
 

Pris sur le vif : propos d’auditeurs du lycée d’adultes 

 

Katia, 34ans 

Ici, on a l’impression qu’on peut recommencer. 
 

Gautam, 21 ans 

Je voudrais offrir mon bac à ma mère dans un papier de 

soie. 
 

Mina, 53 ans 

Ne pas avoir le bac c’est le trou, le néant. En fin d’année, 

vous me direz que vous ne regrettez pas de m’avoir 

prise ! 
 

Serge, 42 ans 

Je ressens comme un vide en moi, accompagné d’un 

sentiment de dévalorisation. 
 

Dorothée, 24 ans 

Comme une gosse à Disneyland, c’est devenu un rêve de 

retourner à l’école. 
 

Abdelkrim, 44 ans 

Je recherche une structure qui puisse m’accompagner 

afin que mes efforts soient ciblés. 
 

Léa, 47 ans 

Vous ne pouvez pas savoir le bien que ça va me faire ! 
 

Dorothée, 31 ans 

Ici, tout m’étonne, je suis en observation, je regarde 

comment les gens vivent pour essayer de faire la même 

chose. 
 

Sarah, 30 ans 

L’enjeu, il est d’obtenir un super bac, donc je dois me 

mettre dans le bain tout de suite et enchaîner. 
 

Justin, 64 ans 

Je veux acquérir de la culture générale ; le bac, ce sera la 

cerise sur le gâteau. 
 

Régis, 43 ans (déjà Bac G3 et Maître AES ; 

Administrateur Systèmes et Réseaux) 

Passer le bac, c’est uniquement pour changer mon mode 

de penser ; je souhaite acquérir une rigueur scientifique. 
 

Fabien, 23 ans  

Je veux me prouver que j’en suis capable pour retrouver 

une meilleure estime de moi-même.  
 

Domitille, 21 ans  

J’espère ne pas vous décevoir, merci de cette nouvelle 

chance. 
 

Juste, 24 ans 

Sans le diplôme du bac je ne peux évoluer, c’est un projet 

qui me tient à cœur. 
 

Maya, 28 ans 

Je suis ravie de reprendre le chemin de l’école. 
 

David, 26 ans 

J’arrive avec envie. 
 

Antonio, 50 ans 

Dans la société française, le bac est un marqueur. Cela 

m’autorisera à en faire partie. 
 

Zoïla, 21 ans 

Le bac, c’est un objectif et un défi. 
 

Isabelle, 45 ans  

Ça me sert d’avoir remis mon cerveau en marche. 
 

Hervé, 33 ans  

Je veux me montrer que je suis capable, qu’il n’y a pas 

d’âge. Je veux que le regard des autres sur moi change. 
 

Céleste 25 ans 

Dès qu’on me demande si j’ai un diplôme et que je 

réponds que je n’ai pas le bac, on me prend tout de suite 

moins au sérieux. 
 

Salym,  20 ans 

Pour moi, le bac est une étape indispensable. 
 

Philippe, 55 ans  

Toute ma vie j’ai vécu avec un manque cruel et majeur : 

celui de ne pas avoir le bac. 
 

Benjamin, 27 ans 

Reprendre mes études, c’est une racine qui a lentement 

poussé dans ma tête. C’est indispensable pour éviter les 

petits boulots pénibles. 
 

Vanessa, 30 ans 

J’ai des enfants mais je vais m’organiser car c’est aussi 

pour leur avenir et pour leur montrer qu’il est possible de 

se dépasser.

 

 

 



Témoignages 

 

D’auditeurs actuellement au Lycée d’Adultes  

 

Entré au lycée d’adultes depuis trois ans, j’ai suivi une seconde puis une première. 

Cette année, je recommence…Certains se demandent peut-être, et à juste titre, pourquoi je 

préfère refaire une année de première. C’est parce que, au-delà du fait d’avoir raté énormément 

de cours à cause de mon travail, je n’ai pas pu profiter de cette année pour réellement apprendre 

et y prendre du plaisir ! Ma démarche ici est double : décrocher mon bac et surtout apprendre 

avec plaisir, ce que je n’ai jamais su faire plus jeune. Grâce à cette nouvelle année, je consolide 

mes fondamentaux et je redécouvre le français, la matière qui me posait et me pose encore le 

plus de difficultés. Je tenais à vous préciser tout cela pour que l’on ne se méprenne pas sur mes 

réelles motivations. 

Merci de votre attention. 

