
Une offre de formation diversifiée 

Baccalauréat    
Réforme du Bac général : 10 spécialités  
Bacs technologiques : STI2D, STL, STMG 
 
BTS  
- Technico-Commercial :  initial ou  apprentissage  
- Bio-analyses et Contrôles 
BTS A (agriculture) Sandar : initial ou  apprentissage  
- Agronomie productions végétales 
- Gestion et maîtrise de l’eau 
- Technico-commercial(e) produits alimentaires  
 
Classes Préparatoires aux concours des  
Grandes Ecoles  Scientifiques CPGE et à l’ ECAM 
 
Centre de formation  
Préparation aux études supérieures médicales,  
scientifiques, sociales   
La Salle - EMCI : Bac +3 + 5 Commerce International 

 
Aux Lazaristes - La Salle 

   
04 72 77 13 90 

 
Les jeunes sont l’avenir : 

Soutenons l’enseignement lasallien  
 
 

Depuis septembre 2019, l’ensemble 
«AUX LAZARISTES  -  LA SALLE»   

est réparti sur 6 sites : 
 

 

Saint-Jean, Saint-Barthélemy, Les Carmes - Lyon 5 
Denfert Rochereau - Lyon 4 

Neyret - Lyon 1 
Institut Sandar -  Limonest 

 

 
Plus de 3700 élèves 

De la maternelle au Bac +5 
 

 
Notre Vocation, c’est faire que chaque jeune trouve 
sa place dans la société, dans le respect de 2 
grandes valeurs : 
 

BIENVEILLANCE et EXIGENCE  
 

RESULTATS 2021 
 
Baccalauréat: 
  

Bac général 99% de réussite et 89% de mentions 
Bac technologique 100 % de réussite  
                            2ème lycée / 70 dans le Rhône           
 

 BTS Technico-commercial(e)  
alternance ou initial 100 % de réussite 
BTS Bio analyses 93 % 
        
Classes Préparatoires aux  concours des 
Grandes Ecoles scientifiques - CPGE                 
 Classé parmi les 5 meilleurs établissements 

                           Sur 126 au niveau national  
90 % d’admis dans une école du groupe A+ ou dans 
une école du concours commun Mines-Ponts ou  
Centrale-Supelec  
                                    

 
97% des élèves des Classes Préparatoires à 
l’ECAM intègrent l’ECAM Lyon,  formation  

 Arts et    Métiers 
 

Savoir et savoir-être sont les  fondements  
de la réussite  en entreprise 

Une place pour les élèves en difficulté 

Au collège, la classe UPE2A est l’unité  pédagogique 
pour élèves allophones arrivants 
La Seconde « Confiance et projet »  accompagne 
25 jeunes en difficulté, vers le Bac  

L’accès possible à tous 

Le coût tient compte du quotient familial (à partir de 
386 €/ an pour un écolier). 
Les boursiers ont toute leur place 
Fonds d’aide aux familles en difficulté 





Augmenter le fonds d’aide aux                         
familles en difficultés,  en constante pro-
gression depuis la crise sanitaire: 
aide ponctuelle au financement des frais de 
scolarité  ou de restauration 
 
Développer le programme de            
conférences, ouvert à tous 
 

Poursuivre les projets humanitaires 
et d’éducation à la citoyenneté 

 
Nous voulons donner aux 

jeunes, les moyens de devenir  
Acteurs de la société de              

demain  
 


Poursuivre la restauration de la                        
Chapelle Sainte-Phillomène, du XVIIème  
Accessible à tous, lors des journées euro-
péennes du patrimoine,  grâce à la généro-
sité des donateurs. 
Peintures, dorures, orgue sont à restaurer. 
 

Mettre en valeur les collections                        
muséographiques, sur tous les sites  
 
 Ravaler la façade du bâtiment de 
Saint-Jean  

CAUSE 1 
Moderniser nos sites                  

d’enseignement et d’accueil   
 


 Classes Préparatoires Concours 

Grandes Ecoles – CPGE :                
Construction et équipement d’un bâtiment, 
de 2400 m2, sur Saint-Barthélemy, pour 
répondre à l’accroissement des effectifs et 
améliorer les conditions de travail de tous 

 
 Lycée :  
Extension du self sur Neyret 
Agrandissement de l’internat des filles, sur  
Saint-Jean, de 15 à 45 places  
 
 Ecole et Collège : 
Amélioration des espaces de détente  
 
 Egalité des chances pour tous :  
Poursuite de la mise aux normes           
d’accessibilité et de sécurité des bâtiments 
Création de lieux dédiés à l’accompagne-
ment individuel. 
 

 CAUSE 2 
Préserver et valoriser notre 
patrimoine exceptionnel 

  CAUSE 3 
Développer l’ouverture, 

l’échange et la solidarité 
 

Retrouvez-nous sur  

 

https://www.auxlazaristes.fr/ 

                             


