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Présentation du micro-lycée de Paris (ML75) 
 
Le micro-lycée de Paris est une structure scolaire publique, qui s’adresse à des jeunes décrocheurs, 
souhaitant reprendre leurs études et préparer le baccalauréat. 
 
Les micro-lycées sont des établissements publics expérimentaux qui accueillent des jeunes déscolarisés 
et sans solution scolaire. Ils permettent à ces jeunes de renouer avec les études, de reprendre confiance 
en eux, de se remobiliser pour préparer en 1 ou 2 ans un bac général ou technologique puis d’envisager 
une poursuite d’études dans le supérieur. La structure repose sur un projet éducatif collectif et une 
pédagogie innovante mise en œuvre par une équipe volontaire pour accompagner les élèves vers la 
réussite. 
 
Une pédagogie adaptée 
Les effectifs par classe sont réduits et chaque élève bénéficie d’un tutorat personnalisé et d’un suivi 
individualisé. Un référent accompagne chaque élève dans la construction de son parcours d’orientation.  
Les jeunes alternent des cours en petit groupe avec des horaires aménagés, des projets collectifs 
interdisciplinaires et des ateliers culturels, artistiques, sportifs et de vie collective.  
Des périodes d’intégration sont organisées à la rentrée et plusieurs temps forts au cours de l’année 
permettent aux élèves de préparer leur projet de formation à leur rythme. 
 
S'inscrire auprès de l'établissement 
Les micro-lycées s’adressent aux jeunes, absentéistes ou jeunes ayant interrompu le lycée depuis au 
moins 6 mois ou parfois depuis plusieurs années.  
Les critères d’admission dépendent du parcours personnel de chaque élève et les modalités 
d’inscription diffèrent d’un établissement à l’autre. La demande d’inscription doit être une démarche 
volontaire, initiée par le jeune et sa famille. Il est conseillé de prendre directement contact avec 
l’établissement choisi pour demander un entretien avec les membres de l’équipe pédagogique. 
 
Spécificités du micro lycée de Paris 
Le Microlycée accueille 55 élèves en classes de : 
Première et terminale avec les spécialités suivantes : 

- HLP : Humanité Littérature et Philosophie 
- HGGSP : Histoire Géographie Géopolitique et Science Politique  
- SES : Science Economiques, Sociologie, sciences politiques 

 
Conditions d'inscription : 
 avoir eu une période de déscolarisation d’au moins 6 mois 
 avoir entre 16 et 25 ans 
 habiter à Paris (ou en proche banlieue) 
 avoir obtenu un passage en 1ère générale ou avoir effectué une 1ère générale pour une entrée en 
terminale.  
 
Si vous souhaitez joindre le Microlycée de Paris, pour vous inscrire ou pour obtenir des renseignements : 
 07-69-97-04-93 
 coordination@ml75.org 
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Le micro-lycée de Paris hébergé au sein du Lycée François Villon situé au 10-16, avenue Marc 
Sangnier, 75014 Paris. Pour accéder au ML75, adressez-vous à la loge. 
 
Pour une inscription pour l’année scolaire 2023 – 2024, contacter le lycée. 
 


