
19ÈME 
SEMAINE 

ECOLE-
ENTREPRISE 

DU 12 AU 23 
NOVEMBRE 2018

DONNONS 
AUX JEUNES 
L’ENVIE 
D’ENTREPRENDRE

Avec le concours des branches professionnelles

PRÉFET
DE LA RÉGION

AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Dans le cadre d’un travail préparatoire, un chef d’établissement 
propose l’accueil de chefs d’entreprise / managers dans son lycée 
durant une demi-journée.
Ces rencontres permettent aux entreprises de mieux connaître les 
enjeux du système éducatif, de valoriser la vie en entreprise et aux 
jeunes d’obtenir les réponses à leurs questionnemments sur l’accès à 
la vie professionnelle.

« ENTREPRISE À 360° »



 DU 12 AU 23 
 NOVEMBRE 2018 

POUR VOUS INSCRIRE, merci d’envoyer un mail à 
Kildine GATTO, Chargée de mission Actions Ecole-
Entreprise du MEDEF Lyon-Rhône : 

kildine.gatto@medeflyonrhone.com en précisant 
le(s) établissement(s) dans lequel/lesquels vous 
souhaitez intervenir. 

Selon les disponibilités, le MEDEF Lyon-Rhône 
pourra vous proposer d’intervenir dans un autre 
établissement.

Cette action bénéficie du concours du Conseil 
Régional Auvergne Rhône-Alpes, du MEDEF 
Auvergne Rhône-Alpes et de la DIRECCTE Auvergne 
Rhône-Alpes.

Tout au long de l’année, le MEDEF Lyon-Rhône vous propose 
d’intervenir également sur d’autres actions : 

LUNDI 12 NOVEMBRE 2018
APRÈS MIDI
LYCÉE PROFESSIONNEL 
HECTOR GUIMARD
LYON 7ÈME

MARDI 20 NOVEMBRE 2018 
MATIN
LYCÉE PROFESSIONNEL 
EDMOND LABBÉ - OULLINS

Le lycée offre une palette de formations 
axées autour de la transformation 
de la fonderie, la plasturgie, les 
outillages associés, l’élctrotechnique, 
la conception EDPI, la prothèse dentaire 
et la maintenance des équipements 
industriels.
Le lycée accueille 348 élèves repartis 
en 21 classes de la 3ème prépa pro à la 
licence pro en passant par les Bac Pro 
et les BTS.

Le lycée professionnel Edmond Labbé 
est situé à Oullins, dans le parc de 
Chabrières. Il propose la préparation 
de baccalauréats professionnels 
dans 3 champs professionnels : 
l’éléctrotechnique et les systèmes 
éléctroniques, les Equipements 
techniques Energie et la Maintenance 
industrielle.
Les élèves bénéficient d’un 
accompagnement personnalisé et de 
6 à 8 semaines par an de formation en 
entreprise

MARDI 13 NOVEMBRE 2018 
MATIN
LYCÉE PROFESSIONNEL 
MARC SEGUIN - VÉNISSIEUX

MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018 
MATIN
LYCÉE PROFESSIONNEL 
LA MARTINIÈRE DIDEROT
LYON 1

Le lycée professionnel Marc 
Seguin fait partie de la cité scolaire 
Sembat-Seguin, située à Vénissieux. 
L’établissement pépare à plusieurs 
formations allant du CAP au Bac Pro, 
dans les métiers de la maintenance 
industrielle et de l’éléctricité :  Bac 
Pro SN option réseaux informatiques 
et systèmes communicants, Bac Pro 
MEI, Bac Pro MELEC...

Le lycée professionnel Diderot est un 

établissement qui forme les élèves 

sortant du collège aux baccalauréats 

professionnels suivants, en 3 ans : Bac 

Pro MEI (Maintenance des Equipements 

industriels), Bac Pro MMV (Métiers de la 

Mode et du Vêtement), Bac Pro PCEPC 

(Procédés de la chimie, de l’eau et du 

carton) et Bac Pro PLP option textile (pilote 

de ligne de production).

Le lycée professionnel offre la possibilité 

aux élèves de chaque filière de poursuivre 

par un BTS.

MARDI 13 NOVEMBRE 2018 
APRÈS-MIDI
LYCÉE ASSOMPTION BELLEVUE
LA MULATIÈRE - LYON 7ÈME

JEUDI 22 NOVEMBRE 2018
MATIN  
LYCÉE CONDORCET
SAINT-PRIEST

L’établissement, situé à la Mulatière, 
accueille 700 élèves au lycée. Il propose 
3 baccalauréats généraux (L, ES et S) et 
un Baccalauréat technologique STI2S.
Ce lycée travaille sur une forte ouverture 
à l’international, avec des échanges ou 
voyages dans plusieurs pays partenaires 
du monde entier. Le pôle supérieur, 
situé à Gerland offre 4 BTS et 2 classes 
préparatoires scientifiques (350 
étudiants).

Le lycée Condorcet est un établissement 
de la banlieue Lyonnaise (Saint-Priest) 
qui accueille 1435 élèves. Tous les bacs 
généraux (L,S et ES) y sont préparés 
ainsi que les bacs technologiques 
STMG pour le tertiaire et STI2D 
pour l’industriel. Il accueille aussi 3 
formations post bac : une prépa aux 
grandes écoles ECT (à destination des 
bacs STMG), un BTS communication et 
un BTS Maintenance des Véhicules qui 
est proposé en initial ou en alternance en 
contrat d’apprentissage.

