
 

 

 

près l'obtention de mon bac scientifique au Lycée 
d'Adultes en 2007-2008, j'ai suivi un BTS en 

alternance en informatique puis un master en Alternance 
en informatique. 
 

Depuis je suis ingénieur systèmes et réseaux en SSII. 
Ce fut d’une très grande importance. 
 

 
 

râce au LYCÉE D’ADULTES, j'ai pu poursuivre mes 
études. Je suis actuellement en Master 1 Santé 

Psycho-sociale par le sport à l'Université Paris Descartes, 
en partenariat avec Paris 13 Bobigny. C'est une filière 
STAPS de recherche entre le sport et la santé dans le 
domaine social. 
 

J'ai obtenu mon diplôme du baccalauréat littéraire en 
2010 avec mention "assez bien". 
 

Si je dois vous être d'une aide quelconque pour continuer 
à promouvoir l'existence de ce superbe établissement, 
c'est avec grand plaisir et engagement que j'y 
participerai. 
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on expérience au LYCÉE D’ADULTES fut essentielle car elle m'a permis de 
rebondir en ayant une seconde chance au lycée, dans une structure 

souple, à l'écoute de chaque élève et de son histoire propre, parfois difficile. Je 
vous en suis infiniment reconnaissante. 
J'y donc passé mon baccalauréat littéraire, spécialité anglais, en juin 2010. 
 

De 2010 à 2013 j'ai intégré une bi-licence en histoire de l'art et anglais LLCE à 
l'Institut Catholique de Paris. Obtenue avec la mention bien et sans aucun 
rattrapage, j'ai ensuite orienté mon choix vers un master de recherche en histoire 
de l'art et archéologie à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
J'ai obtenu mon master 1 en juin 2014 et mon master 2 dans la foulée en 
septembre 2015, et tous deux avec la mention très bien (entre 16,5 et 17/20 de 
moyenne générale).  
J'ai suivi en parallèle de mes masters 1 et 2 une formation d'arabe littéraire à 
l'INALCO (4 heures par semaine en cours du soir). 
 

Durant mes années d'études supérieures, j'ai eu l'occasion de faire toute une série 
de stages et CDD et j'ai pu obtenir de belles expériences professionnelles dans de 
grandes institutions parisiennes et internationales (Musée du Louvre, Musée 
national des arts asiatiques-Guimet, galerie d'art contemporain à Shanghai en 
Chine etc.). 
 

Je travaille désormais avec plusieurs missions archéologiques importantes au 
Proche-Orient : la Mission archéologique franco-koweitienne de Faïlaka (dont je 
rentre tout juste) et une mission à Beyrouth en partenariat avec l'Institut Français 
du Proche-Orient et la Direction Générale des Antiquités du Liban.  
 

Je partais donc d'un échec en première au Lycée Franco-Allemand de Buc, mais le 
Lycée Municipal d'Adulte, m'accordant confiance et redonnant espoir et 
perspectives à mes rêves, m'a permis d'acquérir une indépendance intellectuelle et 
une ouverture d'esprit dont je jouis encore aujourd'hui.  
 

Je souhaite de tout cœur que ce lycée demeure car il le mérite amplement, pour 
tous les anciens et futurs élèves qui ont et vont profiter de sa structure unique. Le 
LYCÉE D’ADULTES m'a permis de m'épanouir et reprendre confiance en moi. Merci 
pour cela. 
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râce 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 LYCÉE 
D’ADULTES, et je remercie aussi les services publics de 
continuer à offrir cette opportunité à ceux qui en ont 
besoin, merci. 
 

 
 

près obtention du baccalauréat scientifique en 
2010-2011, j'ai fait deux fois la première année de 

médecine à Strasbourg. Ensuite, j'ai suivi des cours 
d'allemand et actuellement, je suis en fin de deuxième 
année de kinésithérapie en Allemagne et il reste un an 
jusqu'à la fin. 
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'ai obtenu mon bac littéraire au lycée municipal pour adultes en 
2011. Après l'obtention de mon bac, j'ai préparé une licence en 

art plastique à Paris 1 Sorbonne Panthéon, je suis désormais en 2ème 
année de Master ELER (Espace, lieux, Exposition et réseaux) à Paris 1. 
 

Les cours du soir m'ont permis de persévérer pour l'obtention de mon 
bac, l'ayant déjà passé à deux reprises avant d'arriver au LYCÉE 
D’ADULTES, je ne souhaitais pas reperdre une année juste pour la 
préparation de mon bac, ça me donnait l'impression de stagner, les 
cours du soir m'ont permis d'organiser mes journées en fonction de 
mes envies d'avenir, pouvoir faire des stages, travailler, et rester 
connecté au monde artistique tout en préparant mon bac. 
 

