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EXPOSÉ DES MOTIFS

La loi du 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale,
a confié aux régions la coordination des actions de prise en charge des jeunes sortis du système
éducatif.  Depuis,  la lutte  contre  le  décrochage  scolaire,  grande  cause  régionale,  mobilise
activement la Région Ile-de-France. 

1.  Soutien  aux  établissements  porteurs  d’actions  à  destination  des
décrocheurs scolaires

D’abord, le présent rapport propose le soutien nécessaire aux établissements, de types micro-
lycées, Pôle Innovant Lycéen et établissements Nouvelle chance, porteurs d’actions à destination
des décrocheurs scolaire. L’accompagnement de ce public au profil spécifique nécessite une prise
en  charge  individualisée  et  la  mise  en  place  de  méthodes  pédagogiques  adaptées.  Le  taux
d’encadrement des décrocheurs est alors plus élevé que pour les élèves en scolarité. La prise en
charge de ces jeunes constitue une préoccupation majeure pour la Région. Ce soutien vise à
assurer les conditions de mise en œuvre des actions conduites. 

Il est proposé à cet effet l’affectation d’un montant de 351 500,00 € d’autorisations d’engagement,
prélevées  sur  le  chapitre  932  «  Enseignement  »  -  code  fonctionnel  28  «  Autres  services
périscolaires et annexes » - Programme : HP 28-005 (128005 Schéma des formations) - Action «
Budget d’autonomie éducative et réussite des élèves » 12800501 du budget 2020.

2. Marché de prospection téléphonique auprès des décrocheurs scolaires

Par ailleurs, une convention est signée par l’Etat, l’Association Régionale des Missions locales
(ARML), la Direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la
forêt  (DRIAAF)  et  la  Région  Ile-de-France.  Cette  dernière  précise  les  responsabilités  et  les
modalités  d’engagement  pour  la  mise  en  œuvre  des dispositions  prévues  par  la  loi  précitée.
L’avenant de cette convention (2018) indique que la phase de contact des jeunes recensés sur les
listes SIEI est déléguée à un opérateur, dans le cadre d’un marché lancé par la Région Ile de
France.

Le premier marché de prospection téléphonique auprès des jeunes identifiés comme potentiels
décrocheurs a été mis en œuvre en 2018 et est arrivé à échéance au 12 octobre 2019. Par ce
biais,  16 223 jeunes,  recensés sur les listes SIEI,  ont  été contactés. Dans le détail,  14 % ont
accepté d’être mis en relation avec un Centre d’Orientation et d’Information (CIO) ou une Mission
locale,  70  %  ont  déclaré  être  déjà  en  formation  ou  en  emploi  et  16  %  ont  refusé  d’être
accompagné. 

Le présent rapport propose d’affecter les crédits nécessaires au solde du marché de prospection
téléphonique réalisé en 2019.

Il est proposé à cet effet l’affectation d’un montant de 72 052,00 € d’autorisations d’engagement,
prélevées  sur  le  chapitre  932  «  Enseignement  »  -  code  fonctionnel  28  «  Autres  services
périscolaires et annexes » - Programme : HP 28-005 (128005 Schéma des formations) - Action «
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Budget d’autonomie éducative et réussite des élèves » 12800501 du budget 2020.

Dans la continuité de l’action de la Région engagée sur le repérage des jeunes en situation de
décrochage scolaire, le présent rapport propose d’affecter les crédits nécessaires au lancement
d’un deuxième marché destiné à mieux identifier et prendre en charge les jeunes en situation de
décrochage, en lien avec les plateformes de suivi et d’appui aux décrocheurs (PSAD). Il porte sur
la prise en charge de la prise de contact et de rendez-vous des jeunes repérés en situation de
décrochage,  à  partir  des  données  transmises  par  le  système  interministériel  d’échanges  et
d‘information (SIEI), au cours de deux campagnes. 

Il est proposé à cet effet l’affectation d’un montant de 220 000,00 € d’autorisations d’engagement,
prélevées  sur  le  chapitre  932  «  Enseignement  »  -  code  fonctionnel  28  «  Autres  services
périscolaires et annexes » - Programme : HP 28-005 (128005 Schéma des formations) - Action «
Budget d’autonomie éducative Réussite des élèves » 12800501 du budget 2020.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

2020-01-17 11:13:13 
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 31 JANVIER 2020

LUTTE CONTRE LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE 
PREMIÈRE AFFECTATION 2020

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU Le code de la commande publique ;

VU Le code de l’éducation ;

VU La délibération n° CR 72-07 du 27 juin 2007 Schéma régional de la formation tout au long de la
vie 2007-2013 ;

VU La  délibération  n°  CR 06-08  du  27  juin  2008  Mise  en œuvre  du  schéma régional  de  la
formation, initiale et continue, tout au long de la vie 2007-2013 ;  apport cadre relatif aux politiques
éducatives en collèges et en lycées ;

VU La délibération n° CR 01-12 du 17 février 2012 « Lycées municipaux de la ville de Paris.
Application des politiques régionales d’aides aux lycéens ;

VU La délibération du Conseil Régional N° CR 33-13 du 26 avril 2013 relative au plan d’action de
lutte contre le décrochage ;

VU La délibération n° CR 80-13 du 26 septembre 2013 relative à la « nouvelle ambition pour
l’égalité et la réussite de tous les lycéens – le projet éducatif régional »;

VU La délibération n° CR 92-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations d’attributions du
Conseil Régional à sa Commission Permanente modifiée par la délibération n° CR 2017-162 du 22
septembre 2017

VU La délibération n° CR 93-15 du 18 décembre 2015 relative aux délégations de pouvoir du
conseil régional à sa présidente

VU La délibération n° CR 01-16 du 21 janvier 2016  portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération n° CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La délibération n° CR 82-16 du 19 mai 2016 relative à la lutte contre le décrochage scolaire ;

VU Le budget de la Région Ile-de-France pour 2020 ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

2020-01-17 11:13:13 
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VU le rapport n°CP 2020-052 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 : Soutien aux établissements porteurs d’actions à destination des décrocheurs
scolaires

Décide de participer au financement des projets détaillés dans les fiches-projets en annexe
à la présente délibération par l'attribution de subventions d'un montant maximum prévisionnel de
351.500 €.

