
MICROLYCÉE         
de                      

CAEN 
 

  Calendrier 

  Réunions d’information 

 Mardi  mai 2021 à 18h 

 Mercredi mai 2021 à 15h  

 

Entretien individuel avec  

des enseignants du MicroLycée 

 

Réponse sur les candidatures                         

avant les vacances d’été 

 

Entretien de confirmation avec                

inscription au MicroLycée 

 

Rentrée début septembre 2021           

 

 

Rentrée 2021 

                     Pour tout renseignement : 

Patrice EUSTACHE                                      

(coordinateur du MicroLycée) 

———————————— 

☎ 07 81 06 73 85 

Mail:  microlyceecaen@ac-caen.fr 

Site: microlyceecaen.etab.ac-caen.fr 

———————————— 

MicroLycée  de Caen 

de l’Académie Normandie 
au sein du lycée Jean Rostand 

98 route d’Ifs - 14054 CAEN 

98 route d’Ifs 

CS 8545 

Début 
mai 

Mi-Juin 

Début 
Sept. 

Rentrée 

Selon les places disponibles, le MicroLycée 

étudie les candidatures à tout moment de 

l’année et travaille en partenariat avec les 

dispositifs de lutte contre le décrochage 

scolaire de l’Académie. 

Structure de Retour à l’École       

au bénéfice d’élèves en situation 

de rupture scolaire. 

Lycée Jean Rostand 

MICROLYCÉE 

POUR L’ÉCOLE 

            DE LA CONFIANCE 



 

Qu’est-ce que  

le MicroLycée de Caen ? 

Le MicroLycée de Caen est une structure de  

l’Éducation Nationale dont les objectifs sont :  

 Reprendre confiance en ses capacités 
 Préparer ou repréparer le baccalauréat 
 Construire un projet d’orientation 

Quelle organisation ? 
La démarche du MicroLycée est de permettre la 

construction d’un parcours progressif amenant le 

jeune à reprendre une posture de lycéen. 

Dans l’année 1 (niveau  2nde), les objectifs sont :  

 Resocialisation et intégration 

 Remise à niveau et progression 

 Inscription dans un parcours et élaboration d’un 
projet d’orientation 

 Émancipation vers l’année suivante 

Dans l’année 2 (niveau 1ère), les objectifs sont :  

 Persévérance dans le raccrochage 

 Préparation aux épreuves de fin de Première 

 Travail d’inclusion dans les classes du lycée  
Rostand. 

L’année 3 se déroule en inclusion au sein des classes 

de terminale du lycée Rostand avec un accompagne-

ment (tutorat et soutien) du MicroLycée si                   

nécessaire. 

 

 

Quelles conditions  

d’apprentissage ? 

Une implantation au sein du lycée Rostand qui donne 

des possibilités d’inclusion vers un statut de lycéen et 

d’étudiant. 

 

Des locaux dédiés qui permettent le travail en  

effectifs réduits (prise en charge dans des groupes de 

15 maximum). 

 

Une pédagogie innovante développant de 

nouveaux formats autour du numérique et 

du travail en groupes. Une pédagogie asso-

ciée à des ateliers artistiques, culturels et 

sportifs ainsi qu’une ouverture au monde de 

l’entreprise et des associations complétées 

par un stage de découverte professionnelle. 

Une équipe d’enseignants acteurs du projet 

du MicroLycée qui prennent en compte les 

caractéristiques de chacun dans les appren-

tissages et assurent un suivi de chaque jeune 

par un tutorat individuel. 

 

           Pour qui ? 

 Vous avez entre 16 et 25 ans ? 

 Vous êtes en situation de rupture de scolarité  

depuis plus de 12 mois ? 

 Vous avez au minimum un niveau d’entrée en 

classe de seconde ? 

 Vous êtes volontaire pour reprendre des  

études afin de préparer le baccalauréat  

technologique STMG  

ou le baccalauréat général avec 4 spécialités pro-

posées:  

Histoire-géographie, géopolitique et  

 sciences politiques 

Langues, littératures et cultures étrangères      

              (anglais) 

Sciences économiques et sociales 

Mathématiques 

  

          Interview en anglais d’un photo- reporter bosniaque 

au festival de Bayeux   

                   Atelier Slam avec « Yo du milieu » 