Andrew, Première ES 

 

Dans mon passé, j’ai vécu des choses difficiles.  Ici, je regarde devant moi, j’ai l’impression de 

sortir du tunnel. Les cours me permettent de garder la tête hors de l’eau. Ma motivation est tout 

d’abord d’apprendre, cela m’aide énormément. 

Sahma, en Seconde ES 

 

D’anciens auditeurs 

 

J'ai suivi mes études en soins infirmiers pendant 3 ans et maintenant je suis infirmière depuis 

plus d’1 an.  

Sophie, lauréate bac S, juillet 2010. 

 

Après avoir obtenu mon baccalauréat en 2011, j'ai continué à travailler dans une école primaire 

en tant que surveillante tout en suivant un cursus de psychologie à l'université Paris Diderot, 

puis j'ai décidé de m'orienter vers les sciences de l'éducation pour une 3ème année de licence à 

l'institut d'enseignement à distance de l'université Paris 8, ceci tout en travaillant en tant 

qu'assistante d'éducation. Je pense continuer sereinement vers un master enseignement, 

éducation, formation l'année prochaine. 

Sans le Lycée d’Adultes, je n’aurais pu accomplir tout cela accomplir, je ne peux être que 

reconnaissante d'avoir pu m'inscrire dans votre lycée. J'ai repris confiance en moi grâce à toute 

l’équipe. 

Raphaëlle, bac ES 2011. 

 

Je suis actuellement en Master 1 de Droit des affaires à l’Université Paris II Panthéon-Assas, 

après avoir obtenu l’année dernière (juin 2015) ma Licence en Droit, mention droit privé.  

Après le Master 2 que j’effectuerai l’année prochaine, je tenterai l’examen donnant accès à l’école 

du Barreau, pour pouvoir devenir avocate.  

Tiana, baccalauréat scientifique 2011. 

 

En ce moment j'étudie la langue anglaise et prépare un portfolio d'art en vue d'intégrer une 

école au Canada pour devenir graphiste. 



Mon année au LMA m'a permis de rencontrer un champ large de personnes et de raccroché là où 

je m'étais marginalisée. C'était une expérience merveilleuse, pleine d'humanité sous la tutelle de 

professeurs excellents.  

Céline, bac L en 2014 

 

Je suis actuellement en Licence 3 en Sciences du Langage à Paris Descartes.  

Je pense poursuivre l'année prochaine en Master d'acquisition et pathologies du langage (…). 

Le lycée d’adultes est une véritable chance pour des personnes à qui le système scolaire pur et 

dur du lycée ne convenait pas. J'y ai de bons souvenirs notamment des professeurs. En plus, la 

diversité des parcours des auditeurs offre une ouverture d'esprit qu'on ne rencontre pas dans 

les établissements scolaires habituels.  Les cours du soir permettent aussi de travailler en 

journée. Un établissement comme celui-ci est essentiel et mériterait d'être encore plus connu. Il 

m'a vraiment permis de renouer avec les études (après une phobie scolaire et une tentative de 

reprise par le CNED). 

 

Solène, bac L mention Bien en juin 2013. 

 

J’étais infirmière pendant mes études et je le suis toujours.  

J’ai obtenu mon BAC ES, je voulais l’avoir pour des raisons personnelles. Ce bac m´a permis 

d'avoir plus confiance en mes capacités et permis également d’envisager un Diplôme 

Universitaire que je débuterai en janvier 2016. 

Le fait d'avoir à la fois travaillé et étudié, a prouvé ma motivation auprès de mes chefs pour 

défendre ma candidature et lors de la commission pour la prise en charge de mes futures études.  

 

Y., bac ES en 2014. 

 

J'espère de tout cœur que le Lycée d‘Adultes perdurera car c’est la chance d'une seconde vie. 

Pour ma part, j'ai eu mon DUT l'année dernière, je suis actuellement en licence 3 de biologie à 

l'université Paris Diderot et je compte poursuivre l'année prochaine en licence science du 

médicament à Descartes si je réussis ma licence. 

Liliya, bac S en 2013. 

 

Grâce au baccalauréat général section ES que j'ai obtenu au Lycée d’Adultes, et à mon expérience 

d'électricien, j'ai pu accéder à une formation BTS en alternance au CESI en tant que responsable 

de chantier en installations électriques. J'ai réussi mon BTS, et actuellement j'entreprends une 

licence bac+3 pour obtenir le titre de chargé d'affaires dans le bâtiment, toujours au sein du 

CESI. 

Je remercie de tout mon cœur l'équipe du LMA, et je remercie aussi la Ville de Paris de continuer 

à offrir cette opportunité à ceux qui en ont besoin. 

Hugo, bac ES en 2010. 

 

 

 


