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Présentation de la cité scolaire Henri Meck 

La cité scolaire regroupe un lycée et un collège dans le quartier Henri Meck sur l’espace de l’ancien château Kling 
près du canal Coulaux. L’établissement scolaire est bien implanté dans cette ville sous-préfectorale à l’histoire singulière, 
chef-lieu d'un arrondissement qui compte près de 100 000 habitants et qui bénéficie d’un essor économique enviable. Les 
indicateurs économiques sont très favorables, dus au tissu économique florissant (Safran, Mercedes, Merck) et au taux de 
chômage peu élevé de 5%. L’indice de position sociale est de 117 pour les lycéens, 91 pour les BTS et de 113 pour les 
collégiens conférant dans l’ensemble une prédominance de CSP plutôt favorables même si l’on note de fortes disparités 
géographiques de cette répartition. 

Les partenaires scolaires sont multiples ; le lycée polyvalent Louis Marchal et sa MLDS, le lycée professionnel tertiaire Camille 

Schneider, le collège Bugatti, trois écoles élémentaires, le CIO de Molsheim, l’IEN de Molsheim. En outre le secteur de 

recrutement des élèves de seconde s’étend à 10 collèges dont le collège Henri Meck. Notons que les lycées Louis Marchal 

et Henri Meck unissent leurs efforts sur de nombreuses thématiques afin de valoriser à parité les deux établissements qui 

recrutent en 2nde GT et infléchir les représentations des élèves et des familles. 

La cité scolaire Henri Meck accueille près de 1500 élèves et étudiants (350 collégiens, 1100 lycéens et étudiants) sur une 
superficie de 5.5 hectares sans frontière distincte entre le collège et le lycée. Elle est caractérisée par la présence d’une 
agence comptable pour le suivi financier de 10 établissements et d’un restaurant scolaire qui télé restaure également les 
élèves du collège Bugatti proche pour délivrer près de 1400 repas quotidiens. Près de 200 personnels tous statuts confondus 
se côtoient sur la cité scolaire (130 professeurs, 13 AED et CPE, 26 personnels de direction, administratifs et d’intendance, 
de laboratoire, social et de santé, d’orientation, 30 agents de collectivité territoriale. Deux adjoints accompagnent la politique 
pédagogique tant au lycée qu’au collège.  La vie du lycée est particulièrement marquée par le calendrier et la densité des 
examens de la 3ème aux BTS. A l’intendance, 3 gestionnaires adjoints se sont succédés ce qui n’a pas facilité l’encadrement 
des ATC, notamment en cuisine en tension lors des pics d’activité et la maintenance par de nombreuses limitations médicales. 
A noter, la suppression par la région GrandEst de 2 postes pour la rentrée 2022 pour des raisons budgétaires. 
 
Il s’agit donc d’un établissement complexe par son organisation et son offre de formation ; le collège intègre trois sections 

sportives (rugby, triathlon, natation) et une ULIS de 12 élèves présentant des troubles des fonctions cognitives et du langage 

(TFC-TSL). Le lycée a vu suite à la réforme une modification de sa structure avec désormais 35 divisions. Il dispose d’une 

section Abibac, une section sportive triathlon, deux sections européennes (anglais-sciences-management). Il propose deux 

voies ; générale et technologique STMG. L’offre se décline selon 9 spécialités dont LLCER allemand et LLCA. Deux BTS ont 

été transformé ; CCST (conception et commercialisation des solutions techniques) succédant à technico-commercial et 

Gestion de la PME qui a succédé au BTS assistant manager. Le lycée (de centre-ville) bénéficie d’une réputation d’excellence 

confortée par les bons résultats aux examens. Les équipes pédagogiques sont stables et engagées dans la réussite des 

élèves. 

Mettre en synergie les équipes pour améliorer les résultats du collège et consolider ceux du lycée, nourrir l’ambition scolaire 

et améliorer la prise en charge des élèves les plus fragiles, décloisonner le fonctionnement de la cité scolaire et favoriser les 

projets communs, constituent des enjeux majeurs au sein de cet établissement polyvalent. 
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