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>SECONDAIRE

Les lycées de la deuxième chance
pour les enfants mal à l'aise dans l'enseignement traditionnel, certains lycées

"ffiq".r à la pédagogie innovante soni"apables de faire des miracles. Publics

ou 
-privés, il en existe pour tous les profils'

Hérouville-Saint-Clair (14) Agnès accueille en termi-
en2008, etmême 92% àJau- nalelouES des élèvesde 18à

nay-Clan (86). 35 ans, avec des cours de
1 t heures à 20 heures.

REM0TIVER Les lycées expérimentaux, à I'enseignement
itlîCreni, p"uvent accueillir les ieunes qui décrochent totalement'

n les appelle des dé-
crocheurs: desjeunes
qui, pour toutes

sortes de raisons, ne se sen-
tent pas à leur place dans le

système scolaire tradition-
nel. Cependant, pour ceux
qui souhaitent quand même
avoir le bac, il existe des
solutions, dans le public et
dans le privé.

Parmi les établissements
publics < alternatifs > les
plus connus figurent les lY-

cées autogérés de Paris et
Saint-Nazair e (++). Leur aP-

proche originale de l'ensei-
gnement convient à des

élèves qui souhaitent re-
nouer avec l'école < à leur
r1'thme > : en effet les cours
ny sont pas obligatoires, et
le taux de réussite au bac
n'atteint pas30%.

Autres lycées publics àPé-
dagogie innovante, les sePt

lycées membres de la Fédé-

ration des établissements se-

condaires publics innovants
(www.fespi.org). Leur ob-
jectif est que 1'élève dé'
croche son bac, tout en re-
trouvant le gotrt d'aPPrendre

et en dévelopPant son auto-
nomie. Les résultats à I'exa-
men sont parlants :79 % à

Des cours << décalés >>

L'enseignement Privé sous

contrat a aussi créé des struc-
tures différentes. Le lYcée

Saint-Thomas-dAquin de
Paris (vu"), notamment, Pro-
pose une classe de seconde
avec soutien méthodolo-
gique et accomPagnement
scolaire. Le lycée des Petits-
Champs (Paris xre) offre aux
élèves un soutien et une aide
personnalisés, des oraux et
une étude dirigée ; Saint-
Sulpice (Paris vr"), une classe

pour dyslexiques. Saluons
les résultats de ces établis-
sements :967o aubac Pour
les Petits-Champ s, 95 % Pow
Saint-Thomas-dAquin et
94 Vo p ow S unt-SulPice. Qui
plus est, les tarifs sont abor-
dables : environ 800 € par an'

Pour les élèves qui préfèrent
un r1'thme décalé (leur Per-
mettant d'avoir d'autres ac-

tivités), le lycée Saint-SulPice
a mis en place une classe du
soir pour les premières et ter-
minales ES, S et L. Les cours
ont lieu de 16 heures à
22hewes.D emême, sept éta-

blissements enFrance se sont
regroupés au sein du réseau

des " Lycées du soir o

(www.lyce es-du- soir.org).
Ainsi, à Angers (49), Sainte-

Un encadrement
rigoureux

Demière solution : les lYcées

hors contrat. < A Paris, cer-
tains établissements, comme
Fidès [wr"],obtiennent d'ex-

cellents résultats, car on
pousse les élèves à.travailler
èt on donne des sanctions à

ceux qui ne travaillent Pas >,

remarque Firouzeh Jallaud,
directrice des centres d'orien-
tation Fabert, qui Précise
aussi : << En général, ce tYPe

d'école s'adresse à des élèves

intelligents mais... Peu tra-
vailleurs. >

. SOPHIE oernnlÉ

>LE CHIFFRE
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30 ols
C'est la baisse du nombre de

contrats en alternance signés

entre les mois de janvier

2008 etjanvier 2009. Entre

les mois de juillet 2008
et juillet 2009, elle atteinl
même 40 %...

Source : Dares, juillet 2009
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