La création, pour la rentrée 2022, de dix micro-collèges et dix micro-lycées
Carte d’identité
Vingt micro-structures ouvrent leurs portes à Marseille en cette rentrée 2022. Les dix micro-collèges,
pouvant accueillir 150 élèves, situés à 60% en éducation prioritaire, concernés sont Barnier, Versailles,
Rosa-Parks, Dumas, Manet, Vallon des Pins, Puget, Menu, Thiers, Tillion. Les dix micro-lycées, pouvant
accueillir 300 élèves, sont trois lycées généraux et technologiques, Saint-Exupéry, Daumier et Périer,
et huit lycées professionnels, Caillié, Colbert, La Floride, La Calade, La Viste, L’Estaque, Poinso-Chapuis.
Des projets divers mais des objectifs convergents
Une micro-structure a pour objectif de ramener vers l’école les élèves décrocheurs ou déjà décrochés
en leur proposant, grâce à un parcours et un accompagnement scolaires adaptés à leurs besoins,
d’obtenir un diplôme et de poursuivre leurs études, en lycée ou dans le supérieur. Dans la microstructure, chaque élève est considéré dans la singularité de son parcours et accompagné
individuellement. Les compétences déjà acquises par les élèves sont valorisées, de même que la
diversité des expériences de chacun et mises au service de la construction d’un nouveau parcours de
réussite.
Chaque micro-structure a élaboré un projet pédagogique original, à l’initiative des équipes. Parmi ces
projets de micro-collèges, certains sont axés sur les arts et la culture, l’architecture ou encore les sports
de glisse.
Les micro-lycées offrent quant à eux un large éventail de formations diplômantes, des baccalauréats
généraux et STMG aux baccalauréats professionnels et aux CAP. Le micro-lycée Saint-Exupéry prépare
par ailleurs les élèves aux diplômes des métiers du sport et de l’animation.
Le réseau des micro-structures
Le nombre de micro-structures ouvertes à la rentrée 2022, auxquelles s’ajoutent les deux existantes
du collège Prévert et du lycée Diderot, permettent de constituer un véritable réseau. Les
coordonnateurs travaillent ensemble, pour le plus grand profit des élèves. Ce réseau est à la fois
pédagogique et professionnel. Ainsi, un élève scolarisé dans une des micro-structures a le droit à
l’erreur et peut se voir proposer un autre projet et une autre formation grâce aux liens tissés entre
chaque coordonnateur et avec l’équipe départementale de lutte contre le décrochage.
Chaque micro-structure est coordonné par un enseignant recruté sur profil ; un AED assiste le
coordonnateur et assure, à ses côtés, le suivi des élèves. Des enseignants de diverses disciplines
complètent l’équipe éducative.
Un dossier de candidature est à compléter et examiner par la commission départementale
d’affectation. Chaque élève, accompagné de sa famille, rencontre ensuite l’équipe de la microstructure qui va l’accueillir pour affiner son projet personnel et confirmer l’adéquation entre les
attentes du jeune et l’offre éducative et de formation de la micro-structure.

