RENDEZ-VOUS ORIENTATION DES CIO
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Un micro lycée pour une méga réussite :

Rebondir après un échec et prendre un nouveau départ
Depuis les années 2000, les
structures de type « micro
lycées » se sont développées
sur le territoire français pour
permettre à des jeunes totalement déscolarisés de revenir
à l’école, de la seconde à la
terminale, afin d’y préparer un
baccalauréat.

Rencontre avec Monsieur
Margot, coordonnateur du
dispositif du lycée Virlogeux de Riom : le LIANE (lycée innovant Ambition Numérique) : Dans le cadre de
la lutte contre le décrochage
scolaire, il constitue une solution appropriée à la prise en
charge d’élèves sans solution
qui souhaitent reprendre des
études secondaires générales ou technologiques, et
ce, dans un cadre différent.
Cette structure rattachée
au lycée recrute des élèves
venus de toute la région Auvergne et même au-delà. Elle
dispose de 24 places.
A qui s’adresse-t-il ? A des
jeunes de 16 à 25 ans ayant
interrompu leur scolarité
pendant au moins 6 mois et
titulaire du Diplôme national
du Brevet ou ayant effectué
une classe de 3e. Ces jeunes
doivent être volontaires pour
reprendre des études et dési-

Des locaux spécifiques au
sein du lycée sont mis à disposition des élèves : salle de
cours, salle commune professeurs/élèves, coin détente,
CDI, etc.

reux de préparer un bac, en
priorité Économique et Social
(ES) ou Sciences et Technologies du Management et de la
Gestion (STMG).
Comment fonctionne-t-il ?
La prise en charge est pluridisciplinaire, l’emploi du
temps est modulable, les pratiques pédagogiques sont diversifiées et aménagées pour
faciliter les apprentissages
et soutenir l’investissement.
L’enseignement se fait sous
forme de cours de 45 minutes
en groupes réduits, avec un
accompagnement personnalisé et complété par des pratiques culturelles, sportives
ou artistiques. Deux coordonnateurs et quinze enseignants encadrent les jeunes
du micro lycée.

Deux Parcours sont proposés, explique Monsieur Margot : dans un 1er temps, le
Module Innovant d’Accompagnement Scolaire (MIDAS)
permet de se raccrocher progressivement et de préparer
son projet d’orientation. Par
la suite, le Module Innovant
Educatif pour la Rescolarisation et la Validation de l’Examen (MINERVE) permet de
préparer le baccalauréat et
une insertion socio-professionnelle.

Comment
intégrer
le
LIANE ? Même si à ce jour
de nombreuses demandes
ont été faites, il est encore
possible de candidater. Pour
cela, un dossier est à télécharger sur le site internet du
micro lycée puis à compléter.
Un entretien avec les coordonnateurs et l’ensemble de
l’équipe fera suite.
Le LIANE étant un établissement public de l’éducation
nationale, il est gratuit pour
les jeunes et leur famille, quel
que soit leur âge. Quelques
places d’internat seront proposées aux jeunes qui le souhaitent, mais en priorité aux
élèves mineurs.

EN SAVOIR PLUS
LIANE Micro Lycée, Lycée Virlogeux, 1, rue du Général
Chapsal, 04.73.64.61.00, www.liane-microlycee.fr
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