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Obligation de formation : le Microlycée peut être envisagé comme une solution… 

 
… Dès le premier 

entretien  

… Dans le cadre de 

l’accompagnement  

… À l’issue d’un parcours 

ou d’une formation  
 

Une formation « diplômante », originale et adaptée au retour en formation des jeunes de 16 à 18 ans ! 

 

 En un mot… En une phrase… 

□ Formation 
Une formation préparant au baccalauréat : général dans presque toutes les spécialités, 

technologique STI2D et STMG, professionnel dans les métiers de l’industrie et du numérique. 

□ Accompagnement 
Un accompagnement mis en œuvre en commun par les équipes du Microlycée, de la Mission 

Locale et d’autres acteurs avec lesquelles un suivi est engagé en amont. 

□ Modalités 
Une formation « hybride » souple : des regroupements au Microlycée, du travail sur une 

plateforme numérique, un accueil à la demande sur de larges plages horaires. 

□ Statut 
Un statut adapté à la situation et au parcours : scolaire, apprenti, combiné avec une mission 

de service civique ou un emploi à temps partiel… 

□ Parcours 
Un parcours « d’accueil » pour sécuriser le retour en formation, puis un parcours préparatoire si 

nécessaire et un parcours terminal permettant d’accéder au diplôme 

□ Ajustement 
Un parcours autorisant l’ajustement de l’objectif et des échéances en fonction de la situation 

et des évènements, du déroulement de la formation et des évolutions du projet personnel. 

□ Exigence 
Une formation exigeante nécessitant un engagement régulier et rigoureux, mais souple dans 

ses modalités et compatible avec de nombreuses situations et contraintes. 

□ Cadre 
Une contribution à l’exercice du « Droit Au Retour en Formation Initiale » dans le cadre de 

l’offre FOQUALE (Formation Qualification Emploi) de l’Académie de Reims. 

□ Partenariats 
Un partenariat large mobilisant les compétences respectives de tous les acteurs en lien avec 

les politiques locales déployées en direction de la jeunesse. 

□ Accès 
Une offre accessible par la PSAD (Plate-forme de suivi et d'appui aux décrocheurs), par 

l’intermédiaire de la Mission Locale, au cours ou à l’issue d’un parcours, ou directement. 

□ Contact 
Une adresse avec des informations : http://microlycee51.fr, une page dédiée à la prise d’un 

rendez-vous pour un « entretien découverte » : http://microlycee51.fr/rdv 
  

Envisager
la préparation 
d'un diplôme

Bénéficier
d'un cadre 

différent

Pouvoir adapter
son parcours à ses 

contraintes

Bénéficier d'un 
accompagnement 

rapproché

Étudier ou accéder 
à l'emploi avec un 
diplôme en poche

Le Microlycée 51  
et l’obligation de formation 

des jeunes de 16 à 18 ans 

Le Microlycée 51 accueille des jeunes de 16 à 25 ans 

ayant interrompu antérieurement leur parcours scolaire 

qui souhaitent préparer dans des conditions adaptées un 

baccalauréat général (toutes spécialités), technologique 

(STI2D et STMG) ou professionnel (industrie et numérique) 
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