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PRINCIPES GÉNÉRAUX SUR LE MICROLYCÉE

● S’adresse à 

 des élèves de 16 à 25 ans volontaires pour reprendre leurs études

 avec un niveau minimum d’accès à la seconde

 en situation de rupture scolaire depuis au moins 1 an

● Une volonté de mettre en place un raccrochage à 

un parcours scolaire permettant l’obtention du bac 

ET le retour vers l’enseignement au sein du lycée 

Rostand.

● propose un parcours vers le bac général et le bac 

STMG



DES ENTRÉES DANS LE DISPOSITIF 

ADAPTÉES AUX BESOINS DE CHACUN.

Microlycée année 1

Microlycée année 2

Lycée année 3

Entrées d’élèves décrochés 
depuis plus de 12

mois, ayant un niveau de 
seconde déjà acquis selon 

les places disponibles

raccrochage

choix de l’orientation

remise à niveau

Persévérance dans le raccrochage

Travail d’inclusion au lycée

Préparation aux épreuves du baccalauréat

Préparation au bac
Accompagnement

microlycée

Orientation post bac

Accompagnements 
disciplinaires

Entrées d’élèves décrochés depuis plus de 12 mois, ayant un niveau d’entrée de 
seconde au minimum



L’OBJECTIF BAC …

…COMMENCE DÈS LA PREMIÈRE

AVEC 30% DU BAC PASSÉ 

DURANT CETTE ANNÉE



2. L‘ORGANISATION DU MICROLYCÉE

INFORMATION RENTRÉE 2020 2021



Pour l’année 3 ( niveau classe de terminale), les cours disciplinaires se font au 
sein des classes du lycée traditionnel. Tronc commun plus cours des 2 
spécialités choisies.

Un soutien disciplinaire et de tutorat peut être assuré par le Micro Lycée

LES PROPOSITIONS DU MICRO LYCÉE

Pour l’année 2 ( niveau classe de première), les cours disciplinaires se font au sein du 
Micro Lycée. Certains cours (langues par exemple) sont communs aux élèves de 
filière générale et STMG.

Les spécialités proposées en bac général (3 à choisir) sont :

• Sciences économiques et sociales

• Langues et littérature étrangère 
en anglais

• Histoire géographie, géopolitique
et sciences politiques 

• Mathématiques (après avis de
l’enseignant de mathématiques)

Le microlycée n’est pas axé vers les disciplines scientifiques et la préparation 
d’un bac général avec des spécialités scientifiques.



LES PROPOSITIONS DU MICRO LYCÉE

Pour l’année 1 ( niveau classe de seconde), les 
apports disciplinaires concernent

Le Français / Les mathématiques / Anglais LV1 
/  Espagnol Lv2 / L’Histoire géographie / Les 
sciences économiques et sociales / L’EPS.

Une approche interdisciplinaire des savoirs par des projets croisant plusieurs 
disciplines adossés à des temps de stage et d’ouverture vers l’extérieur.

Des temps d’ateliers pour avoir une ouverture vers des domaines culturels, 
artistiques, sportifs … complémentaires des temps disciplinaires.

Un suivi individuel de tutorat (maintenu les 
années suivantes) pour permettre à chaque 
jeune d’être accompagné dans sa reprise 
d’étude et dans la construction de son 
parcours.



EXEMPLES DE PROJETS INTERDISCIPLINAIRES 2020 2021

TRAVAIL SUR L’ORIENTATION EN VIDÉO

TRAVAIL EN ANGLAIS SUR  LE JOURNALISME DANS LE CADRE DU PRIX BAYEUX DES 

REPORTERS DE GUERRE  ML2 (ANGLAIS, HISTOIRE GÉOGRAPHIE, GÉOPOLITIQUE) 



EXEMPLES DE PROJETS INTERDISCIPLINAIRES
PARTICIPATION AU CONCOURS DE PLAIDOIRIES DU MÉMORIAL DE CAEN ML1 ET ML2 

2020 2021 (HISTOIRE GÉO, SCIENCES SOCIALES, FRANÇAIS)

EN 2020
EN 2021



EXEMPLES D’ATELIER D’OUVERTURE 2020 2021

ATELIER SLAM

ATELIER WEB RADIO



OUVERTURE CULTURELLE VERS LE THÉÂTRE

ATELIER AVEC INTERVENANTE PROFESSIONNELLE.

