
MICRO-LYCEE

Lycée Denis Diderot
Marseille

Contact : Mme GUILHEM 
Formatrice MLDS — Coordinatrice du Micro Lycée

Tél direct : 06 50 99 88 07

Tél de l’établissement : 04 91 10 07 00 (demander Mme GUILHEM) - Poste 170 - 
bureau Micro Lycée

Adresse : 

Lycée Denis Diderot 

23 Boulevard Lavéran, 13013 Marseille

Site internet : http://www.lyc-diderot.ac-aix-marseille.fr

Comment s’y rendre ? : 

De la Gare Saint Charles : Métro ligne 1 → direction 
« La Rose » → Arrêt Malpassé.

Ensuite vous pouvez rejoindre le lycée à pied par la rue du "Dr Grenier", puis la 
"Traversée Malpassé", puis à droite "l’Avenue de Valdonne". À la première rue à 
gauche prendre le "Boulevard Lavéran" jusqu’au lycée. 

Métro

Lycée

« Rentrée 2016 »



Tu as entre 

16 et 25 ans 

Tu as arrêté de te 
former depuis + d’1 an 

Le micro-lycée 

propose 

3 niveaux de 

formation : 

1ère année de CAP

Première et Terminale 

STMG

Appelle-nous

06.50.99.88.07

Un premier contact téléphonique te permettra de préciser 
ton projet de formation et le cas échéant de convenir d’un 

entretien.

Pourquoi un micro-lycée ? 

- Pour préparer à la réussite au CAP ou Baccalauréat STMG.

- Pour rescolariser des jeunes en lien avec leur projet de formation.

Qu'est-ce que c'est ? 

Le micro-lycée est une structure scolaire expérimentale publique de petite taille : 
45 élèves (15 dans chaque niveau). Il est destiné à permettre une reprise d'études 
pour des élèves déscolarisés. 

Quelle est l'offre de formation ?

Le micro-lycée propose 3 niveaux de formation :
 
- 1ère année de CAP ;
- première STMG ; 
- terminale STMG. 

Pour qui ?  

Etre âgé(e) de 16 à moins de 25 ans 
Avoir quitté le système scolaire depuis plus d’un an (arrêt avant septembre 2015).

Choisir le micro-lycée, c'est :
 
Des conditions de travail optimales, une pédagogie dispensée par des professeurs 
expérimentés dans la prise en charge de ces jeunes, un accompagnement 
personnalisé adapté au projet de formation de chaque élève, des activités 
sportives et culturelles.


