
 

 
 

 
 En remplissant la fiche de  

Candidature  sur le site du 
lycée Emmanuel Mounier : 

http://www.lyc-mounier-
chatenay.ac-versailles.fr/ 
 

Sous l'onglet : "LNC" 
 

 
 
 

Coordonnatrices : 

               Lydie Boutier 

             Ghislaine Sotiropoulos 
 

06-12-52-36-15 

 
 

 
   LYCEE 
   NOUVELLE 
   CHANCE 

 
       DES HAUTS-DE-SEINE

 

 En participant à la réunion 
d'informations : 

Le samedi 11 juin 2022 
entre 9h00 et 12h00 

 
 

35 rue des Prés-hauts 
92290 Châtenay-Malabry 
 

RER B : Station Robinson  
Bus : 194, 195, 294 
 

 
«Retour vers un futur »

lnc.0920135x@ac-versailles.fr 
 

 
lnc92sud 

COMMENT 

SE PORTER CANDIDAT ? 

POUR NOUS 
 

CONTACTER 
REUSSIR  

AUTREMENT 



LELNCPOURQUI? 

Quefaut-ilavoirpourêtreau 
LNC? 

Avoirquittétotalementlesystème 
scolairedepuisaumoins6mois. 

Avoirplusde16ans. 

 
 

 
 
 

Qu'est-ce que le 

Lycée Nouvelle Chance ? 
 

 
Un effectif de 18 élèves par classe, des groupes 
 restreints pour les spécialités, des ateliers pour 
apprendre autrement, des espaces dédiés, un lieu de 
convivialité… 

 
différentesspécialitéspossibles: 
 

Langues, littératures, cultures étrangères 

Humanités, littérature, philosophie 
 

Sciences économiques et sociales 

En faisant partie d'une classe à faible 

effectif,  

 

 En se formant à un rythme adapté aux 

différents profils de lycéens,  

 

 En étant accompagné par un tuteur,  

 

 En apprenant grâce à une pédagogie et des 

méthodes adaptées.  

 

 

LE LNC POUR QUI ? LE LNC DES HAUTS-DE-SEINE LE LNC COMMENT ? 

 
 
 Avoir plus de 16 ans, 

 
 
 Avoir le Brevet des collèges (DNB), 

 
 
 Avoir quitté totalement le système scolaire 

depuis au moins 6 mois, 

 

 Avoir la volonté de s'engager dans une 

formation personnalisée dans le but 

d’obtenir un bac général ou technologique. 

 

Pour la filière générale : 

-  Langues, littératures et cultures étrangères  

-  Humanités, littérature et philosophie  

-  Histoire géographie, géopolitique et sciences 
politiques  

- Sciences de la vie et de la terre 

-  Sciences économiques et sociales 

-  Arts 

- Mathématiques (en première uniquement) 

Pour la filière technologique : 

-  STMG 

 
 
 En faisant partie d'une classe à faible 

effectif,  

 

 En se formant à un rythme adapté aux 

différents profils de lycéens,  

 

 En étant accompagné par un tuteur,  

 

 En apprenant grâce à une pédagogie et des 

méthodes adaptées.  

 

2 niveaux : Première et Terminale 


