LYCÉE LOUIS-LE-GRAND
UNE HISTOIRE D’EXCELLENCE ET D’ENGAGEMENT

BIENVENUE

AU LYCÉE
LOUIS-LE-GRAND

D

epuis plus de quatre siècles et demi, le lycée

Loin des idées reçues qui voudraient qu’individualisme

Louis-le-Grand dresse son imposante façade

et concurrence dominent face à l’exigence élevée des

le long de la rue Saint-Jacques, au cœur du

différents examens et concours, on trouve au lycée

Quartier latin.

Louis-le-Grand un environnement agréable et paisible,

Etablissement de tradition et de prestige, modèle

où chacun se sent entouré et peut construire en toute

d’excellence, emblème de la méritocratie républicaine,

sérénité son parcours de réussite.

sa réputation n’est plus à faire.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, notre
public est très divers, précisément parce que notre

Mais le lycée Louis-le-Grand, c’est bien plus que cela.

recrutement ne tient pas compte de l’origine sociale

Pour s’en rendre compte, il faut prendre le temps de le

ou géographique des élèves, mais bien de leur seul

découvrir, apprendre à le connaître de l’intérieur.

talent.

Le visiteur qui passe le majestueux hall d’entrée

Entrer au lycée Louis-le-Grand, c’est rejoindre la longue

est d’emblée frappé par la beauté des lieux et

lignée des magnoludoviciens, une communauté

l’effervescence studieuse qui y règne.

soudée, solidaire, fière de son passé, attachée à ses

Ici, les élèves évoluent dans un climat de stimulation

traditions, mais résolument de son temps et tournée

intellectuelle et d’émulation qui les aide à donner le

vers l’avenir.

meilleur d’eux-mêmes et à se dépasser. On cultive
l’effort, mais dans un souci permanent d’ouverture et

C’est la promesse de vivre des années fondatrices, sous

d’échange, pour élargir l’horizon, encourager le sens

le signe de la confiance et du bonheur d’apprendre.

de l’initiative et la créativité.
JOËL BIANCO PROVISEUR
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‘‘ SI JE SUIS DEVENU CURIEUX
DES HOMMES ET DES IDÉES,
SI JE SUIS DEVENU ÉCRIVAIN
ET AMATEUR D’ART, SI JE
RESTE UN AMI DE LA FRANCE,
JE LE DOIS ESSENTIELLEMENT
À MES ANCIENS CAMARADES
DE LOUIS-LE-GRAND. ’’
Léopold Sédar Senghor
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FORMATIONS

SECOND CYCLE
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PREMIÈRE ET TERMINALE

SECONDE

7 CLASSES

9 CLASSES

7 classes
Enseignements communs réglementaires
Enseignements de spécialité

6 classes
Enseignements communs réglementaires
1 classe européenne
Enseignements optionnels

— Discipline en anglais : SVT

— Grec
— Latin
— Une troisième langue vivante

1 section orientale
Répartie sur plusieurs classes

— Nombreuses autres options
proposées en enseignements interétablissements (EIE)

— Discipline en anglais : SVT
— Discipline en chinois : mathématiques

— Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques
— Humanités, littérature et philosophie
— Langues, littératures et cultures étrangères (anglais)
— Mathématiques
— Numérique et sciences informatiques
— Physique-chimie
— Sciences de l’ingénieur
— Sciences de la Vie et de la Terre

1 classe européenne  

— Discipline en anglais : SVT
1 section orientale
Répartie sur plusieurs classes

Enseignements optionnels

— Discipline en anglais : SVT

— Grec
— Latin
— Une troisième langue vivante

—Discipline en chinois : mathématiques
1 classe de série technologique

— Nombreuses autres options proposées
en enseignements inter-établissements (EIE)

Série STI2D

S’ajoutent en terminale :
— Mathématiques expertes
— Mathématiques complémentaires
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SECTION
EUROPÉENNE
ANGLAIS

La section européenne propose à des élèves motivés un apprentissage
renforcé de l’anglais et une connaissance approfondie de la culture
des pays anglophones.
L’enseignement des Sciences de la Vie et de la Terre (discipline non
linguistique, « DNL ») est donné en anglais
Un enseignement d’excellence non seulement en langues vivantes
mais aussi dans toutes les matières permet d’assurer un taux
exceptionnel de mentions TB au baccalauréat dans cette section. Il
peut ainsi faciliter l’accès aux universités étrangères et représenter un
atout de premier choix en vue d’intégrer une classe préparatoire aux
grandes écoles.
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SECTION
ORIENTALE

