Lycée de la Nouvelle Chance des Hauts-de-Seine (92)

COORDONNEES
LYCEE SUPPORT

Lycée Emmanuel Mounier
35 rue des Prés Hauts 92290 Chatenay-Malabry
STRUCTURE

Lycée de la nouvelle Chance des Hauts-de-Seine (92 Sud)
35 rue des Prés Hauts 92290 Chatenay-Malabry
SOTIROPOULOS Ghislaine et BOUTIER Lydie
lnc.0920135x@ac-versailles.fr
DESCRIPTION
DISPOSITIF
DESCRIPTION

Le projet vise à replacer le jeune au cœur de l'institution scolaire en l'amenant à devenir
acteur de sa réussite et en l'accompagnant pour se projeter dans un parcours. Il bénéficie
d’un encadrement personnalisé jusqu’au passage des examens avec la mise en place de
plusieurs dispositifs :
- Un tutorat avec un membre de l’équipe éducative référent afin d’établir un lien
privilégié, pour aider le jeune à se fixer des objectifs et à bâtir une stratégie pour les
atteindre ;
- Un accompagnement du quotidien pour assurer un lien journalier et une écoute
constante ;
- Une mise en place de séminaires de travail à l’approche des examens.
Il lui permet aussi de s'inscrire dans un groupe et de bâtir des projets communs. Pour
renforcer l’ensemble de la démarche, au fil de l'année, sont développées des actions
(ateliers, sorties, etc.) pour permettre aux jeunes d’élargir ses points de vue, de se construire
un capital culturel et de partager avec les autres.
PUBLIC ACCUEILLI

Jeunes de plus de 16 ans ayant décroché de façon effective depuis plus de six mois et
titulaires du DNB, domiciliés dans un rayon d’une heure environ du lycée en transport en
commun.
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NOMBRE MAXIMUM D’ELEVES ACCUEILLIS PAR ANNEE SCOLAIRE

36 élèves (18 élèves en Première et 18 élèves en Terminale)
INSCRIPTIONS

Un formulaire de pré-inscription à remplir sur le site internet du lycée Emmanuel Mounier dans
l’onglet LNC qui sera suivi d’un entretien si la candidature est retenue.
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Site internet : http://www.lyc-mounier-chatenay.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique56
Plaquette de présentation : http://www.lyc-mounier-chatenay.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique56
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