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EXPOSÉ DES MOTIFS

L’article L 421-24 du Code de l’Education, dispose que  « la dénomination ou le changement de
dénomination  des  établissements  publics  locaux  d’enseignement  est  de  la  compétence  de  la
collectivité  territoriale  de  rattachement.  Dans  les  cas  des  lycées,  établissements  d’éducation
spéciale,  lycées  professionnels  maritimes,  établissements  d’enseignement  agricole  visés  par
l’article L 811-8 du code rural et collège, la collectivité recueille l’avis du Maire de la commune
d’implantation et du conseil d’administration de l’établissement ».

Il revient donc à la collectivité de rattachement de proposer le changement de dénomination d’un
lycée et  de solliciter l’avis du Maire et du conseil  d’administration du lycée concerné. Dans la
pratique,  la  Région laisse au lycée le soin de proposer  un nom en rapport  avec sa structure
pédagogique, ou avec une personnalité locale, nationale ou internationale, via un vote interne et
des propositions de tous les usagers de l’établissement (lycéens, professeurs, agents territoriaux,
agents  de  l’éducation  nationale,  direction).  La  région  recueille  ainsi  la  proposition  validée  au
conseil d’administration du lycée et la soumet au Maire de la commune d’implantation.

Le  lycée  Louis  Armand –  Paris  15ème – souhaite  faire  évoluer  sa  dénomination.  La  structure
pédagogique de l'établissement s'inscrit dans un cadre scientifique et numérique, de plus dès la
rentrée 2020 cet  établissement  a pour projet  de largement  s'ouvrir  aux partenariats  avec des
entreprises fortes de ce secteur, c'est pourquoi il  demande à renforcer son rayonnement par une
labellisation marquante en prenant le nom complet de "lycée des sciences et du numérique Louis
Armand".

Ainsi,  le  conseil  d’administration du lycée s’est  réuni  le  14 novembre 2019 et  a proposé à la
Région le nom de « lycée des sciences et du numérique Louis Armand ».

La Mairie d’arrondissement du 15ème arrondissement de Paris, dans son Conseil Municipal du 28
octobre 2019, a rendu un avis favorable pour cette dénomination, tout comme le Conseil de Paris
dans sa délibération du 13 décembre 2019.

Il appartient à la Région de procéder, à la lumière de cette proposition et de cet avis, à un choix. Je
vous propose de suivre la communauté scolaire ainsi que l’avis de la commune d’implantation et
de procéder à la dénomination du lycée en lui attribuant le nom de « lycée des sciences et du
numérique Louis Armand ».

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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ANNEXES AU RAPPORT

2020-06-15 18:55:02 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 5 RAPPORT N° CP 2020-131

Délibération du Lycée Louis Armand

2020-06-15 18:55:02 



0751708Z
ACADEMIE DE PARIS
LYCEE POLYVALENT LOUIS ARMAND
319  RUE LECOURBE
75015 PARIS
Tel : 0145575150
 

ACTE NON TRANSMISSIBLE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Objet : Demande de labellisation du lycée
Numéro de séance : 1
Numéro d'enregistrement : 10
Année scolaire : 2019-2020
Nombre de membres du CA : 27
Quorum : 14
Nombre de présents : 25

Le conseil d'administration
Convoqué le : 04/11/2019
Réuni le : 14/11/2019
Sous la présidence de : Alain Marty
Conformément aux dispositions du code de l'éducation, article R.421-25
Vu
 -   le code de l'éducation, notamment les articles L.421-4, R.421-20
 -
Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'administration valide la demande de labellisation du lycée
"Lycée des Sciences du Numérique, Louis Armand"
Pièce(s) jointe(s)
                [   ] Oui       [X] Non       Nombre: 0

Libellé de la délibération :

Demande de labellisation du lycée en "Lycée des Sciences du Numérique, Louis Armand"

Résultats du vote
Suffrages exprimés : 25
Pour : 22
Contre : 0
Abstentions : 3
Blancs : 0
Nuls : 0

