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Absence de série technologique

langues étrangères enseignées :
anglais � espagnol � allemand � italien � chinois � japonais � arabe7

En 2020-2021 (non définitif, DHG en cours)

classes de seconde

de 28 à 30 élèves maximum

12
classes 

de première

8
classes 

de terminale

8

classes CPGE PTSI, PT2
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� Un bâtiment du XIXe siècle avec une
architecture remarquablement rénovée. 
Le lycée compte plusieurs cours : la cour
d’honneur, la cour du lycée et la cour EPS. 
Pour la pratique du sport, le lycée dispose 
de 2 gymnases, 2 terrains de basket, 1 terrain
de hand-ball, 1 salle de musculation, 1 salle 
de tennis de table.

� Le lycée d’enseignement général (pas 
de première technologique) accueillera
1 000 élèves en 2020-2021, 2 classes
préparatoires aux grandes écoles (CPGE) PTSI 
et PT.

� Des effectifs allégés en seconde : des classes 
de 30 élèves maximum (plutôt qu’à 35 voire
plus comme c’est le cas dans les autres lycées).

� 9 enseignements de spécialité proposés 
(voir ci-dessous). 

� Tous les élèves de première en 2019-2020 
ont pu suivre l’enseignement des 3 spécialités
de leur choix (aucune « triplette » n’a été
imposée).

� Des emplois du temps sans trous, avec 
une amplitude horaire inchangée, malgré
l’alignement des spécialités.

� 7 langues vivantes enseignées (LV2 et LV3*), 
des options latin et grec*.

� Espaces lycéens : le CDI, 2 salles de travail,
1 foyer.

� 150 enseignants, 1 proviseur ; au lycée :
2 proviseurs adjoints (en 2019-2020), 3 CPE,
3 psy-EN, et un dizaine d’AED.

� Le collège Voltaire (440 élèves) est séparé,
chaque établissement ayant son accès.

� Un climat plus serein et propice au travail grâce
à la diminution des effectifs totaux et aux règles
de vie scolaire mises en place en 2017.

� Des professeurs enseignant à la fois au collège
et au lycée, facteur de grande richesse 
et de continuité.

� Une communauté éducative dynamique 
qui accompagne les lycéens vers la réussite
scolaire et dans l’élaboration de leur projet
d’orientation.

� Des résultats en progrès, au lycée comme 
au collège.

� Un projet d’établissement en cours 
de finalisation, tourné vers la réussite scolaire,
la qualité de vie dans l’établissement 
et l’ouverture culturelle et linguistique.

� L’épanouissement des lycéens et l’implication
des délégués parents d’élèves FCPE.

� Des anciens élèves prestigieux (voir page 8). 

Bienvenue dans l’un des 
plus beaux lycées parisiens

enseignements 

de spécialité9

� Histoire – géographie, géopolitique et sciences politiques
� Humanités, littérature et philosophie
� Langues, littératures et cultures étrangères (anglais)
� Mathématiques
� Physique – chimie
� Sciences de la vie et de la terre (SVT)
� Sciences économiques et sociales (SES)
� Sciences de l’ingénieur (SI)
� Arts (arts plastiques)

* Offre soumise à la DHG votée en CA à l’été 2020.
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Du côté des parents

� Des réunions mensuelles d’échange
d’expériences entre parents et en vue 
de préparer les conseils de classe.

� La représentation des parents 
aux conseils de classe, conseil
d’administration et commissions.

� Des questions et préoccupations relayées
auprès de la direction, du rectorat 
et de la FCPE Paris.

� Un site Internet accessible à tous.
� Un forum d’échange pour les parents

adhérents.
� Une adresse e-mail pour nous contacter.
� Une vigilance quant au suivi des élèves 

et écoute des familles.
� L’organisation d’une réunion Parcoursup.

� Une participation active au projet
d’établissement, forum des métiers,
portes ouvertes, etc.

� Mise en place du ciné-club, recherche 
de fonds pour l’achat de matériel 
de projection et sonorisation.

FCPE lycée Voltaire
– Agnès Portos Lauthier
– Olfa Ben Mahmoud
– Françoise Agnelot
– Philippe Gourgues
– Myriam Mignard-Fuder
– Fabienne Vlieghe
– Cathy Suriam
– Charlotte Blanchard
– Jacqueline Gosselin (CPGE)

... et 60 parents délégués investis !

