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Présente ton lycée !



Le lycée Victor Hugo se situe dans le centre-ville de Poitiers au 10 Rue Victor 
Hugo 

86 000 Poitiers.

Entrée du lycée Vue satellite du lycée 
Victor Hugo Victor Hugo



entrée du lycée

couloir du 
premier étage 

couloir du 
deuxième étage

couloir du 
troisième étage



Le tableau d’affichage des 
professeurs absents ou des
informations.

Le couloir d’administration.

La vie scolaire.



Les casiers. Le réfectoire.

La cour



Le foyer.

L’atrium



Le CDI.

Bibliothèque du CDI

Salle 
informatique 
du CDI.



L’internat contient 3étages de 30 
chambres individuelles chacun. 
À chaque étage il y a:
- 5 WC 
- 10 douches 
- 1 espace travail/informatique 
- 1 espace de vie/détente 
- 1 chambre pour le surveillant 
d'étage.



Victor Hugo est un des 
rares lycées de Poitiers 
contenant des chambres 
individuelles.  Ce qui fait 
la particularité de 
l’internat.

Chaque chambre contient:
-Un lit avec rangements
- Un bureau 
- Un placard 
- Un lavabo / miroir 
- Un porte manteau



Les filières générales (L, ES, S) sont toutes les trois proposées au lycée Victor 
Hugo, avec possibilité de prendre l’option Esabac Espagnol, Art du Son, 
Patrimoine, Grec ou encore Arabe. 

La filière STMG est également proposée, cette filière possède 4 spécialités 
mais seules les spécialités mercatique ou gestion et finance sont présentes 
dans cet établissement.

Des formations BTS existent aussi, notamment le BTS Management des Unités 
Commerciales et les BTS Commerce International à Référentiel Commun 
Européen.



Le lycée dispose de certaines règles:
- Interdiction de fumer 
- Justification de toute absence obligatoire
- Pas de portable en cours
- Respecter le règlements
- Respecter ces règles!



� Le lycée possèdent des différences avec le 
collège:

- Plus de libertés
- Plus de travail à fournir
- Nouvelles matières 
- Plus grand établissement