Le fait également de me retrouver avec des adultes (à l'époque 
j'avais 21 ans et faisait partie des plus jeunes) permettait de mieux 
suivre les cours, les élèves étaient bien plus déterminés que dans les 
autres lycées par lesquels je suis passé, il y avait de l'entraide, et 
surtout aucun jugement par rapport à l'âge, dans d'autres lycées, le 
fait de me retrouver avec des gens plus jeunes, qui passaient le bac 
pour la première fois me mettait mal à l'aise, j'avais l'impression 
d'être en retard et de ne pas avoir les compétences nécessaires pour 
faire des études universitaires. 
 

Le LYCÉE D’ADULTES m'a donné la chance d'avoir mon bac, de plus, 
une fois partie du lycée autogéré, aucun autre lycée ne voulait 
m'accepter, je n'avais d'autre choix que de passer par le privé, payer 
pour étudier me paressait consternant, mais aussi le fait de me 
retrouver dans un cadre purement scolaire et infantilisant me 
dérangeait. 
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e redouble actuellement ma 3ème année de psycho à 
Paris 8. Pour mon orientation l'année à venir, 

plusieurs voies s'offrent à moi, dont la neuropsychologie, 
la sociologie ou encore, rupture plus nette, le game 
design (conception de jeux-vidéo). 
 

Des choix que je ne pourrais pas faire sans le LYCÉE 
D’ADULTES, grâce auquel j'ai obtenu en 2011. 
 

Il faut insister sur l’utilité du lycée et qu'il perdure ! 

 

 
 

onjour, après l'obtention de mon BAC L en 2012 
avec le lycée pour adultes, j'ai fait une classe 

préparatoire aux concours des grandes écoles d'arts 
appliqués, puis je suis actuellement en BTS Design 
Graphique au campus de la fonderie de l'image en 
alternance à France Télévision en tant que chargée de 
communication. 
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uisque qu'il faut que se poursuive l'aventure du 
LYCÉE D’ADULTES, voici mon témoignage : 

 

À la suite de l'obtention de mon BAC L, en 2011, j'ai 
poursuivi sur une Licence de Médiation culturelle à la 
rentrée 2011. Après avoir obtenu cette licence, en 2014, 
j'ai continué sur ma lancée avec un Master 1 de Direction 
de Projets culturels, toujours à la Sorbonne Nouvelle. 
Pour ce qui concerne cette année, 2015-2016, j'ai dû me 
réinscrire en Master 1 car j'ai tout validé, sauf mon 
mémoire que je n'ai pas eu le temps de finir (beaucoup de 
travail, un stage, etc.) 
Je suis actuellement en stage (mon second) dans une 
société de production cinématographique qui se nomme 
Les Films Du Worso, dirigée par Sylvie Pialat et je suis 
absolument ravie. 
 

L'expérience LYCÉE D’ADULTES a été pour moi très 
enrichissante et déclencheur de jolies choses, une certaine 
forme de réussite, et de belles rencontres ;-)  
 

J'espère que mes anciens camarades s'en sortent tout 
aussi bien!! 
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près 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, après deux ans 
d'études validées 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 au collège André Malraux à Paris. Je pense 
continuer sereinement vers un master enseignement, 
éducation, formation l'année prochaine. 
 

Sans le LYCÉE D’ADULTES toutes ces choses m'auraient été 
bien impossible à accomplir, je ne peux être que 
reconnaissante d'avoir pu m'inscrire dans votre lycée. J'ai 
repris confiance en moi grâce à vous et votre équipe. 

 

 
 

e suis actuellement en dernière année d'infirmière et 
j’ai obtenu mon bac en 2012. 

 

A 

J 



 

 

 

e 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.  
 
Un camarade avec qui j’ai eu mon bac est cette année en 
Master 2, Droit des affaires recherche, également à 
l’Université Paris II. 

 

 
 

our 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 a Descartes si 
je réussis ma licence. 
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'ai obtenu mon baccalauréat ES en Juin 2012. Je me 
suis par la suite orientée vers un BTS Banque en 

alternance chez HSBC. 
Aujourd'hui je réside en Australie pour avoir un meilleur 
niveau en anglais, avoir de nouvelles expériences 
professionnelles mais surtout m'enrichir. 
À mon retour je souhaite poursuivre mes études en cours 
du soir tout en ayant une activité professionnelle (licence 
puis Master commerce international).  
Je vous remercie à nouveau pour m'avoir épaulée du 
début jusqu'à la fin et m'avoir permis d'obtenir mon 
baccalauréat. 
 

