
Lycée général et technologique
Saint Louis – Saint Bruno

Entrée en classe de 2nde 



Le lycée Saint Louis – Saint Bruno : présentation

➢Un lycée de l’Enseignement catholique
• Membre du centre scolaire Saint Louis – Saint Bruno  

• Sous tutelle des Sœurs de St Joseph de Lyon 

• Un projet éducatif fondé sur l’Evangile  

➢Un lycée sous contrat d’association avec l’Etat
• L’exercice d’une mission de service public

• Des enseignants relevant de l’Education Nationale

• Les programmes officiels et la préparation du 
baccalauréat



➢Les élèves à la rentrée 2021
• 560 élèves : 6 classes de 2nde, 5 classes de 1ère et tale dont :

 264 garçons et 296 filles

 80 élèves internes

 122 sportifs de haut niveau : 23 disciplines; pôle FF

➢Le cadre scolaire
• Des bâtiments de caractère et un cadre verdoyant

• Des infrastructures sportives 

• Un établissement labellisé E3D : développement durable

• Le « 3C » : centre de connaissances et de culture

Le lycée SLSB : un établissement à taille humaine



❖ 54 enseignants
❖ 12 personnels éducatifs
❖ 11 personnels administratifs et techniques
❖ 1 conseillère familiale : Marine Paillasseur

➢ Vos principaux interlocuteurs :
➢ Les professeurs principaux
➢ Cédric Freydière : Directeur adjoint
➢ Franck Abassetti : Responsable de la Vie Scolaire
➢ Candice Parent : Responsable de l’internat 
➢ Aigline Carette : Adjointe en pastorale
➢ Christophe Rage : Référent sportifs de haut niveau
➢ Emmanuelle Deflandre : Chef d’établissement

L’équipe du lycée Saint Louis – Saint Bruno 



HOPE, une proposition pastorale au lycée SLSB 
Heureux ceux qui sont Ouverts au Partage et à l’Evangile

➢ Un lieu d’écoute, d’échange et de partage convivial 

➢ Des temps pour aider et servir 

➢ Des temps pour s’éveiller et se former

➢ Des temps pour prier et célébrer

➢ L’accompagnement par le père Laurent Jullien de 
Pommerol, curé de l’ensemble paroissiale de la Croix-
Rousse 



Un établissement ouvert sur le monde : les langues

CertificationsEchanges - voyages

Double diplôme – Bac américain



Le lycée SLSB : une identité sportive forte!

➢ Association sportive

➢ Option E.P.S.

➢ Spécialité Éducation physique, pratiques et cultures sportives 

➢ Sections sportives scolaires :
• Basket-ball

• Hand-ball

➢ Pôle France Futsal

➢ Des horaires aménagés (hors options) pour concilier études et 
passions sportives ou artistiques :
• Mercredi : fin des cours à 13h30

• Jeudi et vendredi : fin des cours à 15h30



Les enseignements communs en classe de 2nde

Enseignements communs

Français

Histoire et Géographie

Langues vivantes A et B (anglais, allemand, espagnol, italien)

Mathématiques

Physique-Chimie

S.V.T.

Sciences Economiques et Sociales

Sciences numériques et technologie

E.P.S



Les enseignements optionnels en classe de 2nde

Les enseignements optionnels

généraux et technologiques
(2 maximum dans la limite des contraintes 

d’emplois du temps)

➢ LVC : Allemand, Espagnol, 

Italien, Japonais

➢ Latin

➢ Théâtre, Arts plastiques

➢ EPS

(3 h)

Management 

et gestion

(1h30)



L’accompagnement au travail et à l’orientation :
aider chaque élève à donner le meilleur de lui-même!

➢ Pour tous les élèves : 

• La remédiation en mathématiques : maths 4/3

• Le projet A to B en langues

• Les T.T.P. : temps de travail personnalisé

• Les devoirs surveillés hebdomadaires  

• Les groupes à effectifs réduits (LV, sciences)

• L’accompagnement à l’orientation 

• Le stage d’observation professionnelle

➢ La proposition "Parkours » : 
• des études du soir en petits groupes avec un tuteur étudiant



A l’issue de la classe de la classe de 2nde

Conseil de classe du 2ème semestre : 

➢Décision d’orientation en filière générale ou 
technologique

➢Décision de réorientation en filière professionnelle

➢Décision de redoublement

✓ En fonction des compétences, appétences

et du projet de l’élève (quand il existe!).



Le cycle terminal (1ère et tale) : le tronc commun

Enseignements

Français - Philosophie

Histoire et Géographie

Langues vivantes A et B

Enseignement 
scientifique

E.P.S

E.M.C.

Enseignements

Français - Philosophie

Histoire et Géographie

Langues vivantes A et B

Mathématiques

E.P.S

E.M.C.

Voie générale Voie technologique



Les 8 enseignements de spécialité en voie générale

En 1ère :  3 spécialités obligatoires parmi les 8 proposées  

En tale : 2 des spécialités choisies en 1ère sont  poursuivies.

▪ Histoire géographie, géopolitique et sciences politiques

▪ Humanités, littérature et philosophie

▪ Langues, littératures et cultures étrangères (anglais)

▪ Mathématiques

▪ Physique, chimie

▪ Sciences de la Vie et de la Terre

▪ Sciences économiques et sociales

▪ Éducation physique, pratiques et cultures sportives :NOUVEAU



Les enseignements de spécialité en voie technologique 
STMG : Managament et Gestion

➢ En classe de 1ère STMG :

• Sciences de gestion et numérique
• Management
• Droit et Economie

➢ En classe de terminale STMG :

• Droit et Economie
• Management, sciences de gestion et numérique :

• Mercatique (Marketing)
• ou Gestion - Finance



Zoom sur le nouveau baccalauréat général et technologique 

➢ 40% de la note du baccalauréat est obtenue par le biais 
du contrôle continu

➢ 60% de la note est obtenue dans le cadre d’épreuves 
anticipées ou d’épreuves terminales :
• Les épreuves anticipées de français en fin de classe de première  

• Les deux épreuves d’enseignements de spécialité suivis en terminale  

• La philosophie

• Le grand oral

Nos résultats à la session de 2021 du baccalauréat : 100%

Orientation : 100% élèves ont validé 1 vœu sur Parcoursup



Les enjeux des années lycée

➢Acquérir une méthode de travail

➢Gagner en autonomie

➢Développer sa capacité de réflexion et d’analyse  et son 
esprit critique

➢Développer et nourrir sa curiosité intellectuelle

➢Construire un projet personnel d’orientation



La vie au lycée Saint Louis – Saint Bruno

➢ Lien lycée – famille : 
• Carnet de correspondance
• Site Ecole Directe
• Rencontres avec les professeurs et éducateurs
• L’A.P.E.L.

➢ Les règles de vie à respecter pour un climat scolaire 
serein

➢ Le conseil de vie lycéenne : les élèves ont la parole
➢ La restauration scolaire : manger mieux sans gaspiller!
➢ L’internat : un lieu de vie et de travail



La procédure d’inscription au lycée 

➢ Une procédure simplifiée et prioritaire pour les collégiens du 

centre scolaire Saint Louis – Saint Bruno et du collège Saint-Denis

➢ Pour les élèves issus d’autre collèges : une procédure via notre site 

internet :

➢ Demande de rendez-vous en ligne

➢ Envoi des bulletins

➢ Entretien avec vous et votre enfant à partir du 15 janvier



Merci de votre écoute !

Questions?

Bonne visite!

Portes Ouvertes du lycée Saint Louis – Saint Bruno


