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Suivi DRE 
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DISPOSITIFS DE RETOUR A L’ECOLE (DRE) 
Une réponse possible au droit au retour en formation et à l’obligation de formation 

 

Protocoles de repérage et d’orientation des candidats 2022 
 
 
 
 
 

    
 

 
LYCEE DE LA NOUVELLE CHANCE 
« HORS MURS » AUVERGNE (LNC) 

LIANE – MICRO LYCÉE 
(Lycée Virlogeux – RIOM) 

Repérage 

CIO, Missions Locales, MLDS, 
établissements, chargée de mission LNC, 
autres organismes (en lien avec la Mission 
locale). Candidature directe possible. 

CIO, Missions locales, MLDS, chargée de 
mission DRE-LNC, établissements scolaires 
et autres organismes. Candidature directe de 
l’intéressé(e) possible. 

Durée de la 
campagne de 

repérage  
Du 30 Mai 2022 au 16 décembre 2022 

 15 mars - 16 décembre 2022 (Midas 1) 
 15 mars - 21 octobre 2022 (Midas 2) 
 15 mars - 16 septembre 2022 (Minerve) 

Descriptif 
synthétique du 

dispositif 

Logique de parcours (Dispositif) : les 
jeunes suivent des cours dans des classes de 
lycée, l’aménagement de leur emploi du 
temps prévoit une alternance renforcée (en 
particulier durant les petites vacances 
scolaires) et un accompagnement 
individualisé. 

Structure : les jeunes suivent des cours 
collectifs à effectifs réduits au Micro Lycée 
avec un accompagnement en partie 
individualisé (tutorat), autour de 3 modules 
d’entrée possibles : MIDAS 1 (remise à niveau 
2nd), MIDAS 2 (remise à niveau 1ère) et 
MINERVE (Terminale). 

Objectif de 
formation 

Permettre aux jeunes de préparer un diplôme  
professionnel (CAP- Bac Pro) ou 
technologique (Bac techno) 

Permettre aux jeunes de préparer un Bac 
général et une orientation post-bac. 
 

Voies et filières 

Les formations possibles correspondent à 
l’offre des établissements du réseau LNC, 
cette offre peut potentiellement être 
élargie. 

 Bac général avec : 
o En 1ère (Midas 2) spécialités SES - 

Maths - Histoire-Géopolitique 
o En Terminale (Minerve) : spécialités 

SES et Histoire-Géopolitique (option 
facultative Maths complémentaire, 
suivant l’effectif) 

N.B. 1 : Possibilité de réorientation suite à une 
autre détermination de projet en cours de 
formation. 

Public visé 

 De 16 ans à 25 ans révolus à la date 
d’entrée dans le dispositif. 

 Ayant effectué plus d’un trimestre en lycée 
ou en apprentissage pour les candidats au 
bac pro ou en 2°GT pour les candidats au 
bac techno ; Ayant a minima achevé la 
classe de 3ème pour les candidats au CAP. 

 Ayant interrompu des études depuis au 
moins 6 mois (voie de 
l’apprentissage/scolaire) à la date 
d’entrée sur le dispositif. 

 Ayant entrepris des démarches pendant 
la période d’interruption de scolarité 
(Emploi/ intérim/ stages/ formations/ etc.) 

 Inscrit dans une Mission locale des 
territoires Auvergnats. 
N.B. : Les jeunes déjà diplômés doivent candidater 
sur un niveau supérieur. 

 De 16 ans à 25 ans 
 Ayant un niveau 3ème (de préférence), mais 

l’ensemble des demandes seront étudiées 
 Ayant interrompu des études depuis au 

moins 6 mois à la notification de la 
décision d’admission. 

SOLUTIONS ENSEIGNEMENT PUBLIC 



Statut des jeunes 
Stagiaire de la formation professionnelle 
rémunérée 

Statut scolaire (Aides financières possibles, 

essentiellement les bourses). 

Durée de 
formation 

 Parcours de 2 ans maximum pour les 
baccalauréats professionnels ou 
technologiques 

 Parcours d’1 an maximum pour les CAP 

 Parcours modulables en fonction du niveau 
d’entrée du candidat de 1 à 3 ans.  

 Prolongation possible de la durée suivant 
les besoins du candidat. 

Modalités de 
repérage et 

d’orientation sur 
le dispositif 

Organismes partenaires du LNC : 
 Télécharger et compléter la fiche de liaison 

du LNC à partir du site : http://www.ac-

clermont.fr/orientation/lutter-contre-le-
decrochage-scolaire/lycee-de-la-nouvelle-
chance/   

 Transmettre la fiche et le CV du jeune à 

lnc@ac-clermont.fr   (Joindre si possible des 
éléments scolaires et/ou d’emploi.) 

 
Etablissements du réseau LNC (suite à des 
démarches spontanées de jeunes) : 
 Compléter les « coordonnées » du jeune et 

de la Mission locale sur la fiche de 
candidature à transmettre par mail à lnc@ac-
clermont.fr 

 La chargée de mission vérifiera l’éligibilité 
auprès du conseiller mission locale. La fiche 
complétée vous sera retournée pour que 
vous fixiez des dates de positionnement 

Organismes partenaires du LIANE ou 
candidatures individuelles : 
 
 Télécharger et compléter la fiche de 

candidature unique à partir du site : 
http://www.liane-microlycee.fr/index.php dans 
le menu « candidature ». 
 

