
élèves en classe de 2de (soit 75 % des lycéens), 3 en 1e 
(18,75 %) et 1 en Tle (6,25 %).

Également, 1 élève déscolarisé a bénéficié à titre 
exceptionnel et dérogatoire du dispositif (*).
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Déscolarisé

Ce sont au total 80 intervenants engagés lors de ces parcours. Cela représente en moyenne 4,4 intervenants par 
PAFI. Ces encadrants recouvrent des profils multiples : 10 responsables d’établissements ou adjoints, 8 enseignants, 
16 CPE ou « référents décrochage », 6 PsyEN, 2 coordonnateurs de la mission de lutte contre le décrochage scolaire 
(MLDS), 2 directeurs délégués aux formations professionnelles et technologiques (DDFPT), 4 assistants d’éducation, 
4 infirmiers ou médecins scolaires, 10 personnels des partenaires (entreprises, éducateurs ou associations),   
1 conseiller Mission locale et 10 parents.

Au bout de cette première année test, un bilan positif du dispositif a été dressé. Il devient un nouvel outil à disposition 
pour lutter contre le décrochage scolaire. Il est donc envisagé de le reconduire et de le promouvoir à l’ensemble de 
l’académie.

Les personnes mobilisées dans les PAFI :

¢ Franck Chevalier (Rédacteur, Onisep Bourgogne-Franche-Comté, site Dijon) , 
Isabelle Lamarche (Assistante de rédaction / édition,  Onisep Bourgogne-Franche-Comté, site Dijon).

Initié à la rentrée 2017 dans l’académie de Dijon, le PAFI a été expérimenté avec 24 élèves : 7 filles et 17 garçons. 
Ces derniers étaient issus de lycée (16 élèves, soit 67 % des effectifs) et de collège (7 élèves, soit 29 %).

Une première expérience positive dans l’académie

33 %

30 %

*

4 %
Personne  
extérieure 
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« Comment rendre une école réellement orientante ? »

En Belgique, le système éducatif, composé pour 60 % 
d’établissements privés, ressemble à un « marché 
scolaire ».

Il n’existe pas de système d’orientation neutre et 
public. Les psychologues chargés d’orientation sont 
regroupés au sein de CPMS (centres psycho-médico-
sociaux), indépendants mais liés aux effectifs des 
établissements.

Les élèves les plus fragiles scolairement et souvent les 
moins motivés sont orientés vers les filières techniques 
et professionnelles, ce qui est vécu comme une 
« relégation » et un taux important de décrochage est 
lié à cette orientation négative.

À partir de ce constat, sur demandes ministérielles, 
deux initiatives successives ont été mises en place : 

 Á le projet Expairs visant à améliorer le rapport à 
l’école et à l’apprentissage des élèves du deuxième 
degré professionnel,

 Á la recherche : « Accompagnement de projets 
d’innovation pédagogique et organisationnelle liés 
à l’orientation en 3e année professionnelle » visant 
l’atteinte de ces différents objectifs.

¢ Florence Coli (PsyEN, CIO Dijon 1)

Entre 2012 et 2014, le projet Expairs a rassemblé 
45 établissements qui ont travaillé, en projets, sur 
3 thèmes :

 Á la motivation : trouver des éléments pour 
susciter de l’intérêt chez l’élève

 Á le parcours d’orientation : travailler sur les 
métiers

 Á l’organisation : centrée sur l’élève avec des cours 
individualisés.

Au cours des rencontres organisées entre les 
acteurs du système éducatifs (enseignants, 
conseillers pédagogiques...), des ressources et 
outils ont été mis à leur disposition. L’objectif 
est de rendre l’élève acteur de son orientation. 
Rendre l’élève acteur de son orientation, c’est 
notamment lui permettre de se connaître, d’être 
capable de s’auto-évaluer, de découvrir le monde 
extérieur, ce qui implique la responsabilité des 
acteurs, la formation des enseignants et un dialogue 
avec les familles.

En Belgique, la 3e année professionnelle s’assimile 
à notre « 3e prépa-pro ».

Afin de mettre en place « une 3e année 
professionnelle orientante », les chercheurs ont 
proposé un accompagnement rapproché aux 
établissements ayant répondu à l’appel du cabinet 
ministériel en 2014.

  Projet Expairs « Accompagnement de projets  
d’innovation pédagogique 
 et organisationnelle liés à  

l’orientation en  
3e année professionnelle »

À lire...

Marc Demeuse, co-auteur 
avec Damien Canzittu 

de l'ouvrage "Comment 
rendre une école 

réellement orientante"

Au cours de cette matinée qui a réuni les psyEN de l’académie, Marc Demeuse, dont les recherches portent 
notamment sur l'analyse des politiques éducatives et l'équité dans les systèmes éducatifs, a présenté deux 
initiatives inspirées de modèles Québécois.

