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Réunion animée par  Karine GAUTREAU, déléguée du Maire pour le Conseil de quartier Plateau 
 
ORDRE DU JOUR :  

 L’arrivée du Lycée technique Saint-Lambert 

 Présentation du journal de quartier « Vues d’ici » 
 

L’ARRIVEE DU LYCEE TECHNIQUE SAINT LAMBERT  
 

Par Emmanuel JAGER, proviseur du Lycée Technique Saint-Lambert 

 

 
 

Historiquement situé dans le 15e arrondissement, le Lycée Technique Saint-Lambert fait depuis bientôt 4 ans l’objet 

d’un projet de déménagement dans les anciens locaux du Lycée Jean Jaurès (7 rue Clavel). Pour l’heure, le chantier 

présente un léger retard qui ne devrait toutefois pas faire obstacle à l’installation des équipes dès le 1er septembre. 

En revanche, la rentrée scolaire sera vraisemblablement décalée d’une semaine en accord avec l’Académie de 

Paris.  

Quoi qu’il en soit, ce projet apportera une nouvelle offre de formation axée sur les métiers du bâtiment et des 

travaux publics dans l’arrondissement.  En effet, créé en 1947, Saint-Lambert est devenu en 2006 un Lycée 

Technologique permettant l’obtention d’un baccalauréat Sciences et Technologies de l’Industrie et du 

Développement Durable (STI2D). En post-bac,  son offre de formation est complétée par l’acquisition d’un BTS.  

Aujourd’hui, 450 élèves sont scolarisés au Lycée Saint-Lambert, répartis comme suit :  

 80% d’élèves sont des garçons et 20% des filles 



 1/3 d’élèves sont en pré-bac  dont :  

- Une classe de seconde générale et technologique de 35 élèves 

- Deux premières STI2D  architecture et construction  

- Deux terminales STI2D 

 2/3 sont inscrits dans les BTS suivants :  

- BTS bâtiment (initiale ou alternance) 

- BTS travaux publics (initiale) 

- BTS études et économie de la construction (initiale) 

- BTS technico-commercial option vente de matériaux de chantier (initiale ou alternance) 

En d’autres termes, Saint-Lambert est surtout un établissement de l’enseignement supérieur dont les élèves sont 

issus d’horizons très variés. A ce titre, une classe préparatoire aux Grandes écoles devrait voir le jour en 2019-2020. 

S’agissant des résultats aux examens, Le Lycée  affiche un taux de réussite au-dessus de 80%. De plus, pour un élève 

sortant de Saint-Lambert, ce sont 3 à 4 offres d’emplois reçues grâce notamment au projet du Grand Paris. 

Autrement dit, Saint-Lambert est surtout perçu au travers de l’excellence de sa formation dans la sphère du BTP. 

Partant de là, il a tenu à conserver son nom malgré ce déménagement dans un nouvel arrondissement.  

Avec ce déménagement, le Lycée Saint-Lambert sera doté d’un espace de 8300m2 refait à neuf et  accessible aux 

PMR. Ce faisant, il sera en capacité d’accueillir près de 700 personnes, soit une augmentation de 200 personnes par 

rapport à la faculté actuelle. En outre, le Lycée aura pour vocation d’être ouvert sur le quartier. Par conséquent, il 

sera apte à accueillir des réunions du Conseil de quartier. De plus, si la proximité avec le Lycée professionnel Hector 

Guimard est déjà actée dans le cadre du programme « Les cordées de la réussite », il travaillera aussi à 

l’enrichissement de ses relations avec l’école d’architecture de Belleville.  

 Pour plus d’informations : http://www.saint-lambert.org/ 

 

 

PRESENTATION DU JOURNAL DE QUARTIER « VUES D’ICI » 
 
Par le collectif du journal 
 

« Vues d’ici » est un journal local qui a pour vocation de 
s’intéresser aux activités du périmètre Buttes Chaumont – 
Belleville – Jourdain – Place des fêtes. 
 
 Fruit d’une collaboration au départ informelle entre voisins 

directs, le projet s’est peu à peu étoffé grâce à une 

communication bien huilée et l’organisation de plusieurs 

réunions le jeudi soir au Centre Clavel avec des habitants 

intéressés, de milieux divers et tous bénévoles.  

Ainsi, un premier numéro, réalisé sans frais, a pu être édité au 

mois de juin à 1000 exemplaires grâce notamment au concours 

d’une graphiste et de l’imprimeur CopyToo. La distribution a 

ensuite été assurée par les membres bénévoles auprès du public 

et des structures locales.  

D’ores et déjà,  un second numéro est en préparation pour le 

mois de septembre. Pour ce faire, le journal  bénéficiera de la 

participation financière du Lions Club des Buttes Chaumont. 

Toutefois, le collectif est encore à la recherche du modèle économique adéquat pour pouvoir couvrir ses coûts 

http://www.saint-lambert.org/


(financement participatif, sponsoring, publicité). L’objectif étant  de pouvoir diffuser à terme un journal mensuel ou 

bimestriel.  

Afin de structurer leur démarche, une association devrait voir le jour à la fin du mois de juillet avec pour 

conséquence une sollicitation plus importante des membres actifs et la volonté d’inviter des adhérents.  

 Pour les contacter : 

-  Facebook : Vues d’ici 

- Mail : journaldequartier1920@gmail.com  

- Tél : 06.03.98.10.38 

 
 

 
 

 
 

Bureau des Conseils de quartier 
01 44 52 29 62 / 01 44 52 29 85 

conseilsdequartier19@paris.fr / www.mairie19.paris.fr 
5/7 place Armand Carrel – 75019 Paris 

 
Facebook : Conseils de quartier du 19
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Twitter : monquartier19 
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