CHINOIS

La langue chinoise est enseignée au lycée Louis-le-Grand depuis 2007.
Les élèves suivent une heure par semaine un cours de mathématiques
en chinois indépendant de leur cours habituel de mathématiques.
Ils trouvent là un moyen d’approfondir l’étude de la langue et de
s’initier au vocabulaire scientifique chinois.
Cet enseignement débouche en terminale sur une épreuve optionnelle
du baccalauréat qui permet aux candidats d’obtenir la mention
orientale « chinois ».
Pour mieux connaître la Chine et la culture chinoise, le lycée organise
des échanges en classe de 1ère orientale avec le lycée de Qinghu à
Pékin et avec le lycée Yan An de Shanghai.
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‘‘ SAVOIR ÉTANT
SUBLIME,
APPRENDRE
SERA DOUX. ’’
Victor Hugo
19

SÉRIE STI2D

SCIENCES ET TECHNOLOGIES
DE L’INDUSTRIE
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le baccalauréat STI2D prépare les élèves à des études
supérieures longues et ouvre toutes les portes de
l’orientation scientifique et technologique. Il s’adresse
à des élèves intéressés par les sciences et la technologie
mais qui préfèrent apprendre de façon appliquée et
concrète.
Le lycée Louis-le-Grand offre deux spécialités :

10%

— Innovation technologique et éco conception (ITEC)
qui porte sur l’analyse et la création de solutions

24%

techniques relatives à la structure et à la matière

CPGE TSI

8%

respectueuses

ÉCOLE D’INGÉNIEUR

16%

économiques

et

— Système d’information et numérique (SIN) qui porte

DUT ET BTS

sur l’analyse et la création de solutions techniques
relatives

BACHELOR
20%

contraintes

environnementales.

LICENCES

TERMINALE
STI2D

des

au

traitement

des

flux

d’information

(traitement logiciel et matériel).

AUTRES

Une partie importante des enseignements consiste en
des projets, réalisés par groupe de trois à cinq élèves.

20%
20
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PRIX ET
DISTINCTIONS

— Plus de 100 inscrits chaque année au Concours général
— Olympiades nationales (2020 : médailles d’or et de bronze en
mathématiques, d’argent et de bronze en physique, d’argent en
chimie, de bronze en géographie...)
— Kangourou des mathématiques (2020 : 1er prix en terminale)
— Concours national de la Résistance et de la déportation
— Concours international « Brain Bee » de neurosciences en anglais
— Concours franco-chinois de mathématiques
— Concours « Pont vers le chinois »
— Concours de nouvelles interlycées (avec Henri IV et Fénelon)
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CPGE

‘‘ J’ai l’impression d’avoir tout appris pendant deux
années, le sens de la rigueur et du travail, une attention

CLASSES PRÉPARATOIRES
AUX GRANDES ÉCOLES

infinie pour chaque petit détail qui fait qu’une pensée
est une pensée et qui permet d’aller plus loin. Merci
à LLG, merci à mes profs de sup et de spé, ce sont les
enseignants que j’ai le plus vus de ma vie, et je souhaite
à tout le monde d’avoir une telle chance. ’’
Thomas Piketty
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CLASSES PRÉPARATOIRES
LITTÉRAIRES
— Hypokhâgne, Khâgne —

OPTIONS DU CONCOURS A/L

DÉBOUCHÉS

Entre Sorbonne et Panthéon, Collège de France et École

— Lettres classiques

— Concours de l’ENS Ulm (www.ens.fr) : entre 25 et 50

Normale Supérieure de la rue d’Ulm, le lycée Louis-le-

— Lettres modernes

admissibles, entre 15 et 24 admis

Grand propose, au cœur du Quartier Latin, l’une des

— Philosophie

— Concours de la Banque d’Épreuves Littéraires (www.

classes préparatoires littéraires les plus prestigieuses.

— Histoire

Un cursus de deux années permet l’acquisition d’un

— Géographie

de traduction, IEP…

exceptionnel bagage pluridisciplinaire articulant, de

— Anglais, allemand, espagnol

— Dans les formations très sélectives de Science Po

manière équilibrée, littérature, philosophie, histoire,

— Etudes cinématographiques

Paris, de l’EHESS, de Paris I et Paris IV

concours-bel.fr) : ENS de Lyon, Grandes Écoles de
commerce et management (HEC, ESSEC, ESCP…), école

géographie, langues anciennes et langues vivantes.