Affecte à cette fin une autorisation d’engagement de 351 500 €, disponible sur le chapitre
932  «  Enseignement  »  -  code  fonctionnel  28  «  Autres  services  périscolaires  et  annexes  » -
Programme  :  HP  28-005  (128005  Schéma  des  formations)  -  Action  «  Budget  d’autonomie
éducative et réussite des élèves » 12800501 du budget 2020.

Article 2 : Marché  de prospection téléphonique auprès des décrocheurs scolaires

Affecte  une  autorisation  d’engagement  d’un  montant  de  292  052  €  disponible  sur  le
chapitre 932 « Enseignement » - code fonctionnel 28 « Autres services périscolaires et annexes » -
Programme  HP28-005  (128005)  «  Schéma  des  Formations »  -  Action  «  Budget  d’autonomie
éducative et réussite des élèves », 12800501 Code fonctionnel 28 – Autres services périscolaires
et annexes du budget régional 2020 dans le cadre des marchés de prospection téléphonique et
prise  de  rendez-vous pour  les  jeunes repérés  en  situation  de décrochage  scolaire  en  Ile-de-
France.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

2020-01-17 11:13:13 
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION
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Fiches projets
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DOSSIER N° 20000391 - Action de raccrochage scolaire - Micro-lycée et Pôle Innovant Lycéen 2020 
- 0750690T - FRANCOIS-VILLON PARIS 14EME

Dispositif : Subvention spécifique lycées et administration générale (fonctionnement) (n° 00001158)  
Imputation budgétaire : 932-28-65735.1-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux
d’intervention

Montant de la 
subvention maximum

Action de raccrochage scolaire 100 500,00 € 100,0 % 100 500,00 €

Montant total de la subvention 100 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT FRANCOIS VILLON PARIS 14EME
Adresse administrative : 10 AVENUE MARC SANGNIER

75014 PARIS 14EME 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Monsieur Nicolas BRAY, Proviseur

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le 
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
1) Le Microlycée 75 est un établissement public qui permet à des jeunes (16-25 ans) ayant « décroché » 
pendant leur scolarité au lycée général, technologique ou professionnel, de reprendre leurs études. Il 
prépare aux baccalauréats généraux ES et L et propose un cycle terminal depuis 2014 (classes de 
Première et de Terminale). Outre l’objectif du baccalauréat, le Microlycée vise à permettre aux jeunes 
rescolarisés de reprendre confiance en eux, de se re-socialiser et d’envisager une poursuite d’études 
dans le supérieur.

L'objectif de l'obtention du diplôme du baccalauréat constitue un levier important pour motiver les élèves 
dans leur démarche de rescolarisation. C'est pourquoi l'équipe enseignante s'attache à donner les 
moyens à chaque élève de se préparer à l'examen dans les meilleures conditions possibles, ce qui passe 
par un climat scolaire apaisé et un suivi individualisé. Il s'agit ainsi de lui permettre de reprendre confiance 
en soi pour entrer dans une logique de réussite.

Environ 50 jeunes de 16 à 24 ans , qui ont été déscolarisés pendant plusieurs mois, voire plusieurs 
années, et qui souhaitent reprendre des études générales pour passer leur baccalauréat. Le passage en 
1ère générale est en général nécessaire, mais des exceptions peuvent être faites en fonction des 
situations des jeunes qui souhaitent s'inscrire. Le rectorat impose d'accueillir en priorité des élèves 
parisiens.



2) Le « Pôle Innovant Lycéen » dont les objectifs communs sont d'offrir à des groupes d’élèves une 
possibilité de reprise de formation en déterminant pour chaque élève un parcours de formation adapté en 
s’appuyant sur leur projet personnel initial afin de le faire évoluer ou de le transformer au gré des 
expériences, rencontres, stages vécus et des compétences évaluées tout au long de l’année. L'offre 
pédagogique proposée est différente et adaptée au public recruté.
110 élèves sont concernés par les 5 actions du PIL.
5 thématiques sont mises en place :
"Lycée Inversée" : teste leurs capacités pour réintégrer une filière (générale, technologique ou 
professionnelle) en ayant acquis les compétences et l'autonomie nécessaires ;
"Lycée au Long Cours" : cursus de socialisation et de formation qui va aider les jeunes à se reconstruire 
durant un an ou plus si nécessaire, à se réconcilier avec leur avenir. Ce travail s'effectue en collaboration 
étroite avec un réseau d'institutions de soins partenaires.
"Lycée des Futurs" : valorise le retour vers des activités professionnelles en leur donnant une finalité, 
préservation de l'environnement, développement durable et solidarité internationale.
"Lycée Solidarité Internationale" : conduire vers une reprise progressive d'activités scolaires et d'abord de 
retrouver une "utilité sociale" au travers d'actions bénévoles dans des associations de solidarité, de 
stages en France et à l'étranger.
"Sport et Avenir" : exploite leurs compétences dans les filières sportives inexploitées dans le milieu 
scolaire. La pratique physique ainsi que la réflexion autour de cette pratique permettent aux jeunes 
désireux de s'investir dans une formation d'encadrement sportif de réfléchir à un projet d'orientation 
cohérent ou bien d’envisager un retour en formation initiale par l’exploitation de la curiosité et la culture 
sportive. 

