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L’objectif
Suite à une interruption de cursus, le public cible du microlycée de la Celle-Saint-Cloud doit
apprendre à se réapproprier une scolarité sereine afin d’obtenir un baccalauréat général, un
baccalauréat technologique STMG ou un baccalauréat professionnel commerce en 1 an, et
développer, en parallèle, un projet professionnel solide.
Le projet
En classes de première et de terminale, durant deux années déterminantes, une démarche
pédagogique est mise en place autour de temps structurants :
-

Un emploi du temps adapté
Prenant en compte les difficultés des élèves face au système scolaire connu, l’ensemble
de la formation (25 heures par semaine environ) s’adapte pour proposer ses différents
enseignements :
- Des regroupements et des alignements de séances ;
- Des temps de travail encadré et en autonomie ;
- Des temps de rencontres personnalisées.
Ainsi, les élèves sont maintenus en synergie mais bénéficient également de temps dédiés
à leur apprentissage personnel et d’un suivi en proximité constante avec leurs professeurs.
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-

Des ateliers interdisciplinaires
Grâce à des ateliers interdisciplinaires, les élèves deviennent acteurs de leur propre
réussite. Dans des situations concrètes, les compétences scolaires prennent alors tout leur
sens. Élèves et professeurs travaillent en interaction constante et ce dans une dynamique
de projets valorisants.

-

Une ouverture vers l’extérieur
En cohérence avec l’objectif diplômant et professionnalisant du microlycée, un regard vers
l’extérieur est une nécessité. Des intervenants dans divers domaines participeront donc au
projet et des sorties seront organisées, toujours en lien avec les ateliers et les
enseignements proposés.

Les moyens mis en œuvre
Jusqu’au passage des examens, un encadrement personnalisé est proposé aux élèves et ce
grâce à plusieurs dispositifs :
-

Un temps de référence
Chaque professeur de l’équipe est référent d’un élève. L’objectif est d’établir un lien
privilégié avec l’élève durant son parcours scolaire afin de l’aider à se fixer des objectifs et
à les atteindre, de manière sécurisante et satisfaisante.

-

Un accompagnement quotidien
Grâce à un travail coordonné, l’écoute fournie aux élèves est constante, donnant ainsi une
aide solide face aux possibles difficultés rencontrées.

-

Des séminaires de travail
À l’approche des examens, des séminaires de travail sont proposés. Face à un public pour
qui l’évaluation est une étape difficile, l’accompagnement personnel mais aussi le travail
en groupe est un véritable point d’ancrage, à maintenir tout au long de l’année scolaire.

L’équipe de travail
Si l’ensemble de la communauté éducative participe à ce projet, une équipe plus resserrée
accompagne les élèves au cœur du microlycée. Pour elle des temps de concertation sont créés,
permettant de favoriser la circulation des informations, de bâtir une stratégie et des projets
communs au cœur d’une transversalité mais aussi d’échanger sur les différentes pratiques
mises en place afin de nourrir au quotidien le travail pédagogique.
Un espace dédié à l’intérieur du lycée
À l’intérieur du lycée, une salle de cours ainsi que le bureau de la coordination deviennent un
espace dédié et sécurisant. Cet espace est relié au CDI pour encourager les élèves à y travailler
en autonomie.
À cela s’ajoutent le foyer et la cafétéria, communs à tous les élèves du lycée.
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PUBLIC ACCUEILLI

Ce projet s’adresse à des jeunes :
- Entre 16 et 20 ans ;
- Qui habitent à moins d’une heure du lycée Corneille ;
- Titulaires du Diplôme National du Brevet (DNB) ;
- En décrochage scolaire depuis au moins 1 an.
NOMBRE MAXIMUM D’ELEVES ACCUEILLIS PAR ANNEE SCOLAIRE

20 élèves par classe
INSCRIPTIONS

Candidature via le formulaire de la structure :
http://www.lyc-corneille-lacelle.ac-versailles.fr/spip.php?article586
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Site internet : http://www.lyc-corneille-lacelle.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique133
Plaquette de présentation : http://www.lyc-corneille-lacelle.ac-versailles.fr/IMG/pdf/micro_lycee.pdf
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