
Marx Dormoy

> le petit lycée qui monte

Conseil local FCPE des parents d’élèves 
du lycée Marx Dormoy

Retrouvez-nous sur : 
marxdormoyfcpe.e-monsite.com
marxdormoy.fcpe@gmail.com

Un lycée qui fait 

      progresser ses élèves

Valeur ajoutée = supplément de réussite par rapport à ce qui  
serait attendu du fait de la sociologie et du parcours des élèves
Source Education Nationale - 2017, lycée général et technologique

+4
pour la filière 

 professionnelle

+5
pour le général  

et téchnologique

Plus de 90% de réussite au Bac …

Taux d’accès au bac parmi les élèves



>  Un suivi  personnalisé des élèves:  
fiches objectifs, conseils , suivi par  
les CPE et les services sociaux et de santé

>  Des outils numériques: 35 salles équipées 
en tableaux interactifs, 450 ordinateurs

> Une psychologue de l’éducation nationale
> Une taille humaine: 930 élèves
>  Une équipe enseignante à l’écoute  

des élèves et des parents
>  Une réelle collaboration avec les  

parents d’élèves délégués

>  Classes européennes  Allemand  
et Portugais

> Echange annuel avec un lycée allemand
> Langue des signes
>  Voyages culturels: Londres, Rome,  

Berlin, Auvergne, Naples
>  Partenariat avec l’enseignement supérieur  

(Université Paris-Est Créteil et Sorbonne)
>  Forum des Métiers organisé  

par le lycée
>  Partenariat avec Jobirl

>   Bacs généraux  
sur les 3 filières S, ES, L

>   Bacs techno STMG 
options mercatique  
et gestion finance

>  Bacs pro ARCU, Métiers 
de la mode, gestion- 
administration et  
commerce > Une pépinière de jeunes enseignants

> Appuyé par des enseignants expérimentés
>  Travaillant en équipe  

(échanges de pratiques)
>  Ouverte aux innovations pédagogiques : 

expérimentation de la seconde sans note, 
classe proposant un «pack»  
d’enseignement d’exploration, et  
«conseil de classe autrement»

>  Marx Dormoy Studios et ses court- 
métrages ( à visionner sur You Tube)

>  Des ateliers culturels (danse, théâtre, 
cinéma, mode….)

>  Une association sportive  éclectique et 
performante ( finaliste championnat 
France Ultimate et boxe française )

> Blog  des élèves
>  Construction de projets dans le cadre  

du conseil de vie lycéenne

La réussite de 

l’élève au cœur 
du dispositif

Un établissement 

  ouvert sur le monde

      et les métiers

Les moyens 

 de la réussite L’épanouissement

 des élèves 

Une équipe pédagogique alliant

    jeunesse et expérience

Les bacs