— Dans de prestigieux établissements étrangers
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‘‘ QUELLES BELLES CLASSES NOUS
FORMIONS ! QUE DE CHOSES J’AI
APPRISES DE CERTAINS CAMARADES,
PLUS OUVERTS QUE MOI AU MONDE
LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE D’ALORS !
L’INFLUENCE D’UNE BONNE CLASSE
DÉPASSE TOUJOURS ET LARGEMENT
LES MURS DU LYCÉE ET LES
PROGRAMMES DU CONCOURS... ’’
Jacqueline de Romilly
29

CLASSES PRÉPARATOIRES
ECG

LES PLUS
— Un programme de conférences par des spécialistes
prestigieux
— Une préparation des épreuves orales capitales dans
la réussite des concours

ÉCONOMIQUE ET COMMERCIALE, VOIE GÉNÉRALE

— Une journée de simulation d’entretiens. Près de 150
représentants du monde économique (dont un grand
nombre d’anciens élèves) participent en tant que
membres du jury

La préparation Économique et Commerciale constitue

des connaissances et des compétences qu’on y

une formation de haut niveau en : mathématiques

développe à tous les niveaux.

approfondies et informatique, histoire, géographie et

Le lycée Louis-le-Grand recrute d’excellents élèves

géopolitique du monde contemporain, philosophie,

provenant des lycées de toutes les régions de France

lettres,

mais aussi des meilleurs lycées français implantés à

deux

langues

vivantes

(dont

une

est

obligatoirement l’anglais).

l’étranger. Nous rejoignent également, chaque année,

Ces classes se conçoivent comme le premier segment

certains élèves issus de systèmes éducatifs étrangers.

d’un cursus de formation intellectuelle qui va

Ce recrutement international confère aux étudiants

s’achever par la remise d’un diplôme de Grande École,

d’ECG une ouverture multiculturelle exceptionnelle

d’un Master, d’un MBA, ou d’un Doctorat. Il s’agit de

favorisant leur épanouissement intellectuel.

RÉSULTATS DES INTÉGRATIONS
SUR LES DERNIÈRES ANNÉES
Résultats des intégrations sur les dernières années
— HEC : 12 à 24
— ESSEC : 5 à 10
— ESCP : 3 à 8
— EM Lyon : 2
— EDHEC : 2
— Divers BCE : 4-5

parcours hautement sécurisés par la professionnalité
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‘‘ Rien n’effacera dans mon cœur
la mémoire du père Porée (…)
Les heures de ses leçons
étaient pour nous des heures
délicieuses. ’’
Voltaire
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CLASSES PRÉPARATOIRES
MPSI

OPTIONS
En fin de 1er semestre, les étudiants de MPSI doivent
choisir entre :
— Informatique,

MATHÉMATIQUES-PHYSIQUE-SCIENCES DE L’INGÉNIEUR

menant

en

En physique et en chimie, la formation est souvent

élèves sont issus de lycées de toute la France, de

donnée par un même professeur qui alterne cours

lycées français à l’étranger ou de systèmes éducatifs

théoriques et Travaux Pratiques. La modélisation des

étrangers.

phénomènes scientifiques et l’approche expérimentale
sont au centre du programme.

En mathématiques, l’enseignement est volontairement

L’informatique est enseignée pendant toute la

étendu et théorique. Il comprend un horaire très

préparation : l’algorithmique et la programmation y

conséquent

tiennent une place prépondérante.

qui

autorise

un

approfondissement

considérable.
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option

informatique
— Sciences industrielles pour l’ingénieur (SII), menant
en MP-MP* option SII ou en PSI*

Le lycée Louis-le-Grand accueille 3 classes MPSI. Les

MP-MP*

Aux heures de cours s’ajoutent des
interrogations orales individuelles,
les « colles », à raison de 2h/semaine
(mathématiques, physique, chimie,
SII, LV, français) ainsi que des devoirs
sur table (DST) chaque semaine.
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CLASSES PRÉPARATOIRES
PCSI

OPTIONS
En fin de 1er semestre, les étudiants de MPSI doivent
choisir entre :
— Chimie, menant en PC-PC*

PHYSIQUE-CHIMIE-SCIENCES DE L’INGÉNIEUR

Le

lycée

Louis-le-Grand

accueille

deux

classes

— Sciences industrielles pour l’ingénieur (SII), menant
en PSI-PSI*

fondamentale en algèbre, analyse et probabilités.

préparatoires PCSI.

