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BAC ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
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                   SCIENCES ECO & GÉOPOLITIQUE
                   ARTS
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 INFORMATIQUES

avec Section Européenne

L’histoire d’une École en constante
évolution
Créée en 1948 par M. André Oudin, l’Ecole du Bâtiment 
et des Travaux Publics avait pour vocation de former des 
jeunes dans les métiers du BTP dans une France en pleine 
reconstruction. L’EBTP s’est développée et devient le « Lycée 
Claude Nicolas LEDOUX – EBTP » avec la création d’un pôle 
dédié aux métiers artistiques en 2002 et au développement 

durable en 2011, tout en ayant intégré des classes d’enseignement général « S » et « ES », 
illustrant une volonté toujours plus grande de répondre et d’anticiper les besoins des entreprises.
Labellisé Lycée des « Métiers de la Construction et de son Environnement » depuis 2006, le lycée 
Claude Nicolas LEDOUX - EBTP est un établissement d’enseignement privé reconnu par l’Etat, 
sous contrat d’association avec l’Etat et regroupe aujourd’hui 1200 étudiants et une centaine 
d’enseignants. En 2018, nous avons obtenu le label Eco-Lycée, garantie de l’engagement de 
l’ensemble des équipes et des élèves dans une démarche Responsable.
Notre établissement permet l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

Une diversité d’enseignement
Notre enseignement regroupe les métiers du Bâtiment des 
Travaux publics, de la Topographie, du Développement 
Durable, de l’Economie de la Construction, du Design et des 
Arts Appliqués, des Sciences et de l’Economie. Enseignement 
que nous offrons en trois types de formations : générales, 
professionnelles et technologiques, de la seconde à BAC +3. 
En adéquation avec la réforme du lycée (Bac 2021), le lycéen, 
après la classe de seconde générale et technologique, peut 
personnaliser son parcours.
Il choisira de s’orienter parmi trois portails : Sciences & Mathématiques, Sciences Economiques 
& Géopolitique et en Arts (arts plastiques ou cinéma audiovisuel), qui sont propres à notre 
Etablissement.
Le parcours en alternance est également possible et des classes de mise à niveau dites 
« passerelles » sont également proposées après le BAC afi n de préparer l’entrée en enseignement 
supérieur, que ce soit en Génie Civil ou en Arts Appliqués (classe de P.E.S.).

Un accompagnement personnalisé
Nous attachons une grande importance au développement du potentiel de chacun de nos 
étudiants ainsi qu’à leur choix d’orientation. Nos équipes pédagogiques, composées d’ensei-
gnants et de professionnels, ont déjà accompagné plus de 50 000 étudiants depuis la création de 
l’école. Nous attendons auprès de nos étudiants, tout comme de notre équipe pédagogique, une 
volonté de travail et d’implication afi n de donner à tous, les meilleures chances de réussite. Notre 
engagement se traduit également par un matériel pédagogique performant et un renouvelle-
ment constant de nos équipements.

L’internationalisation des programmes
Parce qu’une ouverture à l‘international est aujourd’hui une
évidence, nous intervenons à chaque niveau de la scolarité de 
nos étudiants :

-  Dès son entrée en seconde, le lycéen peut s’inscrire en section 
Européenne où un enseignement renforcé (anglais) de 2 heures 
par semaine sera dispensé pendant les cours de Mathématiques.

-  En cours d’étude, avec un semestre d’échange en immersion 
complète dans un pays étranger pour les classes de section 
supérieure (DNMADe) grâce à notre certification ERASMUS +.

-  En poursuite d’étude au Canada (post BTS) grâce à nos 
partenariats signés avec le Québec.
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