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« En quoi les études peuvent changer votre avenir ? » 

Stand d’expression libre lors des Portes Ouvertes 2015. 



De plus en plus d’adultes recherchent un lieu pour renouer avec les études et entreprendre 

un nouveau parcours. Depuis 1980, le Lycée d’Adultes offre un soutien à mi-chemin entre 

l’éducatif  et le social, permettant aux usagers de (re)trouver une place dans la société. 

Le Lycée d’Adultes de la Ville de Paris est unique dans sa vocation spécifique : il n’existe pas 

d’autre dispositif  semblable à Paris ni même en France. Il est destiné en priorité aux 

personnes qui ont interrompu leur parcours scolaire, parfois depuis de nombreuses années, 

et qui souhaitent, pour des raisons diverses, renouer avec les études. Il offre une 

préparation solide au baccalauréat général - L, ES et S - en cours du soir, afin de permettre 

aux adultes de suivre un cycle d’études supérieures.  
 

Le Lycée d’Adultes attire un public nombreux. Les personnes se présentent spontanément, sans 

prescription d’un tiers. En réponse à la question « Quels mots choisiriez-vous pour décrire le 

Lycée d’Adultes ? », les auditeurs choisissent les termes suivants  : 

Seconde chance Opportunité formidable   

Évolution intellectuelle et personnelle 

LIEU Multiculturel inédit nécessaire 

Bienveillance Ouverture Avenir Valorisation 

Entraide Soutien Nouvel horizon 
 

Deux grands types de public 
 

 1. De jeunes adultes entre 20 et 25 

ans qui ont interrompu leur parcours en raison 

de difficultés sociales, ou familiales, d’un 

problème de santé, ou d’une orientation mal 

vécue. Entrés dans la vie active, ils occupent des 

emplois précaires. Ils réalisent la nécessité de 

faire des études et de reprendre là où ils 

avaient décroché.  
 

2. Des adultes de 35/40 ans et au-delà, 

qui ont toujours souhaité faire des études mais 

qui en ont été empêchés (responsabilité 

contraignante, empêchement familial, entrée 

dans la vie active précoce, etc.). Pour ces 

derniers, le projet est mûri depuis longtemps, ce 

sont souvent les plus motivés. 

9 classes, 

3 filières, L, ES, S,  

270 auditeurs. 

Cours de 18 à 22 heures,  

du lundi au vendredi,  

et le samedi matin 

de 9 à 13 heures, 

de septembre à juin.  

 Un établissement unique



Favoriser la reprise d’études 

Né de la volonté municipale parisienne, le 

Lycée d’Adultes n’a pas d’équivalent en France dans 

la forme complète qu’il propose.  

En tant qu’établissement public, placé sous le signe 

de la laïcité et de l’égalité des chances, son accès 

n’est soumis ni à des conditions de ressources ni à un 

concours d’entrée. Le montant modique des droits 

annuels d’inscription participe à la facilité d’accès.  

La décision de reprendre des études peut s’accompagner 

d’appréhension, d’une certaine fragilité ou d’un manque de confiance en soi. 

L’équipe du Lycée d’Adultes partage avec les auditeurs le même enjeu de 

réussite, par le soutien, l’accompagnement, un encadrement soutenu,  dans un 

climat de bienveillance.  

Les professeurs participent activement à la vie scolaire. Ils aident les 

auditeurs à surmonter leurs difficultés grâce à leur qualité d’écoute, leur 

savoir-faire dans l’adaptation des programmes et leur capacité à s’adresser à 

un public adulte. 

Réinvestir une scolarité 

régulière, en cours du soir, 

parallèlement à une vie active 

et personnelle, nécessite une 

forte détermination et un 

effort continu sur une, deux ou 

trois années.  



Accompagner le public 

 

À partir de 18 ans,  

et sans limite d’âge au-delà, 

les auditeurs viennent pour 

reprendre leurs études, 

acquérir une solide culture 

générale et préparer  

le baccalauréat littéraire, 

scientifique ou économique et 

social. La mixité 

générationnelle, culturelle et 

sociale a pour effet de 

dynamiser les classes tout en 

favorisant la solidarité et la 

citoyenneté. 

