Pourquoi
postuler pour
une prépa à
Saint Just ?

Les formations à Saint Just
ü EC
o

Voie E

o

Voie S

ü BL
o

Pour les bacs généraux S, ES et L
(spé maths)

Les spécificités de Saint Just
ü

Un cadre très agréable, au cœur du Vieux Lyon, près du
centre ville ; des espaces dédiés aux prépas ;

ü

Un environnement très riche de musées, sorties culturelles,
expositions, etc.

ü

Lycée public : l’enseignement est entièrement gratuit ;

ü

Un restaurant scolaire ouvert le soir ;

ü

Une salle de musculation disponible en soirée pour nos
étudiants de prépa ;

ü

Une convention avec le CROUS ; les étudiants peuvent
être en résidence à Philomène Magnin (100 m. du lycée) ;

Les spécificités de Saint Just
ü

Une prépa à taille humaine : les relations entre les élèves
et les enseignants sont fortes, chaleureuses et empreintes
de confiance et de respect ;

ü

Des professeurs de CPGE expérimentés, disponibles ; la
volonté de l’équipe est de faire progresser l’étudiant sur les
2 années du cursus ;

ü

Des associations d’aide, de soutien et de services
proposées aux étudiants ;

ü

Une prépa qui commence à faire autorité et référence au
plan national : amélioration dans les classements,
ouverture d’une BL, centre de concours de la BCE, etc.;

ü

Des conventions avec les universités Lyon 2 et Lyon 3 pour
la sécurisation des parcours.

Nos coordonnées
Lycée public de Saint Just
21, rue des Farges
69005 LYON

Téléphone : 04 37 41 30 30
Site : www.lyceedesaintjust.fr
Facebook : https://www.facebook.com/www.lyceedesaintjust.fr/

Pour se déplacer :
•
Métro : Station Vieux Lyon puis funiculaire, direction Saint Just,
descendre au 1er arrêt « Minimes ». Le lycée est en face
•

Ou à pied depuis place Bellecour : 10 ‘ ou gare de Perrache : 15 ‘

•

Vélolib: station Vieux Lyon

Nos JPO 2017
CPGE
ECE, ECS et BL
Conférences à 10 h et 14 h
•
•

mercredi 25 janvier 2017
jeudi 26 janvier 2017

Cordées de la réussite CPGE, Conférences à 11 h
•
•

Mercredi 25 janvier 2017
Jeudi 26 janvier 2017

Journée portes ouvertes
•

Samedi 11 mars 2017, de 9 h à 12 h

