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COORDONNEES 

LYCEE SUPPORT 

Lycée de la Mare Carrée 

 70 Rue de la Mare Carrée, 77550 Moissy-Cramayel 

STRUCTURE 

Microlycée de Sénart 

 2 avenue des platanes 77127 Lieusaint 

  HAERI Olivier et LASVERGNAS Christine 

 01 64 88 59 49 

 micro-lycee@wanadoo.fr 

DESCRIPTION 

DISPOSITIF 

DESCRIPTION 

Le microlycée de Sénart est une structure expérimentale de l’Education Nationale. Il prépara 

qui prépare des élèves, qui ont connu une période de rupture de scolarité, aux baccalauréats 

général et STMG spécialité mercatique. Les élèves intègrent une classe de niveau seconde, 

première ou terminale en fonction du niveau atteint avant l’arrêt de scolarité. La pédagogie 

est adaptée à une reprise de scolarité : accompagnement personnalisé de chaque jeune par 

un professeur-référent, effectifs réduits dans les classes, parcours culturel, expérimentation 

de pratiques d’évaluations positives, participation des élèves à la vie de l’établissement, etc. 

PUBLIC ACCUEILLI  

Jeunes de 16 à 25 ans qui ont connu une rupture de scolarité d’au moins six mois et qui ont 

pour projet l’obtention d’un baccalauréat général ou technologique.  

Avant leur reprise de scolarité, les jeunes accueillis ont obtenu : 

- Soit un brevet des collèges,  

- Soit un passage en seconde générale et technologique,  

- Soit un CAP ou un BEP.  

Les jeunes peuvent habiter sur des départements qui dépendent des académies de Créteil, 

de Versailles ou de Paris mais l’établissement ne propose pas d’internat. 
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NOMBRE MAXIMUM D’ELEVES ACCUEILLIS PAR ANNEE SCOLAIRE  

90 élèves 

INSCRIPTIONS 

Les candidats doivent : 

- Prendre contact avec le microlycée soit via le formulaire de contact, soit par téléphone ; 

- Assister à des portes ouvertes ; 

- Participer à un entretien de situation. 

Les candidatures sont examinées par l’équipe enseignante et sont acceptées en fonction des places 

disponibles et des besoins du jeune. 

En termes de calendrier : 

- Les candidatures peuvent être déposées entre le mois d'avril et le mois d'octobre ; 

- Les premières portes ouvertes sont organisées au mois de juin. 

- Pour permettre les inscriptions au baccalauréat, aucune inscription n'est possible après le 

mois d'octobre. 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

Site internet : https://mls77.fr/ 

https://mls77.fr/

