
UNE ANNÉE DE REMOBILISATION ET DE DÉTERMINATION

Toutes les classes au sein du Pöle Innovant Lycéen travaillent autour de la construction d'un projet personnel.

Llaccompagnement individuel permet de construire et de se confronter ä un ou des projets, notamment au

travers de stages, pour se projeter dans une formation choisie et cohérente. Llannée 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.

CLASSE DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

Redonner du sens aux apprentissages en slengageant au

sein d'un projet de solidarité internationale dans un pays en

voie de développement travailler en lien avec les

thématiques du changement climatique et de la protection

de Ilenvironnement ; participer ä des projets citoyens avec

un réseau de partenaires.

CLASSE DES FUTURS

Revenir de fagon transversale dans les savoirs, apprendre å

travers des activités concretes, réalisation de projets collectifs

autour de la solidarité, le développement durable et les arts.

CLASSE SPORT ET AVENIR

Classe destinée aux jeunes qui souhaitent reprendre un

parcours de formation en slappuyant sur la pratique physique

et sportive et leur attrait pour Ilunivers du sport (culture,

histoire, figures marquantes... traités par le biais de disciplines

traditionnelles). La formation peut étre complétée par un

investissement dans Ilencadrement sportif ou llanimation.

CLASSE DIJ LYCÉE INVERSÉ

Module de détermination au lycée avec une pédagogie

particuliére : classe inversée, outilS numériques, évaluation

par compétences, autonomie, co-construction dlun projet de

formation individuel.

CLASSE AU LONG COURS

Accompagnement particulier pour les élöves décrocheurs en

raison de difficultés psychologiques et suivis par une

institution de soins.

Des résidences d'artistes, des partenariats et des
tout au de

ET APRÉS ?

Les structures du Pöle Innovant Lycéen

proposent un travail de raccrochage

scolaire en une année.

l'issue de l'année scolaire, le projet

d'orientation de chaque éléve est le

résultat de la construction du projet

personnel validé avec I'équipe éducative.

Parmi les possibles : retour en formation

(générale, technique ou professionnelle),

apprentissage, service civique, vie

active...



INSCRIPTION
' Assister ä une réunion d'information

Rencontrer un enseignant en entretien

individuel suite ä la réunion

• Participer aux différentes modalités

de pré-rentrée selon la structure choisie

COORDONNÉES
Pöle Innovant Lycéen

Cité scolaire Francois Villon

16 bis avenue Marc Sangnier

75014 Paris

Tél. 01 53 90 25 01

Port. 06 01 68 17 43

mail : poleinnovant@pilparis.org

www.pilparis.org

ACCÉS
Platsance

99 Pöle Innovant

Lycéen - Cité sco(alrew

PLAISANC

Porte de Vanves

Pöle
Innovant

Lycéen

Le Pöle Innovant Lycéen de Paris

accueille des éléves déscolarisés

franciliens, ågés de 16 ans minimum

Pour venir au lycée :

' MÉTRO : station Porte de Vanves (ligne 13)

• BUS : arrét Porte de Vanves (ligne 58 et 95)

• TRAM : station Porte de Vanves

VELIB : station 14122 (1 rue du Colonel Monteil)

Le Pöle Innovant Lycéen est une

structure publique de retour å llécole

(SRE) au sein de la cité scolaire

Francois Villon (75014), rattachée å

llacadémie de Paris.

et volontaires
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pour revenir ä llécole.
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