
LYCÉE DE LA NOUVELLE CHANCE 

Un  accompagnement  personnalisé   et  des
pédagogies  innovantes  pour   préparer  et
obtenir le bac et pour  suivre ses études.  

Le recrutement :
Il  se  déroule  à  la  fin  du  mois  de  juin  et  au
début du mois de septembre et comprend un
entretien  de  motivation  et  des  tests  de
niveau.  

Vous pouvez vous pré-inscrire en remplissant
le  formulaire  de  candidature  dans  l’onglet
«recrutement » sur notre site internet (« LNC
Cergy »). 

Pour nous contacter :  

Le secrétariat 
07.69.34.39.21  

Les coordonnateurs 

Mme Guillemot : 07.67.31.93.15  
M Gallix : 07.86.64.40.21  

Mme Meilhac : 06.95.45.59.61

     Le Lycée de la Nouvelle Chance est
rattaché et situé dans le Lycée Kastler de

Cergy.

A 5 mn de la gare de  
Cergy-Préfecture et à 10 mn 

en bus de la gare de Pontoise  

- SNCF RER A : gare de Cergy-Préfecture - SNCF ligne 
H  gare de Pontoise, puis autobus  STIVO lignes 30, 
45, 56, 57, 58

- Route : A15 Cergy-Pontoise  
Sortie :  
Cergy-Préfecture/Pontoise  
Centre Boulevard de l’Oise  
puis Avenue de la Palette  

ADRESSE  
26 avenue de la Palette  
95011 CERGY-PONTOISE Cedex  Tél : 07.69.34.39.21  

MAIL
lyceenouvellechance.av@gmail.com  

UN NOUVEAU DÉPART VERS LES ÉTUDES /
BACCALAURÉATS  GÉNÉRAL ET

TECHNOLOGIQUE  (STMG) 

Lycée de la Nouvelle Chance de Cergy

26 avenue de la Palette  
95011 CERGY-PONTOISE Cedex  

Tél : 07.69.34.39.21  

lyceenouvellechance.av@gmail.com 

http://www.lyc-nouvellechance-cergy.ac 
versailles.fr 



LYCÉE DE LA NOUVELLE CHANCE 

 
Qui peut postuler ?  

Des jeunes de 17 à 24 ans ;  

∙  Qui  ont interrompu leur  scolarité  entre la
seconde et la terminale  depuis plus de 6 
mois ;

∙  Qui  habitent  à  moins  d’une  heure   de
transport ;  

∙ Qui souhaitent reprendre  leurs études ;  

« Ce n’est pas parce que c’est  difficile que je
n’ose pas, c’est  parce que je n’ose pas que
c’est  difficile » Sénèque

Un nouveau départ vers les études…  
Baccalauréats général et technologique  

Pour construire votre projet : 
 
•  Une  équipe  d’enseignants  qui   va  vous
encadrer dans votre reprise de scolarité,  vous
aider  à   prendre  confiance  et  à  vous
accompagner vers la réussite.  

• Un suivi individualisé, la  référence, par un
adulte de  l’équipe éducative.  

• Des pédagogies innovantes et  des projets
collectifs.  

2 classes de Première et 2 classes de  
Terminale :  

- Générales (HLP, HGGSP, SES, LLCER) 
- Technologique STMG (spécialité  MSGN)

∙ 20 élèves maximum par classe  

∙ Des ateliers : théâtre, d’écriture,  yoga, radio 

∙ Des entraînements accompagnés à  l’écrit et 
à l’oral 

∙ Un bac blanc accompagné 

∙ Un conseil des Élèves  
   hebdomadaire


