
Accès au Lycée Martin Luther King :

Transport scolaire 
Une navette affrétée par 
l’agglomération du Grand 
Narbonne effectue le ramassage 
scolaire entre la gare routière 
(gare SNCF) et le lycée matin et 
soir

Accès bus urbain 
La ligne C du Service des 
transports de ville dessert le 
lycée (arrêt  Quatourze) toutes 
les 30 minutes

Gare SNCF Informations par téléphone au 36 35 ou  www.sncf.com

Retrouvez l’actualité du brin curieux de nature et du lycée sur notre site internet :
http://www.epl-carcassonne.fr

et
 sur nos différentes pages Facebook :
https://www.facebook.com/Martin-Luther-King-Narbonne
https://www.facebook.com/Unss-Lpa-Mlking-Narbonne
https://www.facebook.com/alesa.lpaml  k  

https://www.facebook.com/alesa.lpamlk
https://www.facebook.com/Unss-Lpa-Mlking-Narbonne
https://www.facebook.com/Martin-Luther-King-Narbonne
http://www.epl-carcassonne.fr/
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Les formations et diplômes préparés au lycée Martin Luther King :
 Enseignement professionnel (Baccalauréat Professionnel en 3 ans après une 3ième) :

- Seconde Professionnelle « Nature – Jardin – Paysage – Forêt »
- 1ère et terminale Baccalauréat Professionnel « Gestion des Milieux Naturels et de la Faune »

- Seconde Professionnelle « Services Aux Personnes et Aux Territoires »
- 1ère et terminale Baccalauréat Professionnel « Services Aux Personnes et Aux Territoires »

 Enseignement général et technologique :

- Seconde Générale et Technologique 
- 1ère et terminale 
Baccalauréat Technologique S.T.A.V Spécialité  Aménagement -

Environnement 

 Enseignements optionnels

 Langue des Signes FrançaiseSection Sportive Plongée sous-

marine
 Engagement Citoyen
 Hippologie Équitation
 Animateur animalier

Un enseignement diversifié et ouvert sur le milieu professionnel :
 Des stages en entreprises d'espaces verts, d'entretien des milieux naturels, dans des parcs 

naturels, des réserves naturelles, des syndicats d'aménagement …
 Des stages dans des structures associatives, des collectivités locales, des entreprises du 

territoire rural, auprès de prestataires de services ...
 Des interventions de professionnels dans les formations économiques et techniques
 Des chantiers pédagogiques en liaison avec les professionnels
 De nombreuses sorties, visites, études de milieu…

Des supports pédagogiques :

 Un atelier : Pour l'apprentissage de l'entretien et de la mise en œuvre des matériels
 Un C.D. I. / Centre de ressources
 Des salles spécialisées :une salle de travaux pratiques Santé et de travaux pratiques Cuisine
 Un laboratoire de physique-chimie- biologie – œnologie
 Une parcelle de 2,2 ha pour mener des expérimentations

(permaculture - agroécologie…...)
 Un plateau sportif Des salles informatique et multimédia



La Vie dans l’Établissement :
Le restaurant libre-service :
Le lycée est doté d'un restaurant libre-service très lumineux. Les repas sont
préparés par les cuisines du Lycée Dr Lacroix.

Les internats :
Deux internats filles et garçons (108 places au total) dont un internat neuf de
54 places (inauguré en mars 2015) avec foyer et salle TV. Ils ont ouverts du
lundi au vendredi pour les élèves et apprentis.
Les  internes  peuvent  travailler  en  chambre-étude  ou  en  salle  d'étude
encadrés par les assistant(e)s d'éducation. 

Les tarifs de la pension : Tarifs annuels 2020 (communiqués à titre indicatif)
1/2 pensionnaire : 550 €  Interne : 1372 €

Les frais de dossier :
Une contribution aux frais annuels de reprographie, informatique, correspondance, assurance stage, 
etc... est demandée aux familles. Tarifs 2019-2020 : 75€ pour toutes les classes

Les bourses :
Le dossier de demande de bourse se trouve dans le dossier d'inscription donné aux nouveaux élèves.
Il comprend une fiche d'auto-évaluation du droit à la bourse. Cette simulation peut également se faire en
ligne sur le site www.simulbourses.educagri.fr
Attention : la demande de bourse faite auprès de l’Éducation Nationale en fin de 3ème est valable à la
condition de remettre impérativement la notification d’attribution des bourses au lycée d’accueil. En cas
d’absence de notification d’attribution, il faudra remplir un nouveau dossier de bourse.

Lycée labellisé numérique :
le Lycée a obtenu depuis plusieurs années la labellisation numérique délivrée par le Conseil régional ce
qui  signifie  que tous les nouveaux entrants  en 2nde reçoivent LORDI et  que le  lycée est  doté d’une
infrastructure informatique conséquente, outil indispensable pour favoriser la réussite des élèves.

http://www.simulbourses.educagri.fr/