� Contact : fcpevoltaire75@gmail.com
� Site : www.fcpe75.org/ecole/lycee-

voltaire-paris/

Voltaire, c’est aussi…
� De nombreux projets pédagogiques.

� Des projets portés par les élèves grâce 
à la volonté du Comité vie lycéenne (CVL) 
et de la Maison des lycéens (MDL).

� Des activités avec l’association sportive

(badminton, tennis de table, volley, basket,
musculation).

� Un projet de ciné-club.
� Un foyer des lycéens.
� Des séjours en France et à l’étranger 

(avant la crise du covid-19)
� Des sorties au théâtre grâce 

aux conventions signées avec des théâtres
parisiens.

� Un spectacle de fin d’année en 2019,
« Voltaire a un incroyable talent », 
et le bal des terminales (avant la crise 
du covid-19)

� Une association des anciens élèves : 
AALVP – https://www.aalvp.org/

Les représentants des parents
d’élèves, réunis au sein de la FCPE
Voltaire, réalisent de nombreuses
actions.
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La réforme du lycée à Voltaire
Les séries L, ES et S disparaissent au profit
d’enseignements communs, de trois
enseignements de spécialité au choix parmi 9
(voir page 3) de 4  heures en première, puis
de deux spécialités de 6 heures en terminale 

depuis la rentrée 2020, auxquels peuvent
s’ajouter des enseignements optionnels.

Testez vos combinaisons sur :

http://www.horizons21.fr/

Voltaire propose un large choix d’enseignements
En seconde

Français
4 h

LV1 – LV2
5 h 30

Mathématiques
4 h

Histoire –
géographie

3 h

Sciences et vie
de la terre

1 h 30

Physique –
chimie

3 h

Éducation
physique 

et sportive
2 h

Enseignement
moral 

et civique
30 mn

Sciences

économiques 

et sociales

1 h 30

Sciences

numériques 

et technologie

1 h 30
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Un large choix de langues enseignées 
� LV1 : anglais.
� LV2 : allemand, espagnol, italien*,

japonais, chinois* et arabe.

Enseignements optionnels (3 h)
� LV3 : italien, japonais*, arabe ou chinois.
� Latin et grec.
� Discipline non linguistique (DNL) :

mathématiques en anglais.
� Arts plastiques.

En première et terminale
9 enseignements de spécialité

seront proposés au lycée Voltaire 
(voir page 3).

Réussite
� 2 après-midis de soutien scolaire par 

les étudiants de la Sorbonne.
� Un accompagnement personnel (AP) en

français et en mathématiques en seconde. 

� Un soutien scolaire à la spécialité
mathématiques en première. 

� Le dispositif Objectif bac vise à consolider 
les connaissances des élèves et mieux 
les préparer au bac, sous forme d’ateliers
pendant les vacances de février et d’avril.

� Un bac blanc a lieu avant les vacances 
de février pendant une semaine. Les classes
de seconde font des devoirs sur table.

� Des devoirs sur table et / ou devoirs

communs sont proposés le samedi matin,

hors temps scolaire.

Accompagnement
� CESC – Interventions dans les classes :

conférences prévention des addictions, 
Mois sans tabac, éducation à la sexualité,
exposés…

� Le dispositif Écoute jeunes permet à l’élève
de parler en toute confidentialité.

� Méditation pleine conscience.

* Offre soumise à la DHG votée en CA à l’été 2020.
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Communication
Le lycée utilise l’espace numérique 
de travail Pronote. On y consulte 
les devoirs, les notes, les supports de cours,
l’emploi du temps, les informations sur
l’orientation, la messagerie pour échanger
avec les professeurs, les retards et absences
à justifier, les dates de réunions, etc.

Un accompagnement dans 
le choix de l’orientation
� 54 heures dédiées à l’orientation 

dès la classe de seconde. 
� Une coordination de tous les acteurs 

de l’orientation (accompagnement
personnalisé par le professeur principal,
réunions Parcoursup, entretiens
individuels et ateliers orientation avec 
la psy-EN, rencontres et échanges avec
des parents d’élèves enseignants 
du supérieur) avec trois objectifs
principaux : découvrir le monde
professionnel et s’y repérer ; connaître 
les formations de l’enseignement
supérieur et leurs débouchés ; élaborer
son projet d’orientation.

� Deux professeurs principaux en terminale.
� Un forum des métiers (en 2019).

