
Microlycée Sud Ose974 (Lycée Ambroise Vollard)  

 3 avenue de Soweto 97410 Saint Pierre 

Le microlycée, qu’est-ce que c’est ? 

C’est une structure scolaire publique de petite taille, implantée dans le lycée Ambroise Vollard à St 

Pierre*, destinée à favoriser une reprise d’études pour préparer un baccalauréat en une ou plusieurs 

années :  

• bac général,  

• bac technologique (STMG) 

• bac professionnel (AGORA). 

*Le règlement intérieur de l’établissement du lycée Ambroise Vollard s’applique aux élèves. 

Public : 

Jeunes de 16 à 25-26 ans, en demande de « ré-accrochage scolaire » (interruption de scolarité de + de 6 

mois), qui souhaitent reprendre leurs études en petit effectif et obtenir un baccalauréat. Les effectifs 

sont de 7 à 15 élèves maximum par classe. Jeunes ayant besoin d’un accompagnement et d’un tutorat. 

Des ateliers d’expression et de bien-être sont prévus au programme. 

Un dispositif avec 2 niveaux d’inscription et 4 classes : 

• un niveau Première, pour reprendre après une rupture scolaire en troisième ou seconde  

(inscription jusqu’à la mi-octobre 2022). Tous les enseignements sont couverts. Il y a 2 classes 

distinctes : 

1. Première générale 

2. Première professionnelle AGORA (pour les élèves n’ayant jamais fait de stage). 
 

• Enseignements de spécialité : 

- Bac général : Anglais monde contemporain (LLCE AMC), Histoire Géographie Géopolitique et 

Sciences Politiques (HGGSP) et Humanités Littérature et Philosophie (HLP). 

 

• un niveau Terminale pour préparer l’examen du baccalauréat (inscription jusqu’à début octobre 

2022). Tous les enseignements sont couverts. Il y a 3 classes distinctes : 

1. Terminale générale 

2. Terminale STMG 

3. Terminale professionnelle AGORA (pour les élèves ayant déjà effectués des 

semaines de stages en section AGORA). 
 

• Enseignements de spécialité : 

- Bac général : Anglais monde contemporain (LLCE AMC) et Humanité Littérature et 

Philosophie (HLP) 

- Bac technologique : Ressources Humaines et Communication (RHC). 

 

En EPS, les 3 classes de Terminale sont regroupées. 

Les élèves du microlycée ne sont pas mélangés avec les lycéens du lycée Ambroise Vollard, sauf quelques 

élèves de première et terminale générale qui sont intégrés exceptionnellement dans des enseignements 

de spécialités autres que LLCE, HLP et HGGSP. 

Inscription : envoyer un mail à microlycee.ose974@gmail.com ou appeler le 06 92 61 02 24. 

Un RDV sera proposé au jeune pour lui présenter la structure et lui remettre un dossier d’inscription.  
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