
 

Le lycée Le Dantec est implanté à Lannion, 
ville de 20 000 habitants, située à deux pas 
de la mer, sur un territoire pionnier dans le 
domaine des télécommunications et  
mondialement reconnue pour son pôle 
d’excellence image et réseaux. 
Notre établissement accueille près de 2000 
élèves sur des formations secondaires et 
sur des formations post bac en lien, entre 
autres, avec les domaines d’activités de son 
territoire.  
Lannion desservie par la LGV, place 
désormais notre établissement à 3h de 
Paris. 

Présentation Générale 

Outre les activités proposées par 
l’association sportive du lycée, nos  
élèves  et étudiants disposent à 
proximité immédiate d’un panel 
d’activités riches. En effet, Lannion est 
une ville disposant d’infrastructures 
sportives de qualité et d’un tissu 
associatif important. 
C’est aussi une ville d’Arts et de culture, 
dotée de nombreux équipements : le 
Carré Magique et son pôle national des 
Arts du Cirque, une médiathèque ultra 
connectée,…  
Vous pourrez trouver plusieurs 
informations à ce sujet dans le guide 
d’accueil à Lannion et le guide sportif 
disponible dans cette rubrique 
« informations pratiques » 

Modalités d’inscriptions 

Activités 

 

Tous les jours, le service de restauration de 
notre établissement accueille 1800 
personnes. Il propose un choix important de 
plats élaborés avec des produits de qualités 
issus des filières courtes. 

Notre établissement dispose d’un internat 
de 313 places au total. Un bâtiment 
comptant 62 places est uniquement dédié à 
l’accueil des étudiants inscrits sur les 
formations Post Bac (BTS et ATS). 

Pour les étudiants d’autres solutions de 
logement existent. Vous pourrez les 
découvrir dans le document « Les bonnes 
adresses et les bons plans logement à 
Lannion » disponible dans cette rubrique 
« informations pratiques ». 

Vous pourrez également trouver diverses 
informations pour les aides financières 
notamment pour le logement. 

 
TARIFS HEBERGEMENT 

 
 

 INTERNAT 1571.22 € 
 INTERNAT AVEC LE DIMANCHE SOIR 

1666.92 € 
 DEMI PENSION 4 JOURS 480.24 € 
 DEMI PENSION 5 JOURS 551.58 € 
 

Restauration et Hébergement 

 Pour les formations technologiques 
L’affectation en 1ère technologique se fait par la direction 
académique. Les démarches sont à faire auprès de votre 
établissement d’origine (en mai). Si vous obtenez une 
réponse positive d’affectation dans notre lycée, il vous 
faudra compléter un dossier d’inscription. 
 

 Pour les BTS 
Vœux à formuler sur Parcoursup avant le 11/03/2021, 
Résultats d’admissions à partir du 27/05/2021. Une fois 
admis vous devrez nous contacter pour que l’on vous 
transmette un dossier d’inscription. Votre inscription ne 
sera effective qu’à réception de ce dossier. 

 

 Pour les ATS  
Dossier de demande d’inscription à retirer directement 
auprès du lycée mail à adresser à ce.0220023f@ac-
rennes.fr, la recevabilité de la candidature sera étudiée 
pour une réponse début juillet. 
 Pour la licence Pro CPI-MSN 
Les demandes sont à adresser par mail à M. LE ROY  
David.Le-Roy@ac-rennes.fr 