SORTIES THÉÂTRE 

(PARTENARIAT AVEC LA RENAISSANCE 

MONDEVILLE)

ACCUEIL D’ARTISTES



OUVERTURE VERS L’EXTERIEUR

ET POUR LA FIN DE 
L’ANNÉE…
UN PROF DE YOGA
UNE PHOTOGRAPHE 
LE GOUVERNEUR DE LA 
BANQUE DE FRANCE

Reporter de guerre Responsable culturel Journaliste

Photographe de guerre Graphiste Slameur

Avocate Responsables associatifs

Etudiants Sportifs

Animateur radio
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L’EMPLOI DU TEMPS – CADRE GÉNÉRAL

Un cadre d’emploi du temps avec un découpage quotidien

Un temps d’accueil pour 
débuter la journée

Un temps d’éveil pour 
entrer dans les 
apprentissages.

Des temps disciplinaires 
au cœur de la journée

Des temps d’ouverture 
pour apprendre 
autrement. 

Des temps de travail 
personnel pour faire le 
travail demandé

Un temps de bilan collectif 
en fin de semaine, qui 
s’ajoute aux rendez-vous 
individuels hebdomadaires 
de tutorat.



LE TRAVAIL AU MICROLYCÉE

Des petits groupes 
L’effectif est de 15 élèves en année 1, 15 
élèves en année 2, et le suivi de 15 élèves 
en terminale.

Une vie collective 
qui engage les enseignants et les élèves 
dans un projet commun dans le respect 
des spécificités de chacun.

Un suivi individualisé
Chaque élève bénéficie d’un tuteur 
référent de sa scolarité.



LA VIE QUOTIDIENNE AU MICROLYCÉE

L’accueil du matin 

La salle d’accueil permet d’arriver 
le matin et de prendre se 
marques pour débuter la journée 

Après les cours 

Le microlycée reste ouvert 
pour les travaux scolaires

Le repas du midi

La cantine du lycée accueille le 
microlycée et favorise les échanges 
avec les autres élèves. La salle d’accueil 
(réservée au microlycée) permet aussi 

de se restaurer.



UNE LOCALISATION INTÉGRÉE AU LYCÉE ROSTAND

LES LOCAUX DU MLC



Les locaux du microlycée
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4. LE RECRUTEMENT 2021



LA PROCÉDURE DE RECRUTEMENT

● Réunion d’information Mardi 18 Mai. Compléments sur 
le site du microlycée. Contact téléphonique pour 
toutes les questions (La présence à cette réunion n’est pas 
obligatoire pour candidater). Penser à laisser vos coordonnées

● Formulaire de contact à envoyer : disponible après la 
réunion ou en ligne sur le site du microlycée ou sur 
demande en format papier (envoyé au domicile)

● Entretien de positionnement avec l’équipe du 
microlycée à partir de Juin. Réponse dès que possible 
avant les vacances d’été

● Entretien de confirmation et inscription définitive début 
Septembre 

● Rentrée du microlycée en Septembre



LE RECRUTEMENT
L’élément déterminant du recrutement au microlycée est 
la motivation pour la reprise d’études.  

Les parcours des élèves 
qui postulent sont divers 
et tous respectables.

C’est la volonté actuelle 
qui permet d’envisager 
l’inscription au 
microlycée.

L’engagement qui sera pris sera 
de faire le maximum et 
d’accepter l’aide des 
enseignants du microlycée.



ET MAINTENANT …

Pour les personnes intéressées, 
remplir la fiche contact pour 
obtenir un RDV à partir du 7 Juin.

En cas de besoin, ne pas hésiter à 
nous contacter directement pour 
obtenir un envoi papier de ce 
document (SMS avec votre 
adresse par exemple)

au 07 81 06 73 85 

Faites nous parvenir cette fiche par mail : microlyceecaen@ac-normandie.fr 
ou par courrier : Microlycée de Caen – lycée Jean Rostand

98 route d’Ifs 14000 Caen

Nous vous contacterons pour vous fixer un rendez vous pour une rencontre avec des 
membres de l’équipe. Ce sera l’occasion d’apporter les documents scolaires (bulletins) ainsi 
que tout élément que vous jugez utile à la constitution de votre dossier de candidature.



HTTPS://MICROLYCEECAEN.ETAB.AC-CAEN.FR/



EN CAS DE BESOIN, POUR TOUTE 
INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

● Contact téléphone: 07 81 06 73 85

● Contact mail : microlyceecaen@ac-caen.fr

● Adresse postale pour un envoi de la fiche contact 

par courrier :

Micro lycée de Caen – lycée J Rostand

98 route d’Ifs

14054 Caen cedex 4

mailto:microlyceecaen@ac-caen.fr

