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« Sagesse et passions », 
POÈMES ANTIQUES.

« Le Temps, l'Étendue et le Nombre 
Sont tombés du noir firmament. » 
VILLANELLE.

LE LYCÉE, 

CE SONT LES ÉLÈVES

QUI EN PARLENT LE MIEUX :     

Anna, Actuellement en 1ère année de magis-

tère à Grenoble, MPSI-MP à LLL : « Deux années 

très enrichissantes sous le soleil de mon île ».

Charlotte, DUT de chimie : « J’ai passé trois belles 

années assez intenses dans ce lycée. Je remer-

cie tous les professeurs ayant participé à mon 

apprentissage et m’ayant encouragé. Ce fut 

trois années de travail, de stress mais aussi de rire 

avec des professeurs géniaux. J’ai appris qu’il ne 

fallait jamais baisser les bras et d’avoir confiance 

enen soi et ainsi j’ai décroché mon Bac S avec 

mention. Les années lycées sont inoubliables. Il 

faut en profiter le plus possible car le plus dur 

reste à venir… ».

David, Actuellement élève ingénieur 1ère année 

à l’ISEP (Paris), MPSI-MP à LLL : « On en prend 

plein les yeux en prépa, profitez ! ».

Anne, Actuellement en 1ère année de magis-

tère à Grenoble, MPSI-MP à LLL :      « Ces deux 

années m’ont permis d’acquérir la méthode et 

la rigueur nécessaire pour la suite avec en prime 

le soleil (non négligeable !) ».

Emma, TL : « Le lycée Leconte de Lisle est un éta-

blissement propice à l’épanouissement person-

nel. Durant trois ans, j’ai eu la chance de pouvoir 

compter sur le cadre éducatif au moindre pro-

blème ainsi que de développer une meilleure 

confiance en moi grâce aux différents clubs que 

le lycée propose. Les professeurs sont très à 

l’écoute et attentifs aux besoins de chaque 

élève. On peut dire que mes années lycée 

m’ont apporté équilibre, connaissance et épa-

nouissement ».

Shanna et Mickael, Seconde : 

« Nous avons choisi le lycée Leconte de Lisle car 

le taux de réussite est très élevé. L’équipe édu-

cative du lycée est très accueillante et propose

      un grand choix d’activité en dehors

      des cours officiels.»

Anna
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Le lycée Leconte de Lisle est centré sur une 

pédagogie de proximité de manière à créer une 

relation humaine et personnelle entre les appre-

nants et la communauté éducative sous la 

forme de tutorat, de workshops et d’« école 

ouverte ».

Les clubs sont également nombreux : clubs 

d’anglais, de cinéma, associations sportives, 

club presse, 

d’apiculture, 

journal du ly-

cée... 

NOS ATOUTS :

•Ouverture à l’international en 

pré-bac et en BTS 

•Sections linguistiques : 

 - Binationale franco-allemand 

 - Internationale chinois 

  - Européenne et orientale     

 (espagnole, allemande,     

 anglaise, chinois)

•Assistants de langues vivantes

•Dynamisme culturel et artistique

•Spécialités artistiques en L 

(5h/semaine)

•Spécialités artistiques et enseigne•Spécialités artistiques et enseigne-

ments optionnels : musique, arts 

plastiques, cinéma, histoire des arts

•Une association sportive perfor-

mante 

•Une préparation aux études 

supérieures (CPGE, BTS et IEP)

•Participation aux olympiades en 

sciences 

UNE PÉDAGOGIE 

DE PROXIMITÉ 

ET UNE OUVERTURE 

VERS L’INTERNATIONAL :

Le lycée propose une diver-

sité d’options artistiques et lin-

guistiques aux élèves. 

Des pôles d'excellence : sections euro-

péennes et orientales.

Une ouverture vers l'international par des 

appariements et partenariats avec l'Alle-

magne, la Chine, l'Afrique du Sud.

Sur 2 ans, les Classes Préparatoires aux Grandes 

Ecoles visent la réussite aux concours d’entrée des 

grandes écoles. Le Brevet de Technicien Supérieur 

s’adresse aux étudiants qui veulent obtenir un 

diplôme reconnu et professionnalisant. 

Orientation des 78 étudiants de CPGE scientifiques (2018)

Ecoles d’ingénieurs - ENS

Polytechnique, écoles

de commerce, IEP, Université

Licence, Master, écoles

de commerce, 

marché du travail

        C.P.G.E             B.T.S

Littéraires  Scientifiques

 Hypokhâne       P.C.S.I   M.P.S.I      COM.      C.I.     M.C.O
1ère

Année

2ème

Année

En plus du  tronc 

commun, les élèves 

choisissent trois spé-

cialités parmi les

 14 suivantes : 

Litt., LV & cult. 

antique/Litt., LV & 

cult. étrangères/ 

Humanité, litt. & 

philo./Hist-géo. & 

Sc. Po/SES/Sc. phys.-

chimie/SVT/Maths/

Sc. de l’ingénieur/

Numérique & Sc. 

informatiques/Arts 

(HIDA, musique, arts 

plastiques & cinéma 

audiovisuel)

    Khâgne    P.C.  P.S.I*  M.P           COM.      C.I.     M.C.O

         CONCOURS           ACCES

12
Enseignements 

optionnels

en 2nde

Classes
européenne

& orientale

14
spécialités

en 1ère

Les

Classe de seconde
Enseignements optionnels

Enseignement général au choix                 Enseignement technologique au choix

- Latin, grec

- Chinois LV3

- Arts plastiques, histoire des arts,  

danse, musique et CIAV

- Management et gestion

- Sciences de laboratoire

- Création, innovation et technologies

- Sciences de l’ingénieur 

Enseignements complémentaires

Latin / Grec

En plus de leurs matières de tronc commun, les élèves de 2nde peuvent choisir au plus 

deux enseignements optionnels : un enseignement optionnel général 

et un enseignement technologique.

Le latin/grec peut être choisi en plus de ces enseignements optionnels.

Classes
ABIBAC &

 internationale


