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Reconnus pour l’excellence de leurs résultats, les 
lycées militaires de l’armée de Terre garantissent 
à la majorité de leurs élèves l’accès à la formation 
académique de leur choix. Ils assument pleine-
ment leur mission première d’aide à la famille en  
offrant un accompagnement et un environnement 
qui concourent directement à la réussite scolaire et 
à la stabilité des enfants des familles exposées aux 
contraintes de leur activité professionnelle.

Résultats du BAC 2020 
Stabilité et excellence

• Réussite : 100 %
602 candidats

• Mentions B et TB : 62 %

Mentions Bac 2020

Mention TB

Mention B

Mention AB

Sans Mention

Prytanée national militaire de la Flèche
http://prytanee-national-militaire.e-lyco.fr

Lycée militaire d’Aix-en-Provence
www.lycee-militaire-aix.fr

Lycée militaire d’Autun
http://lyc71-militaire.ac-dijon.fr

Lycée militaire de Saint-Cyr-l’Ecole
http://www.lm-st-cyr.fr
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LYCÉES DE LA DÉFENSE  
RELEVANT 

DE L’ARMÉE DE TERRE
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Un double encadrement 
au service de la réussite 
des élèves

Au quotidien, les lycées militaires 
emploient 3/4 de personnel civil 
pour 1/4 de militaires

Encadrement militaire  
Garant du fonctionnement de l’établissement et de l’excel-
lence comportementale à travers la gestion des élèves à 
l’internat et dans leur vie au lycée. 
130 militaires 
(dont 17 % de personnel féminin)  

• chef de corps 
• commandants d’unité 
• chefs de section  
• soutien 

Encadrement pédagogique 
Garant de l’excellence académique

• 306 enseignants et personnels de direction détachés 
de l’Éducation nationale dont 35 % sont des femmes  

• 260 surveillants (dont plus de 50 % sont des femmes) 
chargés d’encadrer la vie d’internat et l’aide aux de-
voirs

Typologie des admissions dans le secondaire 

Groupe 1 : enfants de militaires : 70 %
Groupe 2 : enfants de fonctionnaires : 15 %
Groupe 3 : élèves boursiers : 15 %

Aider les familles de militaires 
et de la fonction publique soumises 
• à la mobilité géographique 
• au fort taux d’engagement opérationnel 
• aux horaires de travail atypiques 

La scolarité en lycée militaire offre une nécessaire 
compensation à cette disponibilité. 

Participer au renforcement 
de la cohésion nationale 
• mise en œuvre du plan égalité des chances avec l’ac-

cueil d’un quota d’élèves boursiers de toutes 
origines sociales (15 %) 

• ouverture à tous les étudiants via Parcoursup 
des classes préparatoires aux concours des grandes 
écoles militaires 

• ouverture à tous des formations de BAC PRO 
et de BTS 

S’inscrire dans l’aide à un recrutement 
de qualité 
• formation académique d’excellence dispensée 

par des enseignants de l’Éducation nationale 
• formation humaine exigeante où est initié le dévelop-

pement de qualités de commandement 
- sens de la discipline 
- goût de l’effort 
- esprit de groupe 

• ouvertures récentes de formations à vocation 
de recrutement sous-officier dans des filières tech-
niques déficitaires pour l’armée de Terre (Bac Pro, 
BTS) 

3 grands objectifs

4 lycées (Autun, Aix-en-Provence, 
La Flèche et Saint-Cyr-L’École)  
• 9 classes de collège (Autun) regroupant 234 élèves  
• 76 classes de lycée pour près de 2000 élèves 
• 4 classes préparatoires à l’enseignement supérieur 
• 33 classes préparatoires préparant plus de 1000 can-

didats aux concours des grandes écoles militaires

1 BTS Systèmes Numériques - SR Cyber 
(Saint-Cyr-L’École) 
70 sous-officiers formés à la cyberdéfense au profit de 
l’armée de Terre, de la DGSE, de la DRM, etc.

2 filières de BTS Systèmes Numériques - EC 
(Saint-Cyr-L’École et Aix-en-Provence)
10 sous-officiers formés à la maintenance de pointe au 
profit des matériels de nouvelle génération

1 BAC pro maintenance aéronautique 
(Autun/Bourges)  
90 sous-officiers formés à la maintenance des hélicop-
tères de nouvelle génération

1 BAC pro Systèmes Numériques - RISC 
(La Réunion) 
40 sous-officiers formés à la maintenance de pointe au 
profit des matériels de nouvelle génération 
 

3400 élèves 
de tous horizons