 
 

’ai été étudiante au LYCÉE D’ADULTES en terminale L. 
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 LYCÉE D’ADULTES m'a permis de rencontrer 
un champ large de personnes et de raccrocher là où je 
m'étais marginalisée. C'était une expérience 
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merveilleuse, pleine d'humanité sous la tutelle de 
professeurs excellents.  
 

 
’ai obtenu le baccalauréat S en 2012. Inscription en 
licence de géographie à la Sorbonne en 2012-2013. 

 

Sans le L.M.A. je n'aurai jamais pu obtenir ce 
baccalauréat. Ce lycée est la énième chance de faire 
fonctionner la formule : "Sésame ouvres-toi", sans se 
sentir un usurpateur.  
 

Un bac en poche, un peu de légèreté en plus, des 
possibles qui se multiplient... 
 

Ce sont autant d'histoires simples ou compliquées que 
d'auditeurs rencontrés... 
 

Les apprentissages nécessaires pour l'obtention des 
baccalauréats se font tant bien que mal au L.M.A. C'est 
une structure unique au monde. 
 

Le lycée municipal doit rester un exemple d'une autre 
façon d'accéder au droit d'apprendre, comme les lycées 
expérimentaux de Paris, de Saint-Nazaire, ou bien encore 
ceux de la deuxième chance... 
 

J 



 

 

Qu’on lui laisse le temps d'écrire encore son histoire... 

 
 

epuis l'obtention de mon baccalauréat scientifique 
j'ai continué mes études vers un Bac + 2 au Cesi, 

école d'informatique pour devenir technicien informatique 
en alternance. Diplômé de titre 3. 
Ensuite j'ai commencé dans cette même école une 
formation pour devenir administrateur réseau en 
entreprise aussi alternance. Diplôme de titre 2, encore en 
cours de formation.  
Par ailleurs, je suis actuellement en cours du soir en 
anglais le mercredi.  
Je travaille en alternance pour Econocom qui est une SSII 
au sein de leur équipe réseau.  
 

 
 

e suis actuellement en deuxième année d'A.E.S, et 
pour l'instant sans emploi, j'ai eu mon bac en 2013. Je 

tiens à remercier la proviseure ainsi que toute l'équipe 
pédagogique, tous les profs qui prennent de leurs temps 
afin de nous aider à décrocher ce diplôme. J'espère que 
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cet établissement va perdurer afin de donner une seconde 
chance à celles et ceux qui en ont besoin. 
Merci à vous. 

 

e pense souvent à cette année passée au lycée, une 
année qui a changé ma vie. 

 

Je suis à la fois enseignante contractuelle des Arts-
Appliqués dans un lycée professionnel à Juvisy, à la fois 
étudiante à L'IUFM en prépa concours CAPLP et toujours chef 
de ma petite entreprise qui commence à se développer. 
 

Grâce à l'année de seconde, j'ai pris confiance en moi, en 
mes connaissances et je me suis rendue compte que j'avais 
la capacité d'apprendre, de rédiger, de réfléchir, d'avoir un 
esprit critique... J'ai découvert le plaisir de lire et 
énormément d'autres choses... 
 

Je prends beaucoup de plaisir à enseigner et à étudier à la 
fac. L'année de seconde a été pour moi une sorte de petite 
prépa post fac et je suis agréablement surprise de constater 
que l'analyse et la dissertation ne sont pas un obstacle pour 
moi par rapport à d'autres adultes en reprise d'étude. 
Je remercie sincèrement Mme la proviseure pour tout l'aide 
qu’elle m’a apportée, son écoute, et je remercie également 
les professeurs. 
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Je souhaite une belle réussite à mes anciens camarades. 
 
Une auditrice de Seconde L (une seule année au Lycée d’Adultes) 
 
 

e suis actuellement en 3eme année de Licence en 
Sciences du Langage à Paris Descartes. Je pense 

poursuivre l'année prochaine en Master d'acquisition et 
pathologies du langage soit à Paris 10 soit à Paris 3 ou 
bien me diriger vers le Master pro d'expertise en 
communication et sémiologie de Paris Descartes. 
 

L'établissement du 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 et la diversité des parcours 
des auditeurs offre une ouverture d'esprit qu'on ne 
rencontre pas dans les établissements scolaires lambda. 
De plus les cours du soir permettent de travailler la 
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) et 
d'obtenir mon bac L mention Bien en juin 2013. 
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e suis lauréat du bac 2013 et je suis actuellement en 
licence de biologie médicale à Clermont-Ferrand. 

 

 

'ai obtenu mon Bac ES en 2013, mon projet personnel 
était vraiment de réussir à obtenir ce diplôme pour 

me prouver à moi-même que je pouvais réussir et pour 
faciliter ma recherche d'emploi. Je n'ai pas poursuivi mes 
études au-delà mais l'obtention de ce diplôme m'a permis 
de trouver un emploi stable (CDI). 
Je travaille actuellement en tant qu'assistante de secteur 
pour une plateforme de soutien à l'aide à domicile. 
 

