Contact - informations
Micro-Collège d’Amiens :
03 22 46 21 90
microcollege-amiens@ac-amiens.fr
rattaché au collège Guy Mareschal d'Amiens
2 rue Elsa Triolet 80090 Amiens.
Coordonnatrice de la structure : Madame Emma CROISÉ
emma.croise@ac-amiens.fr

Déposer sa candidature


Une fiche de pré-candidature est disponible sur le site de l’académie
d’Amiens : http://www.ac-amiens.fr/candidature-micro-collège.html.



Pour obtenir la fiche de pré-inscription, vous pouvez également
solliciter le collège Guy Mareschal (coordonnées ci-dessus)
en contactant directement la coordonnatrice.

Portes ouvertes

Offre
de formation

C’est quoi ?

Pour qui ?

 Une structure expérimentale de retour à l’école pour les
élèves de niveau 4ème et 3ème.
 Des élèves absentéistes en voie de rupture scolaire ;
 Des décrocheurs en recherche de retour à l'école ;
 Des élèves en situation de phobie scolaire ou sociale ;
 Des élèves ayant besoin d'une solution de scolarité
alternative.

Pour quoi ?

 Rescolariser, remobiliser en redonnant goût à l'école et aux
apprentissages ;
 Diplômer en préparant les élèves au diplôme national de
brevet.

Comment ?

 Une structure de taille réduite (30 élèves) favorisant la
proximité, l’accompagnement personnalisé et les échanges
avec l’équipe éducative ;
 Des méthodes d’apprentissage innovantes et adaptées ;
 Un cadre de travail et de vie agréable et dédié au microcollège ;
 Un bon équilibre entre bienveillance et exigence :
respect des règles de vie, des engagements, assiduité…
 Une possibilité d’accueil en internat ;
 Des enseignants investis, formés et à l’écoute ;
 Des activités sportives et culturelle.

2

modules
de rescolarisation
Niveau
3ème 15 élèves
Niveau
4ème 15 élèves

Une méthodologie adaptée
 Remise à niveau des matières fondamentales ;
 Travail sur l’estime de soi et sur le projet personnel ;
 Parcours individualisé élaboré après évaluation des
compétences ;
 Emploi du temps personnalisé en fonction du projet.

Public cible
 Des jeunes de niveau 4ème et 3ème ;
 Des élèves absentéistes ou en rupture scolaire ;
 Des jeunes ayant besoin d’une scolarité alternative.

