
LES RECONTRES 
ÉCOLE-

ENTREPRISE 

DU 17 AU 27
NOVEMBRE 2020

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° » - INSCRIVEZ-VOUS VITE !



 DU 17 AU 27 
 NOVEMBRE 2020

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.

MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020
MATIN
COLLÈGE ALAIN
SITE DE VENISSIEUX

MARDI 17 NOVEMBRE 2020
APRÈS-MIDI
LYCÉE DES MÉTIERS SEPR
LYON 3ÈME

VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020
APRÈS-MIDI
LYCÉE CHEVREUL LESTONNAC - 
LYON 7ÈME

Le lycée des métiers d’art et de 
l’image SEPR est un lycée privé 
sous contrat d’association avec 
l’État. Il accueille chaque année 
plus de 640 élèves de la 3ème 
Prépa métier au niveau bac + 3 
(DNMADE). Ces enseignements 
d’excellence sont reconnus dans 
les métiers de la bijouterie, de 
l’ébénisterie, des systèmes 
numériques, de la communication 
visuelle, de la mode, de la photo, 
etc.

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.

JEUDI 19 NOVEMBRE 2020 
MATIN
LYCÉE PROFESSIONNEL J. DE 
FLESSELLES - LYON 1ER

LUNDI 23 NOVEMBRE 2020
APRÈS-MIDI
LYCÉE SAINT CHARLES
RILLIEUX-LA-PAPE

VENDREDI 20 NOVEMBRE 2020
MATIN
LYCÉE MAGENTA
VILLEURBANNE

Fort de 50 ans d’expérience, 
l’établissement accueille près de 
500 élèves. Il forme les élèves aux 
diplômes professionnels suivants: 
Bac Pro systèmes numériques, Bac 
Pro métiers de l’éléctricité et des 
environnements connectés, Bac Pro 
gestion-administration, 3ème Prépa-
Pro et depuis 2017 CAP préparation et 
réalisation d’ouvrages éléctriques.

Cet établissement privé en
association avec l’Etat accueille
plus de 1 000 élèves issus de
milieux sociaux très variés. La
pédagogie de l’établissement est
basée sur la valorisation des talents
afin de faire grandir tous les élèves
en humanité. Le lycée propose
des cursus de la 3ème Prépa pro
au Bac Pro, dans les secteurs du
tertiaire et de l’industriel.

Le Lycée des Métiers Magenta est 
un lycée professionnel de centre 
ville. Il accueille 370 élèves dont 
70 élèves sont stagiaires de la 
formation professionnelle au Lycée 
Nouvelle Chance.  L’établissement 
propose une 3eme Prépa-métiers, 
deux baccalauréats professionnels « 
Métiers de l’Accueil » et « Assistance 
à la Gestion des Organisations et de 
leurs Activités », une formation post-
baccalauréat d’un an en « Secrétariat 
médico-social ».

LUNDI 23 NOVEMBRE 2020
APRÈS-MIDI
LYCÉE PROFESSIONNEL JEAN 
LURÇAT - LYON 8ÈME

MARDI 24 NOVEMBRE 2020 
MATIN
LYCÉE PROFESSIONNEL 
LA FAVORITE

Le Lycée des Métiers Jean Lurçat 
dispense différentes formations 
dans le secteur sanitaire et social, 
le secteur tertiaire et le secteur 
industriel.Il comptabilise près de 
460 élèves répartis de la 3ème Prépa 
Métiers, au CAP et BAC Pro. Il fait 
partie deux consortiums académiques 
dans le cadre de projets Erasmus, 
visant à encourager et à développer la 
mobilité professionnelle de ses élèves 
dans des pays européens.

Cet établissement à taille humaine, 
moins de 200 élèves, prépare des 
jeunes après la 3ème aux métiers de la 
sécurité et du tertiaire administratif.
La réussite de ses élèves est favorisée 
par une disponibilité de l’équipe 
éducative, un accompagnement 
personnalisé, une écoute de l’élève et 
une exigence dans l’attitude, l’effort, la 
responsabilité, le respect…
80 % des diplômés s’orientent sur 
une poursuite d’étude BTS ou Brevet 
professionnel.

MARDI 24 NOVEMBRE 2020
MATIN
LYCÉE CHARLIE CHAPLIN
DECINES-CHARPIEU

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.

MERCREDI 25 NOVEMBRE 
2020 MATIN
COLLÈGE ALAIN
SITE DE SAINT FONS

RÉUNION DE PRÉPARATION - JEUDI 5 NOVEMBRE 2020

Afin de vous accompagner au mieux dans vos interventions, nous vous convions à la réunion de préparation de cette édition 2020, qui aura 
lieu le jeudi 5 novembre 2020 à 9h, en salle Mérieux (rdc) de la Cité des Entreprises - 60 Avenue Jean Mermoz 69008 Lyon.
Nous vous rappellerons les objectifs de l’action «Entreprise à 360°» et des intervenants des éditions précédentes viendront témoigner afin 
de vous livrer des conseils et astuces.

Nombre de places limitées - Inscription et port du masque obligatoires
Sous réserve des règles sanitaires en vigueur au jour de l’événement

Pour en savoir plus et vous inscrire, contactez Kildine GATTO au 
06 38 65 64 67 ou par mail à kildine.gatto@medeflyonrhone.com 

JEUDI 26 NOVEMBRE 2020
MATIN
LYCÉE PROFESSIONNEL 
SAINT-MARC - LYON 2ÉME

Au coeur du quartier d’Ainay, ce lycée 
professionnel propose à ses élèves 
un enseignement de qualité qui prend 
en compte l’élévation des exigences 
du monde du travail. L’établissement 
propose des formations allant de la 
3ème Prépa Pro au Bac Pro, en passant 
par le CAP, dans les secteurs de la 
vente, du commerce et de la Gestion - 
Administration.

VENDREDI 27 NOVEMBRE 2020 
MATIN
LYCÉE CONDORCET
SAINT-PRIEST

Le lycée Condorcet est un établissement 
de la banlieue Lyonnaise (Saint-Priest) 
qui accueille 1 435 élèves. Tous les bacs 
généraux 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.

Le collège Alain accueille 820 
élèves de la ville qui ont entre 11 et 
15/16 ans.  Ancré sur son territoire, 
ce collège travaille au quotidien 
pour permettre à chaque élève de 
poursuivre sa formation en lycée. 
Ce sont plus de 100 adultes qui se 
mobilisent chaque jour, avec le même 
objectif, assurer un accompagnement 
personnalisé.
C’est cette dynamique positive qui 
porte les actions de l’ensemble des 
équipes.

Le collège Alain accueille 820 élèves 
de la ville qui ont entre 11 et 15/16 ans.  
Ancré sur son territoire, ce collège 
travaille au quotidien pour permettre 
à chaque élève de poursuivre sa 
formation en lycée. Ce sont plus de 
100 adultes qui se mobilisent chaque 
jour, avec le même objectif, assurer un 
accompagnement personnalisé.C’est 
cette dynamique positive qui porte les 
actions de l’ensemble des équipes.


