Enseignement secondaire
La Ville de Petit-Quevilly reste très investie dans ses collèges et lycées professionnels.
A la n de chaque année scolaire, les futurs 6èmes reçoivent un dictionnaire de français et de langues qui les sui
vront toute leur scolarité. Pour la rentrée 2020, ce sont des calculatrices que les élèves ont reçues.
Le collège Denis Diderot est également équipé de tablettes sur lesquelles les élèves peuvent travailler. Tous les
deux ans, la Ville participe à l’organisation du forum d’orientation la « 3ème et après », au gymnase Henri-Wallon.
De manière générale, la Ville suit de près les différents projets scolaires pour les relayer dans ses magazines m
unicipaux et sur son site internet : par exemple, le roman publié par l’atelier écriture du collège Fernand-Léger o
u les mini-entreprises créées par les 3ème chaque année, la mini-série fantastique produite par le lycée Colbert, l
es portes ouvertes des lycées, les réalisations et dé lés du Lycée Elisa-Lemonnier, dont une classe avait joué le
s mannequins pour une performance à l’occasion du vernissage d’une exposition des Inspirés de la chapelle.

Les collèges
 Le Collège Fernand-Léger, situé au pieds de la pépinière Seine-Innopolis, est accessible par l’arrêt de métro
Jean-Jaurès. La bibliothèque municipale juste à côté, station de métro François-Truffaut.
 Le Collège Denis-Diderot, au cœur du quartier Saint-Julien, béni cie d'un cadre agréable avec la chapelle
Saoint-Julien juste devant et le parc des Chartreux juste à côté. Le collège est accessible en métro, arrêt
Saint-Julien, mais également en bus par la ligne 41, arrêt Saint-Julien.

Les lycées
 Le Lycée professionnel Elisa-Lemonnier est situé sur le boulevard Charles-de-Gaulle. Il est accessible en
métro et en bus avec la ligne 41, arrêt Saint-Julien. Il forme ses élèves aux métiers de la mode-vêtement,
beauté et bien-être, commerce et vente.
 Le Lycée professionnel Colbert se trouve rue Benjamin-Franklin, derrière le parc des Chartreux. Il forme ses
élèves aux métiers de la plasturgie, fonderie, menuiserie et maintenance.
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