SAINT-MARC

LYCÉE

Le Microlycée Saint-Marc
Nous proposons la reprise d’un parcours de formation pour
réussir un bac ES ou S après une interruption de scolarité, et se
mettre en projet pour l’avenir (études, métier).
Un concept : au sein d’un groupe réduit, personnaliser les parcours et accompagner chacun en
garantissant :
•

•

•
•

Un emploi du temps individualisé
- Des temps en inclusion dans des classes (Première ES, Première S, Terminale ES, 		
Terminale S) au rythme de chacun
- Des temps de remédiation et d’approfondissement
- Des temps propres en équipe Microlycée
Un accompagnement personnalisé
- Un tuteur pour chaque jeune
- Une aide au travail personnel
- Une évaluation adaptée
- La construction du projet d’orientation
Une équipe de professionnels volontaires et disponibles (coordinateurs, enseignants,
personnes ressources…).
Des projets spécifiques à construire ensemble (culturels, sportifs, humanitaires …)

Un lieu : des espaces dédiés adaptables aux besoins du groupe (salle de travail, de réunion,
équipement informatique, espace détente).
Profil :
• Jeune entre 16 et 25 ans,
• En décrochage scolaire depuis quelques mois, jusqu’à 3 ans,
• Ayant un niveau de Seconde générale et technologique,
• Motivé pour reprendre ses études et réussir un baccalauréat
Économique et Sociale ou Scientifique.
Contact :
Pour une information sur les modalités d’inscription : merci de présenter votre demande en
laissant vos coordonnées (adresse email, numéro de téléphone) à l’adresse suivante :
microlycee@centresaintmarc.fr

Microlycée Saint-Marc
10 rue Sainte-Hélène
69002 Lyon

SAINT-MARC

LYCÉE

Tarifs Microlycée - 2016-2017
Catégories
1
2
3
4
5
6
7
8
Forfait

Tranches
5291
6447
7674
9042
10614
12469
14667

Tarif trimestriel
5290
6446
7673
9041
10613
12468
14666
17282

Sans Justificatif

103,1
108,6
128,5
158,3
194,8
233,3
281,8
358,7
442,9

Comment déterminer votre catégorie :
Sur votre avis d’imposition, relever :
• Votre revenu fiscal de référence -> RFR
• Votre nombre de parts		
-> NP
(Les parents isolés peuvent rajouter une ½ part)
Calcul : RFR divisé par NP = Catégorie qui correspond à la tranche.
Exemple :
• Votre revenu fiscal de référence : 25 000€
• Votre nombre de parts : 3 			

-> RFR
-> NP

25000 / 3 = 8 333,33 => d’après le tableau ci-dessus, vous vous positionnez dans la catégorie
numéro 4.
Justificatif :
Une copie de TOUTES LES PAGES de l’avis d’imposition 2015 sur les
revenus 2014 devra être jointe obligatoirement au dossier si vous vous
classez dans les catégories 1 à 8.
En cas de non réception de ce document à la date indiquée par nos services, la famille sera classée
de façon définitive en catégorie Forfait.
Réduction :
Les familles, dont l’un des parents travaille dans le centre scolaire Saint-Marc, bénéficient d’une
réduction de 30 % de la catégorie dans laquelle elles se classent en fournissant un certificat de
travail ainsi que la copie de toutes les pages de l’avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014.

