
HISTOIRE DU LYCEE : L’ORIGINE DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
A Strasbourg, au lendemain de la guerre de 1914-1918, la formation des professionnels qualifiés était

assurée uniquement par les entreprises qui étaient tenues d’envoyer leurs apprentis dans ce que l’on appelait
alors les  « Ecoles de perfectionnement ». Ces écoles, en 3 ans, et à raison de 4 à 8 heures par semaine
seulement, amenaient les apprentis à un niveau de connaissances générales et théoriques jugé suffisant pour
l’époque et la nature du métier exercé.

Toutefois, rapidement les industriels s’aperçurent qu’ils avaient aussi besoin de professionnels capables
de devenir de bons contremaîtres, de chefs d’atelier. Seul un véritable établissement d’enseignement pouvait
être à mesure de répondre à ce besoin, en donnant aux élèves futurs cadres, des connaissances scientifiques et
techniques suffisantes, ainsi qu’une bonne culture générale. C’est pour cette raison qu’en 1921 fût créée, à
l’initiative de la ville de Strasbourg, une « Ecole Pratique d’Industrie » : c’est cet établissement qui est à
l’origine de l’actuel Lycée Technique d’Etat.

L’Ecole  Pratique  d’Industrie,  ouverte  en
octobre  1921,  fonctionne  au  n°4  de  la  rue  de
l’Académie, dans des locaux mis à disposition par la
Ville de Strasbourg. Ces locaux, qui dataient du 18è
Siècle,  avaient  abrité  avant  1870,  la  Faculté  des
Lettres et la Faculté des Sciences de l’université de
Strasbourg.  Louis  Pasteur  y enseigna.  Les  ateliers
furent  installés  dans  les  bâtiments  de  l’ancien
Arsenal. (ci-contre nos professeurs en 1925)

Selon une brochure de l’époque, l’Ecole Pratique d’Industrie devait  former des élèves aptes à être
employés dans l’usine dès leur sortie de l’école, et capables de devenir par la suite de bons contremaîtres, de
bons chefs d’atelier. Les meilleurs poursuivaient leurs études dans les Ecoles Supérieures Techniques (Arts
et Métiers) ou à l’Ecole Nationale Technique de Strasbourg. Ils devenaient ingénieurs.

La  direction  de  l’Ecole  Pratique  d’Industrie  fut
confiée  à  Monsieur  Henri  STOLL,  Ingénieur.  Poste
qu’il devait occuper pendant 24 ans.

A l’époque, les élèves étaient admis à l’âge de 14
ans, et sur examen.

Les  premières  promotions,  dont  les  effectifs
varièrent de 36 à 42 élèves, préparèrent, en 3 ans, les
épreuves  du  « Certificat  d’Etudes  Pratiques
Industrielles » dans les spécialités  de la mécanique, de
l’électricité, ou de la menuiserie. Les meilleurs élèves
préparaient soit le CEPI de mécanique de précision (ils
faisaient  alors  une  4ème année),  soit  les  Ecoles
d’Ingénieurs.  En  1931,  le  CEPI  fut  remplacé  par  le
Brevet d’Enseignement Industriel.

A  la  veille  de  la  2ème guerre  mondiale  (année
scolaire  1938-1939),  l’Ecole  Pratique  comptait  330
élèves et Professeurs. La guerre de 1939-1945 fut, pour
l’Etablissement,  une période très  sombre.  La Ville  de
Strasbourg ayant été évacuée, l’Ecole ferma ses portes
et la direction fut repliée sur Périgueux.

Il a fallu attendre la libération de Strasbourg, le 23
novembre 1944, pour que, devenu Collège Technique,
l’Ecole puisse à nouveau fonctionner. La situation était
lamentable.  Rien  ne  subsistait  du  matériel  ou  de
l’outillage de 1939. Cependant, à la rentrée de Pâques
1945, les cours reprirent avec un effectif de 89 élèves.

    l’atelier de mécanique à l’ARSENAL
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