
l’Envie  
d’ÊTREDonner à chaque élève 

les mêmes chances  
de se réaliser

Lors de sa création, il y a près de deux siècles, 
le lycée Saint-Nicolas avait pour vocation 
d’offrir à tous les jeunes un enseignement 
de qualité les préparant à leur avenir 
professionnel.

Aujourd’hui comme hier, cette ambition est toujours 

au cœur de notre projet pédagogique : quels que 

soient son parcours et ses projets, chaque élève 

est assuré de bénéficier d’un accompagnement 

personnalisé qui lui permettra d’acquérir les aptitudes 

indispensables à sa réussite professionnelle et à son 

épanouissement personnel. 

SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR ÊTRE

Préparer les élèves à l’avenir, c’est d’abord faciliter 

l’obtention de compétences fortes, en phase avec les 

évolutions du monde de l’entreprise, qui faciliteront 

leur intégration et leur parcours professionnels. 

Au-delà, c’est également leur transmettre, au travers 

d’un cadre structurant, des valeurs et des règles de 

vie : sens des responsabilités, autonomie, ouverture 

aux autres…

Cette alliance unique de savoir-faire et de savoir-être 

fait toute la spécificité du projet pédagogique de 

Saint-Nicolas et constitue pour l’élève un solide gage 

de réussite, dans son parcours professionnel comme 

dans son chemin de vie.

Michel Farouil

Directeur du Lycée Saint-Nicolas

Communiquer  
un vrai sens  
des valeurs  
pour fortifier  
l’envie d’être

CONTACT FORMATIONS 

PROFESSIONNELLES

Lycée Professionnel

92 rue de Vaugirard

75006 PARIS

STANDARD : 01 42 22 83 60

FAX : 01 45 48 73 32

Email : ltp.st.nicolas.paris.6@wanadoo.fr

CONTACT FORMATIONS 

TECHNOLOGIQUES

Lycée Général et Technologique

108 rue de Vaugirard

75006 PARIS

STANDARD : 01 42 22 79 75

FAX : 01 45 49 28 74

Email : secretariat-108@orange.fr

CONTACT RELATIONS ENTREPRISES 
& TAXE D’APPRENTISSAGE

92 rue de Vaugirard 

75006 PARIS 

TEL. : 01 42 22 60 71 

Email : relations-externes@ltpsn.org

www.lyceesaintnicolas.com
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Toute inscription se fait suite à un entretien. 
Merci de contacter le secrétariat  
pour prendre rendez-vous.

une équipe
pédagogique de
150 PROFESSEURS 2 classes

ULIS
30 POSSIBILITÉS
de formation
de la 4ème à la Prépa.
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Pour mieux répondre aux attentes spécifiques de chaque élève,  
le lycée Saint-Nicolas développe un programme complet de formations 
Technologiques, Tertiaires et Scientifiques en phase avec les réalités  
du monde économique.

DES PARCOURS OUVERTS À L’ÉVOLUTION

De la classe de 4ème jusqu’aux classes préparatoires aux grandes écoles,  

du CAP au BTS, de la classe de 2nde aux baccalauréats généraux  

et technologiques… Évolutifs, les parcours de formation proposés par  

Saint-Nicolas permettent à l’élève, selon ses projets d’avenir, de réussir son  

entrée dans le monde professionnel ou de poursuivre ses études. 

L’ÉLÈVE AU CŒUR DE LA PÉDAGOGIE

Animés par la passion de l’enseignement, les encadrants et professeurs  

de Saint-Nicolas assurent à chaque jeune un suivi individualisé en fonction  

de son profil, de ses besoins et de ses aspirations spécifiques. 

Tout au long de sa formation, l’élève bénéficie d’infrastructures et d’équipements 

de dernière technologie qui lui permettent d’évoluer dans un environnement 

identique à son futur cadre professionnel. De plus, des projets innovants et 

qualifiants favorisent son immersion totale dans le monde de l’entreprise en 

le préparant aux problématiques susceptibles d’être rencontrées à l’avenir.

APPRENDRE À S’ÉPANOUIR

Parallèlement aux modules de son cursus, l’élève à la possibilité de s’impliquer 

dans les projets de la vie de l’établissement : contribuer à la création du site 

Internet du lycée, s’initier à l’univers audiovisuel, sont autant d’opportunités  

de développer des savoir-faire connexes et de se découvrir de nouveaux  

talents qui l’aideront à prendre confiance en lui et à mieux s’épanouir.

