
Le lycée Adolfas Ramanauskas-Vanagas est un des plus vieux établissements scolaires de 
la ville d’Alytus. Son histoire date de 1919. Depuis le premier juin 2010 l’école secondaire 
A. Ramanauskas-Vanagas jouit du statut de lycée qui lui a été attribué. Actuellement, c’est 
un lycée de 4 années qui compte 624 élèves ainsi que 55 professeurs pour l’année scolaire 
2019/2020. Les lycéens sont fiers que leur lycée ait l’honneur de porter le nom du chef de la 
Résistance contre l’occupation russe A. Ramanauskas-Vanagas. 
Le lycée où l’on veut rentrer. Un lycée où les jeunes font leurs études, où les autres jeunes 
leur succèdent, c’est notre Connaissance, notre Amitié, notre Amour, notre Espoir, notre 
Refuge, notre Maison. C’est ici que les jeunes peuvent s’épanouir et développer leurs 
capacités, acquérir des connaissances, planifier leur carrière, participer à différentes 
activités créatives. 
Cette année dans les couloirs du lycée nous pouvons rencontrer 132 lycéens de la 3ème et 
168 lycéens de la 4ème. Ils ne font pas de bruit, car leur énergie est orientée sur le 
perfectionnement de leur personnalité. Ils peuvent choisir plusieurs options: 6 langues 
étrangères (l’anglais, le français, l’allemand, l’espagnol, le russe et le latin) ; le projet 
bilingue EMILE avec options géographie et informatique en français ; préparation à 
la réussite des examens internationaux IELTS et CAE. Le lycée lance et prend part 
dans des projets internationaux donnant la chance aux élèves de communiquer avec les 
jeunes des autres pays. 
D’après les lycéens, les professeurs sont compétents et sincères, l’ambiance est 
chaleureuse, la tolérance pour la personnalité des lycéens est importante. Qu’ils soient 
artiste rebelle, esprit chercheur, calme individualiste, ceci est un facteur positif influençant 
les résultats des examens, les prix gagnés aux Olympiades et aux concours où les lycéens 
peuvent découvrir les possibilités de leur mentalité et de leur créativité. 
Les lycéens peuvent prendre part dans plusieurs organisations et associations des jeunes 
comme Ateitininkai, Maironieciai, Jeunes tireurs etc. Après les classes, ils peuvent devenir des 
membres de nombreux groupes d’activités. Le lycée possède une très grande salle de 
sport et un terrain de sport modernes par conséquent nos sportifs se réjouissent de bons 
résultats sportifs. De plus, en 2015, un musée-centre d‘information sportive a été ouvert au 
lycée. Il est consacré à l’histoire du mouvement olympique. 
Débuté en 1971 comme option scolaire, les cours de conduite attirent plusieurs jeunes. En 
terminale ils peuvent passer l’examen et obtenir le permis de conduire. 
Nous, les enseignants, nous sommes optimistes, nous avons conscience de notre 
responsabilité devant une jeune génération et de notre devoir devant notre Patrie. Nous 
voudrions paraphraser les paroles du directeur du lycée Virginijus Skroblas: que le succès 
nous persécute! 


