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Editorial

Installé au cœur d’Aix en Provence depuis 1947, le lycée militaire est un organisme qui dépend de la
direction des ressources humaines de l’armée de terre. Il a formé de nombreuses générations de cadres
de la société civile et militaire.
Bien intégré dans la ville et soucieux de développer un enseignement de qualité , son projet
d’établissement s’appuie sur trois axes :
- Assurer la réussite scolaire et favoriser l’épanouissement personnel de tous les élèves ;
- Développer le lien entre tous les acteurs de la communauté pédagogique et éducative ;
- Consolider l’attractivité du lycée et ouvrir l’établissement vers l’extérieur.
Fort de ses résultats et de l’attachement des élèves à leur école, toutes générations confondues , cette
plaquette vise à vous présenter notre établissement dont la devise est :

Bien s’instruire pour mieux servir

Le chef de corps
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Historique du lycée

Le Général de Cissey, ministre de la Guerre du maréchal de Mac-Mahon, ﬁt ordonner par la IIIème République la création d’Ecoles d’Enfants de Troupe (loi du
13 mars 1875)
Le Lycée militaire d’Aix-en-Provence est l’héritier des
Ecoles d’enfants de troupe de Saint-Hippolyte-duFort et de Rambouillet qui, en fusionnant, ont donné
naissance en 1934 à l’Ecole d’Epinal, elle-même
transférée à Aix-en-Provence en 1947.
Ayant pris les appellations successives de « Ecole Mi4

litaire Préparatoire » de 1947 à 1974 puis « Collège Militaire » de 1974 à 1983, l’établissement se nomme depuis 1983 « Lycée Militaire d’Aix-en-Provence », LMA.
Gardien des drapeaux de Saint-Hippolyte-du-Fort, de
Rambouillet, d’Epinal et de Billom, le LMA a son propre emblème décoré de la Légion d’Honneur, et des
Croix de Guerre 1914-1918, 1939-1945 et TOE.
Aujourd’hui, près de 1000 personnes se côtoient au
LMA ; parmi elles, 850 élèves dont 300 ﬁlles se consacrent aux études.

Une infrastructure adaptée
Pour réaliser ses missions, le lycée dispose de
moyens modernes et adaptés.
En perpétuelle amélioration, ils répondent aux
évolutions du temps, aux conditions de vie et
aux exigences de nouveaux programmes de
l’Education nationale.
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Missions

Le LMA a pour vocation l’aide à la famille et l’aide au recrutement
d’oﬃciers.
L’ aide à la famille : le Lycée
Le LMA accueille environ 500 élèves dans les classes de Secondes,
Premières et Terminales L, ES, S-SVT, S-SI et STI2D. 70% des élèves
sont enfants de militaires (groupe 1), 15% ont au moins un parent titulaire de la fonction publique (groupe 2), et 15% sont boursiers de
l’Education nationale dans le cadre du Plan d’Egalité des Chances et
de l’Internat de la réussite (groupe 3).
L’ aide au recrutement : les classes préparatoires
Après le Baccalauréat, 350 élèves environ forment les CPES¹ et
CPGE² qui préparent les concours d’entrée aux grandes écoles, à savoir l’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr Coëtquidan, l’Ecole Navale
de Brest, l’Ecole de l’Air de Salon-de-Provence, l’Ecole Nationale Supérieure des Techniques Avancées, et l’école d’Ingénieur Militaire de
l’Infrastructure.
¹CPES : classe préparatoire à l’enseignement supérieur (ﬁlière scientiﬁque uniquement)
²CPGE : classes préparatoires aux grandes écoles (ﬁlières économique, littéraire et scientiﬁque)
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Direction des études
CPE
CDI
Bibliothèque
Sports

Administration
Soutien
Santé
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Organisation

Classes préparatoires aux grandes
écoles - 1ère année
Classes préparatoires aux grandes
écoles - 2ème année

10 classes

terminales

Premières

Secondes

18 classes

La vie en internat

Les règles de vie instaurées permettent aux élèves d’atteindre leurs objectifs pédagogiques en toute quiétude
dans une ambiance chaleureuse faite de compréhension
mais aussi de fermeté.
En somme, l’épanouissement et la réussite scolaire de
l’élève sont prioritaires.
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Le

