
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Témoignages  

« Le lycée  m’a permis d’exploiter 
toute mes capacités même celles 

insoupçonnés, les professeurs étaient 
là pour tirer le meilleurs de nous 

même. Je remercie le lycée Tolkien et 
ses professeurs sans qui je ne serais 

pas à la tête de Facebook » Mark 
Zuckerberg, ancien élève du Lycée et 

PDG de Facebook 

 

« En troisième j’avais baissé les bras, 
je ne croyais plus en moi, je voulais 
même tout arrêter puis le lycée m’a 

redonné confiance en moi. 
Aujourd‘hui je suis en droit, bien loin 

de ce que je me destinais à faire. » 
Nicolas, ancien élève turbulent au 

collège 

 

« Mes parents ne voulaient pas que je 

fasse Art, ils pensaient que c’était 

pour les gens n’ayant pas d’avenir 

mais le lycée a réussi à les convaincre 

grâce aux portes ouvertes » Marina 

Blanchet 

 

 

Admissions- Modalités –JPO 

 

Les futurs étudiants sont priés de venir aux 

portes ouvertes du lycée accompagnés de 

leur dossier d’inscription. Le dossier doit 

être rempli au préalable. Durant ces portes 

ouvertes, les élèves sont logés et nourris 

pendant trois jours. Ils devront être munis 

d’une carte d’identité, d’une autorisation 

parentale (ou avec leurs parents), de leur 

dossier d’inscription, leur brevet des collège 

ainsi que de leurs bulletins de troisième. 

Selon les filières, le lycée John Tolkien 

propose plusieurs voyages pédagogiques : 

Bangkok pour la filière S afin d' approfondir 

leurs connaissances scientifiques, pour les 

filières littéraires, plusieurs voyages auront 

lieu selon la langue étudiée (Italie, Chine, 

Japon, Russie et Amérique). 

 

La rentrée se déroulera le 15 septembre à 

14h puis une seconde rentrée sera 

organisée pour les retardataires ou pour les 

changements de filière le 3 janvier. Pour 

payer les voyages pédagogiques, il sera 

demandé 360 euros par mois aux familles, 

pour les boursiers le prêt s’élèvera à 400 

euros par mois. 

 

 

Lycée John Tolkien 
« Le monde est rempli d’infinies 

possibilités » 

Adresse : 21 rue de la plume d’or, Monaco 

Contact : 0134461212 

Mail : lycéejohntolkien@free.com 

Site :http://LycéeJohnTolkien.com 
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Droit : 

Pour permettre le bon apprentissage des métiers du droit, 
nous proposons à nos élèves des sorties pédagogique dans des 

tribunaux de différents pays. Nous offrons à nos élèves 
l’immense privilège d’apprendre aux côtés d’ancien juge, 

avocat, greffier etc. 

 

  

 Scientifique : 

Les étudiants pourront profiter de professeur expérimentés 
ayant une expérience au CNRS. Ils pourront aussi profiter 

d’un équipement spécialisé pour des travaux pratiques des plus 
intéressants. 

 

Lettres : 

 Les élèves de lettres rencontreront des écrivains de renommée 
mondiale et dans l’année de nombreux concours sont 

organisés, pour à la clef être publié dans une grande maison 
d’édition. Les élèves seront encadrés de professeurs passionnés 

par leur métier et qui ont l’œil expert pour dénicher de 
nouveaux talents. 

 

Sport : 

 Les sports proposés ont chacun plusieurs professeurs 
spécialisés, dans une enceinte neuve et de haute qualité 

réservée au lycée. Hors temps scolaire les élèves peuvent s’ils 
le souhaitent faire de la musculation, de la natation, etc. 

 

Art : 

 Les beaux arts ouvrent leurs portes à nos bacheliers. Tous les 
élèves apprendront les coups de pinceau que Picasso et Matisse 

ont fait dans leurs plus célèbres œuvres. Nous recrutons 
spécialement nos professeurs à l’école des Beaux-Arts de Paris 

pour mieux encadrer nos élèves. 

Langues : 

 Pour ceux qui souhaitent étudier les langues étrangères, nous 
organisons de voyage aux quatre coins du monde pour 

propulser le niveau de nos élèves. Des correspondants seront 
mis à leur disposition. 

 

Filières proposées 


