
d Adultes 

Reprenez vos études ! 

Préparez le baccalauréat 

en cours du soir ! 

Accueil du public 

du lundi au vendredi,  

de 17h à 20h 

132, rue d’Alésia - 75014 Paris 

01 45 41 52 44 
 

Pour plus d’informations  
Inscription & organisation 

Ressources pédagogiques 

Témoignages 

 
 

 

 

www.lyceedadultes.fr 

Métro 

ligne 4 : station Alésia 

ligne 13 : station Plaisance 
 

Bus 

ligne 58 : arrêt Alésia-Didot 

ligne 62 : arrêt Alésia-Didot 
 

Velib’ 

rue de Gergovie ou rue Jacquier 
 

Tramway 

ligne T3 : arrêt Didot 

de la Ville de Paris 

Lycée 

Lycée Philippe Leclerc de Hauteclocque 

Comment venir ? 



Les cours se déroulent 

du lundi au vendredi, 

de 18h à 22h, 

de septembre à juin. 
 

Les premières & terminales ont 

cours en plus le samedi matin, de 

9h à 13h.  
 
 

 

Les cours ne sont pas choisis 

à la carte ou facultatifs, 

ils sont obligatoires pour tous. 

Le Lycée d’Adultes  

de la Ville de Paris 
s’adresse en priorité  

aux personnes 

en activité professionnelle  

ou en recherche d’emploi, 

désireuses de reprendre  

leurs études. 

 
     Vidéos d’information 
Vous devez vous rendre sur le site 

www.lyceedadultes.fr afin de regarder  les vidéos 

de présentation du Lycée d'Adultes et la Foire Aux 

Questions. Vous serez guidé·e pas à pas. En cas de 

préadmission, vous serez ensuite convoqué·e pour 

passer des tests et un entretien. 

      Dossier, tests et entretien 
Les tests permettent de déterminer si vos 

résultats sont suffisants pour intégrer la classe 

demandée : 2nde ou 1re (pour une Tle, voir les 

prérequis sur le site internet). À cette occasion, 

vous remettrez votre dossier complété 

(motivations, projet, langues...) et vous passerez 

un entretien avec la proviseure ou un professeur. 

     Inscription et paiement en ligne 
 

Vous créerez un compte parisien sur paris.fr et 

vous inscrirez sur  www.cma.paris.fr (voir les 

détails sur le site)  et vous paierez en ligne vos 

droits d’inscription  (130 € en 2019) 

obligatoirement avant le jour de la rentrée. 
 

Les tests et les dossiers ne sont pas  

valables d'une année sur l'autre. 

Procédure d’inscription 
(Nouvelle procédure en 2020) Vous souhaitez 

reprendre  

vos études  

et préparer  

le baccalauréat  

général ? 

Le Lycée d’Adultes  

offre une préparation solide  

au baccalauréat général  

afin de permettre aux adultes 

de suivre un cycle d’études 

supérieures. Les enseignements  

respectent les programmes  

officiels de l’Éducation 

Nationale et intègrent la 

réforme du bac 2021. 
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