Localisation géographique : 
 PARIS

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervenants et frais des 
actions du microlycée

40 000,00 39,80%

Intervenants et frais d'action 
des 5 thématiques du PIL

60 500,00 60,20%

Total 100 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 100 500,00 100,00%
Total 100 500,00 100,00%



Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-052

DOSSIER N° 20000392 - Action de raccrochage scolaire - Nouvelle Chance 2020 - 0920135X - 
EMMANUEL MOUNIER CHATENAY-MALABRY

Dispositif : Subvention spécifique lycées et administration générale (fonctionnement) (n° 00001158)  
Imputation budgétaire : 932-28-65735.1-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux
d’intervention

Montant de la 
subvention maximum

Action de raccrochage scolaire 29 500,00 € 100,0 % 29 500,00 €

Montant total de la subvention 29 500,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT EMMANUEL MOUNIER CHATENAY 

MALABRY
Adresse administrative : 35 RUE DES PRES HAUTS

92290 CHATENAY MALABRY 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le 
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Le projet vise à replacer le jeune au cœur de l'institution scolaire en l'amenant à devenir acteur de sa 
réussite et en l'accompagnant pour se projeter dans un parcours sur moyen et long termes.
Il lui permet aussi de se réinscrire dans un groupe et de bâtir des projets communs.
La démarche se construit avec des temps forts et mobilisateurs sur les 2 années de cursus proposées 
(niveau première et niveau terminale).
Une première période jusqu'en novembre se bâtit autour d'une double proposition en fonction du niveau.
Sur le niveau de la première année d’arrivée dans la structure : les objectifs sont de redonner de 
l’appétence scolaire en replaçant les élèves en situation de réussite et en les aidant à se projeter à moyen 
ou long terme en construisant avec eux un projet d’avenir.
A travers un parcours en ateliers, favorisant une interaction dans le travail entre élèves et enseignants, 
l’élève est amené à donner du sens à l’acquisition des savoirs et des compétences. Ce parcours s’appuie 
sur la transversalité des compétences des différentes matières enseignées et vise à permettre à l’élève de 
mobiliser et développer des compétences et à les réinvestir autour de savoirs pluriels. En parallèle les 
ateliers guident l’élève vers une construction de son projet de vie.
Sur le niveau de la deuxième année d’évolution dans la structure : les objectifs sont de réimpulser les 
acquis de l’année précédente en soulignant la route déjà parcourue et en fixer les nouveaux toujours dans 
une visée post-bac. Le début du parcours est à la fois collectif et individuel : il s’axe sur une remise en 



œuvre des compétences avec les savoirs nouveaux à acquérir. Encadré de son référent, l’élève prend 
connaissance des objectifs de l’année à venir pour l’emmener vers son projet d’avenir et établir son 
cheminement en déterminant les échéances.
Environ 35 jeunes, élèves décrocheurs depuis plus de 6 mois et souhaitant repréparer un baccalauréat. 

Localisation géographique : 
 CHATENAY-MALABRY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervenants et frais des 
actions

29 500,00 100,00%

Total 29 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 29 500,00 100,00%
Total 29 500,00 100,00%
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DOSSIER N° 20000393 - Action de raccrochage scolaire - Nouvelle Chance 2020 - 0931198X - 
ALFRED-COSTES BOBIGNY

Dispositif : Subvention spécifique lycées et administration générale (fonctionnement) (n° 00001158)  
Imputation budgétaire : 932-28-65735.1-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux
d’intervention

Montant de la 
subvention maximum

Action de raccrochage scolaire 17 500,00 € 100,0 % 17 500,00 €

Montant total de la subvention 17 500,00 €
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP ALFRED COSTES BOBIGNY
Adresse administrative : 146 AVENUE HENRI BARBUSSE

93000 BOBIGNY 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le 
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Trait d’union est un dispositif académique Nouvelles Chances destiné à accueillir des élèves décrocheurs 
de 16 à 18 ans, issus principalement de collèges ou de lycées.

Le dispositif est rattaché au lycée Alfred Costes de Bobigny « Hors les murs » et est installé dans des 
locaux mis à disposition par la mairie de Bobigny. Les cours ont donc lieu sur les deux sites. L’équipe se 
compose d'un enseignant coordonnateur, d'un professeur de mathématiques (tous deux à temps plein), 
d'une professeure de lettres histoire géographie (12h), d’une assistante d’éducation et de 3 enseignants 
(anglais, PSE et EPS) effectuant chacun 2h hebdomadaires au dispositif. Des séances d'analyse de 
pratique sont encadrées par une psychanalyste une fois par mois et des synthèses d'équipe ont lieu 
toutes les 3 semaines.

