Lycée Des Possibles
Accompagner le jeune décrocheur vers la réussite
Lycée des Possibles
Pôle Tertiaire du LPO Corneille
52 avenue Pasteur
78170 La Celle Saint Cloud
01 30 78 20 80
lyceedespossiblescorneille@ac-versailles.fr

Une approche innovante, un parcours personnalisé pour chaque élève
Le Lycée Des Possibles est une structure innovante qui a pour objectif de redonner confiance et donner le plaisir d’apprendre à
des jeunes de 15 à 20 ans qui ont interrompu leurs études pour les amener à reconstruire un projet et les aider à reprendre une
formation (de tout type, de tout niveau, à tout moment)
Le retour en formations ‘effectue : soit en établissement scolaire grâce à un établissement partenaire ; soit en CFA grâce au
partenariat avec le milieu professionnel.
Des stages d’immersion et/ou des stages en milieu professionnel sont proposés au départ afin de consolider le projet.

Un recrutement encadré, un profil étudié
Un repérage des élèves se fait par :
Les Plateformes de suivi et d’appui aux décrocheurs
Les Centres de Formation et d’Orientation (CIO)
Les missions locales
Le Réseau Formation Qualification Emploi (FOQUALE)
Le Pôle Elèves de la DSDEN des Yvelines
Avant toute inscription dans le dispositif, le jeune passe différents entretiens avec les coordinateurs, la CPE, la PsyEn et un
professeur référent pour expliquer le fonctionnement du dispositif et confirmer la motivation du jeune à reprendre sa scolarité.
Des entretiens individuels réguliers et des concertations d’équipe hebdomadaires sont organisées pour préciser le projet et sa
mise en œuvre.

L’organisation pédagogique et éducative
✓ Des salles dédiées à la structure
✓ Un emploi du temps personnalisé
✓ Des cours de français, histoire-géographie, espagnol, anglais, maths/sciences, économie/droit, gestion, communication,
✓
✓
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vente/marketing, PSE, Informatique, documentation
Une pédagogie différenciée
Une évaluation adaptée
Un suivi individuel
Des réunions de concertation des équipes
Des conseils et entretiens approfondis
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