
L’accueil au microlycée de Vitry-sur-Seine 
 
Microlycée de Vitry : 90 élèves – 3 niveaux 2e-1e - Terminale, 3 filières L-ES-STMG 
11 profs permanents et 4 intervenants extérieurs 
 

- tout au long de l’année, 443 appels pour inscription, traités par l’équipe sur le temps 
de permanence 

- Il s’agit d’un travail de conseil, de renseignements et d’orientation pour les jeunes et 
pour leurs proches 

 
 
L’essentiel des candidatures se présente pendant les portes ouvertes organisées fin mai. 
Cet après-midi est banalisée et l’ensemble de l’équipe, ainsi que certains élèves sont 
mobilisés pour accueillir les futurs candidats. Chacun des participants rencontre un des 
onze professeurs permanents chargé de vérifier si le jeune remplit les critères suivants : 
- avoir entre 16 et 25 ans 
- être déscolarisé depuis un an et sans solution scolaire 
- avoir obtenu un passage en seconde générale, un brevet des collèges ou un diplôme 

de la filière professionnelle 
- habiter à moins d’une heure de trajet du microlycée 
 
Les jeunes dont le profil correspond à ces critères se voient attribuer un rendez-vous 
pour un entretien de positionnement pendant lequel ils expliquent leur parcours, 
exposent leur motivation, se livrent et racontent leur décrochage, leurs rapports à l’école. 
 
Une commission a lieu suite à ces entretiens ; l’équipe décide de retenir certaines 
candidatures. Tous les jeunes sont rappelés. Les candidats retenus sont convoqués à un 
entretien de confirmation, les autres reçoivent des conseils pour se diriger vers des 
structures mieux adaptées. 
Les entretiens de confirmation se tiennent début septembre, en présence d’un adulte 
accompagnateur, d’un enseignant permanent et du jeune. Le dossier d’inscription est 
alors remis. La structure et son fonctionnement sont alors présentés au jeune et à 
l’adulte qui s’engage à soutenir et à suivre la reprise de scolarité. 
 
En parallèle, une deuxième vague d’entretiens commence en septembre donnant lieu à 
d’autres commissions. 
 
Durant la troisième semaine du même mois, a lieu la pré-rentrée. Celle-ci se divise en 
deux temps : le matin, les élèves sont réunis par classe, reçoivent leur emploi du temps, 
prennent connaissance des rituels quotidiens (petit-déjeuner, cahier de bonjour). Ensuite, 
professeurs et élèves sont reçus par le proviseur de l’établissement de rattachement, et 
vont déjeuner ensemble à la cantine. L’après-midi, chaque élève dépose son dossier 
dûment complété. 
 
Le lendemain, est organisée une journée d’intégration sportive à laquelle tous 
participent, professeurs comme élèves. Nous partons du microlycée en transports en 
commun pour arriver à la base de loisirs. Diverses activités sont proposées : kayak, canoë, 



course d’orientation, VTT et « accrobranche ». A midi, nous nous retrouvons autour d’un 
déjeuner champêtre. Ces moments sont l’occasion de partage et d’échange. Les élèves 
font connaissance entre eux, perçoivent les enseignants hors de leur champ disciplinaire, 
surtout ils peuvent observer les relations entre les anciens élèves et les professeurs et 
ainsi découvrir une autre manière d’envisager l’autorité scolaire. 
 
L’emploi du temps débute le lendemain de la journée d’intégration. 
 
 
L’accueil des élèves au Microlycée de Vitry-sur-Seine se déploie dans la temporalité. 
Commencée par un appel téléphonique, la reprise de scolarité du jeune est un processus 
sans cesse réinterrogé qu’étaye l’équipe, jour après jour lors des permanences, Mais 
aussi en prenant le temps de l’organisation. C’est pourquoi, l’accueil des élèves lors de la 
rentrée est anticipée par les trois semaines de préparation, pendant lesquelles les 
enseignants rangent, collent, constituent des dossiers, planifient les projets à venir…  
 


