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COORDONNEES 

LYCEE SUPPORT 

Jean-Baptiste Clément 

 25 Rue des Trois Noyers, 93220, Gagny 

STRUCTURE 

Structure de Retour à l'Ecole Nouvelles Chances de Gagny 

 25 Rue des Trois Noyers, 93220, Gagny 

 FAROUIL Eddy 

 nouvelles-chances-gagny@ac-creteil.fr ou eddy.farouil@ac-creteil.fr  

DESCRIPTION 

DISPOSITIF 

DESCRIPTION  

La structure de retour à l’école Nouvelles Chances - Gagny propose un parcours de raccrochage 

scolaire en un an.  

Située au lycée professionnel Jean-Baptiste Clément à Gagny, elle bénéficie de l’appui 

logistique de l’établissement de rattachement. 

11 enseignants interviennent auprès des élèves :  2 professeurs à temps plein dont le 

professeur-coordinateur et 9 enseignants (en complément horaires notamment dans les 

différents champs professionnels).  

Par ailleurs, la structure dispose d’un poste d’assistant d’éducation à 75 % de service. 

Le travail de l'équipe enseignante et éducative s'oriente autour de 4 axes :  

- L’axe pédagogique  

Les objectifs sont de permettre à l’élève : 

o De redonner du sens aux apprentissages ; 

o  D'acquérir ou de consolider les compétences propres aux différentes 

disciplines ; 

o  De se préparer à la passation des différents diplômes et certifications (CFG, 

DNB, ASSR, etc.). 
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- L’axe de socialisation 

L'idée est de permettre à l'élève de se réapproprier des habitudes scolaires, de 

redonner du sens à sa présence dans le groupe - classe et au sein du lycée.  

- L’axe d’orientation  

L'objectif est de construire un projet scolaire réfléchi pour préparer une orientation 

cohérente en N+1 par : 

o La mise en place d'ateliers d'insertion professionnelle ;  

o L'acquisition de compétences spécifiques lors des enseignements de 

disciplines professionnelles (Gestion-Administration, Droit, Vente, Commerce, 

etc.) ; 

o La mise en place d'ateliers de recherche de stages, etc. 

- L’axe culturel  

A travers l'atelier culturel proposé au sein de la structure, l'accent est mis sur les 

compétences permettant à l'élève de s'investir dans un projet commun, de découvrir 

le patrimoine culturel (visites de musée, ateliers de pratique artistique, etc.). 

PUBLIC ACCUEILLI  

La structure est ouverte aux élèves décrocheurs ou décrochés âgés de 16 et plus au cours de 

l’année civile. La structure s'adresse aux élèves du département de la Seine-Saint-Denis et de 

manière plus marginale aux élèves scolarisés dans l’académie de Créteil. 

NOMBRE MAXIMUM D’ELEVES ACCUEILLIS PAR ANNEE SCOLAIRE  

20 élèves. 

INSCRIPTIONS 

Pour s’inscrire : 

- La demande doit être à l'initiative de l'élève et de ses représentants ; 

- Le jeune doit avoir entre 16 et 18 ans au cours de l'année civile. 

La constitution du dossier est réalisée par le CPE, le CIO, le CIO spécialisé. 

Les dossiers sont présentés devant une commission d’admission départementale pluriprofessionnelle 

(DSDEN 93) qui étudie les candidatures (la proximité géographique entre le lieu d'hébergement et le 

lycée d'affectation est privilégiée). 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

Site internet : https://www.dsden93.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article782  
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