
Vous êtes motivé.e par une nouvelle 
possibilité de préparer le baccalauréat.

Vous avez entre 16 et 25 ans maximum et 
vous avez quitté le système éducatif depuis au 
moins 6 mois ou plusieurs années à l’issue 
de la 3ème ou après avoir obtenu un CAP (ou 
tout autre diplôme).

NOUS REJOINDRE 

 

TÉMOIGNAGES 

« Un bouleversement énorme, un changement dans 
nos vies, accompagné de professeurs exceptionnels. 
La possibilité de regarder l’avenir avec sérénité et  
étudier à la faculté. Merci d’avoir fait  preuve de 
patience comme vous l’avez fait. Merci infiniment 
d’avoir cru en moi, en nous, et de continuer avec les 
générations à venir. »
Cédric BAHROUM ML 2014 - 2016

« Le premier jour, ça était très dur puis petit à pe-
tit, j’ai trouvé mes marques ». Depuis l’enfance, 
Flora soufrait de phobie scolaire qu’elle décide de 
traiter  et, une fois guérie, s’inscrit au micro-lycée. 
«Nous étions 10 élèves très bien entourés. Cela m’a 
réconciliée avec les études et je me suis resocialisée ». Elle 
obtient son Bac avec mention très bien puis s’est 
ensuite lancée dans un DUT en gestion des entreprises et 
des administrations. Major de sa promo, elle a poursuivi 
ses études en Licence.
Flora Bourgeois ML 2014 – 2016

« Je me rappelle que j’étais un peu stressée lors 
de ma rentrée. Mais je me disais aussi que tous les 
autres élèves seraient dans le même cas que moi ». 
Originaire de Saint-Raphaël, Elora a intégré l’internat 
du lycée.  « C’était un peu compliqué au début d’être 
loin de chez soi, mais avec les autres élèves, nous 
révisions ensemble et l’esprit de cohésion s’est 
développé petit à petit ».
Elora ML 2018-2020

Nous coNtacter 
adresse 
                     353 avenue du Doyen Jean Lépine
                     06500 MENTON

téléphone  
                     04 92 10 54 40

mail  
                    microlyceedementon@gmail.com
                    

MISSION 
LOCALE EST 06

GARE DE 
MENTON

LYCÉE PIERRE ET 
MARIE CURIE

DEVENIR ÉLÈVE AU 

MICRO-LYCÉE 
DE MENTON

 



LE MICRO-LYCÉE

Le programme s’organise autour de la série 
STMG, cependant d’autres parcours 
(économique, scientifique, social,…) 
sont envisageables.

PREMIÈRE ANNÉE 

Un emploi du temps individualisé avec : 

 Français 
 Management 
 Économie-gestion 
 Langues (LV1 et LV2) 
 Histoire-géographie 
 Mathématiques

DEUXIÈME ANNÉE 

Terminale classique, préparation des 
épreuves du Baccalauréat selon le parcours 
choisi. 

LES SPÉCIFICITÉS

Une équipe enseignante volontaire

Effectif réduit

Pédagogie innovante et bienveillante 
(apports méthodologiques, aide à la 
concentration) accompagnement individualisé 
tutorat avec un membre de l’équipe pédagogique 

Un internat du lundi au vendredi

Pratique du Yoga

Stage en entreprise au 2ème semestre

ce qu’ils soNt deveNus

LES ATOUTS

Accueil de toutes les singularités et 
participation à la réussite de tous.

Prise en charge individuelle en fonction des         
compétences et du choix de parcours en ne 
laissant personne au bord du chemin.

Évaluation avec le jeune des enjeux de son             
retour en formation et régulation de ses             
objectifs. 
Définition avec lui d’un engagement mutuel.

Préparation à la réussite d’un diplôme 
permettant une insertion professionnelle 
ou une poursuite d’études.


