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Né de la volonté

municipale parisienne, 

le Lycée Municipal 

d’Adultes spécialisé

dans la préparation au 

baccalauréat en cours 

du soir, n’a pas 

d’équivalent en France 

dans la forme complète 

qu’il propose.

Son histoire s’inscrit 

dans la tradition d’aide 

publique aux adultes 

désireux de reprendre 

des études, héritée des 

Lumières et des idées 

de Condorcet.

On retrouve son origine 

sous le Second Empire, 

et s’il prend au fil du 

temps différentes 

appellations, c’est en 

1980 qu’il est institué

sous la forme actuelle, 

par délibération du 

Conseil de Paris.

Ce livret retrace plus 

particulièrement la vie de 

l’établissement depuis 2007, à

partir du moment où la Ville de 

Paris a décidé de reprendre le 

service des cours municipaux 

d’adultes en régie directe. 

Le Lycée Municipal d’Adultes 

s’anime alors d’une nouvelle 

impulsion : il se donne pour 

leitmotiv l’amélioration 

permanente et s’inscrit 

résolument dans la modernité.

Découvrez au fil des pages 

le chemin parcouru et la vie 

périodique de cet 

établissement, attaché à ses 

valeurs et palpitant d’un cœur 

tout neuf.

Culture et modernité
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L’engagement dans la charte d’accueil 
de la Ville de Paris

Sous l’impulsion de la Délégation Générale à la Modernisation, 

qui souhaite engager les équipements municipaux dans une 

démarche commune de qualité, l’établissement a adopté, en 

2007, une charte d’accueil afin de valoriser les services et les 

modalités de l’accueil des usagers.

En concertation avec tous les personnels, la charte a été

élaborée spécifiquement pour Alésia, validée par la Ville de Paris.

Cette démarche induit une exigence de suivi. Au-delà des 

améliorations immédiates, comme la signalétique, des axes de 

progrès continu ont été définis et des évolutions interviennent 

régulièrement pour accompagner les auditeurs dans leur 

parcours et favoriser leur réussite.
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La création d’un accueil

L M A

En 2007, l’établissement connaît une rénovation importante du hall 

d’accueil.

Pour créer un espace dédié à l’accueil des usagers, le hall est totalement 

repensé, avec la création d’un bureau semi vitré, d’un comptoir, 

l’acquisition d’un mobilier approprié, la mise en place d’un petit salon 

d’attente confortable, un rafraîchissement du revêtement de sol et des 

peintures murales favorisant les couleurs. 

Enfin, de grandes plantes vertes et la décoration viennent agrémenter cet 

espace pour rendre l’environnement agréable et chaleureux.
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Mise en place 
d’une signalétique intuitive
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Une de nos préoccupations, lors de la réorganisation du Lycée, 

a été de faciliter les flux de circulation et l’orientation des 

auditeurs, notamment pour les personnes d’origine étrangère.

Chaque salle s’est vu attribuer une couleur.

Et, comme des fils d’Ariane, des bandes colorées et fléchées, 

courant à partir du hall d’accueil, relient chacune des salles, 

parcourent les couloirs, la cour et les escaliers de 

l’établissement.



La salle informatique : 

une des 12 salles 

de l’établissement 

est entièrement équipée 

de 22 postes informatiques.

Bibliothèque : une pièce en 

mezzanine a été réaménagée en 

bibliothèque à l’usage des 

professeurs, où ils trouvent de 

nombreux ouvrages de référence 

ainsi que deux postes de travail.

Ordinateurs :  peu à peu, des meubles spécifiques contenant du matériel informatique 

sont installés dans toutes les salles. 

ModernisationModernisation



des des ééquipementsquipements

Il était important de créer un environnement propice à la reprise des 

études. Pour cela, les locaux se sont vus dotés de nouveaux équipements, à

destination des auditeurs comme des professeurs. 

Les salles de classe bénéficient d’un câblage donnant accès à Internet.