L’informatique permet d’explorer l’algorithmique et la
programmation.

Les programmes de physique et de chimie couvrent

Aux heures de cours s’ajoutent des
interrogations

orales

individuelles,

un vaste champ s’appuyant sur la modélisation

Les sciences industrielles contribuent à développer le

les « colles », à raison de 2h/semaine

mathématique et sur la démarche expérimentale.

goût du concret, permettent de confronter les modèles

(mathématiques, physique, chimie,

La formation de mathématiques comprend un horaire

théoriques découverts en cours au fonctionnement

SII, LV, français) ainsi que des devoirs

conséquent offrant aux étudiants une formation

des systèmes industriels présents en laboratoire.

sur table (DST) réguliers.
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CLASSES PRÉPARATOIRES
MP2I
MATHÉMATIQUES, PHYSIQUE,
INGÉNIERIE ET INFORMATIQUE

Nouvelle filière scientifique, ouverte à la rentrée 2021,

thermodynamique, l’induction ou encore la physique

la nouvelle MP2I (mathématiques, physique, ingénierie

quantique.

et informatique) met les sciences informatiques à

Chimie : les transformations de la matière, les relations

l’honneur. En deuxième année, elle donne un accès

entre la structure et l’entité chimique et les propriétés

prioritaire à la MPI, mais aussi aux MP ou PSI.

physiques macroscopiques.

RÉSULTATS DE LA FILIÈRE SCIENTIFIQUE
En moyenne, les intégrés chaque année :

80

20

POLYTECHNIQUE

AUTRES ENS

65

10

PONTS PARISTECH

CENTRALE SUPÉLEC

Informatique : les langages C et OCaml, la récursivité,
Quelques éléments de programme :
Mathématiques :

l’analyse,

l’algorithmique, la structure de données, les bases de
l’arithmétique,

le

données, la gestion de la mémoire des fichiers mais

raisonnement et les techniques de calcul, l’algèbre

aussi, la programmation dynamique.

linéaire, les polynômes, le dénombrement ainsi que les
probabilités finies.

Au second semestre, les élèves devront choisir entre

Physique : l’électricité, la mécanique, les ondes,

l’option informatique et un renforcement en physique-

les optiques géométriques et interférentielles, la

chimie et sciences industrielles de l’ingénieur.
38

30

10

ENS ULM

MINES PARISTECH
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LA ‘‘ PASSERELLE ’’
DROIT
Dans le cadre de son partenariat avec Paris I-Panthéon-Sorbonne,
le lycée Louis-le-Grand offre à tous ses étudiants en CPGE la
possibilité de suivre un enseignement de droit. Les cours, dispensés
principalement en fin d’année scolaire par des enseignants de
Paris I, permettent à des étudiants sérieux et motivés d’acquérir
une solide formation en droit et de valider une première puis une
deuxième année de licence en droit.
De nombreux étudiants ont pu ainsi élargir le champ de leurs
connaissances, maitriser des notions juridiques indispensables voire
intégrer directement une L3 à l’université Paris I-Panthéon-Sorbonne.
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Le recrutement sélectif à l’entrée

Les Cordées de la Réussite
Sont impliqués dans ce dispositif : professeurs,
CPE, deux étudiants centraliens, un ancien élève
actuellement scolarisé à Sciences Po et une
intervenante extérieure (pour les cours de théâtre).
Un partenariat avec 18 « collèges source », situés à
Paris et en Seine-Saint-Denis, en réseau d’éducation
prioritaire.
Pour une centaine de collégiens, résidant en Quartier
Prioritaire de la Ville et/ou boursiers, un programme
de soutien pédagogique et d’approfondissement,
d’ouverture culturelle, d’orientation et de motivation.

en Seconde et en CPGE est un
levier qui permet de mener de

Chaque année sont issus du dispositif Cordée de la

manière volontariste une politique

Réussite : environ 16 élèves de seconde, 17 élèves de

d’ouverture sociale, géographique

première, 24 élèves de terminale et 2 étudiants en

et culturelle.

