Type d’action
Statut de l’élève
Objectif général

Public concerné

Contenu :
Approche
pédagogique et
éducative

MICRO LYCEE numérique à TALENCE
Elève inscrit dans l’EPLE soumis au règlement intérieur et à la Charte de vie du Microlycée.
Accompagner des élèves en situation de décrochage scolaire dans un projet de reprise
d’études qui vise à l’obtention d’un baccalauréat général (ES) ou technologique (STMG).
Favoriser et personnaliser les projets d’orientation post-bac des élèves décrocheurs.
Le Micro-lycée est un dispositif expérimental qui répond à la priorité nationale et
européenne de lutte contre le décrochage scolaire et la sortie de jeunes de l'Ecole sans
diplôme.
nde
► Niveau scolaire minimum : 2 générale.
► Âge : 17 - 25 ans.
► Être déscolarisé(e) depuis au moins 1 an.
► Affirmer une volonté de préparer un baccalauréat et envisager de poursuivre des
études supérieures.
Le Micro-lycée est une structure scolaire innovante de petite taille qui s’adresse à des
jeunes totalement déscolarisés dont l’objectif est de réintégrer un cursus secondaire
général ou technologique.
Une pédagogie particulière est mise en œuvre, alliant des travaux en petits groupes, un
accompagnement individualisé et un suivi personnalisé.
Ce dispositif accueille des élèves volontaires ayant des itinéraires complexes et sans
solution de scolarité. Il permet de donner une nouvelle place à l'élève : le considérer, le
motiver et le responsabiliser en prenant en compte ses spécificités.
L'utilisation du numérique permet de mettre en œuvre une pédagogie différenciée,
l'accompagnement individualisé est favorisé. Les évaluations se font sur des critères liés
aux compétences, elles sont destinées à faire progresser les élèves.
Le collectif est pris en compte ainsi le travail collaboratif est privilégié.
Il s'agit également « d'apprendre » en dehors de l'école par le biais de nombreux projets
pédagogiques (culturels, scientifiques, orientation...).

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 à suivre sont ceux des disciplines concernées par la filière choisie, mais aussi
des apports méthodologiques et transversaux adaptés.
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.
Lycée Victor Louis à Talence
Personne à contacter : M. Witthoff, Coordinateur
Coordination pédagogique : Mme Couret (Bac STMG) – Mme Saux-Jean (Bac ES)
Tél : 05-56-80-76-40 / ligne directe : 05-56-04-67-74
Courriel : microlycee.talence@ac-bordeaux.fr

