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SAINTE-MARIE-LYON OUVRIRA UN NOUVEAU LYCÉE
À MEYZIEU POUR LA RENTREE 2021
En réponse à un appel de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Sainte-Marie Lyon ouvrira
un lycée à Meyzieu en septembre 2021 pour faire face à la croissance du nombre
d’élèves dans l’Est lyonnais et proposer aux familles une diversité de choix éducatifs.
3 500 NOUVEAUX JEUNES DE 15 À 19 ANS DANS L'EST LYONNAIS D'ICI 2029
Selon l'Insee, d'ici 10 ans, la région Auvergne Rhône-Alpes devrait compter 45 000 élèves
supplémentaires (source Insee décembre 2018). Dans l'Est lyonnais, le seul lycée de secteur
situé à Décines est déjà saturé et ne peut accueillir tous les élèves qui en font la demande.
Aujourd'hui, les élèves et leurs parents sont contraints de parcourir chaque jour de nombreux
kilomètres dans des infrastructures de transport déjà engorgées. La scolarisation des enfants
à proximité de leur lieu de vie permettra d’améliorer significativement la qualité de vie des
familles.
Aucun lycée privé sous contrat n’est implanté dans l’est lyonnais à proximité de Meyzieu. En
participant à l’effort de scolarisation des lycéens, Sainte-Marie Lyon permettra aussi aux
familles de bénéficier d’une réelle liberté dans les choix de scolarisation pour leurs enfants.
UN ANCRAGE TERRITORRIAL FORT
À terme, le lycée disposera de cinq classes par niveau et d'une classe destinée aux élèves
allophones (UPE2A) soit 16 classes, pour 500 lycéens. Sainte-Marie Lyon poursuivra sa
mission éducative et d'enseignement dans ce nouvel établissement. Les familles de l'Est
lyonnais bénéficieront alors d'une réelle diversité dans les choix éducatifs proposés.
Sainte-Marie Lyon, avec la création de ce nouveau lycée à Meyzieu, entend pleinement
prendre part à la vie culturelle, éducative, sportive et spirituelle locale. Cette implantation
contribuera au rayonnement et l’attractivité de la commune et, plus généralement, à la
dynamique d’aménagement du territoire en termes économique, culturel, social et
d’urbanisme.
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À PROPOS DE SAINTE-MARIE LYON
Fondé en 1893, Sainte-Marie Lyon est un établissement scolaire catholique sous contrat. Il
accueille 4.550 élèves, allant de la maternelle au Bachelor, répartis entre quatre sites sur les
communes de Lyon et La Verpillière (Isère). L'établissement, qui emploie 300 enseignants et
250 collaborateurs, accueille tous les élèves et dispense un enseignement d'excellence,
largement reconnu au travers de ses résultats au baccalauréat et aux concours d'entrée aux
grandes écoles.
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