Comment s’inscrire ?

Pour nous joindre ?

Micro-lycée
du Pas-de-Calais

- Un premier contact téléphonique ou
sur place, ou l’envoi de la fiche
contact pour faire part de son
intention et obtenir un rendez-vous.

Micro-lycée
du Pas-de-Calais

LIEVIN

Lycée Henri DARRAS
- Un entretien individuel avec un ou
des
membres
de
l’équipe
pédagogique qui permettra de
préciser le parcours ainsi que le
projet de formation envisagé

- Un dossier de candidature à remplir
et
à
retourner,
disponible
directement à l’accueil du Microlycée ou en téléchargement sur le
site internet du Micro-Lycée.

La décision d’admission se fait ensuite
en commission après étude du dossier
et de l’entretien individuel.

Chemin des manufactures – B.P 134
62803 LIEVIN Cedex

Par téléphone :
03.21.72.65.46
Par courriel :
microlycee62@ac-lille.fr

Site internet :
http://www.ml62-henri-darras.dx.am

« Objectif bac… »

Un Micro-lycée, c’est quoi ?
C’est une structure scolaire expérimentale
publique de petite taille, qui permet à des
jeunes volontaires, totalement déscolarisés,
un retour à l’école afin d'y préparer un
baccalauréat et de travailler sur leur poursuite
d’études.

Pour la rentrée 2021

Le Micro-lycée propose 3 modules :

Par quels moyens ?
Des conditions de travail optimales !!

- Des locaux spécifiques
- Des petits effectifs

C’est pour qui ?

- Des emplois du temps adaptés
- Des parcours individualisés

Les conditions d’admission

- Une pédagogie adaptée
- Un suivi individualisé

- Être âgé(e) de 16 à 25 ans
- Avoir quitté le système scolaire depuis plus
d’un an*
- Avoir un niveau Seconde minimum
- Affirmer une volonté de préparer un
baccalauréat général

« Positionnement » :
Travail sur les connaissances et compétences
du socle commun de seconde et la construction
du projet personnel de formation.

« Consolidation » :
Une première générale
Confirmation du projet d’orientation et
préparation au diplôme visé (passage des
épreuves anticipées et des évaluations en
cours de formation).

- Des projets périscolaires
« Diplômant » avec 2 filières proposées
Préparation à la certification du baccalauréat
général ou du baccalauréat Technologique STMG,
et préparation à l’orientation post-bac.

L’internat
* la durée du décrochage sera appréciée en
fonction du parcours et du profil du candidat.

Possibilité d’un hébergement au sein d’un
internat sur place (d’une capacité de 10 places,
pour des conditions sereines de retour à
l’école).

