
Présentation synthétique du lycée Victor Hugo de Caen 

 

Le lycée Victor Hugo est un lycée d’enseignement général urbain qui scolarise 
environ 1 050 élèves , 825 lycéens (Bacs L littéraire, ES économique et social, 
et S scientifique) et 225 étudiants (CPGE scientifiques PCSI, PC, PC* et PSI). 

Situé à quelques minutes du CHU, du campus 1 de l’Université ou du centre-
ville de Caen, le lycée est très bien desservi par les transports en commun  
(bus et tram). 

 

Il offre un cadre de travail serein et agréable  porté vers la réussite de tous 
comme en témoignent ses excellents résultats au Baccalauréat  qui oscillent 
chaque année entre 96% et 98% de réussite avec plus de 70% de ses 
bacheliers lauréats d’une mention au Bac. 

Les travaux de construction d’une nouvelle restauration  vont débuter en 
février 2017 et s’achever au printemps 2018 afin d’améliorer la qualité de 
l’accueil des demi-pensionnaires au sein du lycée dont près de 95% des élèves 
sont demi-pensionnaires. 



Le lycée ne possède pas d’internat  mais a noué des partenariats avec le lycée 
voisin polyvalent S. de Laplace (internat pour quelques lycéens) et avec le 
CROUS du campus 1 (internat pour plusieurs dizaines d’étudiants), cf plan ci-
dessus. Il en est de même avec l’Université de Caen pour l’utilisation des 
installations sportives  du SUAPS (piscine, mur d’escalade) et avec la ville 
de Caen pour l’utilisation du gymnase attenant au lycée. 

Les collèges de secteur  du lycée sont au nombre de 5 : H. Brunet Caen, J. 
de la Varende Creully, C. Marot Douvres-la-Délivrande, J. Monnet Ouistreham 
et pour partie F. Lechanteur Caen. Leur apport est important mais près de 50% 
des élèves entrant en 2de au lycée sont issus d’aut res collèges , attirés 
par l’ambiance sereine et studieuse de l’établissement, ses excellents résultats 
au Baccalauréat et son offre de parcours diversifiée  : 

- une section européenne Anglais, 
- 3 LV3 (Grec moderne, Portugais, Suédois), 
- une option Théâtre, 
- un enseignement Patrimoines (2de) et Histoire des Arts (1ère et Term.), 
- un atelier de Culture Générale (destiné aux élèves de Terminal désireux 

de préparer certains concours type Sciences Po) 
- une option EPS Athlétisme et musculation 

Tous ces parcours concourent activement à la formation citoyenne et culturelle 
et à la réussite des élèves. 

 

Le lycée Victor Hugo mobilise ainsi de très nombreux atouts pour répondre aux 
attentes des élèves et de leurs familles en matière éducative, d’enseignements 
spécifiques et de réussite scolaire. Il y est fortement engagé et son futur projet 
d‘établissement, en cours d’élaboration, confortera cette ligne directrice tout en 
s’attachant aussi à l’insertion et à la réussite de ses élèves dans 
l’enseignement supérieur. 
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