
Le Lycée 
notre 
dame des 
dunes

http://www.ndd-dk.com

>un Lycée qui vous ressembLe>>
Choisissez un lycée ouvert 
à l’international.

Réussissez plus qu’un
baccalauréat général !

Entrez en seconde
à Dunkerque ou à Gravelines.
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D u n k e r q u e



ce que vous apprenez !
Les enseignements d’exploration 
en seconde

•	 S.E.S.
•	 Sciences et Laboratoire
•	 Méthodes et Pratiques 

Scientifiques
•	 Littérature et Société
•	 Création et activités artis-

tiques : Arts du spectacle

Les options*

•	 E.C.L.A. (Latin, initiation au 
Grec)

•	 LV3 (Espagnol, Allemand, 
Chinois)

•	 Art-Danse
•	 Athlétisme

Les sections*

•	 Section Européenne (Maths 
en Anglais)

•	 Section Voile
•	 Handball

et dès la classe de seconde...

•	 Préparez	les	certifications	
de Cambridge PET/FIRST 
(Anglais)

•	 Préparez	les	certifications	
Cervantes DELE (Espagnol)

•	 Préparez le B.I.A. (Brevet 
d’Initiation Aéronautique.

préparez le supérieur !

•	 Un accompagnement à 
l’orientation

•	 Plusieurs prépas aux 
concours

•	 Des conférences sur le 
post-bac

•	 Des entretiens de motivation 
encadrés par des profes-
sionnels

•	 Un forum des études

*tout au long du lycée
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une vie Lycéenne épanouissante !
découvrez nos Lieux de vie...

•	 La Fontaine, pastorale du lycée
•	 Le foyer
•	 Le Conseil de la Vie Lycéenne
•	 Le Bureau Des Elèves
•	 Les clubs (Tir à l’arc, Musique, Photographie, Astronomie...)
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«Très vite, je suis 
tombée dans le bain 
du lycée ! »

« Le foyer est 
chaleureux et les 
lycéens y laissent 
leurs traces... »

« C’est génial de 
pouvoir prendre part 
aux décisions qui 
concernent la vie du 
lycée ! »

« C’est vrai qu’on ne 
peut pas sortir du bahut 
entre les cours... Mais 
on	peut	en	profiter	pour	
bosser ! »

Estelle

Adrien

Marie

Alexandre



informations...
demande de rendez-vous...

Institution Notre Dame des Dunes
60, rue du Sud

59140 Dunkerque

Tel : 03 28 66 40 10
Web : http://www.ndd-dk.com


