Dispositif Lycée de la Nouvelle Chance session 2022 (Lp du Pays de Condé)
Calendrier

Janvier
Mars
2022

Prestations

Recrutement par
l’ECMLDS référent de
l’action « SAS LNC », 1ère
étape du Lycée de la
Nouvelle Chance

1°SAS LNC (action MLDS)
Constitution d’1 groupe
dans lequel chaque jeune
choisit 2 spécialités profes.

Industriel

Tertiaire

T.U. M.E.I COM LOG ASSP

Troncs communs en
enseignement général

Mi Mars
à
Fin Juin
2022

-2 semaines de découverte
des 5 spécialités pour tous
-le jeune se détermine sur
2 spécialités qu’il étudie
durant la totalité du SAS
- 8 semaines en LP : env.
25h (E.G., E.P., TRE, socioesthétique ou théâtre,…)
- 6 semaines d’alternance
entreprise (sous statut
scolaire)
-tutorat 1 professeur/jeune
au besoin
- en fin de SAS, choix du
Bac pro à valider dans LNC

Juillet
Août

2°LNC (statut scolaire)

2022

structure de
l’établissement

Juin
2023

Constituer un groupe de 15
jeunes maxi de 18 à 24 ans,
de classe terminale BAC
LP/LGT (1ère à la marge),
non diplômés et motivés
par l’obtention d’un bac
professionnel
-réintégration et adhésion au
système scolaire sous une
forme « aménagée »
-suppression des freins à la
réussite
- valorisation personnelle,
l’image de soi et des autres
-travail sur l’esprit d’équipe
-détermination ou affirmation
du projet professionnel
-positionnement par rapport
au bac pro ciblé
-début de qualification
-travail sur l’ambition/la
montée en qualification
-la professionnalisation, les
règles de l’entreprise,
l’expérience professionnelle

Programme individualisé
ouverture selon besoins
T.U. M.E.I COM LOG ASSP

Troncs communs en
enseignement général

Acteurs

ECMLDS
APSAD
PSY EN
Mission Locale
Pôle Emploi
Ecole de la 2ème
Chance
Equipe
pédagogique

Action de type
« Parcours Plus » de
la MLDS, cofinancée
par l’IEJ / FSE

-Communication /
Théâtre

DDFPT

Assistante
DDFPT

Equipe de la
vie scolaire

Equipe de
direction

Prestataires
extérieurs

-Remboursement des
frais de carburant VP
(gratuité des
transports en
commun assurée par
Transvilles)

-Gratuité des repas
au Lycée Prof.

-Fourniture du
trousseau (bleu de
travail, chaussures
sécurité ou tenue
infirmière, sabots)

ECMLDS

Alternative au LNC : signature avec entreprise d’accueil
d’un contrat en alternance visant au Bac pro

Septembre

à

Objectif

Prestations
FSE/IEJ

Obtention du Bac pro
choisi
Projection de la
poursuite d’études ou
de l’insertion
professionnelle

Entreprise

Personnel du
Lycée du Pays
de Condé en
HSE (BMP)
ECMLDS

Contact :
André POIX
Coordonnateur
MLDS
06 03 63 26 81
andre.poix@aclille.fr

