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Fondation des Maristes de Puylata, reconnue d’utilité publique le 25 avril 1997
Au cours de l’année 2018, la Fondation a fait
le choix de se doter d’un site internet dédié
(www.fondation-maristes-puylata.com) :
présenter l’histoire de sa création voulue par le
Père Marc Perrot et son rôle auprès de l’ œuvre
de Sainte Marie Lyon, installer sa visibilité
propre pour mieux présenter et soutenir tous
les projets auxquels elle est associée, mettre en
perspective les spécificités de l’histoire mariste
en vue de perpétuer l’ esprit de la Congrégation
des Pères Maristes et les auteurs qui continuent
à l’ inspirer, sont les objectifs de cette nouvelle
ambition.

NOUVELLES ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES
Depuis janvier 2018, de nouvelles orientations stratégiques ont été prises à MADE iN Sainte-Marie Lyon :
> la demande de reconnaissance initiée auprès de l’Etat français
pour l’établissement est en cours. Le dossier déposé au mois de juillet est
en effet toujours à l’étude au Ministère.
> décision a été prise de capitaliser sur les programmes phares
de l’école et de recentrer le portefeuille de formation.
Un seul Bachelor dans le domaine du management sera proposé à horizon
2020/2021, le Bachelor Européen en Management et Développement. Des
spécialisations seront proposées en dernière année, dont celles du Bachelor
en Management et Innovation (innovation et créativité, ESS, intelligence
collective).
> Signature d’accords avec deux Grandes écoles : l’ECAM Lyon
et l’IEP Lyon.
Ces deux établissements reconnaissent l’excellence académique de
MADE iN SML et le prouvent en accordant leur confiance.
> L’ECAM Lyon, École Catholique d’Arts et Métiers, a choisi MADE iN SML pour
former, en complément des cours donnés par le Politecnico de Turin, ses
étudiants du double cursus Ingénieur-Designer. Ces derniers seront formés
au design sur le site des Carmes par les professeurs du département
Art&Design de MADE iN SML. Plus de 200 heures seront délivrées grâce à
des ateliers ludiques et originaux.
> Depuis septembre 2018, chaque étudiant de MADE iN SML, toute filière
confondue, peut suivre un double cursus à l’IEP grâce à l’accord signé entre
les deux établissements. Les étudiants sélectionnés pour ce dispositif
obtiendront un Certificat d‘Études Politiques et Internationales (CEPI) de l’IEP
de Lyon en plus de leur diplôme MADE iN SML.
> Dans la fidélité à l’esprit mariste, un partenariat a été signé
avec l’Institut de l’engagement.
Celui-ci permet à des jeunes qui ont démontré leur potentiel lors d’une
période d’engagement citoyen de concrétiser leur projet d’avenir. Les
lauréats de l’Institut peuvent désormais postuler à MADE iN SML, via une
voie d’admission spécifique qui prend en compte leur parcours exemplaire
durant leur service civique. L’intégration est facilitée en étant moins exigeant sur leur parcours scolaire, lequel a pu être chaotique, et en accordant
plus d’importance encore à leur motivation et leur volonté.

En intégrant MADE iN SML, les lauréats, souvent issus de milieux défavorisés, bénéficient de 50% de réduction des frais de scolarité. Cette année,
deux étudiantes ont intégré, l’une en BCCN Bachelor Communication et
Création Numérique, l’autre en BTS Design graphique.

> La modernisation et la facilitation des
démarches de dons (désormais possibles via le
site) avec un paiement électronique sécurisé,
constituent un nouvel outil destiné à améliorer
à l’avenir les recherches de financement.

> Reconfiguration du cycle de préparation aux concours des ESC
et des masters universitaires.
Historiquement, MADE iN SML a toujours préparé ses étudiants aux concours
des Grandes écoles de management et masters universitaires. Désormais
appelé Aristeia, l’excellence pour la performance, le cycle programmé un
jour par semaine entraîne les étudiants de 3e année (LSG Licence Sciences
de Gestion, BEMD Bachelor Européen Management et Développement et BMI
Bachelor Management et Innovation) à développer des savoir-faire et des
savoir-être :
compétences techniques :
entraînements au Tage Mage, SIM, TOEIC et TOEFL ;
compétences écrites : savoir rédiger un CV, une lettre de motivation,
se préparer aux épreuves écrites des grandes écoles de management et
compétences orales : savoir présenter son projet professionnel, savoir
mener un entretien, se préparer aux oraux …

Les résultats des concours 2018 montrent que le
cycle est probant : 78 candidats, 238 candidatures,
106 admissions par la voie des admissions parallèles.
Parmi les Business Schools intégrées, certaines sont prestigieuses comme
emlyon Business School, l’EDHEC, Audencia, Grenoble École de Management.
Indépendamment des élèves qui ont intégré ces grandes écoles, tous les
autres diplômés de MADE iN SML continuent leurs études supérieures en
master à l’université en France ou à l’étranger.
Dominique Le Meur - Directrice de l’établissement

> Nous vous remercions pour votre fidèle soutien
et pour la poursuite de votre aide au profit des
œuvres de la Fondation.
> En vous souhaitant de joyeuses fêtes de Noël.

Michel Durez
Président du conseil d’administration

Vous pouvez aider la Fondation
Reconnue d’utilité publique par un décret du 25 avril 1997,
la Fondation des Maristes de Puylata est un organisme sans but lucratif.
Pour lui permettre de financer ses projets, la Fondation est habilitée à recevoir
les dons consentis par des particuliers et des entreprises. La Fondation peut
également être désignée comme bénéficiaire d’un don déductible de l’IFI,
d’un legs ou d’une assurance vie.

Précision importante :
les avantages fiscaux liés aux dons effectués
en 2018 par les personnes physiques
sont maintenus en dépit de l’instauration
du prélèvement à la source
et de « l’année blanche »

4, montée Saint-Barthélemy, 69005 LYON
Tél. : 04 27 46 05 13
Courriel : fondation@fondation-maristes-puylata.com
Retrouvez-nous sur :

www.fondation-maristes-puylata.com

