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Le micro-lycée OSE 974 est une structure scolaire de petite taille, qui permet à
des jeunes de 16 à 25 ans, totalement déscolarisés, de reprendre leurs études.
Ce dispositif innovant, par sa structure en réseau sur deux bassins (sud/ouest et
sud/est) et quatre établissements scolaires, accueille 22 élèves depuis le début
du mois de novembre 2015.

Il  les  prépare  à  la  réussite  au  baccalauréat  général  technologique  et
professionnel et à la réalisation du projet de formation de chaque jeune.

Pour  atteindre  ces  objectifs,  l’organisation  du  micro-lycée  est  en  évolution
permanente.  Elle  repose  sur  une  équipe  éducative  volontaire  et  cohérente,
engagée dans la lutte contre le décrochage scolaire.

Son fonctionnement  repose sur  un réseau de lycées  partenaires  (lycée Pierre
Poivre à Saint-Joseph, lycée Saint-Exupéry aux Avirons, lycée Roland Garros au
Tampon, lycée Ambroise Vollard à Saint-Pierre). L’équipe éducative volontaire et
cohérente et l’articulation assumée entre enseignement et éducation sont les
clefs de la réussite du projet. Sous la direction du proviseur du lycée Pierre Poivre,
un  coordinateur-chef  de  projet  assure  les  responsabilités  techniques,
pédagogiques  et  éducatives  au  sein  de  l’équipe  enseignante  constituée  de
référents. 

Les candidats peuvent utiliser les CDI des établissements, bénéficient de manuels
prêtés par le FCPE, et pourront utiliser dès janvier, une salle informatique avec la
présence de 2 contrats civiques à la Chatoire. En outre, l’implication du CNED
leur permettra d’accéder à des cours en ligne, par le biais d’une plateforme
numérique interactive.

Le contexte
Le micro-lycée en réseau inter-bassins Sud-Est/Sud-Ouest OSE 974 s’inscrit à la fois
dans le cadre du droit au retour en formation initiale pour les16-25 ans  et dans
celui de la lutte contre le décrochage scolaire. Il s’agit d’une structure de retour
à l’École  (SRE),  dont  les  formes  sur  le  plan national  sont  variées.  À  partir  de
l’étude de différentes structures existantes, cette forme adaptée de micro-lycée
a été proposée, afin de répondre au mieux aux difficultés locales en termes de
formation et aux spécificités du contexte local.

L’objectif

L’objectif  est  de redonner aux jeunes en situation de décrochage scolaire le
goût des études, pour la préparation et l’obtention d’un diplôme, par :
- la pratique de la remédiation, pour redonner le goût des études,
- une  pédagogie  innovante  et  bienveillante,  visant  à  la  préparation  et  à
l’obtention d’un diplôme,
- un accompagnement personnalisé et  individualisé,  favorisant  une projection
personnelle  à court  (obtention  du baccalauréat)  et  moyen terme (formation
post bac), dans un processus de formation et de projet professionnel.



Le public

Le micro-lycée OSE 974 concerne globalement deux types de publics :
- les jeunes âgés de 16 à 25 ans, en rupture scolaire, non diplômés et sans solution
immédiate  d’insertion,  désireux  d’un  retour  en  formation,  avec  pour  objectif
l’obtention d’un diplôme du baccalauréat,
- les jeunes souhaitant poursuivre leur scolarité, mais empêchés par la maladie, le
handicap ou pratiquant un sport de haut niveau.

Le fonctionnement

Le micro-lycée OSE 974 est placé sous la responsabilité juridique et administrative
du lycée Pierre Poivre.

Niveaux et diplômes préparés
Les niveaux vont de la seconde à la Terminale, pour les différents types de 
baccalauréat mentionnés ci-dessous :

Le  maintien  des  notes  sur  la  demande  des  jeunes  peut  s’opérer  pour  la  re-
préparation du baccalauréat datant de moins de 5 ans.

Organisation de l’apprentissage
L’année scolaire est divisée en 5 périodes.
La première  période,  dite  d’intégration, permet  au  jeune  de  reprendre  sa
scolarité en douceur. Un  entretien de positionnement est effectué sur chaque
matière et permet d’identifier un parcours et un suivi personnalisés. Des premiers
travaux écrits et oraux sont évalués qualitativement. Cette période se termine
par un bilan permettant de faire le point sur l’inclusion du jeune dans le dispositif.
Chaque période est clôturé par un bilan mené de façon collégiale.
L’année scolaire est clôturée par la remise des diplômes.

Spécificités du micro-lycée
Le micro-lycée OSE 974 prône une pédagogie innovante, facilitant l’éducation
aux choix et la prise  de responsabilités, ainsi que l’autonomisation du jeune. Se
reposant en partie sur les travaux expérimentaux du micro-lycée de Sénart, une
pédagogie sans note est choisie et une observation du comportement du jeune
est menée lors de la période d’intégration. 

Baccalauréat Général

L : Littéraire
S : Scientifique
ES : Economique et social

Baccalauréat 
Téchnologique

STMG

Baccalauréat 
Professionnel

Repréparation de la 
partie générale



Une  relation  accompagnatrice  en  présentiel,  mais  également  en  distanciel,
favorise les échanges avec le tuteur du jeune.

Les jeunes intégrant le micro-lycée répondent au règlement intérieur du lycée les
accueillant. Ce point leur est rappelé au moment de leur inscription.


