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Make sure to feature your bestsellers or
signature products or pieces. Keep it simple
and to the point by listing the name, price
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Quality is priority

KEY OF
SUCCESS

Make sure to feature your bestsellers or
signature products or pieces. Keep it simple
and to the point by listing the name, price
and brief description.

MANAGEMENT

Make sure to feature your bestsellers
or signature products or pieces. Keep it
simple and to the point by listing the
name, price and brief description.

WHAT WE DO

Trifold brochures have long been a type of
material used to advertise brands,
products, and services. The best way to
maximize its use is to introduce what the
brand has to offer with a brief or about
section like this. Make sure to keep your
introduction short but interesting enough
to readers.
The best way to maximize its use is to
introduce what the brand has to offer with
a brief or about section like this. 

Au lycée Rudloff, nous proposons deux
spécialités scientifiques de qualité, qu’on ne
trouve pas forcément ailleurs, et des options
en seconde pour s’y préparer.

SCIENCES DE L’INGÉNIEUR / NUMÉRIQUE ET
SCIENCES INFORMATIQUES

Une fibre artistique ancrée depuis des
années et des nouveautés avec l’ouverture du
Latin en option de seconde.

NOS SPECIFICITÉS

Le lycée Marcel Rudloff a une expérience
reconnue dans son « Pôle International ».
Enseignements riches, voyages, échanges…

ABIBAC / SECTION EUROPÉENNE /
CERTILINGUA / AZUBI EN PRO

THÉÂTRE / LATIN / ATELIERS (LECTURE, CINÉMA…)

Section Enseignement Général
et technologique
Section Enseignement
Professionnel
Unité de Formation par
Apprentissage
Formation Continue pour Adultes

Bienvenue au lycée Marcel Rudloff !
Un lycée dynamique, 4.0, engagé dans
un développement durable.

NOTRE ETABLISSEMENT

21, AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND -
STRASBOURG +33 3 90 20 44 10

CE.0672806L@AC-STRASBOURG.FR

UNITÉ LOCALISÉE D’INCLUSION SCOLAIRE (ULIS)

Il s’agit un dispositif d’accompagnement qui
permet d’accueillir dans des lycées ordinaires
des élèves présentant des besoins éducatifs
particuliers liés à une situation de handicap.

 Votre projet,
notre priorité
Bienvenue au Lycée Marcel Rudloff, je suis très
heureux de vous y accueillir. La diversité des
formations proposées, le dynamisme et l'implication
des équipes d'enseignants et de personnels, a pour
ambition la réussite de chacun des élèves.

Le Proviseur Rodolphe RAFFIN - MARCHETTI

https://lyceerudloff.com/
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le BAC PRO "MELEC - Métiers de l'électricité et de
ses environnements connectés"
Le BAC PRO "CIEL - Cybersécurité, Informatique et
réseaux, Électronique"

Venez découvrir 

PÔLE PROFESSIONNEL
Le lycée Rudloff propose un pôle professionnel qui
s’étoffe avec des équipes motivées. Du CAP au BAC
PRO, vous aurez la possibilité du choix de votre
formation sous statut scolaire ou apprentissage (Mixage)

PÔLE SCIENTIFIQUE

PÔLE HUMANITÉ

Les spécialités « Sciences de l’Ingénieur » et «
Numérique et Sciences Informatiques » viennent ainsi
s’ajouter aux « Mathématiques », « Physique Chimie »
et « Sciences de la vie et de la Terre », et ce en
Première et en Terminale.

En série technologique, vous retrouverez «STI2D –
Sciences et Technologies de l’Industrie et du
Développement Durable» et «STMG - Sciences et
Technologies du Management et de la Gestion».

Le lycée Rudloff accompagne les élèves et les motive
pour acquérir une culture riche et une vision du monde
éclairée.
De nombreuses activités et ateliers sont proposés
depuis des années, c’est un marqueur fort de notre
identité : préparation pour les concours de sciences
politiques, option Théâtre, l’option Latin dès la 2nd…

Fier de son label d’excellence CertiLingua, de son
accréditation Erasmus +, de sa filière ABIBAC, de ses
sections européennes, le lycée Marcel Rudloff a une
expérience reconnue dans son « Pôle International ».

PÔLE INTERNATIONAL

MÉTIERS DE LA TRANSITION NUMÉRIQUE
ET ENERGETIQUE

MÉTIERS DU PILOTAGE ET DE LA MAINTENANCE
D'INSTALLATIONS AUTOMATISÉES

le BAC PRO "MSPC – Maintenance des systèmes de
production connectés

Venez découvrir 

LE CAP ELECTRICIEN
Le lycée Marcel Rudloff vous formera au CAP
ELECTRICIEN en 2 ans.

L'UNITÉ DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

Des métiers du vélo, avec le titre Mécanicien
Cycles en 12 mois (niv 3) et le titre Conseiller
technique Cycles en 18 mois (niv 4)
Le métier de Technicien Services de
l'Électroménager Connecté (niv 4) en 12 mois

Venez découvrir  les titres professionnels

LA FILIÈRE SECTEUR SPORTIF EN VOIE
PROFESSIONNELLE

L’Unité professionnelle facultative Secteur sportif (UF2S)

LE DIPLOME EN "AZUBI"
Optez pour une coloration germanique à votre formation !

NOS CERTIFICATIONS
ET PARTENAIRES

PÔLE TECHNOLOGIQUE

http://lyceerudloff.com/index.php/2020/03/04/certilingua/
http://lyceerudloff.com/index.php/tag/abibac/
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PLAN JOURNÉE PORTES OUVERTES - VENDREDI 17 MARS ET SAMEDI 18 MARS

RDC : Métiers de l'électricité
1er : Métiers du Numérique

RDC : Métiers du Cycle
1er : Sciences de l'ingénieur

RDC : Métiers de l'électricité
1er : STI2D - STMG

RDC : Métiers de la
maintenance industrielle

RDC : Administration
1er : 

RDC : Philosophie
Sciences politiques

Lettres
NSI

3eme prépa métier
Maths

 
1er : Histoire

Pôle international
SES
SVT

 
2ème : Physique
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RDC : Accueil

EPS
ULIS
1er : 

2ème : 
3ème :CDI

G

G RDC : Théatre

HALL


