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Les objectifs
- Permettre à des élèves non francophones de plus de 16 ans nouvellement arrivés sur le
territoire d’acquérir ou de perfectionner la maîtrise de la langue française tout en maintenant un
parcours scolaire ;
- Leur permettre de travailler leur projet personnel et professionnel afin qu'ils puissent
trouver une voie d’orientation ;
- En fin d’année des vœux d’orientation sont fait afin qu’ils puisent intégrer le système
scolaire ou une formation en apprentissage.

Les profils

Ce sont des jeunes entre 16 et 18 ans issus de différents pays. Cette multitude crée une
richesse culturelle au sein de la classe.

En 2015/2016 18 élèves inscrits venus de 12 pays différents : Mali, Haiti, Tunisie , Iltalie,
Tchetchénie, Sénégal, Cameroun, République Centrafrique , Pakistan, Maroc, Inde, Soudan.

Cette année pour l’instant 8 élèves sont inscrits et les pays représentés sont : Syrie, Mali , Côte
d’Ivoire, Pakistan et Colombie

Accueil

Les élèves sont reçus au moment de leur arrivée par le référent de l'action M. Benzaim pour un
accueil personnalisé et individualisé. La notion d'accueil est importante pour ces jeunes qui ont
été déracinés ou qui ont eu un parcours de vie très chaotique. Leur permettre d'avoir un
référent, une personne sur qui ils peuvent s'appuyer est essentiel avant de mettre en place les
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différents modules.

Une visite du lycée ainsi que des différents acteurs de la communauté éducative est faite:
présentation de l'assistante sociale, de l'infirmière …

Chaque semaine le référent M Benzaim reçoit individuellement les jeunes.

Pédagogique

Six professeurs encadrent le groupe d’élèves. Chaque semaine les élèves ont des cours de
français (3 professeurs), des cours de maths, d'éducation civique et d’anglais. Un partenariat
avec Avenir jeune est mis en place pour une prise en charge de ces jeunes sur la construction
de leur projet professionnel, sur la communication et sur les compétences en informatique

Les élèves ont donc un EDT d’environ 22 heures par semaine.

Ils auront la possibilité de passer le DELF,le CFG en fonction de leur niveau

Ils bénéficient également d’un entrainement à l’épreuve d’ASSR et peuvent ainsi la passer en
fin d’année.

Chaque élève devra faire au minimum 2 semaines de stages
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