Lors de l’inscription des vœux dans Affelnet, il est important de tenir compte 
des enseignements de spécialité proposés dans les lycées. Les élèves qui obtiendront
Voltaire bénéficieront de tous les enseignements de spécialité, sauf « littérature, langues 
et cultures de l’Antiquité » et « NSI ». Ce qui permet d’arriver en seconde en toute sérénité, 
et de prendre le temps de réfléchir à son orientation avant de faire son choix.
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Oui, on aime Voltaire !
Les élèves apprécient d’étudier dans un beau cadre et des salles spacieuses : 
ils s’y sentent bien et respectent le lieu. Ils bénéficient d’un équipement en sciences
performant et d’un enseignement dans le respect de chacun. La nouvelle cantine, 
qui sera livrée à la rentrée 2020 (date donnée avant la crise du covid-19), proposera
une cuisine faite sur place. Enfin, le lycée est central et facilement accessible 
en transports en commun. 

Certes, le lycée n’était pas dans nos premiers
choix, mais nous ne regrettons rien.
L’administration impose des règles strictes
pour le bon déroulement des cours, l’effectif
par classe en seconde est très bénéfique,
l’emploi du temps est équilibré, les professeurs
sont exigeants et bienveillants. Ma fille aime
sa classe et s’est trouvé des amis facilement.
Elle s’implique dans la vie du lycée, s’épanouit
en étudiant sans pression. En seconde elle a
eu le choix parmi 9 enseignements de
spécialité, ce qui est très rassurant. Autre
avantage de taille : la proximité de notre

domicile, idéale pour vivre ses « années lycée ». En première cette année, elle a maintenu sa
moyenne générale et a réussi dans ses 3 spécialités, avec un travail régulier. Un conseil : ne
vous fiez pas trop aux palmarès et rumeurs, et faites confiance à votre enfant. 

Wanda L., mère d’une élève de première

Si certains pensent que 
les prépas sont des cages

où les élèves tentent
d’écraser les autres, 
ce n’est pas du tout 
le cas à Voltaire ! 

On se fait de vrais amis, 
les relations sont bénéfiques

et encourageantes, et on trouve
rapidement des camarades avec qui travailler. 
Au final, plusieurs élèves de ma promotion venant 
de lycées plus réputés avaient un classement
inférieur au mien après une 5/2. La renommée 
du lycée ne sert à rien au concours : c’est la qualité 
et l’investissement des professeurs, ainsi que 
le travail personnel qui comptent !

Matthieu M., ENS Cachan
(1) Physique technologie.  

(2) Physique technologie et sciences de l’ingénieur.

Classes 
préparatoires 

aux concours, filières 
PT(1) et PTSI(2) : 

95 % de réussite 
en juin 2018

Vue de la cour EPS.
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Ils ont étudié au lycée Voltaire
� Michaël Adrien, capitaine de l’AS basket,

deux fois vice-champion de la Coupe 
de Paris

� Yves Boisset, cinéaste
� Fernand Braudel, historien, académicien
� Guy Darol, écrivain
� Jacques Delors, homme politique
� Edgar Faure, homme politique
� Alain Fournier, écrivain
� Romain Goupil, cinéaste
� Bernard Kouchner, médecin, 

homme politique
� Henri Krasucki, syndicaliste
� André Lwoff, biologiste, prix Nobel

� Aïssa Maïga, comédienne
� Guy Marchand, comédien
� Bernard Métraux, cinéaste
� Claude Miller, cinéaste
� Gilbert Montagné, chanteur
� Carine Seiler, femme politique
� Robinson et Sagamore Stévenin, comédiens
� Alan Stivell, musicien
� Jean-Claude Vajou, journaliste
� Pedro Winter, musicien (aka Busy P)… 

Bientôt peut-être toi, 
futur lycéen / future lycéenne 
de Voltaire !

Lycée Voltaire
101, avenue de la République – 75011 Paris � Tél. : 01 55 28 08 08 � Fax : 01 48 05 43 56
e-mail : ce.750675b@ac-paris.fr � https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_101109/accueil/

Station Père-Lachaise ou Rue-Saint-Maur Station Père-Lachaise

Proviseur de la cité scolaire en 2019-2020 : Gilles Soumaré.
Proviseurs adjoints (lycée) en 2019-2020 : Carole Zerbib et Saïd Chaouri.0
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