Les collèges et lycées
La Ville compte un tissu éducatif large et professionnel.
Trois collèges d'enseignement général :

Collège Le Village
rue de Montfort- Tél. : 01 30 16 07 70 (site internet)

Collège Gustave Courbet
rue Victor Jara - Tél. : 01 30 51 73 60 (site internet)

Collège Youri-Gagarine
28 Boulevard Martin Luther King - Tél. : 01 30 50 14 98 (site internet)
SEGPA du Collège : 01 30 50 14 98

Dans chaque collège, permanence des 3 espaces jeunes tous les 15 jours lors d'une récréation en
matinée.

Un lycée d'enseignement général à options rares (Arts plastiques/Cinéma/Théâtre) et deux
lycées d'enseignements professionnels :

Lycée Professionnel Henri-Matisse (métiers de l'aide à la personne, du commerce et de la
vente)

55, rue de Montfort BP 148 - Tél. :01 30 62 87 42 - site internet

Lycée Louis-Blériot (métiers de l'industrie et de services)
rue Léo-Lagrange - Tél. : 01 30 51 88 18 - site internet

Lycée de la Plaine de Neauphle (enseignement général et technologique)
av Salvador-Allende - Tél. : 01 30 16 08 20 - site internet

Le bureau information jeunesse aide les collégiens et lycéens notamment en matière d'orientation.

L'enseignement supérieur

De nombreux établissements d'enseignement supérieur et professionnels sont présents à Trappes-enYvelines. Le bureau information jeunesse vous conseille en matière d'orientation et vous informe à
propos des cursus et des conditions d'admission.

L'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Institut international de l'image et du son I3S
7, avenue Descartes (Parc de Pissaloup)
Tél. : 01 30 69 00 17 Visiter le site

Centre de formation aux métiers du bâtiment et des travaux publics
13, rue Denis Papin - B.P. 95
Tél. : 01 30 16 12 28

L'E2C École de la deuxième chance
20, avenue Roger Hennequin
Tél. : 01 30 16 17 07 Visitez le site
L'école accueille des jeunes de 18 à 25 ans sans qualification. Elle leur permet d'accéder à un
métier en intégrant une formation qualifiante en alternance avec une remise à niveau en français,
mathématique et informatique.

Contact
Direction de la jeunesse
Hôtel de ville
1, place de la République
78190
Trappes
01 30 69 16 40
Lundi : 14h-19h30
Mardi au vendredi : 8h45-12h et 14h-17h

