Pôle Innovant Lycéen de Paris (75)

COORDONNEES
LYCEE SUPPORT

Cité scolaire François Villon
16 avenue Marc Sangnier 75014 Paris
STRUCTURE

Pôle Innovant Lycéen (PIL)
16 bis avenue Marc Sangnier 75014 Paris
poleinnovant@pilparis.org

DESCRIPTION
DISPOSITIF
DESCRIPTION

Toutes les classes au sein du Pôle Innovant Lycéen travaillent autour de la construction d’un
projet personnel. L’accompagnement individuel permet de construire et de se confronter à un
ou des projets, notamment au travers de stages, pour se projeter dans une formation choisie
et cohérente. L’année est ponctuée de rencontres avec des professionnels, de mises en
situation et de séjours de découverte. Chaque classe est axée sur une thématique ou une
méthode différente.
Cinq classes sont proposées au sein du Pôle Innovant Lycéen qui permettent de redonner du
sens aux apprentissages :
-

-

-

La classe de la solidarité internationale (LSI), permet aux élèves de s’engager au sein
d’un projet de solidarité internationale dans un pays en voie de développement. Les
élèves travaillent sur les thématiques du changement climatique, de protection de
l’environnement et de transition écologique en participant à des projets citoyens avec
un réseau de partenaires.
La classe des futurs (LDF), permet de revenir de façon transversale dans les savoirs, en
apprenant à travers des activités concrètes, la réalisation de projets collectifs autour
de la solidarité, le développement durable et les arts.
La classe cultures, langues, arts et sports (CLAS), est destinée aux jeunes qui souhaitent
reprendre un parcours de formation en réactivant la curiosité des savoirs scolaires en
s’appuyant sur des thématiques culturelles, artistiques et sportives. Une ouverture
supplémentaire est possible grâce au renforcement des apprentissages en anglais. Les
pratiques artistiques ou physiques sont quotidiennes.
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-

-

La classe du lycée inversé (LI), met en place une pédagogie innovante et particulière :
la classe inversée, où l’usage des outils numériques contribue à l’acquisition de
l’autonomie. Les évaluations se font par compétences, l’élève est acteur dans la
construction de ses savoirs et de ses apprentissages il co-construit avec les enseignants
son projet de formation.
La classe lycée au long cours (LALC), permet un accompagnement particulier avec un
emploi du temps aménagé pour les élèves décrocheurs en raison de difficultés
psychologiques qui sont suivies par une des institutions de soins, partenaires du PIL.

Les structures de Pôle Innovant Lycéen proposent un travail de raccrochage scolaire en une
année. A l’issue de l’année scolaire, le projet d’orientation de chaque élève est le résultat de
la construction du projet personnel validé avec l’équipe éducative. Parmi les possibles : retour
en formation (générale, technique ou professionnelle), apprentissage, service civique,
alternance, formations jeunesse et sport, vie active, etc.
PUBLIC ACCUEILLI

Elèves déscolarisés, franciliens, âgés de 16 ans minimum et volontaires pour revenir à l’école.

NOMBRE MAXIMUM D’ELEVES ACCUEILLIS PAR ANNEE SCOLAIRE

120 élèves au sein de la structure Pôle Innovant Lycéen. Maximum 15 à 25 élèves par classe
suivant les classes concernées.
INSCRIPTIONS

Se préinscrire à une réunion d’informations grâce au formulaire présent sur le site internet du PIL.
Assister à une réunion (bimensuelle puis mensuelle tout au long de l’année).
Se positionner sur une ou deux classes proposées par la structure.
Rencontrer un ou deux enseignants en entretien individuel suite à la réunion.
Participer aux différentes modalités de pré-rentrée selon la structure choisie.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Site internet : www.pilparis.org
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