
 

Madame, Monsieur, 
 

Je vous souhaite la bienvenue au 
lycée Marx Dormoy.  
Dans un cadre de vie à taille 
humaine, propice au travail et au 
suivi individualisé, les bâtiments 
spacieux et équipés de matériels technologiques 

modernes accueillent  dans d’excellentes 
conditions nos 800 élèves en voie générale, 
technologique et professionnelle.  
Notre lycée a bâti son identité sur des valeurs 
portées par plusieurs générations d’élèves et de 
personnels, qui s’expriment aujourd’hui à travers 
différentes activités éducatives et 
pédagogiques. Les dispositifs de soutien scolaire, 

de partenariats avec les entreprises, les projets 
d’ouverture culturelle et internationale, les 
activités périscolaires sont le socle de la vie 
éducative du lycée. Dans le respect des principes 
de l’école de la République, l’établissement  
s’engage à promouvoir l’égalité des chances pour 
tous afin que chacun progresse efficacement et 
réunisse les conditions du succès aux examens et 

à la poursuite d’études.  
C’est à la dernière rentrée que j’ai pris avec 
bonheur  la direction de cet établissement dans 
lequel, l’expertise, l’engagement et l’éthique 
professionnelle des équipes concourent à 
réaliser notre objectif de mener au plus haut 
degré d’ambition et de réussite l’ensemble de 
nos élèves.  Je suis certain qu’à votre tour vous 

apprécierez le climat de confiance, de respect 

et d’exigence qui prévaut au lycée Marx Dormoy. 
 

    Philippe KRIEF 
    Le Proviseur 
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SEG 
Section d’Enseignement Général et Technologique 

 

� Secondes générales et technologiques 

- Enseignements d’exploration :  

SES, PFEG, Biotechnologies, Littérature et Société, 
Méthodes et Pratiques Scientifiques, Sciences de 
Laboratoire 
- Accompagnement personnalisé et Ateliers de 
pratiques artistiques :  
danse, musique, théâtre, arts & média, cinéma 
- Activités culturelles et pédagogiques 

 

� Premières  L, ES, S       STMG 

 

� Terminales  L, ES, S        CFE,  

     Mercatique 
 
Options en Terminale :  
 
- Droits et Grands Enjeux du Monde Contemporain 

(DGEMC) 
- Langues vivantes approfondies (LVA)  
- Spécialités Mathématiques, Physiques et SVT 
- Sciences Sociales et Politiques 
- Economie Approfondie  
 
Dès la seconde 
 

- Sections européennes : allemand, espagnol 
- Latin 
- Langue de Signes Française (LSF) 

 

VIE DE L’ÉLÈVE 
 

� Vie pédagogique 
 
- Soutien scolaire 

- Accompagnement éducatif 
- Echanges et Voyages scolaires 
- ULIS TFA (Unité Localisée pour l’Inclusion 
Scolaire/Troubles de la Fonction Auditive) 
 

� Vie éducative 
Association sportive : 

 
Rugby 

 
Futsal 

 

Escalade 
 

Badminton 
 

Boxe française 
 

Natation 
 

� Maison des lycéens : 
Clubs artistiques : chant, danse, musique 
Spectacle de fin d’année 
 

� Service médico-social scolaire 
(Infirmière, assistante sociale, médecin scolaire) 
 

� Restaurant scolaire 
 

 

SEP 
Section d’Enseignement Professionnel 

 
� 3 PVP  

Préparation à la Voie Professionnelle 

 
� CAP : 

- APR : Agent Polyvalent de Restauration 

- MHL :  Maintenance et Hygiène des Locaux 
- ATMFC :  Assistant Technique en Milieux Familial et 
Collectif 

 
�Baccalauréats Professionnels : 

- ARCU : Accueil Relation Clientèle Usagers 
- COMMERCE 
- GA : Gestion administration 
- MMV : Métiers de la Mode Vêtements 

 
�FCIL 

  

Formation Complémentaire d’Initiative Locale 
 

Préparation aux concours administratifs de niveau V 
 
 
 

Langues vivantes : allemand, anglais, espagnol, portugais, 
LSF (Langue des signes) 
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