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La mise en place de ce projet « Lycée Nouvelle Chance » permet à des jeunes du bassin de SAINT-FLOUR voire au-delà, en

situation de décrochage, de revenir dans le système scolaire, après une période d’interruption, de bénéficier de parcours

spécifiques (basés sur une alternance forte et un accompagnement individualisé) en vue de préparer un diplôme de niveau IV

(éventuellement de niveau V).

Plus-value de l'action

Un stagiaire qui avait abandonné un métier dans lequel il ne s’épanouissait pas du tout, a découvert une formation dans

laquelle il s’investit sans réserve. 

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

3 stagiaires en 1ère bac professionnel (MEI et GA)

A l'origine

Comme sur l’ensemble du territoire, le bassin de ST-FLOUR recense chaque année un certain nombre de décrocheurs. En

partant de ressources statistiques « Statpro » établissement, seulement 78% des élèves scolarisés en 2nde GT ont accédé au

baccalauréat en juin 2012, 74% en juin 2011 (-5 pts /France) et 77% en juin 2010 (-2pts /France). Certains élèves ont certes

opté pour la voie professionnelle par des dispositifs passerelles mais bon nombre ont échoué aux épreuves terminales ou ont

abandonné en cours de parcours. C’est pour ces derniers, qu’un tel projet peut conduire à les ré-intégrer et les aider à obtenir

au final ce diplôme attendu. La proposition est calquée sur l’offre de formations bacs professionnels Education Nationale du

bassin de St-Flour.

Objectifs poursuivis

L’objectif de ce projet est de permettre à des jeunes du bassin de SAINT-FLOUR voire au-delà, de 16 à 25 ans, qui désirent

revenir dans le système scolaire, après une période d’interruption, de bénéficier de parcours spécifiques (basés sur une

alternance forte et un accompagnement individualisé) en vue de préparer un diplôme de niveau IV (éventuellement de niveau

V).
Description
Le dispositif « Parcours Nouvelle Chance » nécessite une individualisation de la scolarité pour chacun des jeunes :

Entrée dans le dispositif :

Signalement par Mission Locale ou CIO

1er entretien de motivation et présentation du dispositif par enseignant référent et chef d’établissement

Tests de positionnement (enseignement général et professionnel)



Retour du bilan et élaboration du projet de formation avec le stagiaire.

Parcours scolaire et stage en entreprise :

Participation aux cours en appui à une classe,

Aménagements individualisés de la scolarité en fonction du parcours initial et des objectifs professionnels du candidat,

Définition des périodes de formation en milieu professionnel, choix des entreprises et élaboration des objectifs avec le tuteur.

Suivi du jeune :

Au quotidien, accompagnement du jeune par l’enseignant référent de la formation

Périodiquement, bilan de la formation avec le jeune, régulation et ajustement du projet.

Modalité de mise en oeuvre
Parcours individualisés élaborés par les équipes pédagogiques, en collaboration avec les partenaires et finalisés avec chaque

jeune concerné par le dispositif.
Trois ressources ou points d'appui
Les formations pédagogiques organisées par le Rectorat, fortement initiées par l’animatrice académique du dispositif LNC,

Les relations établies au sein du lycée : Chef d’établissement et enseignant référent du dispositif, qui se sont nouées tout au

long de l’année,

Partenariat avec les responsables de la Mission Locale et du CIO de St-Flour : nombreux échanges et travail en commun.
Difficultés rencontrées
Exigences administratives imposées par le cadre européen en matière de suivi et de financement des stagiaires, en opposition

aux profils constatés chez nos stagiaires, peu scrupuleux de répondre à ces contraintes,

Situation sociale et fragilité psychologiques des stagiaires,

Manque de disponibilité pour que les enseignants s’engagent dans le E-Learning et autres dispositifs innovants.
Moyens mobilisés
Les moyens humains : 

En interne :

L’enseignant coordonnateur du dispositif,

Les enseignants référents des deux formations (GA et MEI),

Les équipes pédagogiques de 1ère de ces deux formations,

Le personnel « Vie scolaire »,

Le personnel socio-médical : infirmière et Assistante sociale,

Le personnel de direction et d’administration et d’intendance

En externe :

Le personnel du Rectorat (GIP et SAIO) porteur du projet,

Les IEN-ET disciplinaires

Le CIO de St-Flour,

La mission Locale des Hautes Terres St-Flour

Les chefs d’entreprise et responsables de service

Le GrEta des Monts du Cantal

Partenariat et contenu du partenariat
Les entreprises : conventions de  stages
Liens éventuels avec la Recherche
Journées de formation organisées par le RECTORAT 

Evaluation

Evaluation / indicateurs

L’évaluation devra se faire tout au long du fonctionnement du dispositif et à plusieurs niveaux :

1. Celui de l’apprenant : 

Fréquentation, motivation, investissement personnel,

Résultats scolaires, évaluations de l’enseignement général,

Investissement en entreprises et évaluations des items d’ordre professionnel.



Capacité à conduire sa formation jusqu’à son terme,

Au final, résultat à l’examen préparé.

2. Celui du dispositif : 

Adhésion des enseignants et autres partenaires internes comme externes,

Evaluations qualitatives et suivi des ajustements effectués à la suite de la phase de mise en place et de déroulement du

dispositif.

Pérennité
Documents
Aucun

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
Evaluation en cours de formation :

Résultats scolaires,

Evaluations périodiques lors des séances de régulation,

Evaluations des PFMP

Résultats aux épreuves d’examen,

Réalisation du projet du stagiaire : poursuite d’études ou insertion vie active.


Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Bonne participation de ces jeunes en classe, notamment dans le domaine professionnel,

Capacité de leur part, à se mobiliser pour les apprentissages.


Sur les pratiques des enseignants : 

Dispositif nouveau qui a permis de renforcer les relations au sein de ces équipes.

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Apport très positif dans ces relations qui ont nécessité une forte mobilisation de l’ensemble des acteurs.

Sur l'école / l'établissement : 

« Un plus » dans la carte de formation du lycée et son assise dans le bassin de formation.

Plus généralement, sur l'environnement : 

Ce dispositif permet de répondre à des difficultés rencontrées par des personnes souvent en délicatesse avec le monde du

travail et de la formation. L’existence d’un tel dispositif dans un secteur rural tel que le nôtre apporte une réponse à ces

personnes en rupture économique et sociale.


