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Le DAQ se découpe en plusieurs 

étapes sur plusieurs  pôles 
 

Au démarrage et à chaque  
étape, l’élève est reçu  

 

par son référent MLDS 
 

pour définir et redéfinir son 
 Itinéraire avec les formateurs. Il 

est inscrit en DAQ ou en MODAC.  
 

DAQ 

Les  pôles      Aix-Gardanne-Pertuis 

Pôles Accueil et 

positionnement 
LP Zola et 

Vauvenargues 

Pôles 

Scolaires 
LP 

Vauvenargues 

Des cours avec des 

enseignants de lycée. 

Pôles 

professionnels 

Pôle transversal 

LP 

Gambetta 

Des activités avec divers interve-

nants pour acquérir de la confiance 

en soi, apprendre à se présenter, à 

mieux se connaitre et à connaitre 

son environnement. 

Des stages en entreprise 

pour découvrir u
n ou 

plusieurs métiers. 

Des mini-stages en lycées 

professionnels pour confirmer 
un projet d’orientation. 

le 

MODAC le 
MODule d’ACcueil 

de jeunes nouvellement arrivés 

Clg Marie-

Mauron 

Clg Marie-

Mauron 
LP Etoile et  

Zola 

LP Zola  

Clg M-Mauron 



Le DAQ est pour les jeunes de plus de 

16 ans qui se retrouvent sans formation, 
sans diplôme ou qualification à la fin de 
leur scolarité. 
 

Le DAQ s’appuie sur la motivation de 

chaque jeune, sur son projet et ses envies. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le DAQ est pour les 

jeunes qui sont prêts à se déplacer sur plu-
sieurs lieux ( pôles ) sur un territoire qui 
couvre plusieurs agglomérations. Les éta-
blissements sont en réseau. 
 

Dans le DAQ on peut travailler sur les 

disciplines scolaires mais aussi sur son 
projet professionnel.  On peut aussi faire 
plusieurs autres activités pour apprendre à 
mieux se connaitre, à mieux se sentir et se 
comporter en groupe…  
 

L’itinéraire de chaque élève de DAQ se-

ra défini avec lui, tout au long de l’année.  

DAQ LP Vauvenargues 

60 Boulevard Carnot,  

13090 Aix-en-Provence 
Tél : 04.42.17.40.40 

DAQ Clg Marie Mauron 

Route d’Ansouis,  

84120 Pertuis 

 Tél: 04 42 93 87 00   

DAQ + MODAC LP Gambetta 

100 bis cours Gambetta 

13100 Aix-en-Provence  

Tél : 04 42 93 28 28  

Les élèves sont mobiles et apprennent à 

se déplacer d’un  pôle à l’autre. 

DAQ LP Zola 

Avenue de l'Arc de Meyran, 

 13181 Aix-en-Provence 

tel : 04 42 93 87 00 

L’objectif du MODAC est de conduire au 

plus tôt les élèves dans les classes du cur-
sus ordinaire .Leur intégration doit se faire 
à différents niveaux : 

Linguistique : enseignement du Français 
Langue Etrangère. 

 Sociale : par nécessité et par bon sens. 
Scolaire : prioritairement l’univers scolaire,  
Culturelle : l’accès des élèves à une culture 
commune et diversifiée.  

 

 

 

 

 

 

Pour le MODAC l’intégration est égale-

ment pré-professionnelle. L’objectif est 
d’aider les élèves à trouver une orientation 
et de leur permettre d’envisager un nou-
veau projet professionnel. Cela suppose 
que les jeunes puissent connaître diffé-
rentes filières, différents métiers, rencon-
trer des professionnels. 

 

Dans le MODAC on participe aussi à des 

mini stages dans les milieux professionnels 
de son choix. 

DAQ LP Etoile 

 14 rue Jules Ferry 

13120 Gardanne 

Tél: 04 42 12 64 30 


