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DISPOSITIF
DESCRIPTION

Nouvelles Chances Blanc-Mesnil, dit « Nouvel Élan », est une structure académique de retour
à l’école qui propose un parcours de raccrochage scolaire en un an. Située dans les locaux du
lycée Mozart, elle bénéficie de l’appui logistique de l’établissement de rattachement. La
structure dispose d’un statut expérimental qui s’inscrit dans la dynamique d’innovation du
projet de l’académie de Créteil.
La structure est considérée comme le niveau Seconde du micro-lycée dans le département de
Seine-Saint-Denis.
Dix enseignants interviennent : 2 professeurs à temps plein dont le professeur-coordinateur
et 8 enseignants en complément horaires de leur service (7 affectés sur le lycée Mozart et 1
affecté sur le lycée Jean Moulin). Par ailleurs la structure dispose d’un poste d’assistant
d’éducation à 75 % de service).
Le projet éducatif s’articule sur une pédagogie de projet organisée en ateliers
transdisciplinaires avec une évaluation du raccrochage selon des critères de compétences
clairement établis. Pour renouer les liens distendus de l’élève avec l’École, l’accent
pédagogique est mis sur les pratiques culturelles au sens le plus large (visites / ateliers de
pratique / spectacles vivants / création) et sur les langues françaises, étrangères.
PUBLIC ACCUEILLI

La structure est ouverte aux élèves décrocheurs ou décrochés du département de Seine-SaintDenis et de manière plus marginale scolarisés dans l’académie de Créteil. Elle propose une
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reprise de cursus scolaire pour des élèves de niveau Seconde GT de moins de 21 ans qui
veulent, grâce à une structure, un accueil et une pédagogie adaptés, s’inscrire à nouveau dans
une dynamique de formation générale, technologique ou professionnelle.
NOMBRE MAXIMUM D’ELEVES ACCUEILLIS PAR ANNEE SCOLAIRE

Une vingtaine d’élèves passent en moyenne par la structure et la jauge classe est fixée à 15
élèves.
INSCRIPTIONS

Une procédure académique permet d’identifier les bénéficiaires potentiels de la structure et
personnalise la démarche de rescolarisation : le jeune est guidé par un personnel des pôles santé-social
ou éducatif de son établissement ou du Centre d’Information et d’Orientation de secteur qui monte le
dossier.
Le dossier est présenté en commission départementale pluriprofessionnelle qui propose une
admission, validée par le directeur académique.
Mené par les deux professeurs en poste sur la structure, un entretien approfondi avec le jeune et l’un
de ses représentants légaux établit un bilan socio-éducatif qui permet à l’équipe d’ajuster au mieux
l’accueil du jeune tout en considérant les attentes du ou des responsables légaux. Parfois, l’entretien
peut révéler l’inadéquation de la structure pour le jeune (la Direction des Services Départementaux de
l’Éducation Nationale en est alors informée).
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