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DUNKERQUE 

20 rue de Lille 
59140 DUNKERQUE 

 

Pour tout renseignement : 
Monsieur Julien DUPOND 

jdupond@epid-vauban-dk.fr 
ou au 03.28.29.26.48 

Lycée de la Nouvelle Chance 
LILLE 

238 Faubourg de Roubaix 
59000 LILLE 

 

Pour tout renseignement : 
lycee.nouvelle.chance.lille@gmail.com 

ou au 03.20.21.96.50 
 

www.lycee-nouvelle-chance-lille.fr 

 DUNKERQUE 

Disciplines BAC 
ST2S 

BAC 
STMG 

Français 2h** 

Philosophie 2h** 

Histoire Géo 1h30** 

Mathématiques 3h** 

Physique/Chimie 2h  

Eco Droit  4h 

SNG  6h 

Management  2h 

ST2S 6h  

Biologie  Humaine 3h  

Sciences 
Economiques et 

Sociales (SES) 

  

LV Anglais 1h30** 

LV2 Allemand 

LV2 Espagnol 

2h* 

1h 

EPS 2h* 

LILLE  

BAC 
S 

BAC  
ES 

BAC 
ST2S 

3h (3)(4) 

3h (2) 1h30 

3h (2) 1h 

6h (1) 
 

4h30 (1) 2h 

5h 0h45 (4) 2h 

   

   

4h (1) 0h45(4)  

  8h 

  4h 

 4h (1)  

2h (3) 

2h (3) 

2h (3) 

2h 

(1) l’horaire comprend 
l’enseignement de spécialité 

(2) cours communs pour les 
classes ES et S 

(3) cours communs  pour les 3 
classes 

(4) cours pour ceux qui passent 
les épreuves anticipées de 1ère  

*   cours avec les 
autres terminales  
du lycée VAUBAN 

** cours communs 
aux 2 classes 



Le Lycée de la Nouvelle Chance 
s'adresse à des jeunes qui sont sortis 
ou sur le point de sortir du système 

scolaire sans le baccalauréat. 

Le Lycée de la Nouvelle Chance 
accompagne des jeunes qui souhaitent 

passer un  
baccalauréat ES*, S , STMG ou ST2S en 

candidat libre. 

Site de DUNKERQUE :  
20 rue de Lille à DUNKERQUE 
sur le CAMPUS EPID/VAUBAN 

Contribution Familiale  

A- Contribution familiale 
 
Une contribution est demandée à tous, en fonction des 
ressources, permettant ainsi une répartition plus équi-
table entre les familles. 
Cette contribution sert à couvrir les frais de fonctionne-
ment du Lycée de la Nouvelle Chance. 
Elle dépend du revenu fiscal de référence . 
IMPORTANT : Veuillez fournir une copie de votre avis 

d’imposition .  

A défaut, c’est le tarif de la tranche C qui vous sera ap-

pliqué. 

Catégorie  Tarif annuel 

A Jusque 20 000€ 300€ 

B De 20 000€ à 40 000€ 400€ 

C Supérieur à 40 000€ 500€ 

B- Autres frais 
 
Une location d’ordinateur est possible. Le prix de la 
location est fixé à 200€ pour l’année et un chèque de 
caution de 350€ est demandé. 

C– Mode de Réglement 
 
Le prélèvement bancaire en 9 fois sans frais (d’octobre 
à juin) est le paiement privilégié car il simplifie les 
démarches et la gestion de votre budget, néanmoins 
d’autres paiements détaillés ci-dessous sont possibles : 
 

 Règlement comptant en octobre soit par chèque  
ou en espèces au service comptable 

 

 Règlement en 3 fois à réception de votre 
facture : dépôt de 3 chèques de même montant 
(la facture divisée par 3) qui seront encaissés le 
10 octobre, le 10 janvier et le 10 avril (à l’ordre 
groupe EPID/VAUBAN pour Dunkerque ou à 
l’ordre du «parcours de la nouvelle chance » 
pour Lille).  

 
 Autres règlements (merci de contacter le Service 

comptabilité) 

Site de LILLE :  
238 Faubourg de Roubaix à LILLE 

sur le CAMPUS OZANAM/EPIL 


