
Micro-Lycée 
du Pas-de-Calais

Lycée Henri Darras - Liévin



Principes généraux sur le Micro-lycée

Cette structure s’adresse à des jeunes :

- 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  

L’objectif est de leur permettre un retour à l’école afin de préparer le 
baccalauréat et une poursuite d’études.

Le Microlycée propose un parcours vers le bac général et le bac STMG.



Les objectifs

Re-scolariser

Diplômer

Construire la poursuite d’études



Objectif bac !!
Si la démarche est différente, l’examen reste le même pour 
tous. Il n’est ni adapté, ni négocié. 

Les élèves passent les mêmes épreuves : Contrôles en Cours de 
Formation, épreuves anticipées et terminales.



Organisation de la scolarité

Micro-Lycée 
Seconde

Choix de l’orientation

Remise à niveau

Inclusion au lycée
dans les spécialités 

non proposées au ML

Préparation aux épreuves du baccalauréat

Orientation post bac

Préparation au bac

Entrée d’élèves ayant 
un niveau d’entrée de 

seconde

Micro-Lycée 
Première Générale

Micro-Lycée 
Terminale 

G ou STMG

Entrée d’élèves ayant un 
niveau de seconde déjà 

acquis

Entrée d’élèves ayant 
validé les évaluations en 

première

Accompagnement scolaire et personnel



L’inclusion au service d’une
diversité de parcours   

Le Micro-lycée propose un nombre restreint de spécialités en première et 
terminale.

Pour permettre une plus grande diversité de parcours, le lycée Henri Darras 
peut accueillir les élèves sur l’ensemble des spécialités.

Au final, c’est un panel d’une douzaine de spécialités qui est accessible.



L‘organisation du Micro-lycée



Les spécificités au Micro-lycée 

Des effectifs réduits :
Environ 15 élèves par groupe de niveau.

Des projets 
Pour se préparer autrement à la suite.

Un suivi individualisé
Chaque élève bénéficie d’un tuteur référent 
pour l’accompagner dans sa scolarité.

Des temps pour travailler
En groupe, seul, accompagné par un adulte.



Un emploi du temps particulier
Pour favoriser les relations 

et la transition vers les cours. 

Pour les travaux de groupe, les devoirs 
en présence d’un enseignant. 

Pour travailler autrement, 
sur les besoins annexe 

(confiance, méthodologie, etc..)
Présence d’un assistant d’éducation 

pour aider aux devoirs



La procédure d’admission

Une prise de contact : par téléphone ou par la « fiche de contact » pour 
obtenir un rendez-vous.

Un entretien individuel avec un membre de l’équipe du Micro-Lycée, afin 
d’échanger sur le projet envisagé.

Un dossier de candidature suite à l’entretien pour officialiser sa demande 
d’admission.

Un entretien de confirmation pour l’inscription définitive.

Cette démarche est valable tout au long de l’année. Les entrées sont permanentes, sous 
réserve de places disponibles et de faisabilité du projet du candidat.



Il n’y  a plus qu’à…

Tous les documents sont disponible sur :
http://www.ml62-henri-darras.dx.am/

Faites-nous parvenir la « fiche contact » par mail ou par courrier (tous les contacts sont sur la 
page suivante).

En cas de besoin, ne pas hésiter à nous contacter directement pour obtenir un envoi papier (un 
SMS avec votre adresse par exemple) au 06 17 30 01 05

Nous vous contacterons pour convenir d’un rendez-vous.



Nous contacter

03-21-72-65-46

microlycee62@ac-lille.fr

Micro-lycée
Chemin des Manufactures

62800 Liévin - BP 134

Retrouvez les informations sur notre site : http://www.ml62-henri-darras.dx.am/