 

Grâce à leur investissement sérieux et 

régulier, ils acquièrent peu à peu une bonne culture 

générale et de nouvelles compétences 

intellectuelles. Ils prennent aussi   conscience de 

leur valeur grâce à des validations successives : 

résultats, appréciations, et réussite aux épreuves 

du baccalauréat.  

Au fur et à mesure de la formation, les auditeurs se 

sentent plus solides, leur progression est source 

d’une grande satisfaction personnelle, leur rapport 

au savoir évolue.  

Ce public reconquiert l’estime de soi et 

suffisamment de confiance pour se projeter dans 

une évolution future, professionnelle et sociale.  

 

La taille humaine du Lycée d’Adultes constitue l’un de 

ses points forts : chaque auditeur est connu, peut 

rencontrer l’assistant pédagogique ou le proviseur, 

s’exprimer et formuler ses attentes auprès des 

professeurs. 

 



Les langues 

enseignées sont 

l’anglais en LV1, 

l’espagnol, 

l’allemand et 

l’arabe en LV2.  

Des spécificités

La Fondation 

 du Général Leclerc  

apporte son parrainage 

au Lycée d’Adultes en 1996, 

reconnaissant dans la démarche  

des auditeurs le courage et la 

persévérance, incarnés par le héros 

de la Libération de Paris. 

Le Lycée d’Adultes de Paris  

porte depuis lors le nom de 

« Philippe Leclerc 

de Hauteclocque».  
 

Deux spécialités sont 

proposées dans chaque 

matière : littérature  anglaise 

ou espagnole en Terminale L, 

économie ou maths  en 

Terminale ES, mathématiques 

ou sciences de la vie et de la 

Terre en Terminale S. 

Les auditeurs  

du Lycée d’Adultes peuvent 

conserver le bénéfice de leurs 

notes égales ou supérieures à 10 

obtenues en fin de Terminale au 

premier groupe d’épreuves. Ceci, 

dans la limite de cinq sessions 

suivant leur première 

présentation aux épreuves du 

baccalauréat.  

L’Association des Amis 

du Lycée d’Adultes 

maintient des liens 

d’amitié et de 

convivialité entre les 

auditeurs, anciens et 

actuels et soutient les 

efforts de tous. 



Procédure d’inscription en 4 étapes 

Une réunion d’information indispensable 

pour découvrir le Lycée d’Adultes 

Pour connaître les dates de réunion d’information,  

téléphonez au lycée à partir du mois d’avril  

au 01 45 41 52 44 

ou consulter le site www.lyceedadultes.fr. 

Pour intégrer une classe de Seconde, Première  

ou Terminale,  

il faut passer  

3 tests  

dans 3 matières 

différentes. Les 

dates des tests 

sont transmises 

uniquement  

lors des réunions d’information.  

Les copies sont habituellement corrigées  

sous deux à quatre semaines (en dehors des 

vacances scolaires). Si le niveau est jugé suffisant, 

un entretien individuel est fixé. 

L’entretien avec le proviseur  

a autant d’importance  

que les tests. 

Il vise à mieux connaître 

l’auditeur, à discerner  

la pertinence de son choix  

et  à évaluer sa détermination. 

Le futur auditeur est invité  

à présenter son parcours,  

à expliquer ses motivations  

et son projet.  

L’inscription administrative a lieu sur place : il faut 

apporter 2 photos d’identité (1 pour le dossier de 

candidature et 1 pour la carte d’auditeur), 3 enveloppes 

timbrées comportant les coordonnées postales de l’auditeur, 

et régler les droits d’inscription. L’entrevue avec l’assistante 

pédagogique permet aussi de valider les choix de l’auditeur, 

notamment en langues. 
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Pour toute information, nous contacter par mail :  

Assistante pédagogique : Bozena Rygiel bozena.rygiel@paris.fr 

Proviseure : Françoise Noël-Jothy  francoise.noel-jothy@paris.fr  
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Situation et moyens d’accès 

Métro 

ligne 4 : station Alésia 

ligne 13 : station Plaisance 

 

Bus 

ligne 58 : arrêt Alésia - Didot 

ligne 62 : arrêt Alésia – Didot 

Velib’ 

rue de Gergovie 

rue Jacquier 

 

Tramway 

ligne T3 : arrêt Didot 