L'objectif est de rescolariser des élèves sortis du système scolaire en leur permettant de construire un 
parcours de formation en définissant les besoins de chacun des élèves pour leur proposer un parcours 
individualisé en les remettant à niveau dans les matières générales et travailler à l'inclusion scolaire.
Les actions menées des apprentissages scolaires dans les matières générales pour 3 groupes, chacun 
correspondant à un niveau qui s'échelonnent de la 4ème à la 1ère avec des évaluations régulières pour 
situer les élèves ; un travail sur l'orientation et un conseil coopératif qui est un lieu de médiation et de 



proposition, qui permet de donner une visibilité à tous les élèves sur le parcours de chacun.
La mise en place de l'Art-thérapie, pour mieux accompagner les élèves et leur permettre de trouver des 
solutions par eux-mêmes en stimulant leur créativité, nous souhaitons mettre en place un temps de 
médiation artistique encadré par un art-thérapeute.Il s'agit d'un atelier de prévention des souffrances 
psychiques.

Environ 22 élèves entre 16 et 18 ans ; les élèves intègrent notre dispositif après être passés en 
commission à la DSDEN du 93. 

Localisation géographique : 
 BOBIGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervenants et frais des 
actions

17 500,00 100,00%

Total 17 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 17 500,00 100,00%
Total 17 500,00 100,00%
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DOSSIER N° 20000394 - Action de raccrochage scolaire - Nouvelle Chance 2020 - 0931233K - 
JEAN-BAPTISTE-CLEMENT GAGNY

Dispositif : Subvention spécifique lycées et administration générale (fonctionnement) (n° 00001158)  
Imputation budgétaire : 932-28-65735.1-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux
d’intervention

Montant de la 
subvention maximum

Action de raccrochage scolaire 14 500,00 € 100,0 % 14 500,00 €

Montant total de la subvention 14 500,00 €
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LP LYC METIER JEAN BAPTISTE 

CLEMENT GAGNY
Adresse administrative : 25 RUE DES TROIS NOYERS

93220 GAGNY 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le 
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Plusieurs groupes sont constitués dont un groupe classe, qui suit un EDT classique du lundi au vendredi 
et parallèlement, des élèves sont accueillis en parcours individualisé, sur un EDT plus léger et adapté à 
leur problématique, ceci permet d'augmenter la capacité d'accueil de la structure. Par ailleurs, un travail 
en collaboration avec Uniscité est mis en place sur le projet Booster 93 et plusieurs élèves ont pu 
effectuer un service civique alterné avec l'école. Il est souhaité un accueil aux Eclaireurs de France pour 
mener un projet Onusien, appelé Alter Egaux sur lequel l'équipe va s'investir, notamment autour de la 
notion de développement durable. Le soutien et l'appui d'une psychologue a été très bénéfique tant pour 
l'équipe, que pour les élèves. L'accompagnement individualisé est davantage privilégié selon les besoins 
et difficultés des élèves.

Le principe d'une journée passée à Second Cap est le suivant : cours fondamentaux les 5 matinées de la 
semaine. Le niveau scolaire des élèves pouvant varier d'une classe de 5ème à un bon niveau de 
Seconde Générale en place 2 groupes distincts pour le scolaire. Les matières enseignées en priorité sont 
le français, les mathématiques, l'anglais, l'histoire et la géographie, la prévention santé environnement, 
l'éducation civique et morale et l'EPS. L'après-midi, les activités sportives et culturelles doivent être 
privilégiées. Les activités culturelles, lorsqu'elles sont riches et variées, permettent aux élèves de se 
restaurer, de reprendre confiance en eux dans une démarche de découverte et d'ouverture. Le travail se 
fait par cycles autour du Slam et du Théâtre. Le choix de ces activités n'est pas anodin puisque par 



expérience, on sait que le Slam par exemple est un excellent moyen de faire entrer les élèves dans 
l'écriture, exercice en principe très rebutant et difficile pour eux. Quant au sport, le maintien de l'activité 
"boxe" est un réel choix pédagogique, l'intervenant en charge de cette activité ayant bien compris les 
enjeux importants, notamment en terme de socialisation. La socialisation est un point sur lequel le 
nouveau projet pédagogique de la structure va s'appuyer davantage en mettant en place plusieurs actions 
spécifiques, avec l'acquis des codes sociaux nécessaires à une bonne intégration dans le monde du 
travail ou celui relatif au milieu scolaire. La participation collective à l'entretien des locaux par exemple, 
permet à chacun de s'inscrire dans une démarche de vivre ensemble et la responsabilité d'un élève 
chaque jour, pour la prise du petit déjeuner tel que : servir, débarrasser, ranger et nettoyer, favorise le 
partage.

Environ 20 jeunes âgés de 16 à 18 ans, mais compte tenu du faible taux de redoublement, prise en 
charge des élèves âgés de 15 ans. 

Localisation géographique : 
 GAGNY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervenants et frais des 
actions

14 500,00 100,00%

Total 14 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 14 500,00 100,00%
Total 14 500,00 100,00%



Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-052

DOSSIER N° 20000395 - Action de raccrochage scolaire - Nouvelle Chance 2020 - 0932034F - 
WOLFGANG-AMADEUS-MOZART LE BLANC MESNIL

Dispositif : Subvention spécifique lycées et administration générale (fonctionnement) (n° 00001158)  
Imputation budgétaire : 932-28-65735.1-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux
d’intervention

Montant de la 
subvention maximum

Action de raccrochage scolaire 10 000,00 € 100,0 % 10 000,00 €

Montant total de la subvention 10 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT WOLFGANG AMADEUS MOZART LE 

BLANC MESNIL
Adresse administrative : 10 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

93150 LE BLANC MESNIL 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 9019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le 
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Nouvel chance dit "nouvel élan" est destiné à rescolariser tout au long de l'année scolaire des jeunes 
lycéens décrocheurs de seconde générale. La structure accueille un public d'élèves de 16 à 20 ans ayant 
décroché ou en voie de décrochage de la classe de seconde du lycée général, venant de l'ensemble du 
département de la Seine-Saint-Denis, sa capacité est de 15 places. C'est accueil de pédagogies adaptés 
permet au jeune de s'inscrire à nouveau dans une dynamique de formation générale, technologique, ou 
professionnelle.