De la 4ème au BTS,  
des parcours adaptés  
à tous les projets

1300 élèves

près de 
200 ANS
d’existence

3   SITES
         au cœur  
       de Paris

Déployer  
une pédagogie 
qui donne l’envie 
de savoir

près de 

100 PLACES 
OUVERTES 
en apprentissage

près de 2000  
CONVENTIONS
DE STAGES 
signées par an

LYCÉE DES  
MÉTIERS DE 
L’ÉLECTRICITÉ

établissement labellisé 

Favoriser l’insertion professionnelle des élèves constitue  
l’une des priorités du lycée Saint-Nicolas. 

Pour atteindre cet objectif, l’établissement développe, depuis sa création, des liens 

privilégiés avec les entreprises. Des relations fortes et durables, basées sur la confiance 

et la réciprocité, qui désignent Saint-Nicolas comme un partenaire de premier plan 

pour le monde entrepreneurial.

UN PARTENARIAT SOLIDE

  Stages : chaque année, près de 2000 conventions sont signées avec des entreprises 

des secteurs secondaire et tertiaire. Fort d’une équipe pédagogique dédiée,  

Saint-Nicolas peut apporter des réponses parfaitement adaptées aux exigences  

des professionnels.

  Apprentissage : plus d’une centaine d’apprentis (Electrotechnique) effectue chaque 

année des périodes de formation en entreprise.

  Taxe d’apprentissage : en versant leur taxe au Lycée Saint-Nicolas, les entreprises 

contribuent au développement de la formation de nos élèves. Nombre d’entre  

elles ont choisi de financer un projet pédagogique de l’établissement pour donner  

du sens à leur contribution (machines de pointe, matériel professionnel...).

Des relations privilégiées  
avec le monde professionnel

Instaurer des liens forts  
avec l’entreprise pour  
transmettre l’envie  
de s’accomplir

3v_stnico_BATMONTAGE-PRINT.indd   2 04/02/15   10:55



Pour mieux répondre aux attentes spécifiques de chaque élève,  
le lycée Saint-Nicolas développe un programme complet de formations 
Technologiques, Tertiaires et Scientifiques en phase avec les réalités  
du monde économique.

DES PARCOURS OUVERTS À L’ÉVOLUTION

De la classe de 4ème jusqu’aux classes préparatoires aux grandes écoles,  

du CAP au BTS, de la classe de 2nde aux baccalauréats généraux  

et technologiques… Évolutifs, les parcours de formation proposés par  

Saint-Nicolas permettent à l’élève, selon ses projets d’avenir, de réussir son  

entrée dans le monde professionnel ou de poursuivre ses études. 

L’ÉLÈVE AU CŒUR DE LA PÉDAGOGIE

Animés par la passion de l’enseignement, les encadrants et professeurs  

de Saint-Nicolas assurent à chaque jeune un suivi individualisé en fonction  

de son profil, de ses besoins et de ses aspirations spécifiques. 

Tout au long de sa formation, l’élève bénéficie d’infrastructures et d’équipements 

de dernière technologie qui lui permettent d’évoluer dans un environnement 

identique à son futur cadre professionnel. De plus, des projets innovants et 

qualifiants favorisent son immersion totale dans le monde de l’entreprise en 

le préparant aux problématiques susceptibles d’être rencontrées à l’avenir.

APPRENDRE À S’ÉPANOUIR

Parallèlement aux modules de son cursus, l’élève à la possibilité de s’impliquer 

dans les projets de la vie de l’établissement : contribuer à la création du site 

Internet du lycée, s’initier à l’univers audiovisuel, sont autant d’opportunités  

de développer des savoir-faire connexes et de se découvrir de nouveaux  

talents qui l’aideront à prendre confiance en lui et à mieux s’épanouir.

De la 4ème au BTS,  
des parcours adaptés  
à tous les projets

1300 élèves

près de 
200 ANS
d’existence

3   SITES
         au cœur  
       de Paris

Déployer  
une pédagogie 
qui donne l’envie 
de savoir

près de 

100 PLACES 
OUVERTES 
en apprentissage

près de 2000  
CONVENTIONS
DE STAGES 
signées par an

LYCÉE DES  
MÉTIERS DE 
L’ÉLECTRICITÉ

établissement labellisé 

Favoriser l’insertion professionnelle des élèves constitue  
l’une des priorités du lycée Saint-Nicolas. 