Conférence de Marc Demeuse, Professeur de psychologie et sciences de 
l’éducation à l’université de Mons (Wallonie / Belgique)

1 2
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Animées par Carine Montrésor et Sandrine Roger, deux formations à destination des référents décrochage scolaire 
du bassin de Dijon ont eu lieu au lycée des Marcs d’Or, les 26 et 30 mars 2018.

Lors de ces deux journées de travail, l’ensemble des participants a travaillé sous forme d’ateliers afin de répondre 
à différentes questions en lien avec le décrochage scolaire. Ci-dessous, un retour non exhaustif suite au fruit de 
leur réflexion. 

Formons les référents décrochage scolaire !

La vie du réseau

 
COMMENT 
ANIMER  
DES ACTIONS 
« DÉCROCHAGE »  
AVEC 
 LES ÉQUIPES  
PÉDAGOGIQUES ?

Outi ls/ indicateurs  : 
prévoir des bilans réguliers, 

recenser le nombre des élèves 
accompagnés, associer l'élève à son 
évaluation, comptabiliser les tutorats 
(prof/élève, élève/élève)

Bilan annuel des actions en faisant 
ressortir les points positifs au CA du 
3e trimestre.

COMMENT   
ÉVALUER CES 

ACTIONS ? 

Informer la communauté 
éducative en réunion de pré-rentrée de l'existence du groupe de 

prévention du décrochage scolaire (GPDS) et du  
rôle du référent décrochage scolaire (RDS)

- Définir 
clairement les missions du RDS au sein de chaque 

établissement ainsi que celles du GPDS avec les modalités d'action  
de chacun ;

- Utiliser les différentes instances pour informer (CA, CVC, conseil 
pédagogique, commission de suivi...)

2

1

Diffuser en début 
d'année les dates du GPDS à l'ensemble des équipes et prévenir  

également les élèves.

Valoriser les réussites 
concernant les actions abouties

Inscrire les actions de lutte 
contre le décrochage scolaire dans le projet d'établissement

Repérer  le plus tôt possible 
des élèves en voie de décrochage et leur proposer des solutions individuelles 

3

4

5

6

Accompagner des groupes 
de décrocheurs avec des actions diverses et adaptées : 

→  sorties ponctuelles du groupe classe ; mini stages ; travail sur l'estime de soi7

Retour sur les échecs pour 
évoluer (avis sur orientation, 
comportement, résultats...)

Mesurer l'orientation réussie 
avec suivis de cohortes

Quantitativement / 
qualitativement

3

1

2

Atelier 2 :

Atelier 1 :



8

→ participer au GPDS voire l’animer,
→ création d'outils (fiches d'évaluation, évaluation des actions, fiche de 

repérage...),
→ sensibilisation des élèves et des adultes,

→  communiquer - informer,
→ présenter les élèves en voie de décrochage scolaire et les problématiques,

→ assurer le suivi des situations, 
→ faire l'interface avec les équipes,
→ assurer la liaison avec plateforme MLDS/PsyEN,
→ suivre la mise en place des actions (mini-stages, stages en entreprise, plan personnel de réussite  scolaire 

(PPRS), projet individuel dérogatoire de réussite éducative (PIDRE), parcours aménagé  de formation 
initiale (PAFI)...),

→ contribuer au projet d'orientation,
→ accompagner les élèves repérés (ateliers méthodologiques...),
→ bilan en fin d'année présenté au CA. 

¢Carine Montresor (Coordonnatrice MLDS Dijon), Sandrine Roger (Coordonnatrice départementale  MLDS - 21)

 
 

Communication
interne + externe / 

Information à toute la 
communauté éducative : 
enseignants, PP, CPE, PsyEN, 
infirmiers, assistants sociaux, 
élèves et à tous les 

partenaires : éducateurs, 
parents, MLDS...

 
MISSIONS : 

Prévention - Repérage - Centralisation des 
informations - Coordination et suivi

 
 

Critères de repérage 
d'un élève décrocheur : 

absences, retards, sanctions, 
punitions, baisse des résultats, 
problèmes de d isc ip l ine, 
exclus ions,  en perdit ion, 
problèmes de socialisation, 
refus des activités... Utiliser 

une même gri l le  de 
repérage.

Constitution d'une 
liste d'élèves limitée, 

étudiée en commission 
de suivi.

Création d'outils pour 
le suivi des élèves.

Propositions concrètes de 
solutions aux élèves identifiés :

→  PPRS, mini stages, forums, 
aide aux devoirs, entretien famille, 

apprentissage,  PIDRE, PAFI, devoirs 
faits, tests PsyEN, RDV orientation, visite 
de lycée, d'entreprises, portes ouvertes,  
programme personnalisé de réussite éducative 
(PPRE),
→ apprendre à se connaître : travail sur les 
intelligences multiples, la confiance en soi...
→ tutorat entre pairs, tutorat avec un 

adulte de la communauté éducative.
→ lien avec les partenaires : 

alliances éducatives.

