
Robert WEINUM est né en 1937 à Grand-Case. Il obtient son baccalauréat en 1958. Il 
occupe ensuite le poste de Professeur à Gourbeyre en Guadeloupe. En 1960, il revient 
à Saint Martin en qualité d’instituteur. En 1981, il représente Saint-Martin au conseil 
général de Guadeloupe, puis au conseil régional pendant 17 ans. Il mènera sans 
relâche un combat visant à faire prendre conscience à la population et aux décideurs 
politiques que l’environnement doit être préservé pour les générations futures. Le 
LGT étant à proximité de son village d’origine, Grand-Case, c’est tout naturellement 
que ce complexe d’envergure, pour l’épanouissement et l’éducation des jeunes de 
notre île, porte son nom. 

STRUCTURE 

Implanté au cœur du territoire, entre 

Marigot et Quartier d’Orléans, à deux pas 

de l’aéroport Grand Case Espérance et de 

la zone d’activités de Hope Estate, notre 

établissement, seul Lycée général et 

technologique public de l’île, accueille un 

public scolaire cosmopolite et 

multiculturel, où le vivre ensemble se 

nourrit de la richesse des langues et des 

parcours. Nos objectifs éducatifs et 

pédagogiques, déclinaison des priorités 

nationales et académiques, sont fondés sur 

un engagement collectif autour du projet 

D’PASS des îles du Nord. La finalité est de 

construire pour chaque lycéen, les 

fondements d’une citoyenneté 

respectueuse des valeurs qui nous 

unissent au sein d’un lycée accueillant, 

innovant, moderne et performant tourné 

vers l’excellence. La Direction 

Les atouts de l’établissement : des 

équipes investies/Pilotage de nombreux 

projets/Une vie scolaire au plus près des 

élèves/Des instances lycéennes 

engagées/Une structure bien équipée/Un 

climat scolaire agréable/Des     taux de 

réussite remarquables/ 

OPTIONS DISPOSITIFS ATELIERS 

Maths complémentaires Maths 
expertes 
DGEMC 
Théâtre 
Musique/Latin/DNL 

UPE2A : pour 

Elèves 
allophones 

Section EURO 
Anglais 

Sciences Po 

Remédiation 
Maths 

Tel : 0590 52 86 44 

Courriel : ce.9711255j@ac-guadeloupe.fr 

Site: http://robertweinum.lyc.ac-guadeloupe.fr/  

Facebook : LGT Robert Weinum 

LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE 

-SVT

-Sciences Economiques et Sociales

-Physique chimie

-Numérique Sciences Informatiques

-Mathématiques

(Littérature Anglaise, Anglais monde 
Contemporain, Espagnol, Créole) 

-Langues, Littérature et cultures étrangères

-Humanités, Littérature et Philosophie

-Histoire Géo, Géopolitique, Science politique

-Arts (Arts plastiques/ Musique)

SPECIALITES 1ère et TERMINALE GENERALE 

La Savane – SAINT MARTIN 

ROBERT WEINUM 
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1ERES GENERALES 1ERES TECHNOLOGIQUES 
STMG-ST2S-STI2D (AC/SIN) 

TERMINALES 
GENERALES 

TERM.  TECHNOLOGIQUES 
ST2S-STMG (GF/ME/RH)-STI2D (AC/SIN) 

BTS GESTION PME / BTS COMPTABILITE ET GESTION 

L’excellence et la persévérance au Nord de la Caraïbe 

SECONDES GENERALES 

PROVISEUR 
O. SAUNIER

ADJOINTE 
GESTIONNAIRE 

A. ABANEZ 

PROVISEUR 
ADJOINT 

P. MARTIN 
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