Le lycée Lachenal d’Argonay très bien classé pour ses classes prépas physique technologie
Selon le classement national publié par le magazine L’Étudiant, le lycée d’Argonay figure dans le top 10 des meilleurs lycées français.
Le classement national, vient d’être publié
par la revue spécialisée L’Étudiant, sur les 65
établissements avec un effectif de plus de 15
élèves, formant les étudiants aux classes
prépas maths spé PT (physique et
technologie) donne le lycée Louis-Lachenal
d’Argonay en 8e position nationale : dans le
top 10 France des meilleures chances de
réussite aux concours des classes
préparatoires.

Lors des derniers concours nationaux, en
2019 : un étudiant a été reçu à l’école
polytechnique (11 places pour 2 500
candidats), quatre étudiants à Centrale Paris,
deux étudiants à Centrale Lyon, sept
étudiants aux Arts et Métiers, deux étudiants
à l’ENS. Louis Lachenal est l’alpiniste
vainqueur de l’Annapurna, éponyme au
lycée, il serait fier de ce classement proche
du sommet !

Les six premiers établissements nominés sont
tous en région parisienne (1er lycée : JeanBaptiste Say à Paris). Lachenal est aussi le
premier lycée au classement de la région
Auvergne-Rhône-Alpes dans cette
préparation aux grandes écoles d’ingénieurs
classes PTSI (arts et métiers,
CentraleSupélec, Polytechnique, ISAESupaéro…), écoles intégrées classement de
2015 à 2019.

Les étudiants ont tous bénéficié d’un
encadrement et d’un environnement
privilégiés, avec de places en internat
garanties. Actuellement le recrutement reste
essentiellement local, bien qu’ouvert
géographiquement. L’établissement propose
aussi une aide, accompagnement avec un
stagiaire polytechnicien détaché pour l’année
scolaire, des bourses de langues, possibilité
d’accompagnement financier, cette année les
amis du Prieuré de Talloires ont octroyé une
bourse de 6 000 €, à une élève pour une
formation à Boston.

Raymond Mege, proviseur arrivé cette
dernière rentrée scolaire, peut être fier de la
réussite constante de ses élèves aux grandes
écoles et de l’investissement de l’ensemble
des professeurs (ils sont plus de 180).
Une journée portes ouvertes ce samedi

Des visites d’entreprises locales très proches
du lieu d’étude, avec une renommée
internationale sont organisées. Ici, tout est
fait pour que les jeunes se plaisent dans
l’établissement argonaute.

Raymond Mege, proviseur au Lycée LouisLachenal, heureux de la réussite constante de
ses élèves aux grandes écoles et de
l’investissement de l’ensemble du personnel de
l’établissement. Photo Le DL /M.S.

La journée portes ouvertes au lycée aura lieu
ce samedi 15 février le matin de 8 h 30 à
13 h, pour tous les élèves et leurs parents et
ce dès la fin de classe de 3e au collège, aux
classes post bac BTS, licences et
évidemment les classes prépas.
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