2ème année de CPGE.

43

CPGE

SECOND CYCLE

L’EXCELLENCE
POUR TOUS

Différents programmes d’aide sont
accessibles dans le cadre d’études au
lycée Louis-le-Grand
— Bourse du CROUS
— Bourse de la Fondation LLG
(fondationlouislegrand.fr)
— Bourse de l’association des anciens
élèves AAELLG (louis-le-grand.fr)
— Bourse de la Fondation Odon Vallet
(fondationvallet.org)
— Bourse d’excellence de l’AEFE (aefe.fr)
— Bourse d’excellence de l’Etat tunisien
— Bourse d’excellence de la République
du Sénégal
— Places en internat d’excellence

LES RELATIONS
INTERNATIONALES

Principaux échanges internationaux, jumelages et
projets
— Etats-Unis : lycée français de New York et Lincoln
Park High School de Chicago

L’OUVERTURE INTERNATIONALE,

— Chine : Centrale Pékin, Shanghai Jiao Tong UniversitéParis Tech, lycée annexé à l’Université de Tsinghua de
Pékin, Shanghai High School

LINGUISTIQUE ET CULTURELLE
EST INSCRITE DANS LA TRADITION

— Allemagne : lycée Steglitz de Berlin

DU LYCÉE LOUIS-LE-GRAND.

— Vietnam : lycée Hanoï-Amsterdam, PFIEV

L’établissement participe au programme ADN-AEFE

— Côte d’Ivoire : INP-HB, lycée scientifique de
Yamoussoukro, lycée Mamie Adjoua, lycée SainteMarie de Cocody, lycée français Blaise Pascal d’Abidjan

— Sénégal : lycée scientifique de Djourbel, lycée
Mariama Bâ de Gorée

qui donne la possibilité à des élèves de Seconde de
réaliser une partie de leur année dans un établissement

— Cameroun : lycée Vogt de Yaoundé, lycée français
de Douala

français de l’étranger.

— Chili : lycée français Saint-Exupery de Santiago

Un grand nombre d’étudiants internationaux sont

— République Tchèque : lycée Jan Neruda de Prague

accueillis en classes préparatoires dans le cadre de

— Hongrie : lycée Fazekas de Budapest

programme d’excellence (Fondation Odon Vallet,

— Inde : lycée français de Pondichéry

Fondation Louis-le-Grand, programme sénégalais

— Accueil de « Bacheliers de décembre » d’Amérique
du sud

Rose Dieng…)
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NOS PARTENAIRES

LES AIDES DE LA FONDATION
— Aide au logement
Bourse logement sur deux ans à l’institut Serviam
(foyer de jeunes filles)
Bourses logement Lourcine et Concordia
— Bourses concours en deuxième année de CPGE
(frais d’inscription+ logement)
— Bourses stages linguistiques en première année de
CPGE

La Fondation du lycée Louis-le-Grand est un

— Soutien scolaire pour le Secondaire et les CPGE

organisme philanthropique appuyé sur des fonds

grâce aux partenariats avec les grandes écoles (X,

privés et administrativement indépendant du lycée.

Mines de Paris, CentraleSupélec…)

Ses activités s’inscrivent dans un triple objectif, en lien
avec le projet d’établissement : l’ouverture sociale,

Elle a bénéficié à son lancement en 2012 du soutien

l’ouverture internationale, l’excellence. Son action se

de LVMH, Canal+, L’OREAL et AIRBUS Group. Depuis

Plus d’informations sur le site

traduit principalement par l’attribution de bourses et

d’autres organisations ou donateurs lui ont apporté

www.fondationlouislegrand.fr

d’aides qui facilitent la réussite des élèves scolarisés au

leur soutien telles l’ENSTA, L’X, La Fondation BNP, la

lycée Louis-le-Grand.

Fondation HEC, La Fondation de l’Ecole polytechnique,

Mail : contact@fondationlouislegrand.fr

Tilder, OISE, VINCI Construction, BPI, …ainsi que les
anciens élèves et les parents d’élèves.
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MAISON DES LYCÉENS

MDL

THÉÂTRE

CLUBS ET INITIATIVES LYCÉENNES
Près d’une vingtaine de clubs sont proposés : club

ORCHESTRE ET CHŒUR

arts plastiques, laboratoire photos argentiques, club

Sous la direction de deux chefs professionnels,

débats, club robotique, club féministe, café littéraire,

Association indépendante gérée par les élèves,

l’orchestre et le chœur du lycée préparent chaque

club Rubik’s Cube, club astronomie, club pétanque et

son objectif est de promouvoir la vie culturelle

année deux séries de concerts (Salle des Fêtes de la

tournoi de volley, clubs de découverte de la culture

du lycée Louis-le-Grand.

