Référence : COM 10.19-20
Besançon, le 12 septembre 2019

Lundi 16 septembre, Lycée Armand Peugeot – Valentigney
———

La rentrée du micro-lycée
———
Le recteur Jean-François Chanet se rendra lundi 16 septembre 2019 de 14h30 à 15h30 au lycée Armand
Peugeot à Valentigney afin de rencontrer les élèves du micro-lycée et leurs professeurs, en ce jour de
rentrée scolaire.
La réussite éducative et la lutte contre le décrochage font partie des priorités affichées par l’académie de
Besançon en matière de politique éducative. Ouvert en 2013, le lycée Armand Peugeot est l’un des deux
établissements de l'académie de Besançon à héberger un micro-lycée.
Depuis les années 2000, les structures de type « micro-lycées » se sont développées sur le territoire pour
permettre à des jeunes de 16 à 25 ans ayant interrompu leur scolarité au lycée depuis quelques semaines,
quelques mois voire quelques années et ne disposant de ce fait d’aucune qualification professionnelle, de
revenir à l'école de la seconde à la terminale, afin d'y préparer un baccalauréat général, technologique ou
professionnel.
Le recrutement se fait sur la base du volontariat et s’adresse à des jeunes aux itinéraires souvent complexes
et qui n'ont pas d'autre solution pour reprendre des études.
Le travail mené par les équipes du micro-lycée permet aux jeunes de renouer ainsi avec une scolarité au sein
d’une structure pédagogique différente, dans le cadre de parcours de formation personnalisés et avec une «
pédagogie adaptée aux besoins spécifiques des jeunes concernés ».
L'objectif du micro-lycée est non seulement de permettre l’obtention du baccalauréat mais aussi de (re)donner
du sens à un projet personnel, de vie, un projet professionnel en s'appuyant sur des qualités et des
compétences qui sont bien présentes mais souvent mises à mal dans les parcours antérieurs. Le micro-lycée
vise aussi à redonner aux élèves confiance en eux, la possibilité de comprendre la place et le sens des
apprentissages et de découvrir leurs capacités à apprendre.
Pour mener à bien ce projet, les micro-lycéens bénéficient d'un enseignement en groupe "classe micro-lycée"
et de temps d’intégration en classe traditionnelle dans l’établissement lorsque cela est nécessaire. Chaque
élève bénéficie également d'un emploi du temps adapté à ses besoins propres.
De plus, les élèves sont accompagnés par un référent tout au long de leurs parcours et bénéficient d'entretiens
individuels pluri-hebdomadaires avec le professeur référent mais aussi avec les Conseillers principaux
d’éducation. Un dispositif de soutien scolaire et des activités d'ouverture (artistiques, culturelles, sportives)
leur sont également proposés. Les élèves sont aussi amenés à développer un projet d’orientation à l’issue
du baccalauréat en fonction de leurs objectifs.
Déroulé :
14h30 – 15h30 : Temps d’échanges avec les micro-lycéens et des professeurs.
Vous êtes cordialement invités à assister à cette visite.
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