ML MICRO-LYCÉE
DOMAINE DE RÉINSERTION

NOMBRE DE PLACES : 30

Le micro-lycée est une structure
A
scolaire publique de petite taille
comptant 30 élèves. Elle est destinée à
permettre une reprise d’étude pour des
jeunes de 17 à 25 ans, motivés,
totalement déscolarisés depuis au
moins 6 mois, au niveau scolaire
minimum de 3°.
Ce dispositif prépare à la réussite de
différents Bacs Professionnels et à la
réalisation du projet de formation post
bac de chaque jeune en 1 ou 2 ans,
avec des périodes en milieu
professionnel.
Les objectifs sont de :
- Favoriser et personnaliser les
projets d’orientation des élèves.
- Préparer et accompagner une
insertion professionnelle.
L’enseignement est semestriel.
L’emploi du temps peut être
personnalisé en fonction du parcours
antérieur, des contraintes personnelles
et du parcours de chacun.
L’innovation est au cœur de ce
dispositif et tient autant dans la prise en
charge pédagogique que dans la prise
en charge personnelle.
L’une comme l’autre seront empreintes
de bienveillance et d’adaptabilité
auprès de chaque jeune. Une autre
façon de pouvoir réussir
https://www.onisep.fr/Equipeseducatives/Perseverance-scolairedecrochage/Prevenir-le-decrochagescolaire-au-lycee/Les-dispositifspour-le-retour
retourhttps://www.onisep.fr/Equipeseducatives/Perseverance-scolaireConditions d’inscription & d’admission
decrochage/Prevenir-le-decrochageSur dossier
scolaire-au-lycee/Les-dispositifspour-le-retour

- Être motivé, dynamique
- Vouloir s’insérer dans la vie professionnelle

ENSEIGNEMENT HEBDOMADAIRE

GÉNÉRAL

Niveau IV – durée : 2 ans

§ QUALITÉS & COMPÉTENCES

PROFESSIONNEL

Micro Lycée
e
DIPLÔME DE L’ÉDUCATION NATIONALE

§ Français
§ Histoire – Géographie – EMC (Education Morale
et Civique)
§ Mathématiques
§ Sciences physiques
§ Langues vivantes (Anglais )
§ EPS (Education Physique et Sportive)
§ Arts appliqués & Cultures artistiques
§ Accompagnement personnalisé

§ Enseignement professionnel et personnalisé
§ PSE (Prévention - Sécurité - Environnement )

PÉRIODES DE FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL
20 semaines sur 2 ans
https://www.onisep.fr/Cap-vers-l-emploi/Stages-enentreprises/Stages-en-entreprise-vos-questions-nos-reponses
§ POURSUITES D’ÉTUDES
- BTS Gestion de la PME (GPME)
- BTS Support à l’Action Managériale (SAM)
- BTS Comptabilité et Gestion (CG)
- BTS Management Commercial Opérationnel (MCO)
- BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client
(NDRC)… etc
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