Mairie ou Grand Amphithéâtre de la Sorbonne)

arabe ou de la culture chinoise, club « séries et
philosophie »…

À ce titre, elle propose de nombreuses activités
JOURNAL DU LYCÉE

contribuant à l’épanouissement des élèves.

Le journal du lycée Le Capharnaüm permet à tous

La MDL, c’est aussi...

les élèves d’aborder des sujets qui leur tiennent à
cœur et de contribuer à un beau projet collectif. Les

Photos de classe, pulls de classe, fête

productions de l’équipe ont été récompensées par le

annuelle du lycée, mardi-gras, foyer des

prix coup de cœur du jury au concours Mediatiks 2017,

élèves et collecte alimentaire.

premier prix académique à Mediatiks 2020 et le prix
du meilleur journal au festival Expresso 2016.

Elle subventionne enfin le concours de
nouvelles organisé par les professeursdocumentalistes entre le lycée Louis-leGrand et les lycées Fénelon et Henri IV.
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‘‘ Je dois à mes années de Louis-le-Grand les amis
avec qui j’ai fait équipe pour jouer au football ou
au flipper, hanter les cafés du Quartier latin […] nous
faisons toujours équipe maintenant que nous avons
l’âge d’être grands-parents. Et quand nous évoquons
notre internat de Louis-le-Grand, ce n’est pas le mot
« austérité » qui nous vient à l’esprit : de ces boxes où
nous dormions et nous entre-empêchions de travailler
rien qu’en respirant plus fort, les amitiés ont fait les
plus vastes et les plus confortables des domaines. ’’
Souleymane Bachir Diagne
51

NOTRE RÔLE
— Écouter, informer, conseiller les parents d’élèves
— Agir sur le fonctionnement du lycée et la vie scolaire
— Représenter
NOS ACTIONS
La FCPE LLG est une association de parents d’élèves laïque qui tire
son indépendance financière et morale de la seule cotisation de ses
adhérents. Notre conseil local est l’émanation de l’ensemble des
adhérents, qui élisent chaque année le bureau de l’association, qui
organise et gère les grandes étapes de la vie de la FCPE LLG et les
rendez-vous liés au rythme scolaire.
Notre exigence d’égalité des chances et de bienveillance sur le chemin
de l’excellence guide les actions de notre association, afin que chaque
élève puisse réussir, selon son projet, ses désirs et ses capacités.
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— Réunions mensuelles d’information et de dialogue
ouvertes à tous
— Réunions thématiques sur les étapes clés de la vie
des élèves
— Conférences sur des sujets variés : les études de
santé ou les passerelles grandes écoles - université.
Mensuelles ou thématiques, nos réunions sont ouvertes
à tous : nous y partageons notre expérience avec
tous les parents, et répondons aux questions qu’ils se

www.fcpellg.fr

posent sur la scolarité et la vie au lycée.

Mail : info@fcpellg.fr
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— Informer (flashs info, réunions mensuelles, journées
Elle vous informe, vous conseille et vous aide à accompagner vos

d’accueil, réunions d’information…)

enfants dans leurs choix décisifs d’orientation. Grâce à ses représentants

— Conseiller et aider à l’orientation (Forum Grandes

dans toutes les classes du lycée et des classes préparatoires aux

Ecoles et Universités, conférences sur les études et

grandes écoles, elle œuvre quotidiennement au bien-être de vos

métiers de la santé…)

enfants, pour que chacun trouve sa voie, selon ses aspirations et ses

— Représenter (50 parents délégués dans les classes,

capacités. Très attachée aux valeurs de solidarité et d’épanouissement,

correspondants de CPGE, élus dans les commissions du

elle partage son expérience en organisant des moments de convivialité

lycée…)

et de réflexion. L’exigence personnelle qui caractérise les élèves du

— Partager des moments de convivialité

lycée Louis-le-Grand s’accompagne d’un esprit d’ouverture et de

— Soutenir et encourager la solidarité (aide au

bienveillance, encouragé par la communauté éducative. Représentatifs

logement, bourse aux livres, bourse aux stages des

d’une grande mixité sociale et culturelle, ils incarnent la méritocratie,

élèves de 2nde)

Pour en savoir plus :

garante de l’égalité des chances de réussite scolaire.