4 axes de travail répondent aux besoins de ce public spécifique : un accueil personnalisé, le bien-être, 
une pédagogie de la réussite et la prévention du redécrochage.
L'accueil, formalisé en 8 étapes échelonnées dans le temps (3 semaines) engage l'ensemble des 
professionnels concernés par la scolarité de l'élève (équipe éducative élargie aux personnels médico-
sociaux et psychologue de l’éducation nationale). L'objectif étant la remobilisation à la scolarité, le bien-
être est au cœur du dispositif : heures inscrites dans l'emploi du temps, attention et souci, quotidiens aux 
élèves.
3 axes de travail organisent ces heures pour réparer, sécuriser, donner du sens. La pédagogie de la 
réussite vise à ce que les jeunes trouvent ou retrouvent une posture d'élève. Une démarche est mise en 
place qui donne du temps au raccrochage, en s'adaptant au rythme de l'élève et qui cible la capacité de 



travailler en autonomie. L'ensemble de l'équipe est engagée, à travers 4 ateliers transdisciplinaires, dans 
une pédagogie qui fait en sorte que l'élève agisse sur ce qu'il apprend. Cette pédagogie privilégie le but 
d'apprentissage, dans le cadre des enseignements par discipline et implique le choix de l'évaluation par 
compétences et de la co-évaluation. La prévention du redécrochage se déroule en 2 étapes : un grand 
oral de fin d'année afin de préparer, dans les meilleures conditions possibles, le retour des élèves dans le 
système éducatif et l'organisation d’un tutorat dans l’établissement d’affectation afin d'étayer le 
raccrochage.

Environ 15 lycéens décrocheurs de la Seine-Saint-Denis, niveau seconde générale, âge, 16 à 20 ans. 

Localisation géographique : 
 LE BLANC-MESNIL

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervenants et frais des 
actions

10 000,00 100,00%

Total 10 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

SSubvention régionale 10 000,00 100,00%
Total 10 000,00 100,00%



Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-052

DOSSIER N° 20000396 - Action de raccrochage scolaire - Nouvelle Chance 2020 - 0932667U - 
LYCEE PLAINE COMMUNE SAINT DENIS

Dispositif : Subvention spécifique lycées et administration générale (fonctionnement) (n° 00001158)  
Imputation budgétaire : 932-28-65735.1-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux
d’intervention

Montant de la 
subvention maximum

Action de raccrochage scolaire 19 500,00 € 100,0 % 19 500,00 €

Montant total de la subvention 19 500,00 €
 

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LYCEE POLYVALENT PUBLIC PLAINE 

COMMUNE
Adresse administrative : 70 AV GEORGES SAND

93210 SAINT-DENIS (LA PLAINE SAINT-DENIS) 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le 
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Projet qui apportent des réponses alternatives à la rupture scolaire à des élèves vivant des situations 
familiales et sociales complexes pour permettre une remobilisation scolaire et une réorientation en lycée 
professionnel pour la majorité d'entre eux lors de l'année scolaire suivante. 

Les jeunes accueillis rencontrent, en majorité, un manque de confiance en soi, un rejet voire une défiance 
vis à vis des institutions, et ont des problématiques avérées d'addictions, des conduites à risques, c'est 
pourquoi il a été décidé de travailler avec des associations dont les champs de compétences peuvent 
permettre de constituer un levier pour ces élèves, former l'équipe enseignante et permettre 
d'accompagner les jeunes grâce à une meilleure appréhension de ces problématiques. Pour consolider 
tous ces axes, un voyage scolaire sera organisé avec la ville de Saint-Denis qui sert d'évaluation 
formative. 5 jours en continu afin d'évaluer les savoirs (CFG et DNB, préparation aux oraux), le savoir-être 
et le savoir-faire ainsi que la confiance.

Les actions prévues s’imbriquent entre elles et permettent de répondre aux objectifs suivants :
- axe pédagogique : assurer l’acquisition et la consolidation des compétences fondamentales en 
référence au référentiel de CAP et de 3ème dans toutes les disciplines à travers un enseignement adapté 
pour permettre une progression individualisée ; accompagner l’élève dans ses démarches de stages et 



dans leur projet individuel ; réconcilier l’élève avec les apprentissages et travailler sur l’estime de soi en 
apprenant différemment.
- axe de socialisation : négocier des règles de vie au quotidien et poser des repères pour la prise de 
décisions collective. Les accompagner dans la préparation d'activités en autonomie : le tutorat ; favoriser 
la participation des élèves dans les activités de la vie quotidienne dans le cadre du projet ; organiser des 
moments de débats et de régulation : l’atelier point média, le Grand Conseil, le groupe de Paroles et le 
Café des Parents et des responsables légaux. Un groupe classe constitué pour favoriser la dynamique et 
la cohésion : vivre ensemble en partageant des valeurs communes en terme d'écocitoyenneté.
- axe d’orientation : repérage des lieux ressources et culturels en vue de construire un projet personnel en 
lien avec les réalités économiques du bassin, et avec l'accompagnement de professionnels et journées 
des métiers liés à l'environnement avec des parcours atypiques et des métiers autour du développement 
durable du CAP au BTS en passant par la VAE et la formation tout au long de la vie. Des activités 
pédagogiques sont prévues et reposent sur l'interdisciplinarité, l'analyse systémique, globale et impartiale 
des problématiques énergétiques.

