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Agenda 
31 janvier au 11 février 2022

Agenda commun LGT-LP

10/02 : journée de la rose
12/02 >27/02 : vacances d’hiver 

Agenda du LP

31/01 à 12 h : CVL classes de terminales
01/02 > 08/ 02 : Pass Amour classes de 
secondes

Agenda du LGT

31/01>03/02 : séjour à Crest Voland pour les 
élèves de la spécialité EPS
31/01>10/02 : formation premiers secours 
(PSC1) pour les secondes 3,4,5,6
03/02 : forum des métiers pour les secondes 
et premières

Du 31 janvier au 11 février 2022 - N°113

MÉDIAS ET DÉMOCRATIE
 
Le 22 janvier 2022, la Ville de Lyon a accueilli l’événement 
« Place de la République », organisé par Le Monde, en 
partenariat avec la Villa Gillet, afin de s’interroger sur 
les enjeux de la République et de la démocratie au XXIe 
siècle.
Les lycéens ont été à l’honneur le 21 janvier : la Villa 
Gillet et l’association Entre les lignes ont proposé, dans 
ce cadre, des ateliers à destination des jeunes autour de 
la thématique «Médias et démocratie».
La classe de 1ère HGEC accompagnée par Mme Glatard 
et Mme Mezerette a été accueillie dans les locaux de 
l’Hôtel de Ville par des journalistes d’Entre les lignes. 

A travers ces ateliers, les élèves se sont initiés au débat 
contradictoire. Divisés en deux groupes ils ont argumenté 
autour de 2 questions tirées au sort : 
« Les médias peuvent-ils tout dire en démocratie ? », 
« Les réseaux sociaux font-ils de nous des citoyens mieux 
informés? ». Chaque groupe a travaillé des arguments 
pour /contre afin de défendre son point de vue lors d’une 
joute verbale.

Les élèves ont manifesté beaucoup d’enthousiasme face 
à cet exercice inédit et se sont montrés à la hauteur des 
attentes des journalistes. Ils ont su exprimer leur pensée 
de manière pertinente. 
Grâce à cette initiative, les lycéens participent à un 
événement citoyen tout en s’entraînant au Grand oral du 
Bac. Ils sont en passe de devenir des experts dans l’art 
de la rhétorique. 

Anne-Sophie Glatard 
professeur d’histoire/géographie

Frédérique Mezerette
professeur documentaliste

Action organisée en Conseil 
de Vie Lycéenne à l’initiative des élèves

https://www.billetweb.fr/journee-portes-ouvertes-sup-alta-campus-sacre-coeur-des-chartreux
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L’ALTERNANCE AU CENTRE SCOLAIRE SLSB

L’ORIENTATION À LA BIBLIOTHÈQUE DU 4ÈME 
ARRONDISSEMENT DE LYON
Samedi 5 février de 10h à 12h

Atelier de coaching d’orientation pour les lycéens 
samedi 5 février à la bibliothèque du 4ème.
Un atelier ludique et introspectif  pour poser les bases 
d’une réflexion sur l’orientation.

Quelles spécialités choisir à l’issue de la classe de 
seconde ? Quelle spécialité abandonner en fin de 
classe de première ? Que faire après le bac ? Quels 
vœux rentrer dans Parcoursup ? Si vous vous êtes 
posés au moins une de ces questions, cet atelier est 
fait pour vous et votre ado !

Pour lycéens dès 15 ans et leurs parents. Durée : 
1h30 d’atelier avec les ados + 30 mn d’échanges avec 
les parents. Pass vaccinal à partir de 18 ans - Sur 
inscription - Gratuit 

Plus d’informations et inscription sur la page de 
la bibliothèque, rubrique  « Les rendez-vous des 
bibliothèques municipales de Lyon - atelier de coaching 
d’orientation ».

Colette Rouquet
Professeur documentaliste

OUVERTURE D’UNE CLASSE DE TERMINALE
BAC PRO COMMERCE/VENTE 

EN APPRENTISSAGE
septembre 2022

Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture 
d’une classe de terminale bac pro commerce/vente en 
apprentissage. 
Cette ouverture permettra à nos élèves de choisir entre 
une formation en initiale ou une formation en alternance 
pour leur dernière année d’étude en lycée professionnel.
 
Qu’est-ce qu’un apprenti du lycée professionnel Saint-
Louis Saint-Bruno ? C’est un jeune qui prépare son bac 
professionnel en se formant 2 jours par semaine dans 
notre établissement et 3 jours par semaine en entreprise.

Une nouvelle expérience pour nos jeunes du centre 
scolaire ; plus de détail sur notre site internet www.slsb.
fr onglet lycée professionnel.
Elèves, familles, professionnels, si vous êtes intéressés, 
merci de nous solliciter :
lyceepro@slsb.fr      

Nicolas Khireddine
 Adjoint de Direction LP
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OUVERTURE D’UN BACHELOR 
EN APPRENTISSAGE 

septembre 2022

Après l’ouverture en septembre 2021 d’un 
BTS Notariat en apprentissage, notre pôle 
d’enseignement supérieur ouvre à la rentrée 2022, 
sur le campus Sup Alta, une nouvelle formation 
Bac +3 en alternance : 
Bachelor Responsable du Développement 
et du Pilotage Commercial, comprenant deux 
options : 
 - option Marketing Communication Digital portée 
par le lycée St Louis-St Bruno 
 - option Développement Durable Green Business 
portée par le lycée Chevreul Lestonnac

Contact : Mme MELI 
c.meli@supalta.com - 04.81.15.01.41

TAXE D’APPRENTISSAGE 2022

La taxe d’apprentissage est un apport essentiel 
pour assurer le développement de notre 
établissement grâce auquel nous avons pu et 
continuerons d’aménager nos espaces avec une 
technologie toujours plus adaptée pour nos élèves 
des bac professionnels, du bac technologique, de 
la FCIL secrétariat médical et des BTS.

Les entreprises versent le solde de 0,09% dédiée 
au financement des formations technologiques et 
professionnelles directement, sans intermédiaire, 
aux établissements (lycées) éligibles, au plus tard 
jusqu’au 31 mai.

Si votre entreprise ou celle qui vous emploie 
souhaite faire bénéficier les lycées SLSB du 
versement de cette taxe, consultez notre rubrique 
Taxe d’apprentissage sur le site SLSB.

Agnès Carlevan
Assistante administrative
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