Importance 
d'un outil de suivi  
Faire le bilan des 

actions.

1

2

3

4

5

COMMENT FAIRE  
FONCTIONNER UN 

GPDS  
EFFICACEMENT ?

QUELS 
RÔLES POUR 

LE RÉFÉRENT  
DÉCROCHAGE 
AU SEIN D’UN 
ÉTABLISSEMENT ?

Atelier 3 :

Atelier 4 :
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Pilotage académique :
 Á proposition d’un outil d’autodiagnostic sur le fonctionnement des réseaux,
 Á création d’une lettre de mission des responsables Foquale signée par Mme la rectrice,
 Á plans d’actions élaborés sur les deux prochaines années avec les axes prioritaires de chaque réseau,
 Á deux comités de pilotage académiques : 10 avril 2017 et 31 mai 2018,
 Á Captation de 5 dispositifs (vidéos) et fiches pédagogiques.

Ingénierie et  
animation du réseau 

Formation  
et groupement

Pilotage  
académique

Bilan des réseaux Foquale 2016-2018

Depuis 2016, le cabinet Le Chêne et le Roseau a été chargé d'accompagner la mise en place des réseaux Foquale. 
Jeudi 31 mai 2018, lors du comité de pilotage Foquale, le cabinet a fait le point sur les travaux accomplis par les 
réseaux:

Formations et regroupements :
 Á groupe de travail relatif à l’autodiagnostic,
 Á deux séminaires académiques : 29 mai 2017 et 31 mai 2018,
 Á séminaire national Foquale : 8 mars 2017,
 Á séminaire national : 11 janvier « les nouvelles formes de scolarisation »,
 Á Institut français de l’Éducation - formation : « Accrocher les enseignants pour accrocher les élèves »,
 Á formation des référents décrochage scolaire de l’académie,
 Á formation au mind-mapping et analyse de la pratique pour les coordonnateurs de la MLDS,
 Á généralisation de la semaine de la persévérance,
 Á analyse de pratique professionnelle pour les coordonnateurs des dispositifs relais,
 Á séminaire "climat scolaire et le décrochage" : 20 juin 2018.
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 Á conception d’un portail PERSCOL en partenariat 
avec le CAFOC : constitution d’un comité technique 
et d’un comité valideur.

 Á L’Onisep Bourgogne Franche-Comté, site de Dijon, 
missionné pour le volet communication, a produit 
différents outils :

 5 lettres numériques Foquale, 
 1 flyer à destination des jeunes de 16-25 ans 
et des familles, pour présenter l’objectif du 
réseau, 
 1 affiche à destination des professeurs de col-
lèges et lycées publics et privés des voies géné-
rale, technologique et professionnelle.
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Soutenir les élèves en cas d'échec  
page 7

Répondre à la diversité  

des besoins éducatifs
page 2

Contacts utiles
page 12

La vie du réseau FOQUALE
page 11

Témoignage de parcours
page 8

Favoriser la construction d’un  

projet scolaire et professionnel
page 5

Décrocher de sa scolarité ne se fait pas du 

jour au lendemain. Un désengagement pro-

gressif peut conduire l’élève et sa famille à 

une rupture avec l’institution. On parlera de 

décrochage dès lors que l’élève inscrit en 

formation initiale quitte l’École sans avoir 

obtenu un diplôme. 

La lutte contre le décrochage scolaire est 

désormais une priorité nationale. En ré-

ponse à cet enjeu interministériel, le plan  

« Tous mobilisés pour vaincre le décro-

chage scolaire » propose une feuille de 

route construite autour de 3 axes : la mobi-

lisation de tous, le choix de la prévention, 

une nouvelle chance pour se qualifier.

Pour ce second numéro, la lettre FOQUALE 

s’intéresse aux dispositifs qui permettent 

à chaque élève de trouver sa place dans 

l’institution scolaire. En réponse aux 

causes multifactorielles du décrochage, 

les acteurs de l’Éducation nationale pro-

posent des solutions innovantes. Celles-ci 

ont pour ambition de permettre à chaque 

élève de retrouver un sens dans sa scolarité 

et la motivation nécessaire à la construc-

tion d’un parcours réussi. Ces solutions non 

exhaustives font partie des propositions 

que peut mettre en œuvre le groupe de 

prévention du décrochage scolaire (GPDS) 

au sein de chaque établissement.

Équipe Onisep

¢ Anne-Charlotte Kaupp-Kospiczewicz (Rédactrice - PsyEN Onisep BFC site de Dijon)