Ce document est au format électronique. Il est porteur d'une signature électronique apposée au moment de sa signature par le responsable authentifié de l'entité.
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Delibération Mairie du 15ème arrondissement
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Delibération Conseil de Paris

2020-06-15 18:55:02 



Délibération affichée à l'Hôtel de Ville 
et transmise au représentant de l'Etat 
le 8 janvier 2020 
 
 
 

CONSEIL DE PARIS 

Extrait du registre des délibérations 

-------- 

Séance des 9, 10, 11, 12 et 13 décembre 2019 
 
 
 
2019 V. 534 Vœu relatif au changement de la dénomination actuelle du Lycée Polyvalent Louis Armand 
(15e).  
 
 

------------- 
 

Le Conseil de Paris,  
 
 
Considérant que le Conseil d’Administration du Lycée Polyvalent Louis Armand et le Proviseur ont 
sollicité la Région Ile de France afin que le lycée Louis Armand, soit dénommé « Lycée des Sciences du 
Numérique, Louis Armand » ;  
 
Considérant que ce choix est justifié en raison d’une part, de l’enseignement qui y est déjà dispensé, 
tourné vers le numérique avec des offres de formations telles que la spécialité numérique en STI2D 
(SIN), le BTS SIO (Système Informatique aux Organisations), le BTS SN (Système numérique, option 
électronique) et le BAC PRO Système Numérique, et d’autre part, du projet pour la rentrée scolaire 
prochaine de partenariat avec des entreprises telles que Cisco, Stormshield, Orange ou des 
Administrations (Défense) afin de créer un BTS SIO (Système Informatique aux Organisations) en 
initial/alternance en 2e année et une licence PRO « Cybersécurité » en partenariat avec l’IUT Paris 
Descartes ;  
 
Considérant que, par délibération, le Conseil d’Administration du lycée a émis un avis favorable sur :  
 
- la demande d’ouverture de l’option NSI (Spécialité du numérique en 1ère générale) et SIG (en terminale 
STMG) ;  
 
- une demande d'ouverture de l'option Informatique et Réseau (IR) en BTS SN et un 2e BTS SIO 
(Développement web - maintenance des réseaux) ; 
 
- la demande de transfert du BTS ET (Électrotechnique) vers le lycée Raspail.  
 
Sur proposition de Philippe GOUJON, Jean-François LAMOUR, Anne-Charlotte BUFFETEAU, Sylvie 
CEYRAC, Claire de CLERMONT-TONNERRE, Daniel-Georges COURTOIS, Jean-Baptiste MENGUY 
et des élus du groupe « 100 % Paris » ;  



2 

 
Emettent le voeu : 

 
- Que la Maire de Paris soutienne auprès du Conseil Régional d’Ile de France le projet visant à ce que le 
lycée Polyvalent Louis Armand soit dénommé « Lycée des Sciences du Numérique, Louis Armand ». 
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 1 JUILLET 2020

DÉNOMINATION DU LYCÉE LOUIS ARMAND - PARIS 15 - LYCÉE DES
SCIENCES ET DU NUMÉRIQUE LOUIS ARMAND

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU le code de l’éducation, et notamment son article L 421-24 ;

VU la délibération n°CR_92_15 du 18 décembre 2015 de délégations d’attributions du Conseil
Régional à sa commission permanente ;

VU l’avis du Conseil d’Administration du lycée Louis Armand en date du 14 novembre 2019 ;

VU la délibération du Conseil d’arrondissement de Paris 15ème en date du 28 octobre 2019 et la
délibération du Conseil de Paris en date du 13 décembre 2019 ;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU le rapport n°CP 2020-131 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :

Décide de  donner au lycée Louis Armand – sis 319 rue Lecourbe à Paris 15ème – UAI
0751708Z – le nom de « Lycée des sciences et du numérique Louis Armand ».

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE

2020-06-15 18:55:02 
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