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Quelques témoignages
Alexis, lycée du soir année scolaire 2016-17 :
Après avoir été Marin-Pompier de Marseille j’ai voulu
reprendre mes études et changer de vie. N’ayant pas
le bac, le lycée du soir m’a permis de m’accompagner
dans ce nouveau défi que je m’étais lancé.
Avec un soutien constant et des professeurs
réellement à l’écoute de leurs élèves. J’ai décroché
mon baccalauréat en série Économique et Sociale (ES).
Puis par la suite j’ai pris la décision de partir faire mes
études au Japon. Aujourd’hui, je suis réellement
épanoui d
ans mes activités et ce, en partie, grâce au lycée du
soir. 
Ève, lycée du soir année scolaire 2017-2018 :
Après deux années non scolarisées, j'ai été acceptée
au lycée du soir. Cette année a été très importante
pour ma reconstruction scolaire mais aussi
professionnelle après une première déception au
baccalauréat, j'ai enfin fait la fierté de mes deux
parents en obtenant le diplôme. Et ce, grâce à des
professeurs concernés et présents durant toute
l'année. Je réussis finalement dans une école d'arts
appliqués, et je suis et serai toujours très
reconnaissante envers les enseignants qui ont suivi
notre parcours du début à la fin, sans jamais nous
juger ou lâcher prise. 

Abdel, lycée du soir 2018-2019 :
Je suis arrivé en Terminale en n’ayant aucune base, j'ai
réussi à suivre en septembre et j'ai lâché prise. Je suis
également tombé malade de décembre 2017 à mai
2018, j'ai raté le bac malheureusement. On m'a
proposé le lycée du soir ; de ce qu'on m'avait expliqué,
je pensais que c'était la meilleure solution et
effectivement à l'heure actuelle c'était ma meilleure
décision. 
Pour moi ça changeait tout, que ce soit niveau emploi
du temps, pédagogie des professeurs, disponibilité de
ces derniers, également l'ambiance en classe, bref tout
était parfait pourmoi. L'année dernière je n'arrivais pas
à suivre les journées (8h 18h), j'avais de très
mauvaises moyennes notamment en maths.
L'évolution a été incroyable avecle lycée du soir, que
ce soit niveau scolaire mais également humainement

Vous avez entre 18 et
30 ans et, après un

premier échec au bac,
vous voulez retenter

votre chance dans une
structure à taille

humaine

Vous êtes entré(e) dans
le monde du travail et

vous souhaitez
reprendre vos études 

Nos spécificités
Une structure à effectif réduit

Une préparation au bac général
Des cours de 16 H à 20 H du lundi au

vendredi
Une formation en un an 

 
Nos atouts

Une équipe pédagogique volontaire
Un coaching personnalisé offert à

chacun(e)
Une offre pérenne, depuis 1995

Un enseignement gratuit
 

Vos engagements
Nous contacter

Passer un entretien avec un
professeur de l’équipe et le Chef

d’Établissement pour définir votre
projet 

Être assidu(e) et fournir un travail
régulier

 
 