— Réfléchir ensemble (conférences, débats d’idées,

Renseignez-vous sur http://peepllg.fr

préparation intensive aux concours…)

ou écrivez à peep-llg@peepllg.fr
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LES ÉQUIPEMENTS
ET SERVICES

Le lycée Louis-le-Grand possède un certain nombre

— Des laboratoires de physique à la pointe de

d’équipements de premier ordre pour offrir le meilleur

l’innovation

cadre possible à ses élèves

— Des laboratoires de sciences de l’ingénieur

— Deux CDI et une Bibliothèque générale offrent

— Un musée scientifique absolument unique exposant

l’accès à plus de 20000 ouvrages, une soixantaine

un fonds d’appareils, outils de mesure et instruments

d’abonnements et des ressources numériques

scientifiques du XIXème siècle et du début du XXème

— Deux gymnases et deux vastes cours où pratiquer

siècle, régulièrement sollicité pour des tournages ou

différents sports

des expositions

— Une Association Sportive proposant des activités

— Une très grande cantine dont les plats sont cuisinés

à pratiquer lors de compétitions UNSS, pour se

sur place. Un chef veille à la qualité gustative et

perfectionner ou juste pour le plaisir de s’entraîner

nutritionnelle de menus offrant le plus possible

— L’amphithéâtre
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Patrice

Chéreau

accueille

les

d’aliments biologiques

représentations théâtrales de grande qualité de la MDL,

— Un service santé (un infirmier 24h/24h, un médecin

les séances du ciné-club, des cycles de colloques et

une fois par semaine)

conférences par des spécialistes reconnus de questions

— Une cafétéria

scientifiques, historiques, littéraires ou sociétales

— Une salle de yoga et méditation
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DÉCOUVREZ
L’OUVRAGE

UN BEAU LIVRE, UN OBJET
AGRÉABLE À REGARDER

LE LYCÉE LOUIS-LE-GRAND

Pour chacun de ceux qui ont eu la chance de vivre
une étape de leur vie au lycée Louis-le-Grand,
lycéens, étudiants de CPGE, professeurs, personnels,
une bonne occasion pour convoquer les souvenirs et
ne pas oublier les amis, les anciens, les activités et les
traditions.
Pour ceux qui découvrent le lycée Louis-le-Grand,
c’est une excellente façon de l’aborder dans ses
multiples facettes, et de percevoir comment, au
fil des années, l’établissement décline l’excellence
avec l’ouverture : culturelle, sociale, géographique,
internationale.

En vente sur louislegrand.fr/les-pdf/
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ET CONSULTER, QUE L’ON
TIENT À DISPOSITION,
JAMAIS TRÈS LOIN, CAR ON
Pour sentir cet élan puissant et généreux : «  l’esprit LLG  »

AIME À Y JETER UN ŒIL ET
FLÂNER EN FEUILLETANT

— Un ouvrage complet, ouvert et moderne sur le
lycée Louis-le-Grand, son histoire, ses acteurs, ses
projets, et la place de cet établissement d’exception
au cours des siècles, à Paris, en France et dans le
monde.

SES PAGES.

— De nombreux documents iconographiques, parfois
inédits qui viennent compléter le propos et l’inscrivent
dans une réalité évocatrice, et qui servent de
témoignage patrimonial.
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‘‘ Quand je repasse dans la rue Saint-Jacques, l’image qui s’impose
à moi n’est pas celle d’un bâtiment monumental ; c’est plutôt
le tableau noir devant lequel j’ai défié un exercice rebelle sous
le regard inquisiteur d’un colleur […] ; c’est le fatras inouï qui
emplissait ma petite chambre, faisant dire aux collègues qu’un
tremblement de terre risquait de la ranger. Dans cet espace
étroit, que je n’aurais échangé contre aucun autre au monde,
j’ai vécu un stade décisif de ma vie que, rétrospectivement, je
qualifierais volontiers de chrysalidique. ’’
Cédric Villani
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123 Rue Saint-Jacques, 75005 Paris — Tél.01 44 32 82 00
www.louislegrand.fr