Environ 25 élèves âgés entre 16 et 18 ans, en situation de décrochage scolaire et manquant de repères 
sociaux. Provenant de collèges du département, de lycées professionnels, de missions locales, ils sont 
pour la plupart entrés dans un processus de rejet de l'institution scolaire. 

Les parcours proposés sont "cousus mains" tout au long de l'année et en lien avec les MLDS et EPLE du 
département, de l'académie, élèves avec des intégrations en continue. Les profils sont discutés en 
commissions départementales et ciblent des jeunes motivés, sans diplôme ni qualification professionnelle, 
qui souhaitent intégrer une école dédiée à la construction de leur projet d’insertion sociale et 
professionnelle. 

Localisation géographique : 
 SAINT-DENIS (LA PLAINE SAINT-DENIS)

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervenants et frais des 
actions

19 500,00 100,00%

Total 19 500,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 19 500,00 100,00%
Total 19 500,00 100,00%



Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-052

DOSSIER N° 20000397 - Action de raccrochage scolaire - Micro-lycée 2020 - 0932577W - 
GERMAINE-TILLION LE BOURGET

Dispositif : Subvention spécifique lycées et administration générale (fonctionnement) (n° 00001158)  
Imputation budgétaire : 932-28-65735.1-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux
d’intervention

Montant de la 
subvention maximum

Action de raccrochage scolaire 40 000,00 € 100,0 % 40 000,00 €

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT GERMAINE TILLION LE BOURGET
Adresse administrative : 48 B RUE ANIZAN CAVILLON

93350 LE BOURGET 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le 
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Le Microlycée est un établissement public expérimental qui permet à une cinquantaine de jeunes âgés de 
16 à 25 ans ayant été déscolarisés de reprendre leurs études. Il prépare aux baccalauréats généraux ES 
et L, et propose un cycle terminal (1e/Terminale). Outre l’objectif du baccalauréat, il vise à permettre à ces 
jeunes de reprendre confiance en eux, de se re-socialiser et d’envisager une poursuite d’études dans le 
supérieur. Il sert aussi de « plateforme » d’orientation pour des jeunes décrocheurs. Il s'inscrit dans le 
réseau des dispositifs Nouvelle chance de la Direction académique de Seine Saint-Denis et en particulier 
avec le dispositif « nouvel élan » au sein du lycée Mozart au Blanc-Mesnil, ouvert à de jeunes 
décrocheurs de 16-18 ans rescolarisés en classe de 2nde.

Les enseignants exercent également au sein du lycée Germaine Tillion du Bourget, auquel il est rattaché 
administrativement et bénéficie ainsi de l'appui des équipes de ce lycée et de l'ensemble des services - 
CDI, restauration, secrétariat, pôle médico-social ... 
Les locaux se situent au rez de jardin de l'établissement et occupent ainsi un espace spécifique et 
réservé, dont 2 salles équipées d'un vidéoprojecteur interactif et d'une dizaine de postes d'ordinateurs 
connectés facilitant ainsi les démarches de pédagogie active. 2 autres salles sont par ailleurs destinées 
aux cours en effectif réduit.  Un bureau, une salle de réunion et une pièce pour les accueils individualisés 
et une grande salle d'arts plastiques partagée avec le lycée.



Cette configuration permet une relation étroite entre enseignants et élèves, des circulations aisées, 
favorables à un suivi et des interrelations apaisées. Tous ces éléments concourent à l'entretien d'un climat 
scolaire serein et propice au retour à l'école pour des jeunes dont les rapports aux adultes et aux 
institutions ont pu dans le passé être très dégradés.

Ils ont souvent connu des parcours de vie faits de ruptures qui ne sont pas uniquement scolaires. Des 
problématiques familiales, financières, médicales, psychologiques souvent difficiles ont contribué à leur 
décrochage scolaire. La grande majorité d’entre eux sont boursiers et majeurs.

50 élèves environ accueillis ont « décroché », en classe de Seconde, de Première ou de Terminale, ou 
encore après une réorientation en lycée professionnel « subie » 

Localisation géographique : 
 LE BOURGET

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervenants et frais des 
actions

40 000,00 100,00%

Total 40 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 40 000,00 100,00%
Total 40 000,00 100,00%



Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-052

DOSSIER N° 20000398 - Action de raccrochage scolaire - Micro-lycée 2020 - 0940129E - JEAN-
MACE VITRY SUR SEINE

Dispositif : Subvention spécifique lycées et administration générale (fonctionnement) (n° 00001158)  
Imputation budgétaire : 932-28-65735.1-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux
d’intervention

Montant de la 
subvention maximum

Action de raccrochage scolaire 40 000,00 € 100,0 % 40 000,00 €

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LPO LYC METIER JEAN MACE VITRY SUR 

SEINE
Adresse administrative : 34 RUE JULES FERRY

94400 VITRY SUR SEINE CEDEX 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant : Madame Virginie SCHACHTEL, Proviseure

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le 
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Le Microlycée du Val de Marne est destiné à rescolariser des jeunes en rupture scolaire totale allant de 6 
mois à plusieurs années, pour leur permettre de reprendre des études, préparer un baccalauréat général 
ou technologique, construire un projet personnel de formation et de scolarisation.
Sont également travaillées : l'estime de soi, la resocialisation, la reconstruction d'une image positive du 
monde des adultes.

