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MATINÉE PORTES OUVERTES
pour les futurs élèves 
de seconde et leurs parents
 
Au théâtre de Saint Paul,
montée des Carmes Déchaussés,   
à 9 heures le 

Un temps de présentation générale avec le préfet 
des secondes, puis visite du lycée avec les élèves 
de terminale et première.
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Sainte-Marie Lyon, en bref :

En 1816 le Père Colin fonde la Société de Marie. 
Le 9 mai 1837 est acquis, montée Saint Barthélemy à Lyon, 
un immeuble qui devient la maison-mère de cette congrégation 
de prêtres catholiques appelée communément les « Maristes ».  
Le 16 janvier 1893 ouvre à cet endroit le premier collège.
 Aujourd’hui, Sainte-Marie Lyon accueille des élèves de la mater-
nelle au Master 2 avec le souci de leur o� rir, à l’école de Marie, 
une formation humaine et intellectuelle exigeante s’appuyant 
sur une ouverture culturelle, artistique. 

Préfet des secondes : M. DÉCHIN
Préfet des premières : M. TOURRETTE
Préfet des terminales : M. ARDUIN
Préfet des classes préparatoires : Melle BARBIER

Enseignement général et technologique : 
S, L, ES et STMG

Site de St Paul

4, montée Saint-Barthélemy, 69005 Lyon

COMMENT S’INSCRIRE ?

Faire parvenir à partir d’octobre une demande accompagnée 
des bulletins de l’année  précédente et ceux de l’année en cours 
au :

 

Une réponse (rendez-vous ou attente) vous est ensuite envoyée.

N’hésitez pas à présenter votre candidature.
 
ACCES : 
Métro A : Hôtel de Ville
Métro D : Vieux Lyon
Bus C3 : Saint Paul ou Navette Presqu’île
Train TER : Gare de Saint Paul 

Enseignment général et technologique :
S, L, ES et STMG

Lycée Sainte-Marie Lyon
4, montée Saint Barthélemy 
69005 Lyon

- BTS Prépa* option Commerce 
International ou option Gestion
* Les BTS Prépa permettent également 
de préparer les concours des écoles de 
commerce.

-  MANAA  
- Prépa Art 
- Prépa Architecture
- BTS Design Graphique
- BTS Design d’Espace

-  Bachelor Européen 
Management et Développement

-  Bachelor Communication et 
Création Numérique

-  Bachelor Management 
et Innovation 

- Licence Sciences de Gestion

-  Master Manager 
et Entreprendre pour 
une économie positive 

-   Master Business International 
et Entrepreneuriat

APRÈS LE LYCÉE

Les classes préparatoires 
littéraires  conduisent à des 
formations très variées :
E.N.S.,Instituts d’Études Po-
litiques, grandes écoles de 
commerce (HEC, ESSEC, ESCP, 
EM Lyon,...), formations aux 
métiers de l’édition, de l’audiovi-
suel, en marketing, communica-
tion, R.H., formations liées 
au patrimoine …

Les classes préparatoires 
économiques et commerciales 
(option scientifi que, option 
économique) donnent accès aux 
Grandes Ecoles de commerce 
avec des formations en :
Gestion, comptabilité, fi nance, 
marketing, vente, commerce 
international, communication, 
R.H. …

INSTITUT MARC PERROT

LES CLASSES PREPARATOIRES



LYCÉE

LANGUES : 

Diplôme de Cambridge pour l’anglais, la référence au niveau internatio-
nal : inscription libre le mercredi de 12h30 à 14h (Novembre à Mars).
 Certifi cations en allemand et DELE en espagnol.

Echanges : 4 avec les Etats-Unis, 2 avec l’Australie,  un avec l’Angleterre, 
l’Irlande, Berlin, St Jacques de  Compostelle, Grenade. (Informations sur 
le site internet du lycée) 
En Terminale L, l’option anglais spécialité et Littérature Langue Etran-
gère (coe�  cient 9) est proposée au choix avec l’option mathématique.  

LA SCOLARITÉ

Horaires : 8h-11h55 / 13h45-17h40
Un samedi travaillé sur deux.
 
9 classes par niveau (entre 290 et 300 élèves).
 Un parrain ou une marraine pour les nouveaux élèves dès le premier 
jour de la rentrée. 
 1 à 2 devoirs surveillés par semaine et des compositions trimestrielles. 
9 carnets de notes dans l’année.
 Tutorat possible avec un enseignant pour les élèves ayant besoin d’un 
suivi personnalisé.
 Étude dirigée, tous les soirs sur inscription.

L’ASSOCIATION SPORTIVE
Escalade, gymnastique, golf, rugby, futsal, volley, basket…
(Informations sur le site internet du lycée) 

LE CINÉ-CLUB
3 à 5 fois par an, un fi lm choisi par les professeurs pour une découverte 
des di� érents genres. La projection dans notre théâtre se prolonge 
en cours par une analyse avec un enseignant.

PASTORALE

-  Présence d’un aumônier, 
le Père Chatain,  
toute la semaine. 
Responsable Pastorale : 
Mlle Bernard.

-  Messe pour les 
enseignants 
et lycéens volontaires 
tous les mardis et 
jeudis de 12h à 12h30.

-  Temps de prière (laudes) 
pour les enseignants et 
lycéens volontaires tous 
les matins de 7h40 à 7h55.

-  Veillées et nuits d’adoration.

-Préparation à la confi rmation.
- Formations (parcours Alpha,
 concours de théologie)

-Week-end à Taizé.
-Fête Patronale du 8 décembre.
- Pèlerinage à Lourdes : 
service d’aide aux malades (ambulancier).

-Visites des personnes âgées à l’Hôpital gériatrique de Fourvière, ren-
contres avec des personnes aveugles.
-Projets Kinshasa et Madagascar

TEENSTAR
Education a� ective, relationnelle et sexuelle (pour les secondes) 
1 séance par semaine sur l’année. Groupes non mixtes.

LES SERVICES 
De nombreux services  sont proposés aux élèves  par le lycée ou 
l’équipe  pastorale. Ces engagements font partie de la formation 
humaine de Sainte-Marie Lyon et tous sont invités à s’y engager.

ENSEIGNEMENTS

Enseignement général : S, L, ES 
et Technologique : STMG  (Sciences du management et de la gestion)

En Seconde, le choix est fait de renforcer les discipline fondamentales 
en ajoutant ½ heure en plus de français, mathématiques, 
histoire-géographie, LV2.
 
En Première et Terminale, le choix est fait de renforcer chaque discipline 
fondamentale de la fi lière avec ½ heure ou 1 heure de plus. 
Ex : 1h de mathématiques  en plus en 1ère S. 

LV1 et LV2 : Anglais, Allemand : Espagnol (3h au lieu de 2h30)  

Options obligatoires en seconde :
- Enseignement d’exploration n°1 : Economie. 
-  Enseignement d’exploration n°2 : Latin et/ou Grec et/ ou Littérature 

et Société ou Méthodes et Pratiques Scientifi ques. Cet enseignement 
n°2 ne prédétermine en rien la fi lière de 1ère.

 
Cours de Religion 
 
Options facultatives :
-  Une classe d’Allemand EURO. Physique-chimie en Allemand (nombre 

de places limité).
- Une classe d’Anglais scientifi que (nombre de places limité).

- Option Arts Plastiques 
- Option Musique
- Option Théâtre
 

Options pour le Bac 
Latin, Grec, Arts Plastiques, Musique, Théâtre, Allemand EURO.


