
Page | 1  
 

 

COORDONNEES 

LYCEE SUPPORT 

Lycée Jean Macé  

 34, rue Jules Ferry 94400 Vitry sur seine 

STRUCTURE 

Microlycée 94 

 30, rue Pierre Semard 94400 Vitry sur Seine 

 coordo.ml94@gmail.com  

DESCRIPTION 

DISPOSITIF 

DESCRIPTION  

Le Microlycée 94 est une structure scolaire publique expérimentale qui s'adresse à des jeunes 
raccrocheurs qui souhaitent préparer le baccalauréat. 

 

PUBLIC ACCUEILLI  

Le microlycée 94 accueille des jeunes qui répondent aux critères suivants :  

- Avoir interrompu leur scolarité depuis plus d’un an ; 

- Être acteur de la volonté de renouer avec l’école ; 

- Avoir entre 16 et 25 ans ; 

- Avoir un brevet des collèges et obtenu un passage en Seconde générale ; 

- Habiter à moins de 50 minutes du Microlycée ; 

- Avoir les ressources nécessaires pour pouvoir suivre les cours en présentiel du lundi au 

vendredi sans avoir, à côté, un emploi rémunéré en parallèle de la scolarité (exception faite 

de quelques jours pendant les vacances ou de quelques heures hebdomadaires, en dehors 

des cours). 

NOMBRE MAXIMUM D’ELEVES ACCUEILL IS PAR ANNEE SCOLAIRE 

90 élèves 

INSCRIPTIONS 

A partir d’avril pour la rentrée suivante de septembre, le jeune appelle le Microlycée au 01 45 73 62 65 

ou au 06 37 53 53 93 et raconte son parcours.  
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Si le profil du candidat correspond aux critères des élèves du micro-lycée, il est invité à venir à un 

entretien de positionnement d’environ 45 minutes pour faire connaissance avec deux collègues.  

Le dossier est étudié en commission d’équipe et le jeune est rappelé par la structure qui lui signifie si 

elle peut l’accompagner, ou non.  

Autant que possible, les jeunes non admissibles sont réorientés vers d’autres partenaires.  

Le micro-lycée 94 répond aux appels des jeunes ou de leurs accompagnants tout au long de l’année, 

mais les inscriptions ne sont possibles que d’avril à septembre dans la limite des places disponibles 

(une classe de Seconde, une classe de Première générale, une classe de Première STMG, une classe de 

Terminale générale et une classe de Terminale STMG). 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES  

Site internet : https://www.microlycee94.org  

 

 

https://www.microlycee94.org/

