Les
établissements
secondaire

du

Au-delà de 11 ans, votre enfant va fréquenter les collèges et
lycées de Lunel. Quelques informations pratiques sur les
établissements.
La commune de Lunel comporte trois collèges (dont un
établissement privé) et deux lycées. Ce sont environ 4500
élèves du secondaire qui viennent donc quotidiennement étudier
sur notre commune et profitent donc de ses équipements
sportifs, culturels ainsi que de ses infrastructures.

Les collèges de Lunel
Si les écoles maternelles et élémentaires dépendent de la
commune, les collèges publics lunellois, leurs équipements et
leur entretien dépendent du Département de l’Hérault.
L’enseignement, quant à lui, suit les prérogatives et
programmes scolaires imposés par l’Éducation Nationale.
Si vous avez la moindre question quant à l’organisation
interne du collège de votre enfant, merci de bien vouloir
contacter l’établissement directement.
Collège Frédéric Mistral
136 rue des Étoffes, 34400 Lunel,
04 67 83 49 30
Collège Ambrussum
45 avenue Louis Médard, 34400 Lunel,
04 67 71 51 10
Collège Sainte-Thérèse (privé)
66 cours Gabriel Péri, 34400 Lunel
04 67 91 99 99

Les lycées de Lunel
Si les écoles maternelles et élémentaires dépendent de la

commune, les lycées publics lunellois, leurs équipements et
leur entretien dépendent de la Région Occitanie.
L’enseignement, quant à lui, suit les prérogatives et
programmes scolaires imposés par l’Éducation Nationale.
Si vous avez la moindre question quant à l’organisation
interne du collège de votre enfant, merci de bien vouloir
contacter l’établissement directement.
Lycée polyvalent Victor Hugo
300 avenue Louis Médard, 34400 Lunel,
04 99 13 70 30
Lycée polyvalent Louis Feuillade
49 rue Romain Rolland, 34400 Lunel,
04 67 83 51 00

Le transport scolaire
À Lunel, le transport scolaire est géré par la société Hérault
Transport
Si vous souhaitez plus d’informations, nous vous invitons à
vous rendre directement sur son site.
Accédez au site de Hérault Transport

