Type d’action
Statut de l’élève
Objectif général

Public concerné

Contenu :
Approche
pédagogique et
éducative

MICRO LYCEE – VOIE PROFESSIONNELLE à AGEN (47)
Des jeunes sous statut scolaire de la formation initiale, respectant les rythmes, les
calendriers et les conditions de l’Éducation Nationale
Accompagner des élèves en situation de décrochage scolaire dans un projet de reprise
d’études qui vise à l’obtention d’un baccalauréat Professionnel Commerce ou Gestion
Administration en 2 ans, et en alternance.
Favoriser et personnaliser les projets d’orientation post-bac des élèves raccrocheurs
et/ou préparer et accompagner une insertion professionnelle.
Le Micro-lycée est une structure de retour à l’école qui répond à la priorité nationale et
européenne de lutte contre le décrochage scolaire et de prévention de la sortie de jeunes
de l'école sans diplôme.
► Niveau scolaire minimum : 3ème
► Âge : 17 - 25 ans.
► Être déscolarisé(e) depuis au moins 6 mois/1 an.
► Affirmer une volonté de préparer un baccalauréat Professionnel en alternance.
Le Micro-lycée est une structure scolaire innovante de petite taille qui s’adresse à des
jeunes totalement déscolarisés dont l’objectif est d’obtenir une qualification de niveau IV.
Une pédagogie par projets est mise en œuvre, des travaux en petits groupes, un coenseignement, un accompagnement individualisé et un suivi personnalisé pour
répondre au mieux aux besoins de chacun.
Prise en charge et accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers,
entretiens individuels réguliers et mise en relation avec les divers partenaires et
organismes sociaux.
Une alternance cours/entreprise et un lien privilégié avec les professionnels permettant
de valider des compétences en entreprise.
Un travail régulier sur les compétences sociales, la responsabilisation et l’accès à
l’autonomie.
L'utilisation du numérique permet de mettre en œuvre une pédagogie différenciée, de
garder le lien même à distance pour des jeunes qui allient la scolarité au micro lycée et
un emploi étudiant.
Ce dispositif permet de donner une nouvelle place à l'élève : le rendre acteur en
l’accompagnant dans son projet de vie, compte tenu de ses spécificités.

Les conditions de
réussite

Les classes se composent de petits effectifs (15 élèves maximum par classe) afin de
favoriser un suivi individualisé des élèves, les cours sont dispensés en co-enseignement.
Des ateliers en groupes restreints sont organisés pour ancrer et approfondir les
connaissances et répondre aux besoins particuliers de chacun.
Des entretiens individuels et un tutorat pour chaque élève sont organisés.
Une ouverture culturelle ancrée dans l’environnement local (partenariats avec des
théâtres, liens pédagogiques entre les programmes d’enseignement et les offres
culturelles : musées, expositions, etc.).
Des temps d’aide au travail personnel sont proposés par les membres de l’équipe
pédagogique.

Date de début et
de fin
Lieu de formation

De septembre à juin, entrées et sorties permanentes.
Lycée Professionnel A. Lomet - AGEN
Personnes à contacter : Mmes BACHERE & MARTIN Coordinatrices
Tél : 05-53-47-06-07 / ligne directe : 05-53-47-24-83
Courriel : microlycee.agen@ac-bordeaux.fr