Les modalités de recrutement des élèves se fondent sur une démarche volontaire du jeune avec 2 
entretiens d'entrée, sans dossier, ni test (à l’exception des élèves de terminale pour lesquels il est 
demandé un écrit libre de 2 pages). Un enseignement organisé en petits groupes ou classes de 5 à 15 
élèves. Un suivi du parcours de raccrochage individualisé et institutionnalisé par un adulte référent.
Une alternance de temps de cours, disciplinaires et interdisciplinaires et de dispositifs culturels, sportifs et 
de vie collective.

Une construction du collectif avec une semaine d'intégration en début d'année et des temps forts, répartis 
dans l'année (journées extra, journées de restitution des projets et ateliers, repas conviviaux). Un 
séminaire de révisions hors les murs pour les 1ères et les Terminales en fin d'année.
Une stabilisation de la reprise d'études des élèves, passant par une lutte contre le redécrochage.



Un travail sur le post-bac pour inscrire durablement les élèves dans leurs études (suivi de cohorte, 
moments institutionnalisés pour les nouveaux bacheliers en bac+1, travail sur les terminales pour qu'ils se 
projettent dans le supérieur avec rencontre de professionnels).

Environ 90 jeunes décrocheurs déscolarisés depuis au moins 1 an, entre 16 et 25 ans, principalement 
originaires de l'académie de Créteil, de niveau 2de, 1ère et Terminale. 

Localisation géographique : 
 VITRY-SUR-SEINE

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervenants et frais des 
actions

40 000,00 100,00%

Total 40 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 40 000,00 100,00%
Total 40 000,00 100,00%



Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-052

DOSSIER N° 20000399 - Action de raccrochage scolaire - Micro-lycée 2020 - 0951399E - ALFRED-
KASTLER CERGY

Dispositif : Subvention spécifique lycées et administration générale (fonctionnement) (n° 00001158)  
Imputation budgétaire : 932-28-65735.1-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux
d’intervention

Montant de la 
subvention maximum

Action de raccrochage scolaire 40 000,00 € 100,0 % 40 000,00 €

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LGT ALFRED KASTLER CERGY
Adresse administrative : 26 AVENUE DE LA PALETTE

95000 CERGY 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le 
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
Le microlycée permet de raccrocher les élèves dans l'ouest du 95 et le nord du 78 et permet à 68% de 
ces élèves qui obtiennent leur baccalauréat de poursuivre leurs études.

Le raccrochage scolaire des jeunes peut s'étaler sur une période de 1 à 3 ans. Les jeunes sont scolarisés 
en classe de Première ou Terminale (L, ES ou STMG) selon leurs choix et leurs possibilités.
Ils sont suivis activement par un professeur référent qui les accompagne dans leurs choix et dans la 
résolution de leurs difficultés économiques, sociales et médicales. Le professeur référent prend appui 
lorsque cela est possible sur les parents, mais aussi sur les différents partenaires administratifs, sociaux 
et médicaux.

L'objectif est une resocialisation et une rescolarisation des élèves décrochés et un accompagnement 
jusqu'au baccalauréat général L ou ES et technologique STMG et avec la finalité de poursuites d'études 
supérieures.
Les invitations aux visiteurs internes (IA IPR, collègues et stagiaires) et externes à l'Education Nationale 
(Presse, parents, associations,...) permet de valoriser le microlycée.

Pour les moyens humains, 3 professeurs coordonnateurs ayant chacun une décharge partielle de service 
et des professeurs référents, chaque référent ayant 4 élèves "référés" et 2 heures de concertation 



hebdomadaire pour l'ensemble de l'équipe pédagogique.

Le fiinancement permet de mettre en place des journées d'intégration, séminaire de révisions, suivi 
psychologique par un spécialiste, des ateliers théâtre en français, en anglais, des sorties culturelles et de 
faire appel à des intervenants extérieurs.

Environ 75 à 85 jeunes décrochés sont concernés, âgés de 17 à 24 ans et déscolarisés depuis plus de six 
mois et sans diplôme. Jeunes ayant au moins dans le passé débuté une seconde générale et 
technologique ou seconde professionnelle et ceux souhaitant poursuivre leurs études après l'obtention du 
baccalauréat. 

Localisation géographique : 
 CERGY

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.

Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervenants et frais des 
actions

40 000,00 100,00%

Total 40 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 40 000,00 100,00%
Total 40 000,00 100,00%



Commission permanente du 31 janvier 2020 - CP2020-052

DOSSIER N° 20000400 - Action de raccrochage scolaire - Micro-lycée 2020 - 0772586T - MICRO 
LYCEE DE SENART

Dispositif : Subvention spécifique lycées et administration générale (fonctionnement) (n° 00001158)  
Imputation budgétaire : 932-28-65735.1-128005-100
                            Action : 12800501- Budget d'autonomie éducative et réussite des élèves   
 

Libellé base subventionnable Montant base 
subventionnable

Taux
d’intervention

Montant de la 
subvention maximum

Action de raccrochage scolaire 40 000,00 € 100,0 % 40 000,00 €

Montant total de la subvention 40 000,00 €

PRESENTATION DE L’ORGANISME
Dénomination : LYP MICRO LYCEE DE SENART
Adresse administrative : CLG PYRAMIDE - 2 AVENUE DES PLATANES

77127 LIEUSAINT 
Statut Juridique : Etablissement Public Local d'Enseignement (Lycées Publics)
Représentant :

PRESENTATION DU PROJET

 
Dates prévisionnelles : 1 septembre 2019 - 30 juin 2020 
Démarrage anticipé de projet : Oui
Motivation démarrage anticipé :  l’action propose de prendre en charge les jeunes qui en ont besoin dès le 
début de l’année scolaire, afin d’empêcher les situations de se dégrader.