MERCREDI 14 NOVEMBRE 2018 
MATIN  
LYCÉE CHARLIE CHAPLIN
DECINES-CHARPIEU

JEUDI 22 NOVEMBRE 2018
APRÈS-MIDI  
LYCÉE PROFESSIONNEL ANDRÉ 
CUZIN - CALUIRE ET CUIRE

Rénové en 2014, le lycée accueille 1 
850 élèves de la 3ème prépa-pro aux 
BTS.
Il permet aux élèves d’obtenir les 
bacs généraux ainsi que les bacs 
technologiques STI2D et STMG.
Il intègre également une SEP qui 
comprend des CAP, des Bac Pro et des 
BTS dans des domaines variés comme 
l’éléctricité ou la maintenance.

Ce lycée des métiers de la construction et 
de l’habitat durables forme les élèves dans 
différents corps de métiers du bâtiment .
Formation initiale : assistant d’achitecture et 
économiste de la construction, installations 
sanitaires et thermiques, éléctricité, 
construction bois, peinture et finition, gros 
oeuvre (CAP et BAC Pro)... 
Formation Continue : Formation sur le 
travail en hauteur et en contrat pro METHI 
(Maintenance des équipements thermiques)
Formation en alternance avec l’AFRA BTP : 
Bac Pro aménagement finition du bâtiment et 
Bac Pro Technicien du Bâtiment Organisation 
Réalisation Gros Oeuvre

JEUDI 15 NOVEMBRE 2018
APRÈS-MIDI  
LYCÉE GÉNÉRAL ET 
TECHNOLOGIQUE ROBERT 
DOISNEAU - VAUX-EN-VELIN

DATE EN ATTENTE
LYCÉE SAINT-THOMAS-D’AQUIN
OULLINS

Situé dans la métropole du Grand 
Lyon à Vaulx-en-Velin, le Lycée Robert 
DOISNEAU accueille plus de 800 élèves 
sur les filières générales (bac L, ES, S et 
S SI) et technologiques (STI2D et ST2S) 
ainsi qu’en BTS Technico-commercial 
scolaire et par alternance.
Notre établissement propose aussi des 
options artistiques telles que le cirque 
ou le théâtre.  

Situé à Oullins, ce lycée général et 
technologique a pour mission de guider 
chaque élève vers une orientation 
correspondant à son projet personnel 
et professionnel, de transmettre les 
savoirs et outils méthodologiques 
indispensables à ses réussites au 
baccalauréat et au sein des études 
supérieures de son choix.
Le développement du goût de l’effort 
et de l’autonomie advient au quotidien 
grâce à un suivi et à un accompagnement 
qui est au cœur du projet éducatif de 
l’établissement..

VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018  
APRÈS-MIDI 
LYCÉE CHEVREUL LESTONNAC
LYON 7ÈME

NOUVEAUTÉ
2018 !  

Le groupe scolaire Chevreul Lestonnac 
accompagne l’élève de la maternelle 
au Post-Bac. Il propose des formations 
générales (ES, L, S), technologiques 
(STMG, ST2S) ou professionnelle 
(GA) ainsi qu’un BTS (SAM). Son  
projet éducatif se base sur l’écoute, 
l’accompagnement, le sens de l’effort 
et de l’engagement dans une démarche 
de coéducation avec les familles.

Le MEDEF Lyon Rhône, en partenariat 
avec le DIRECCTE, vous propose à 
nouveau de participer à des actions au 
sein de collèges. Pour en savoir plus 
et vous inscrire, contactez Kildine 
GATTO 

Pour en savoir plus et vous inscrire, 
contactez Kildine GATTO au 
04 78 77 07 71 ou par mail à 
kildine.gatto@medeflyonrhone.com 

LUNDI 19 NOVEMBRE 2018
MATIN
LYCÉE SAINT-JUST-LYON 5

Magnifique bâtisse datant de 1855, 
l’établissement accueille plus de 1 
500 élèves . Le lycée Saint Just offre 
une très grande diversité de cursus, 
d’enseignements et de spécialités, 
ainsi que de nombreuses options 
artistiques et culturelles en priorisant 
aussi la culture numérique et 
scientifique pour inscrire les élèves 
sur le chemin du succès.

LUNDI 19 NOVEMBRE 2018
APRÈS-MIDI
LYCÉE GÉNÉRAL LOUIS 
ARMAND - VILLEFRANCHE-
SUR-SAÔNE

Le lycée Louis Armand est situé à 
Villefranche-sur -Saône. Il s’agit d’un lycée 
polyvalent accueillant environ 1500 élèves 
et offrant des formations variées : filières 
de baccalauréat générales (S et ES), 
technologiques (STI2D) et professionnelles 
(essentiellement industrielles) ainsi que 
des préparations à divers CAP et BTS. 
L’établissement offre également à ses 
élèves la possibilité de suivre des sections 
sportives et des sections européennes. 

 WORKSHOP :  

atelier thématique sur 
la création d’entreprise

PASS’ALTERNANCE :

approche modulaire sur la 
découverte de l’alternance 
avec le témoignage d’un 
binôme alternant/tuteur

RECRUTEZ- MOI : 

sensibilisation sur les 
process de recrutement, avec 
notamment la construction d’un 
CV, d’une lettre de motivation et 
de simulations d’entretiens

DÉCOUVERTE 
ENTREPRISE :  

visite d’une ou plusieurs 
classes au sein d’une 
entreprise