 
 

e suis actuellement en troisième année de licence de 
physique et de mathématiques. J'ai obtenu le bac S en 

2013. 
 

Il est très important qu'un tel lycée continue d'exister ! 
Beaucoup de personnes ne se rendent pas forcément 
compte de leurs capacités lorsqu'elles sont plus jeunes et 

J 

J 

J 



 

 

ce lycée permet de leur donner un nouveau souffle. 
D'autres personne ont aussi besoin de ce lycée pour 
progresser dans leur carrière. 
 

J'espère que ce témoignage aidera le LYCÉE D’ADULTES à 
perdurer ! 
 
 

epuis l'obtention de mon bac ES en 2013 au LYCÉE 
D’ADULTES, je me suis inscrite au CNAM à Paris, où 

j'ai passé une licence professionnelle spécialisée dans 
l'urbanisme et l'aménagement du territoire au CNAM à 
Paris (pratiquement finalisée - plus que le mémoire à 
rédiger et à présenter devant jury).  
 

Depuis décembre 2014, je travaille au sein du service 
municipal économique à la Mairie de Saint-Maur-des-
Fossés, en tant que responsable du département emploi. 
 

Je profite de cette occasion, pour remercier toute l'équipe 
du lycée de m'avoir offert l'opportunité de préparer et de 
repasser un bac qui a été le tremplin pour poursuivre ma 
reprise d'études. Cela a représenté une véritable chance 
et une expérience inoubliable. 
 

Merci également à toute l'équipe pédagogique qui a 
toujours été disponible, à l'écoute et d'un réel soutien, ce 
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qui s'avère très précieux surtout lorsqu'on doit concilier 
études et activité professionnelle.  
 

J'espère que ce témoignage vous sera utile et espère très 
sincèrement que cette école continuera à exister pour 
encore de très longues années. 
 
 

e suis inscrit en deuxième année de licence 
de mathématiques à l'Université de Pierre et Marie 

Curie.  
 

Je continue à travailler à plein-temps et j'ai déclaré 
dernièrement une micro-entreprise comme formateur en 
maths. Je compte proposer de l'aide aux devoirs pour des 
lycéens en maths et en anglais. 
 

Les maths me passionnent tout autant mais ce sera 
difficile cette année car je travaillerai en autonomie 
totale. Ces jours-ci je suis très nostalgique du temps 
passé au LYCÉE D’ADULTES. 
 

 
 
 
 

J 



 

 

’ai obtenu le baccalauréat S en 2015 et je suis 
actuellement à l’université paris 7 Diderot en L1 

chimie. 
 

Je tiens aussi à remercier le lycée pour son accueil 
familial (ça manque à la fac), c'était l'unique chance pour 
moi et je vous en serai toujours reconnaissante. Je dois 
mon succès à votre établissement. 
Avec mes sincères remerciements. 
 
 

'ai obtenu mon baccalauréat littéraire (mention bien) 
en juillet 2014. 

 

En septembre de la même année j'ai entamé une licence 
en histoire au centre universitaire de Clignancourt. J'y ai 
mis fin peu de temps après ayant du mal à m'adapter au 
système universitaire. 
 

Je suis actuellement assistante d'éducation dans un 
collège. J'ai pour projet de m'inscrire à différents cours du 
CMA afin d'approfondir mes connaissances dans les 
langues étrangères. 
 

Je profite de ce témoignage pour vous remercier, une fois 
de plus, de l'opportunité que vous m'avez donnée. Je 
tiens également à remercier tous les acteurs du LYCÉE 
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D’ADULTES, sans qui, un tel établissement d'exception 
serait inexistant. J'espère de tout cœur que cette 
structure se développera au reste de la France afin de 
donner une "2ème chance" à d'autres. 
 

 
 

e suis actuellement à Paris 4 en première année de 
licence après avoir obtenu mon bac 2015 et je suis 

des études d'Histoire de l'art et d'archéologie. 
 

 

e voici entrée à l’Université de Paris 
Descartes où j'y effectue une 1 ère année de 

Licence en Psychologie après avoir obtenu mon 
Baccalauréat ES en juin 2015. 
Je continue à maintenir une activité professionnelle à 
coté, en faisant des gardes à l'hôpital le week-end. 
 

J'espère que ce merveilleux établissement continuera à 
accueillir nombres de personnes qui souhaitent passer 
leur bac, pour diverses raisons. Car, nous avons besoin 
de "dispositifs" comme celui-là et de gens extraordinaires 
comme les professeurs qui y consacrent autant de temps ! 
 

Un grand merci à tous ! 
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