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Projet d’établissement 2015-2018
Annex e N° 6
MODAL
AXE DE PROGRES 1 : La réussite des élèves par l'orientation active
Objectifs :

A. Mieux accompagner les élèves dans leur projet d'orientation
C. Lutter contre le décrochage scolaire

Le MODAL (MOdule d’Accueil en Lycée) accueille 20 élèves en difficulté voire en décrochage
scolaire de notre lycée et souhaitant trouver une solution d’orientation professionnelle en cours de
scolarité.
Public : Élèves de seconde en difficulté repérés après le conseil des classes de novembre. Les
élèves alterneront des cours au lycée avec une remise à niveau sur les bases et des périodes de
stage en entreprise.
Modalités : En janvier les élèves sont sortis de leur classe d’origine et ils entrent dans le
dispositif MODAL. Ils sont pris en charge une journée et demie au lycée et trois jours en
entreprise.
Objectifs : Permettre aux jeunes de faire le point sur leurs acquis, leurs centres d’intérêts, leurs
compétences dans le but de mettre en place un projet personnel et professionnel spécifique
éprouvé grâce à des stages effectués en entreprise. Permettre aux jeunes d’intégrer une
formation professionnelle qualifiante adaptée à leur projet.
Recrutement : En début d’année (octobre-novembre) les professeurs principaux avec la CPE et
le personnel de direction établissent une liste d’élèves en difficulté. Un entretien d’accueil avec le
coordinateur du MODAL qui propose au jeune et à sa famille un plan de formation adapté. Il
l’informe également sur les modalités spécifiques du dispositif (objectifs, méthodes, alternance…).
L’engagement du jeune doit être un acte volontaire.

Contenu pédagogique :
Suivi individualisé :
Entretiens réguliers afin de construire un projet de formation qualifiante réaliste.
En mai-juin : phase d’accompagnement du jeune : dossier d’affectation en LP, LEGT, recherches
éventuelles de contrats.
Pédagogie individualisée :
Périodes de formation générale en groupe selon un itinéraire personnalisé (remise à niveau en
fonction de l’objectif de qualification visé) : math, français, EPS, techniques de recherche d’emploi,
législation du travail, informatique…
Contenu :
•
•
•
•
•
•
•

Travail sur l’estime de soi, la motivation…
Validation du B2I
Préparation aux TRE
Présentation des formations envisageables à l’issue du MODAL
Visites d’entreprise, de structures professionnelles pour présenter des métiers
Préparation à la recherche de stage, rédaction des rapports de stage
Tutorat

Alternance :
Périodes de stages en entreprises obligatoires, signatures de convention de stages et contenu de
formation professionnelle adapté au projet : vérification des acquis avec la coordinatrice du
MODAL et le tuteur en entreprise.
Débouchés :
•
•
•

Retour dans un cycle de formation initiale (général, technologique ou professionnelle).
Préparation de diplômes professionnels selon des modalités adaptées.
Contrat de formation en alternance (apprentissage…).

Indicateurs : Taux de présence
Taux d’affectation en LP
Taux de réussite aux examens (PSC1, B2i)

