Semaine de la persévérance scolaire

« Du Micro-lycée à la classe Prépa »
Gironde

Objectif « classe prépa ».
Résultat indéniable de la persévérance d’anciens décrocheurs de collège, à travers un
témoignage.
Contenu
Un élève du micro-lycée a obtenu brillamment son baccalauréat et vient d’intégrer une classe préparatoire.
Focus sur sa détermination et son parcours.
Rôle des enseignants et du suivi par la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS).

Objectifs
Accompagner la réussite vers le baccalauréat pour ensuite préparer un diplôme du supérieur

Résultats observés
- Reprise de confiance
- Regain des apprentissages et des compétences scolaires
- Baccalauréat obtenu avec mention
- Structure adaptée à la situation de l’élève
- Accompagnement pédagogique qui permet la réussite
- Inscription dans l’enseignement supérieur
Public concerné : Elèves inscrits au micro-lycée, suite à une décision actée en commission départementale
Découvrir l’action via un diaporama
- Du Micro-lycée à la Prépa
Mehdi ou de la capacité à réussir malgré l’adversité

Etablissement porteur : Micro-Lycée Victor Louis à Talence Gironde (33)
Cette action entre dans la thématique des structures de retour à l’école (SRE)et du Droit au Retour en
Formation Initiale (D
 Les structures de retour à l’école : Micro-lycée
 Code de l’éducation (L122-2) pour le droit au Retour en formation initiale
 Le micro-lycée Victor Louis à Talence
 Les micro-lycées de l’académie de Bordeaux

Evénement associé sur le département de la Gironde
Bordeaux - Mardi 6 février 2018, 19h30-21h
Soirée-Débat sur la prévention du décrochage scolaire, à destination des parents d’élèves, élèves, différents
professionnels de l’éducation, du social et du médical.
Plusieurs intervenants : médecin responsable départemental Education nationale, pédo-psychiatre, directeur du
CIO et responsable de la Plateforme de Suivi et d'Appui aux Décrocheurs, coordonnatrice de la MDLS, conseiller
technique coordonnateur du service social en faveur des élèves
Lieu : Centre d’animation du Grand Parc.

Coordination départementale MLDS Gironde - Février 2018

