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FICHE SIGNALETIQUE
NOM DE L’ETABLISSEMENT : Lycée Privé de l’Excellence(LPE) / établissement privé d’enseignement
secondaire général et technique.
DATE DE CREATION : Septembre 2009.
STATUT JURIDIQUE : Dossier enregistré à l’inspection générale du Ministère de l’éducation nationale
et de l’enseignement technique, sous le N° 1724/MEN/SG et à la direction générale du ministère de
l’enseignement technique et de la formation professionnelle sous le n° 007 – 0048/
METFP/SG/DGFP/SFI/ Attestation d’habilitation de fondateur et autorisation d’ouverture.
LOCALISATION : Feux tricolores de la Peyrie.
OBJECTIFS :
Soutenir l’action de l’Etat dans le domaine de la formation et de l’encadrement des jeunes et donner
aux élèves une formation secondaire de qualité, l’école étant conçue comme un processus intégré
qui exige de leur part, une perception globale de l’environnement économique, technique, culturelle
et éthique de la société. En un mot, donner aux apprenants une formation de proximité à coûts
raisonnables.
CYCLES DE FORMATION, OPTON, DUREE ET NIVEAU DE RECRUTEMENT :
−
−

BEPC (CEP + 4) + 4 années de formation après la cinquième année du cycle primaire –
concours d’entrée en 6ème, recrutement sur test.
BACCALAUREAT A,B ,C,D,ACC,CG (CEP + 7 ou BEPC + 3) : 7 années après la cinquième année
du cycle primaire ou trois années après le premier cycle secondaire – concours d’entrée en
6ème et en 2nde technique ou recrutement sur test.

CADRE DE TRAVAIL :
L’équipe pédagogique comporte des enseignants permanents, des enseignants vacataires et des
professionnels. En plus des salles de classe équipées et climatisées, le LPE compte un laboratoire de
langues et d’informatique avec internet et une bibliothèque numérique.

Aussi, en dehors du Conseil d’administration, du Conseil scientifique et pédagogique et du Conseil de
discipline, l’administration du LPE a mis en place une Commission d’homologation et de validation,
un service d’information, d’orientation et un bureau de la mutuelle des élèves.
PROFIL DES ENSEIGNANTS : Niveaux de recrutement : Licence / Maîtrise / DESS / DEA / Master 2/
Doctorat 3ème cycle.
EFFECTIFS DEPUIS SA CREATION : 250 élèves en moyenne par année.
RESULTATS ACADEMIQUES : 90％ de réussite en moyenne par année.
IDENTITE DU FONDATEUR :
−
−
−
−
−

Noms et prénoms : M. OYONO EBANG OBAME Constant
Nationalité : Gabonaise
Fonction : Administrateur Proviseur
Tél : 04 54 34 72 / 05 41 92 16
Résidence : Cité Mindoubé 1
Fait à Libreville, le 30 avril 2016
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