Le mobilier : toutes les salles de classe, à tour de rôle, ont été

transformées grâce à l’acquisition d’un mobilier neuf, fonctionnel et 

esthétique, disposé en U pour favoriser l’échange pédagogique et les 

interactions.
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2 salles sont équipées d’un 

vidéoprojecteur qui rend la 

surface de vidéo projection 

interactive (comme un Tableau 

Blanc Interactif). Cet 

« ordinateur géant » permet de 

projeter Internet ou un 

document sur le tableau blanc 

habituel, de souligner les points 

clés, de le masquer en partie, 

etc.



Site principal du LMA

Site pédagogique



Site internetSite internet

Très vite, il est apparu que le Lycée Municipal d’Adultes devait 

trouver sa place sur la toile pour porter son existence à la 

connaissance du public. 

Très vite aussi, la question de la qualité du site a accompagné ce 

désir de communication.

Son aboutissement est le fruit d’un travail collectif in situ, auquel 

les équipes - administrative, et pédagogique - ont contribué.

Le site du LMA a en outre la particularité d’héberger un autre 

site, mis au point par un professeur, à vocation pédagogique. De 

la sorte, visiter le site www.lyceedadultes.fr donne gratuitement 

accès, non seulement à la présentation du lycée, mais aussi au 

contenu des enseignements, permettant, à distance, de mieux 

appréhender les disciplines abordées au cours des trois années 

lycée. 

Dans le souci de s’adapter aux besoins du public, une enquête 

mise en ligne interroge les internautes sur leurs attentes en 

matière de reprise d’études. 
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Plus d’info sur 

www.lyceedadultes.fr



Le LMA un lieu de vie

Le Lycée a pour vocation de répondre au besoin d’instruction en 
études générales ressenti par les adultes. La dynamique mise en 
œuvre dans l’établissement - créer un lieu propice à la reprise des 
études ou moderniser les équipements -, sont des actions qui visent 
avant tout à mettre l’humain au cœur de cette organisation.

L’accompagnement constitue la clé de voûte de notre préparation 
au baccalauréat en cours du soir, car les auditeurs, en compensation 
de leurs efforts, doivent être soutenus activement par les équipes en 
place. 

Bienveillance, considération, entretiens individuels, écoute, aide 
personnalisée, encouragements, relèvent d’un véritable état d’esprit
indispensable au cœur de cette communauté singulière. Le LMA se 
nourrit de la motivation et de l’investissement quotidien de ses 
auditeurs. Il est aussi sensible aux conditions matérielles des plus 
démunis : un fonds social permet de leur apporter une aide 
ponctuelle.

Les femmes et les hommes accueillis au Lycée Municipal d’Adultes,  
quels que soient leur origine, leur âge ou leur situation sociale, ont 
en commun la volonté de reprendre leur destin en main grâce à
l’acquisition d’un bagage que sanctionne l’obtention du 
baccalauréat. Leurs projets post-bac prennent des routes 
différentes, pour certains même, ils s’élaborent en toute fin de 
parcours.

Parvenir à la réussite est difficile. Aussi, convient-il de déceler chez 
ces futurs bacheliers suffisamment de détermination.

Le processus d’inscription participe à cette recherche de candidats 
capables d’aller au bout de leur engagement. Il a été renforcé en 4 
étapes : participer obligatoirement à une réunion d’inscription, 
passer les tests, répondre à un entretien, accomplir les formalités 
administratives. Ainsi, ces hommes et ces femmes ont le temps de
mûrir leur projet et, lorsqu’ils intègrent à la rentrée le LMA, le 
processus de changement qu’ils initient lors de l’inscription est en 
route.



La taille humaine du LMA et la synergie des équipes en place, 

administrative et pédagogique, dégagent un champ 

d’expérimentations, une sorte de laboratoire pédagogique où

l’enseignement cohabite avec l’attention particulière portée 

aux  auditeurs. L’échange de bonne pratiques entre 

enseignants ainsi que le dialogue pédagogique instauré entre 

le proviseur et les professeurs permettent de  porter en 

commun le même objectif : favoriser l’appropriation des 

savoirs, des savoir faire et des savoir être afin que les auditeurs 

prennent conscience de leurs qualités personnelles et 

acquièrent peu à peu une autonomie intellectuelle.