Description : 
L'objectif du microlycée est de proposer aux jeunes décrocheurs qui le souhaitent de passer ou repasser 
un baccalauréat.
Cette structure de raccrochage scolaire offre 1 niveau de 2nde (Classe Raly : retour au lycée) et
3 filières de niveau 1ère ainsi que niveau Terminale : (L; ES; STMG).

La structure du microlycée est hébergée au collège de la Pyramide à Lieusaint sous le couvert 
hiérarchique du Proviseur du lycée de la Mare Carrée à Moissy Cramayel.
Cette structure désectorisée accueille des jeunes de Seine-et-Marne et de l'Essonne venant de 
communes plus ou moins éloignées. 

Ces jeunes viennent parfois de très loin, faute d'autres structures du même genre et 5 à 10 jeunes, 
chaque année, louent un logement étudiant ou trouvent une structure d'hébergement pour se rapprocher 
du Microlycée.
L'essentiel des jeunes viennent de villes voisines du district de Brie-Sénart et celui de Melun, du bassin 
d'Evry et celui de Montgeron et d'autres secteurs de Seine-et-Marne.

10 enseignants à temps complet accueillent les jeunes en cours et font vivre la structure sur des temps de 
permanence. Ces enseignants dit "permanents" sont présents sur la structure environ une trentaine 



d'heures par semaine. L'établissement ne bénéficie d'aucun autre personnel (pas de CPE, pas de 
surveillant, plus de personnel administratif). Les professeurs assument donc en plus de leurs 
enseignements l'ensemble des missions prises en charge par l'administration et la vie scolaire. Malgré la 
surcharge de travail, l'effet de la diminution du nombre d'interlocuteurs et leur dé-spécialisation est un 
facteur très important pour le raccrochage des élèves et permet une grande qualité des relations 
humaines. Des enseignants coordonnent le travail de l'équipe et consacrent davantage de temps encore 
à la vie du microlycée. Le travail d' équipe est ici fondamental et s'inscrit à raison de 4 h par semaine dans 
l'emploi du temps de chacun et permet à la fois la répartition des tâches et un accompagnement cohérent 
et coordonné pour chaque jeune.
3 enseignants supplémentaires sont nommés à mi-temps et 4 autres enseignants interviennent pour 
quelques heures par semaine afin de couvrir tous les enseignements nécessaires à la préparation du 
baccalauréat.

L'accompagnement de chaque jeune dans son processus de raccrochage s'appuie également sur un 
temps de tutorat individualisé, temps qui permet de soutenir chaque jeune et éventuellement de l'orienter 
vers des partenaires ( assistante sociale, psychologues, CMP, centre d'addictologie...)
Le micro-lycée dispose pour les 7 groupes classe de 6 salles de classe dédiées et une petite salle à 
partager avec le collège. Une salle sert de salle d'accueil, de pôle administratif et en même temps de salle 
de travail pour les élèves.

Tous doivent avoir vécu une période de décrochage scolaire d'au moins 6 mois et près de 9 élèves sur 
sur 10 ont connu une période de décrochage supérieure à une année, un élève sur 5 a connu une période 
d'arrêt supérieure à 3 ans. Pour ce qui est du niveau scolaire ils doivent avoir acquis le brevet des 
collèges. De rares cas de rupture scolaire avant la 3ème peuvent être examinées par l'équipe.
Les parcours et histoires des jeunes accueillis illustrent les travaux scientifiques sur le décrochage, le 
décrochage est un processus multifactoriel, s'analysant à partir de plusieurs ruptures ou difficultés  
(sociales, familiales, scolaires, personnelles). Il n'existe pas de typologie satisfaisante de ces élèves, 
chacun ayant une situation spécifique : jeunes mamans ou jeune papa, phobiques, addicts, dépressifs, en 
rupture familiale, salariés, problématiques judiciaires.... Ces différentes caractéristiques pouvant être 
cumulatives.Tous les jeunes accueillis sont désireux de reprendre leur scolarité pour passer un 
baccalauréat L/ES ou STMG.

90 jeunes environ, élèves raccrocheurs de niveau lycée, provenant majoritairement du sud de la Seine et 
Marne et du Nord de l'Essonne, âgés de 17 à 25-26 ans. Les effectifs pour chaque classe varient en 
fonction des candidatures des élèves. 

Localisation géographique : 
 LIEUSAINT

Contrat Particulier :  Hors CPRD 

CPER : Hors CPER

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PROPOSE PAR LE DEMANDEUR

Exercice de référence : 2020

L’organisme ne récupère pas la TVA.



Dépenses (€)
Libellé Montant %

Intervenants et frais des 
actions

40 000,00 100,00%

Total 40 000,00 100,00%

Recettes (€)
Libellé Montant %

Subvention régionale 40 000,00 100,00%
Total 40 000,00 100,00%
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