
Les actions d’accueil et de mobilisation « Compétences + »
pour construire un projet d’orientation, remettre à jour ses
connaissances et reprendre confiance en soi.

Le module de re-préparation à l’examen par alternance
(MOREA) permet à l’élève de re-préparer les matières
échouées au baccalauréat et d’effectuer des stages pour
préparer son insertion professionnelle.

La formation professionnelle aménagée s’adresse aux
élèves ayant échoué au baccalauréat général ou
technologique et qui souhaitent préparer un baccalauréat
professionnel en un an.

Le micro-lycée d’Amiens est une petite structure destinée
aux élèves ayant quitté prématurément le système scolaire.
Il accueille des jeunes de seconde et de première
générale, technologique ou professionnelle dans une
classe de remise à niveau  et prépare les élèves de
terminale au baccalauréat professionnel (Commerce) ou
au baccalauréat STMG. Il est ouvert à tous les élèves de
l’académie.

« Avant je n’allais jamais
au collège, je n’y arrivais
pas, on restait assis tout le
temps… Ici les cours ça n’a
rien à voir. Le prof prend le
temps d’expliquer. »

« J’étais en bac pro,
ça ne se passait pas
bien donc ma mère
a pris rendez-vous au
CIO ».

« Je ne savais pas ce
que je voulais faire.
Plutôt que de faire
quelque chose qui ne
vous plaît pas, il vaut
mieux choisir, prendre le
temps. »

Ressources académiques : www.ac-amiens.fr

Rubrique Orienter / Lutter contre le décrochage scolaire

Dossier sur la lutte contre le décrochage scolaire :

www.eduscol.education.fr

Ma seconde chance, service d’orientation en ligne :

www.masecondechance.fr
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Le diplôme reste le meilleur atout pour accéder à l’emploi.
C’est pourquoi la lutte contre le décrochage scolaire

est une priorité nationale.

Dans l’Education nationale, la Mission de Lutte contre le
Décrochage Scolaire (MLDS) est partagée par l’ensemble
des acteurs du système éducatif. Elle a deux objectifs :

prévenir les sorties sans qualification

prendre en charge les élèves décrocheurs de plus de 16 ans

La MLDS c’est aussi des enseignants affectés à cette mission
et des dispositifs spécifiques pour permettre

à chaque jeune de raccrocher.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter les
professionnels de la MLDS  au CIO (Centre d’Information et

d’Orientation) le plus proche de chez vous

CHATEAU-THIERRY - 02400 
9 quai Gambetta

03 23 83 10 65

HIRSON - 02500 
rue du jeu de Battoir

03 23 58 31 31

LAON - 02000 
7 rue de Signier
03 23 24 88 66

SAINT QUENTIN - 02100 
38 bis boulevard Gambetta

03 23 64 27 77

SOISSONS - 02200 
19 rue Racine
03 23 53 33 72

TERGNIER - 02700 
impasse Jules Verne BP 98

03 23 57 01 16

ABBEVILLE - 80100 
17 rue Charlet
03 22 20 10 00

AMIENS-NORD - 80000 
47 boulevard d’Alsace-Lorraine

03 22 71 39 00

ALBERT - 80300 
61 rue Birmingham

03 22 64 11 44

AMIENS-SUD - 80090
70 boulevard de Saint Quentin

03 22 95 00 25

FRIVILLE-ESCARBOTIN - 80130
14 rue Henri Barbusse

03 22 60 36 36

PERONNE - 80201 
15 avenue Marc Orlan

BP 60031
03 22 84 07 36

CREIL - 60100
15 rue Jules Michelet

03 44 64 16 19

NOYON - 60403 
9 rue Paul Bert
03 44 93 42 40

SENLIS - 60300
10 rue Saint Péravi

03 44 53 57 70
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18BEAUVAIS - 60000
rue Condorcet
03 44 15 02 98

CLERMONT - 60600
34 rue Frédéric Raboisson

03 44 50 09 23

COMPIEGNE - 60200
25 square Jean-Baptiste

Clément
03 44 20 13 18
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