La mixité générationnelle, culturelle et sociale favorise la 

dynamique de groupe en classe. Mais elle est parfois aussi 

source d’incompréhensions. L’altérité, la confrontation avec 

ses propres difficultés, le cadre scolaire, sont autant 

d’aspérités à affronter, que les auditeurs, venus d’horizons 

divers, sont amenés à découvrir et à surmonter. Pour libérer le 

stress, nous ménageons régulièrement des moments de 

détente par des rencontres conviviales organisées lors des 

interclasses.

Au cours d’une année scolaire, des événements jalonnent le 

calendrier, des rendez-vous programmés (Portes ouvertes ou 

Fête du bac) ou des interventions exceptionnelles (échanges, 

conférences, expositions). Ainsi, le LMA est-il un lieu de vie 

autant qu’un lieu d’apprentissage du savoir.
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Le LMA un lieu de vie



Des échanges

2009 

Par l’intermédiaire du CIEP, 

rapprochement, avec le Lycée 

« Albendschule vor dem

Hostentor » de Hambourg, le 

second lycée du soir créé en 

Allemagne en 1945. 

Pendant trois semaines, une 

professeure de français en 

Allemagne a séjourné au LMA 

et mis à profit un programme de 

rencontres, d’échanges avec 

l’équipe pédagogique et 

d’observation de classe.

2008

A la demande du Centre international 

d’études pédagogiques (CIEP), accueil 

de la délégation tunisienne venue 

découvrir les dispositifs de lutte contre 

le décrochage scolaire en France. 

Avec cette Mission d’étude 

à caractère pédagogique des 

personnels de l’Ecole des métiers de 

Radès, représentée par une quinzaine 

de participants, une discussion ouverte 

s’est engagée sur différents sujets, 

comme les projets d’établissement 

(états des lieux et perspective), la 

remédiation scolaire et les actions et 

projets en faveur de la poursuite 

d’études.



2011

Une délégation coréenne 

demande à nous rencontrer, 

nous apprenant qu’en Corée  le 

LMA est très bien connu, grâce à

notre site Internet ! 

Il s’agit de 20 fonctionnaires 

municipaux, issus du 

département  des formations 

continues destinées aux adultes 

de la Ville de Pochun, en Corée 

du Sud. 

Après la présentation du LMA, les 

questions portent sur les 

programmes, la promotion de 

l’intérêt de valider cette 

formation par un diplôme d'état. 

Une table ronde est tenue à

bâtons rompus (grâce à un 

interprète !).

2010

Des professeurs de français de l’école 

Vucfyn pour adultes de Odense au 

Danemark, nous contactent en vue 

d’un échange franco-danois.  Au 

Danemark, il existe un réseau national 

de lycées publics pour adultes.

Un professeur et 20 de ses élèves 

adultes sont venus  passer plusieurs 

jours à Paris. Des rencontres ont eu 

lieu avec les auditeurs du LMA et les 

professeurs.

En attendant la possibilité d’aller leur 

rendre visite, un projet de 

correspondance entre élèves se met 

en place. Les Danois écriront en 

français tandis que les auditeurs du 

LMA de Première L  écriront en 

anglais. 

internationaux
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Forum des métiers : en 2008, en 

partenariat avec l’Antenne jeunes et 

la mission locale, nous avons 

organisé un forum des métiers. 

En effet, l’orientation des adultes 

après le baccalauréat est une 

préoccupation majeure au Lycée 

Municipal d’Adultes. 

Cet événement sera réitéré dans une 

plus grande ampleur en 2013.

Exposition « Etrangers célèbres et anonymes du XIVème » : 

grâce à la mairie du quatorzième arrondissement, nous 

avons pu accueillir dans nos murs une très belle exposition 

qui a séduit tout autant les auditeurs du jour que ceux du 

soir. 

Evénements



Le Colonel Courdesse et une « rochambelle », Mme Péchaud.

Chaque année, des anciens 

combattants donnent au LMA une 

conférence portant sur la Mémoire et 

l’Histoire. Les auditeurs sont invités à

venir nombreux rencontrer les acteurs 

témoins de cette période de l’histoire 

qui ont à cœur de livrer leur 

témoignage.

Cette conférence-débat est 

traditionnellement suivie d’une remise 

de prix aux auditeurs parmi les plus 

méritants.