 Transmettre la fiche contact par mail : 
coordo@liane-microlycee.fr ou par courrier 
postal (LIANE Micro Lycée - 1 rue du 
Général Chapsal – 63200 RIOM) 

N.B. 1 : Entretiens croisés CIO et Mission locale 
(ML) conseillés. 
N.B. 2 : Centralisation des candidatures par la 
chargée de mission qui informe des suites 
données les partenaires identifiés (dont ML). 
N.B. 3 : Possibilité de candidature spontanée 
des jeunes. 

N.B. 1 : Entretiens croisés CIO et ML conseillés 
en fonction des situations. 
N.B. 2 : Centralisation des candidatures par les 
coordonnateurs du LIANE qui informent des 
suites données les partenaires identifiés. 
N.B. 3 : Consultation préalable du site internet 
vivement conseillée : http://www.liane-

microlycee.fr 

Modalités de 
recrutement 

 Jeune positionné par l’établissement LNC 

souhaité, sur la base de prérequis en 

Français, Maths, Culture générale, etc. et 

d’un entretien.  

 Admission du candidat : relève de 

plusieurs paramètres mis en délibération au 

niveau de l’équipe de coordination du 

dispositif (résultats aux tests, capacités à 

suivre la formation, maturité de la démarche, 

faisabilité et cohérence du projet sur la 

durée etc.) 

 Résultats transmis aux partenaires ayant 

orienté le jeune. Les candidats sont 

directement prévenus de la décision.  

 Jeune positionné par le LIANE sur la 

base du dossier de candidature et d’un 

entretien. 

 Admission du candidat : relève de 

plusieurs paramètres validés par les 

coordonnateurs (capacités à suivre la 

formation, motivation, maturité de la 

démarche, faisabilité et cohérence du 

projet sur la durée, éloignement du 

système éducatif, âge…) 

 Résultats transmis par le Micro-lycée 

dans les meilleurs délais (en général avant 

le 14/07, sauf pour les candidatures reçues 

après le 14/07 : début septembre) au 

candidat et aux partenaires ayant orienté le 

jeune. 

Prescription ou 
affectation 

Prescription Missions locales  

 

Affectation DSDEN du Puy-De-Dôme 

Renseignements 
complémentaires, 

s’adresser à :  

 
Claudine SENECTAIRE 
Psychologue E.N. - LNC Auvergne 
Rectorat de l’académie de Clermont-
Ferrand   
 04 73 99 35 91 – 06 18 52 03 14    
@ : lnc@ac-clermont.fr 

 

 
Olivier MARGOT / Guy VIGNOL 

Coordonnateurs du LIANE – Micro Lycée 
Lycée Virlogeux, rue Général Chapsal, RIOM 

(63) 
: 04.73.64.61.17 / 07.52.66.01.14  
@ : coordo@liane-microlycee.fr 

*Les actions du Lycée de la Nouvelle Chance sont cofinancées par le Rectorat de Clermont-Ferrand et le Conseil Régional 
Auvergne-Rhône Alpes. 
** Les actions du LIANE - Micro Lycée sont cofinancées par le Rectorat de Clermont-Ferrand et le Conseil Régional Auvergne- 
Rhône-Alpes. 
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LYCEE NOUVEAU DEPART  
(Lycée privé sous contrat MASSILLON – CLERMONT-FERRAND) 

Repérage 
CIO, MLDS, Missions locales, établissements scolaires et associations d’accueil de migrants 
(lycéens allophones) 

Durée de la 
campagne de 

repérage  
Du 1er juin au 16 décembre 2022 (possibilités d’accueil en dehors de cette campagne) 

Descriptif 
synthétique du 

dispositif 

Projet individualisé, intégration progressive (sur le lycée dans le niveau de classe adapté), 
pratique du FLE, le cas échéant 

Objectif de 
formation 

Permettre à des jeunes allophones ou décrocheurs de préparer un bac à dominante 
Scientifique dans la perspective d’études supérieures scientifiques 

Voies et filières Baccalauréat scientifique  

Public visé 

 De 16 à 25 ans 
 Se trouvant en situation d’expatriation (lycéens allophones) ou d’interruption d’étude 

depuis plus de cinq mois 
 Ayant achevé un niveau collège 
 Ayant l’ambition d’études supérieures scientifiques 

Statut des jeunes 

 
Statut scolaire 
 
N.B.1 : Pas de participation financière des familles à la scolarité.  
N.B.2 : Externat, Demi-pension (tarif calculé en fonction de la situation du jeune) 

 

Durée de formation Un, deux ou trois ans à compter de la Seconde, selon les situations 

Modalités de 
repérage et 

d’orientation sur le 
dispositif 

 Compléter la fiche de candidature du LND (téléchargeable à partir de : 

https://www.massillon63.com/lnd  
 Transmettre la fiche de candidature et un CV du candidat au secrétariat du Lycée 

Massillon : contact.massillon@gmail.com 
 Joindre des éléments scolaires 

Modalités de 
recrutement 

 Le recrutement s’effectue sur dossier et entretien de motivation 
 L’admission est prononcée après un examen des pré-requis et en fonction des critères 

suivants : cohérence des ambitions avec le dispositif, motivation pour les études 
supérieures, adhésion au règlement intérieur de l’établissement et au cahier des 
charges du LND 

 Des tests de positionnement écrits seront réalisés dès la rentrée 

Pour tout 
renseignement 

complémentaire, 
s’adresser à :  

Léa FRANCON 
Secrétariat des Inscriptions :   contact.massillon@gmail.com  
Lycée Massillon, 5, rue Bansac, 63000 Clermont-Ferrand 
 04.73.98.09.70 

 
*** Les actions du Lycée Nouveau Départ sont cofinancées par le Rectorat de Clermont-Ferrand et le Lycée Massillon.   

  
 
 
 
 

 

SOLUTIONS ENSEIGNEMENT PRIVE 
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