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Communiqué de presse 

Cité scolaire Stendhal 

Grenoble, le 3 février 2020 

Le lycée Stendhal ouvre ses portes samedi 28 mars 2020 de 9h à 12h. 

(Le collège Stendhal ouvrira ses portes samedi 16 mai 2020 de 9h à 12h.) 

 

Le public est invité à découvrir son offre de formation, ses équipements pédagogiques et le cadre 

architectural atypique de l’établissement alliant histoire et modernité. Chaque année, ce sont plusieurs 

centaines de visiteurs qui nous font l’honneur de venir (re)découvrir cet établissement historique. 

Pour accompagner les élèves et leurs familles, répondre à leurs questions et les guider dans 

l’établissement, des élèves du lycée ainsi que les équipes pédagogiques et éducatives seront présentes. En 

complément, un programme de la matinée sera distribué et une signalétique permettra à chacun de 

s’orienter pour cette visite libre.  

Au cœur de l’établissement, le public aura l’occasion d’assister à de nombreuses animations et de 

découvrir des stands d’information :  

 Présentation de l’établissement par madame la Proviseure ; 

 Travaux d’élèves : représentation d’élèves en danse et théâtre ; 

 Présentation des enseignements artistiques : spécialités art du spectacle, danse et théâtre, options 

facultatives danse et théâtre ; 

 Espace Philo et préparation Science-Po, au CDI ; espaces par discipline et rencontres avec les 

professeurs ; 

 Visites réalisées par un guide de l’Office du Tourisme de l’horloge solaire. Unique en son genre, 

peinte à même les murs et le plafond des escaliers du lycée, elle donne de précieuses informations, 

notamment plusieurs tables astronomiques. 

Le lycée propose une seconde générale et technologique ; des enseignements communs de qualité, des 

spécialités littéraires, scientifiques, artistiques et économiques notamment. Un choix important de langues : 

Anglais, Espagnol, Allemand, Italien, Latin, Arabe, Grec… 

À Stendhal, les élèves peuvent aussi participer à différents projets  et actions : vie des élèves avec la 

maison des lycéens au lycée, associations sportives, associations caritatives.  
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