La Fondation du Maréchal Leclerc 

apporte son parrainage au Lycée 

Municipal d’Adultes depuis 1996, 

reconnaissant dans la démarche des 

auditeurs du LMA la volonté, le 

courage et la persévérance, incarnés 

par le héros de la Libération de Paris. 

C’est pourquoi le Lycée Municipal 

d’Adultes de Paris est suivi du nom 

Philippe Leclerc de Hauteclocque.

en partenariat 





Les Portes Ouvertes

Faire connaître le Lycée, réussir à atteindre son public, ouvrir grand 

les portes, accueillir et renseigner les nouveaux venus, regrouper 

les équipes autour de l’événement : nos Journées Portes Ouvertes 

portent l’empreinte de cet élan, qui, depuis 2008,  se voit chaque 

année régénéré. 

Une exposition renouvelée et thématique  accompagne 

l’événement.

Les visiteurs circulent librement dans l’établissement, ravis de 

découvrir l’endroit et de rencontrer les professeurs et les auditeurs 

venus nombreux apporter leur concours, tout comme l’équipe 

administrative. Près de 250 visiteurs chaque année. 

Les Portes Ouvertes

(fixées au printemps)

inaugurent le début 

des inscriptions pour 

la prochaine rentrée 

de septembre, en proposant 

les premières réunions d’information et 

des rendez-vous pour passer les tests 

d’aptitude.
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La fête du bac 

A la fin de l’année scolaire, un calendrier très serré d’épreuves 

envoie nos candidats aux quatre coins de la ville, dans de grands 

lycées qui accueillent les salles d’examens, où ils vont plancher 

pour donner le meilleur d’eux-mêmes. 

Le LMA retient son souffle...

Les résultats tombent début juillet. On fait le compte des 

lauréats, puis, en urgence, l’équipe pédagogique se mobilise 

pour les rattrapages : cours supplémentaires, conseils, 

coaching…

Quand, enfin, tous les résultats sont connus, la fête peut 

commencer !

Et tout le monde se retrouve, professeurs, bacheliers et recalés. 

Pour une soirée entière dite « Fête du bac », l’ensemble des 

auditeurs du LMA est convié autour d’un buffet musical, où la 

joie l’emporte sur le stress des derniers jours. 
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Quelques mois plus tard, l’Hôtel de ville ouvre ses salons somptueux aux auditeurs des 

cours municipaux d’adultes. Cette cérémonie représente le couronnement des efforts 

et la reconnaissance de la municipalité pour le mérite des auditeurs. L’équipe du LMA 

est encore là pour les accompagner !



L’effort de communication

Ce document est conçu pour être visualisé sur un écran. Version exceptionnellement imprimée. 

Conception : équipe administrative du LMA, février 2012.

Une attention particulière a été portée aux actions de 

communication interne et externe. En effet, en 2007, le LMA 

était méconnu du grand public et manquait de visibilité.  Sur le 

site lui-même, la diffusion des informations avait besoin d’un 

renouvellement des supports.

Des modes actifs et réguliers de communication ont donc été mis 

en place en interne, accompagnant la vie du LMA tout au long de 

l’année scolaire. Pour favoriser les échanges, faire circuler les 

informations, fédérer les équipes autour des projets, rallier les 

auditeurs, de nombreux supports ont été conçus spécialement : 

Livret de l’auditeur, Livret des professeurs, Lettre d’information 

aux professeurs, « Mini bulletin » du LMA…

Ces publications sont réalisées sur place suivant une charte 

graphique élaborée par nos soins. 

Sur le plan des relations extérieures, le LMA a peu à peu 

bénéficié d’une couverture médiatique, grâce aux communiqués 

transmis à la presse et aux contacts entretenus avec les médias. 

La revue de presse regroupe l’ensemble des articles et 

mentionne les nombreux reportages sur le LMA.  

Toutes les chaînes nationales se sont intéressées au LMA, France 

2 a même envoyé une équipe tout au long de l’année 2010-2011 

pour aboutir à un long reportage diffusé au journal de 13h sous 

forme de feuilleton quotidien. Un projet de documentaire long-

métrage est actuellement en cours.


