VOTRE RÉUSSITE,
NOTRE ENGAGEMENT
À VOS CÔTÉS...

Lycée Polyvalent, le lycée/CFA Le Corbusier, dit «  de
l’Architecture, de la Construction et du Design » est
un bel établissement où se croisent et travaillent
ensemble des jeunes de la voie générale, technologique et professionnelle ainsi que des étudiants du
BTS au BAC + 4, puisque nous préparons au diplôme
supérieur d’arts appliqués (DSAA).
Le lycée se situe à Illkirch-Graffenstaden, à côté de
Strasbourg, dans un secteur à fort potentiel du point
de vue de sa situation et de son accessibilité.
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DE LA
SECONDE
...

C’est un effort sans précédent que la Région
Alsace consacre à notre lycée pour le rénover : nos
bâtiments, équipements, ateliers et laboratoires
deviennent aujourd’hui de très haut niveau. Nous
offrons une restauration scolaire d’excellente qualité ainsi qu’un internat en mesure de recevoir plus
de 300 élèves ou apprentis.
À la prochaine rentrée, notre établissement a pour
projet d’ouvrir des filières générales L et S avec
séries SI et SVT, afin de permettre à tous les jeunes
qui le souhaitent, de nous rejoindre pour des études
dans un lycée polyvalent près de chez eux.
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Lycée Polyvalent, le lycée/CFA Le Corbusier,
dit « de l’Architecture, de la Construction et
du Design » est un bel établissement où se
croisent et travaillent ensemble des jeunes
de la voie générale, technologique et professionnelle ainsi que des étudiants du BTS au
BAC + 4, puisque nous préparons au diplôme
supérieur d’arts appliqués (DSAA). Le lycée se
situe à l’est d’Illkirch-Graffenstaden, à côté de
Strasbourg, dans un secteur à fort potentiel du
point de vue de sa situation et de son accessibilité : excellente desserte en transports en
commun, présence d’itinéraires cyclables,
qualités paysagères, constructions les principes du développe
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...
À BAC + 4,
Notre lycée – l’un des premiers au niveau académique
à se positionner pour bénéficier du label «  Campus des
Métiers et des Qualifications, Habitat Éco-conception» –
offre un projet d’établissement à tous points de vue
exceptionnel : de nombreux partenariats se construisent
avec l’enseignement supérieur (ENSAS, IUT, INSA...) avec
cours et Workshops délocalisés sur les différents sites,
modules de Design dispensés par les professeurs de la
filière Arts Appliqués, forte ouverture à l’international
avec une volonté de créer des séminaires et des cours
délocalisés dans les lycées partenaires allemands.
Notre projet est de vivre ensemble sur ce campus
radieux, dans un établissement où la réussite scolaire et étudiante rime avec qualité de vie et bien-être
de tous. Ainsi, nous souhaitons valoriser fortement
l’engagement des jeunes dans leur établissement,
leur capacité à construire des projets, à prendre des
initiatives, à faire vivre les valeurs de la République
tout en s’ouvrant sur le monde.
Jeunes de toute l’académie et jeunes des collèges
d’Illkirch, nous nous réjouissons de vous y accueillir et de vous accompagner vers la réussite de vos
études et de votre vie professionnelle future.

Pascal FREUND, proviseur
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