cycle

•QUALITE D’AYANT-DROIT, donnée par les parents ou
autre responsable légal :
- les enfants de militaires (70%).
- les enfants de fonctionnaires (15%).
- les enfants boursiers de l’Education nationale (15%)
•MODALITES D’INSCRIPTION en SECONDE:
- Pré-inscription en ligne sur le site :
www.formation.terre.defense.gouv.fr, rubrique Lycées de
la Défense,
- Impression du formulaire de saisie et constitution du dossier, avec pièce citées dans la circulaire.
- Dépôt du dossier complet au CIRFA du lieu de résidence.
- Publication des résultats (vers la ﬁn juin)
- Inscription parallèle dans un lycée de secteur ou lycée
privé fortement conseillée.
- L’inscription est globale pour les lycées d’Aix, Autun, St
Cyr l’Ecole, La Flèche.
•MODALITES D’INSCRIPTION EN PREMIERE ET
TERMINALE :
- Téléchargement et constitution dossier de candidature.
- Envoi du dossier directement au lycée souhaité.
(Si deux lycées demandés, envoi du dossier aux deux établissements).
- Fin juin, places disponibles déterminées par les résultats
des conseils de classes et les places vacantes en internat.
- Maintenir l’inscription dans le lycée d’origine ou faire démarches pour éventuel changement d’établissement.
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secondaire
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Les classes

préparatoires

Pas de qualité d’ayant-droit, admission sur
dossier.
• CRITERES OBLIGATOIRES :
- être de nationalité française.
- être apte médicalement.
- satisfaire aux conditions d’âge publiées en
ligne.
• MODALITES DE CANDIDATURE :
- Candidature en ligne sur le site ADMISSION
POSTBAC (APB) de janvier à mars.
- APB indique que le dossier est dématérialisé, donc les notes sont à saisir par le candidat ou par le lycée d’origine.
- Parallèlement, envoyer le document de la « partie spéciﬁque lycée militaire » directement à l’établissement demandé,
avec le certiﬁcat médical d’aptitude initiale (imprimé 620-4*/12 // contacter le CIRFA de votre lieu de résidence pour
prendre RDV avec le médecin militaire le plus proche) et une copie de la carte d’identité.

La CPES
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Le sport

Le projet sportif et pédagogique du lycée militaire ainsi que sa situation
géographique lui permettent d’orienter ses activités sportives vers les disciplines de pleine nature comme l’escalade, la course d’orientation, le ski ou
la plongée.
Plus de 800 élèves du secondaire et des CPGE pratiquent une à plusieurs fois
par semaine le sport scolaire obligatoire et optionnel de l’Education Nationale, le sport de compétition au sein de l’UNSS ou encore les sports loisirs
du CSL.
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Les activités

Au LMA, les activités sont nombreuses et permettent
aux élèves de s’enrichir, de voyager et de se connaître
eux-mêmes un peu mieux. Ainsi, les échanges linguistiques du secondaire, les piquets d’honneur des classes
PREPA, ou les cérémonies de remise de calots au sommet de la Sainte-Victoire sont autant de rendez-vous qui
rendent ﬁers nos élèves de leur appartenance au LMA et
qui enrichissent leur vécu.
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Les loisirs
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Le Lycée dans la ville

Capitale historique de la Provence à deux pas de
la Grande Bleue et au pied de la Sainte-Victoire,
Aix-en-Provence regorge de couleurs et de parfums régionaux, tels que la lavande, les cigales,
les santons, les calissons et l’huile d’olive.
Ville universitaire au passé prestigieux, Aix est LA
référence en matière d’histoire, de culture et
d’art, qui se conjuguent avec Roi René, Zola et
Cézanne. Ses 140 monuments historiques classés
font d’Aix-en-Provence la ville la plus riche en patrimoine après Paris.

Enﬁn, le musée GRANET et sa collection
PICASSO, le « Pavillon noir » qui accueille le centre chorégraphique national dirigé par Angelin
PRELJOCAJ, le « Grand Théâtre de Provence », la
Rotonde et ses incontournables jets d’eaux, ou le
festival international lyrique sont autant d’exemples de lieux et de manifestations qui attestent
du label d’Aix-en-Provence :

Ville d’eau, ville d’art.

Ville thermale sans toujours en mouvement, Aix ne cesse de se moderniser et de répondre à l’attractivité
grandissante des nouvelles technologies. Ainsi, « CAMPUS MIRABEAU »
va permettre aux 30.000 étudiants
aixois de travailler dans un environnement exceptionnel, en leur oﬀrant des
bus à haut niveau de service, des infrastructures sportives hors du commun,
et le fameux « CUBE », concentré de
technologies sur 7000 m² au service de
l’étudiant.
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www.lycee-militaire-aix.fr

LMA - 13 boulevard des poilus - 13617 Aix-en-Provence CEDEX 1

http://www.facebook.com/LycMilitaireAix
https://twitter.com/LycMilitaireAix

Accueil LMA : 04.42.23.89.99
Bureau activités élèves : 04.42.23.88.82
04.42.23.88.83
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