Pour atteindre cet objectif, l’établissement développe, depuis sa création, des liens 

privilégiés avec les entreprises. Des relations fortes et durables, basées sur la confiance 

et la réciprocité, qui désignent Saint-Nicolas comme un partenaire de premier plan 

pour le monde entrepreneurial.

UN PARTENARIAT SOLIDE

  Stages : chaque année, près de 2000 conventions sont signées avec des entreprises 

des secteurs secondaire et tertiaire. Fort d’une équipe pédagogique dédiée,  

Saint-Nicolas peut apporter des réponses parfaitement adaptées aux exigences  

des professionnels.

  Apprentissage : plus d’une centaine d’apprentis (Electrotechnique) effectue chaque 

année des périodes de formation en entreprise.

  Taxe d’apprentissage : en versant leur taxe au Lycée Saint-Nicolas, les entreprises 

contribuent au développement de la formation de nos élèves. Nombre d’entre  

elles ont choisi de financer un projet pédagogique de l’établissement pour donner  

du sens à leur contribution (machines de pointe, matériel professionnel...).

Des relations privilégiées  
avec le monde professionnel

Instaurer des liens forts  
avec l’entreprise pour  
transmettre l’envie  
de s’accomplir

3v_stnico_BATMONTAGE-PRINT.indd   2 04/02/15   10:55



l’Envie  
d’ÊTREDonner à chaque élève 

les mêmes chances  
de se réaliser

Lors de sa création, il y a près de deux siècles, 
le lycée Saint-Nicolas avait pour vocation 
d’offrir à tous les jeunes un enseignement 
de qualité les préparant à leur avenir 
professionnel.

Aujourd’hui comme hier, cette ambition est toujours 

au cœur de notre projet pédagogique : quels que 

soient son parcours et ses projets, chaque élève 

est assuré de bénéficier d’un accompagnement 

personnalisé qui lui permettra d’acquérir les aptitudes 

indispensables à sa réussite professionnelle et à son 

épanouissement personnel. 

SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR ÊTRE

Préparer les élèves à l’avenir, c’est d’abord faciliter 

l’obtention de compétences fortes, en phase avec les 

évolutions du monde de l’entreprise, qui faciliteront 

leur intégration et leur parcours professionnels. 

Au-delà, c’est également leur transmettre, au travers 

d’un cadre structurant, des valeurs et des règles de 

vie : sens des responsabilités, autonomie, ouverture 

aux autres…

Cette alliance unique de savoir-faire et de savoir-être 

fait toute la spécificité du projet pédagogique de 

Saint-Nicolas et constitue pour l’élève un solide gage 

de réussite, dans son parcours professionnel comme 

dans son chemin de vie.

Michel Farouil

Directeur du Lycée Saint-Nicolas

Communiquer  
un vrai sens  
des valeurs  
pour fortifier  
l’envie d’être

CONTACT FORMATIONS 

PROFESSIONNELLES

Lycée Professionnel

92 rue de Vaugirard

75006 PARIS

STANDARD : 01 42 22 83 60

FAX : 01 45 48 73 32

Email : ltp.st.nicolas.paris.6@wanadoo.fr

CONTACT FORMATIONS 

TECHNOLOGIQUES

Lycée Général et Technologique

108 rue de Vaugirard

75006 PARIS

STANDARD : 01 42 22 79 75

FAX : 01 45 49 28 74

Email : secretariat-108@orange.fr

CONTACT RELATIONS ENTREPRISES 
& TAXE D’APPRENTISSAGE

92 rue de Vaugirard 

75006 PARIS 

TEL. : 01 42 22 60 71 

Email : relations-externes@ltpsn.org

www.lyceesaintnicolas.com

C
R

É
D

IT
 P

H
O

TO
S

 : 
LY

C
É

E
 S

A
IN

T-
N

IC
O

LA
S

 –
 C

O
N

C
E

P
TI

O
N

/R
É

A
LI

S
AT

IO
N

 : 
A

G
E

N
C

E
 E

TR
E

Toute inscription se fait suite à un entretien. 
Merci de contacter le secrétariat  
pour prendre rendez-vous.

une équipe
pédagogique de
150 PROFESSEURS 2 classes

ULIS
30 POSSIBILITÉS
de formation
de la 4ème à la Prépa.

3v_stnico_BATMONTAGE-PRINT.indd   1 04/02/15   10:55




